
Observatoire du commerce de centre-ville
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I n t r o d u c t i o n
Depuis l’Antiquité, le centre-ville a été le cœur de la vie 

Aixoise. Plusieurs fois déplacé suivant les époques le 
centre-ville d’Aix-en-Provence a occupé des fonctions très 
différentes en fonction du positionnement de la ville dans le 
jeu politique français et international. Riche de plus de 2 000 
ans d’histoire, il rythme encore aujourd’hui la vie de milliers 
d’aixois. Le présent Etat des Lieux propose une série de données 
chiffrées et des analyses qui permettent de mieux comprendre 
le centre-ville d’Aix-en-Provence et sa commercialité.

Il est à destination des investisseurs, des acteurs économiques 
et plus largement de toute personne désireuse d’en apprendre 
plus sur le centre-ville d’Aix. 
Les données proviennent des statistiques d’instituts spécialisés, 
d’institutions locales et d’analyses spécifiques réalisées par 
la SPLA Pays d’Aix Territoires et par l’Agence d’Urbanisme 
du Pays d’Aix-Durance dans le cadre de l’Observatoire du 
Commerce mis en place pour la Ville d’Aix-en-Provence.

L’Observatoire du commerce du centre-ville aixois : 
L’Observatoire du commerce du centre-ville aixois a été lancé en 2017 pour soutenir les commerces de proximité du 

centre-ville dans leur activité. Les experts de l’observatoire fournissent une analyse approfondie du centre-ville à travers 
des documents comme le présent Etat des lieux. Ils conseillent et accompagnent sur des thématiques comme le virage 

numérique, le marketing, le merchandising notamment lors d’ateliers pour enrichir leurs pratiques commerciales. 
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I  -  s e c t e u r  g é o g r a p h i q u e

DEUX PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE

EN COMPLÉMENT, 
LA SECTORISATION IRIS DES 
DIFFÉRENTS QUARTIERS DU 
CENTRE-VILLE 
Qu’est-ce qu’un iris ?
Depuis 1999, l’INSEE a développé 
un découpage du territoire en mailles 
de 2 000 habitants appelées IRIS 
« Ilots Regroupés pour l’Information 
Statistique ». Dans notre étude, 
les données sociodémographiques 
présentées à l’échelle de l’IRIS sont 
dites de 2015.

PÉRIMÈTRE PRINCIPAL D’ÉTUDE 
L’état des lieux du commerce en 
centre-ville porte sur la zone de la ville 
qui concentre le plus de logements, de 
commerces et de services, éléments 
essentiels participant à la définition d’un 
centre. C’est pourquoi le périmètre 
principal retenu pour cet état des 
lieux du centre-ville est basé sur les 6 
quartiers d’Aix-en-Provence avec la 
densité la plus importante en matière 
de logements, de commerces et de 
services. Or, de précieuses données 
pour comprendre le centre-ville d’Aix-
en-Provence sont mises à disposition 
par l’INSEE à l’échelle de l’IRIS. C’est 
pourquoi un second périmètre plus 
large (voir carte ci-dessous) vient 
apporter un éclairage complémentaire 
sur le centre-ville d’Aix-en-Provence.
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DONNÉES DE CADRAGE COMMUNALES

UNE DÉMOGRAPHIE AIXOISE EN HAUSSE 
Données évolution population aixoise : 

ACCUEILLIR LES AIXOIS DE DEMAIN 
Après une période de relative stagnation, la population d’Aix-en-Provence est en constante augmentation depuis 2011. La ville 
a en conséquence développé une politique de maîtrise de la construction de logements pour accompagner le développement 
de la commune tout en s’assurant que ses réseaux d’équipements puissent accueillir cette nouvelle population. 

RÉPARTITION DE LA POPULATION AIXOISE 

I I  -  h a b i ta n t s  d u  c e n t r e - v i l l e

2011              2016

143 006 
habitants

140 684 
habitants +1,65%

Population totale par quartier (INSEE - 2015) 
 10 000 habitants
 20 000 habitants
 30 000 habitants

Habitants par carreau (France 50 - 2012)
 Plus de 30 habitants
 20 - 30 habitants
 10 - 20 habitants
 5 - 10 habitants
 1 - 5 habitants
 Quartiers d’étude
 Route primaire
 Route secondaire

OCSOL CRIGE 2014
 Territoires artificialisés
 Territoires agricoles
 Forêts et milieux semi-naturels
 Zones humides et surfaces d’eau

Source : Aix 2030 - AUPA
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CARTE D’IDENTITÉ DU CENTRE-VILLE AIXOIS

POPULATION
21 621 habitants

TAUX DE CHÔMAGE
7,75%

REVENU MÉDIAN 
(commune)

1 846 € (1 745 € France) 

PROFIL DE LA POPULATION DU CENTRE-VILLE 

PART DES FEMMES 
dans la population du centre-ville 

56%

Source : INSEE - 2015

Le centre-ville est caractérisé par une forte proportion d’étudiants qui représentent un quart de la population de la 
commune. Ce taux place Aix-en-Provence en 16ème position nationale sur ce critère alors qu’elle est 22ème en nombre 
d’habitants. La commune dispose en outre d’un revenu médian mensuel plus important que la moyenne nationale. 
Cela est dû à la forte proportion de cadres présents dans la population active de la commune.  

+ 80 ans

65 - 79 ans 

55 -64 ans

40 - 54 ans

25 - 39 ans

18 - 24 ans

0 - 17 ans

 4 %

      9 % 

    7 %

          12 %

                         25 %

                                  33 %

      9 %

ACTIFS DE 
15 À 64 ANS 

48,42%

RÉPARTITION DES HABITANTS DU CENTRE-VILLE PAR TRANCHES D’ÂGE

Lecture : Parmi les habitants du centre-ville d’Aix-en-Provence, 12% sont âgés de 40 à 54 ans.

POURCENTAGE 
D’ÉTUDIANTS

25,8 % 



7

UNE POPULATION MAJORITAIREMENT FÉMININE 
La population du centre-ville d’Aix-en-Provence est 
en majorité féminine. Cela est dû à une forte présence 
d’étudiantes mais aussi de retraitées. Ces phénomènes 
expliquent en partie la forte proportion de ménages seuls en 
centre-ville.  

CENTRE-VILLE HISTORIQUE ET FAMILLES
On retrouve peu de familles en centre-ville et encore moins 
de familles avec des enfants. Il est en effet compliqué de 
conjuguer les problématiques du centre-ville (difficultés 
de stationnement, logements relativement petits, parc 
ancien,...) et la vie familiale gourmande en espace  (espaces 
de jeu, stationnement...). 

RÉPARTITION DES MÉNAGES EN CENTRE-VILLE

PORTRAIT DES FAMILLES EN CENTRE-VILLE

Source : INSEE - 2015

STRUCTURE DE LA POPULATION DU CENTRE-VILLE 

75 +

60-74

45-59

30-44

15-29

0-14

0     0,1     0,2      0,3      0,4     0,5      0,6      0,7     0,8      0,9        1

HOMMES FEMMES

MÉNAGES 
en 2015

MÉNAGES 
1 PERSONNE
 en 2015

MÉNAGES HOMMES 
SEULS 
en 2015

MÉNAGES FEMMES 
SEULES
 en 2015

14 721 67,4% 41,4% 58,6%

FAMILLES en 2015
FAMILLES 
MONOPARENTALES 
en 2015

FAMILLES COUPLE 
SANS ENFANT 
en 2015

FAMILLES COUPLE 
AVEC ENFANT(S) 
en 2015

4 022 16,9% 60,1% 23,1%

Lecture : Parmi les 15-29 ans habitant en 
centre-ville d’Aix-en-Provence, 37% sont des 
hommes.

Lecture : En 2015, parmi les 14 721 ménages du centre-ville, 41,4% sont constitués d’hommes seuls.

Lecture : En 2015, parmi les 4022 familles habitant dans le centre-ville aixois, 60,1% sont des familles 
constituées d’un couple sans enfants.
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Source : INSEE - 2015

Parc immobilier ancien 
(avant 1971)
65,20 %

LA RÉHABILITATION EN CENTRE ANCIEN : UN ENJEU 
MAJEUR POUR LA VILLE D’AIX
Le centre-ville d’Aix-en-Provence est caractérisé par 
de nombreux appartements, majoritairement de petite 
surface. La majorité de ces logements fait partie du parc 
dit ancien, construit avant la première réglementation 
thermique de 1974. Depuis 1992, la Ville d’Aix-en-
Provence mène une politique active de réhabilitation de 
l’habitat en centre-ville. C’est ainsi 4 864 logements qui 
ont été réhabilités. La lutte contre l’habitat indigne est un 
enjeu majeur pour le centre-ville aixois avec près de 1 000 
réhabilitations supplémentaires de logements sur la même 
période. 

Logements de moins de 30m2 

35,45 %

LES LOGEMENTS DU CENTRE-VILLE

PROFIL DES 
LOGEMENTS EN 
CENTRE-VILLE

Appartements 
97 %

Résidences secondaires
8,35 %

Résidences principales 
77,7 %

OCCUPATION 
DES RÉSIDENCES 
PRINCIPALES

CENTRE-VILLE

Locataires 76,45 %

Emménagés - de 2 ans 52,36 %

Emménagés + de 10 ans 33,27 %

Ménages avec au moins 
1 voiture 48,56 %

TYPES DE 
RÉSIDENCES 
PRINCIPALES

CENTRE-VILLE

1/2 Pièces 66,08 %

3 Pièces 18,56 %

4 Pièces et plus 28,16 %
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DONNÉES DE CADRAGE COMMUNALES

AIX-EN-PROVENCE, TERRE D’EMPLOI 
Aix-en-Provence connaît un développement économique 
soutenu, notamment porté par les secteurs des nouvelles 
technologies comme le numérique. Le technopôle de 
l’Arbois, situé dans la zone d’activité Grand Sud, incarne le 
virage technologique pris par la ville. 

I I I  -  A I X ,  V I L L E  I N N O VA N T E

RÉPARTITION DES EMPLOIS SUR LA COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE 

La commune d’Aix-en-Provence comptait en 2015 
89 420 emplois. 

2008 - 2013 800 emplois/an

2013 - 2016 1 400 emplois/an

2016 - 2018 2 400 emplois/an

Nombre d’emplois 2015 (Base France Business)
 Salariés
 Non salariés
 10 000 emplois
 20 000 emplois
 30 000 emplois

Zones d’activités d’Aix-en-Provence
 À maturité
 En cours
 Quartiers d’étude
 Route primaire
 Route secondaire

OCSOL CRIGE 2014
 Territoires artificialisés
 Territoires agricoles
 Forêts et milieux semi-naturels
 Zones humides et surfaces d’eau

Source : Aix 2030 - AUPA

Sources : INSEE - 2016  /  tableau : Accoss 2018 - Emplois salariés privés

Emplois salariés privés
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Source : INSEE - 2015

TAUX DE CHÔMAGE
7,75 %

(moyenne nationale 8,5%) 

PROFIL DES ACTIFS EN CENTRE-VILLE 
Le centre-ville d’Aix-en-Provence possède un tissu 
d’actifs très particulier par rapport à la moyenne nationale 
française. En effet, 35% des actifs y sont des cadres ou 
des professions intellectuelles supérieures contre moins de 
20% au niveau national. De même, le nombre d’ouvriers 
en centre-ville y est très faible : 8,82% comparé à une 
moyenne nationale de plus de 20%. 

ACTIFS DU CENTRE-VILLE D’AIX-EN-PROVENCE

ACTIFS
48,42 %

Agriculteurs  
exploitants 

Artisans, 
Commerçants, 
chefs 
d’entreprise

Cadres, 
Professions 
intellectuelles 
supérieures

Professions 
intermédiaires Employés Ouvriers

Aix-en-Provence 0,04 % 5,60 % 31,65 % 25,41 % 26,43 % 8,82 %

Moyenne France 1,5 % 6,5 %  19,7 % 25,7 % 27,2 % 20,4 %

RÉPARTITION DES CHÔMEURS 
PAR TRANCHES D’ÂGE CENTRE-VILLE

De 15 à 24 ans 35,85 %

25 à 54 ans 57,47 %

De 55 ans à 64 ans 6,67 %

PART DE LA POPULATION 
NON SCOLARISÉE SANS 

DIPLÔME ÂGÉE DE 15 
ANS OU PLUS 

8,52%

Les actifs de 15-64 ans à Aix-en-Provence en 2015
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De son passé d’ancienne capitale des Etats de Provence, Aix-en-Provence a gardé une tradition administrative et judiciaire. 
La ville possède la deuxième Cour d’Appel de France et un Tribunal de Grande Instance. De nombreuses administrations 
sont également restées en centre-ville et contribuent ainsi à sa fréquentation régulière. Les professions indépendantes, 
commerçants, artisans et TPE composent l’essentiel du tissu économique du centre-ville.

Nombre d’actifs venant 
travailler dans la 
commune et qui résident 
hors de la commune

Part des établissements 
de 0 à 10 salariés 
en centre-ville

Entreprises en centre-
ville

CARTE DES ÉTABLISSEMENTS ÉCONOMIQUES PAR QUARTIER 

EMPLOI

DIFFÉRENCE ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS ?
Une entreprise peut avoir plusieurs établissements d’exploitation. 

50 450 

94,35%

8 983

Sources : INSEE RP 2016  /  Sirene 2019

 Centre-Ville historique
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DÉFINITION : 
• Espace de co-working : espace de travail partagé.

• Makerspace / fab lab : lieu ouvert au public mettant à 
disposition des machines-outils et des machines-outils 
numériques habituellement destinées aux professionnels 
pour favoriser l’innovation.

• Hackerspace : un hackerspace est un makerspace dédié 
à l’informatique et aux domaines connexes.

• Média lab : espace ouvert mettant à disposition du 
public les outils et les savoir-faire nécessaires pour la 
création de contenu médiatique (émission radio, vidéo, 
articles,...)

• Tiers-lieu : à l’origine, troisième lieu différent du domicile 
et du lieu de travail destiné à favoriser les échanges 
informels entre individus (bars, cafés,...). Le tiers-lieu 
peut désormais désigner un lieu hybride comprenant 
un espace de travail partagé et des activités collectives 
(ateliers «do it yourself», séances de sport,...)

LES ESPACES D’INNOVATION, VECTEURS D’UN 
RETOUR DE L’ÉCONOMIE PRODUCTIVE EN 
VILLE. 
Depuis quelques années, les modes de travail 
ont radicalement évolué, poussés par la nouvelle 
génération et l’essor du numérique. Nombre de tâches 
sont dématérialisées et peuvent donc s’effectuer de 
chez soi ou dans un lieu tiers. Par ailleurs, une culture 
de l’innovation s’est diffusée auprès du grand public. 
L’ensemble de ces facteurs expliquent l’émergence 
de nombreux espaces de travail partagé et de 
«makerspaces». Depuis plusieurs années, Aix-en-
Provence prend le tournant numérique en favorisant 
l’émergence de fab labs et d’espaces de co-working.

L’ANTICAFÉ, ESPACE HYBRIDE ENTRE CAFÉ ET 
ESPACE DE CO-WORKING EN CENTRE-VILLE

LES NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL

EXEMPLE DE MAKERSPACE À DESTINATION DE LA 
JEUNESSE À BOSTON

CONCEPTS ÉMERGEANTS

ESPACES 
DE CO-WORKING

HACKER SPACE MÉDIA LABMAKERSPACES / 
FAB LABS

TIERS LIEUX 

Sources photos : anticafe.eu  /  fessendensummercamp.org



13

DONNÉES DE CADRAGE COMMUNALES

La commune d’Aix-en-Provence est très bien pourvue en commerces et notamment en commerces de proximité puisqu’elle 
est la commune qui en compte le plus par habitant parmi les villes de 100 000 à 200 000 habitants. 

I V  -  A I X ,  V I L L E  c o m m e r ç a n t e

UN FORT RAYONNEMENT COMMERCIAL D’AIX ET DE SON CENTRE
 Commerces et services de proximité*
 (SIRENE 2018)
 Poche de densité de commerces et
 services de proximité
 Quartiers d’étude
 Route primaire
 Route secondaire

OCSOL CRIGE 2014
 Territoires artificialisés
 Territoires agricoles
 Forêts et milieux semi-naturels
 Zones humides et surfaces d’eau

*Pris en compte dans l’étude :
Commerces de bouches (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, 
poissonnerie, épicerie, supérette, primeur, produits surgelés)
Services à la personne ( poste, banque, bureau de tabac, librairie, 
pharmacie, opticien, médecin généraliste, coiffeur, salon de beauté, 
blanchisserie, fleuriste, restaurant rapide, cafétéria et libres-services, 
tratieurs)

AIX-EN-PROVENCE : LA PLUS GRANDE DENSITÉ DE COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ DE FRANCE 
DANS SA CATÉGORIE

5     6              7       8              9                   10                   11
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Reims
St-Etienne

Angers
Le Havre

Orléans

Dijon

Besançon

Metz

Toulon
Grenoble

Caen

Nîmes

AIX-EN-PROVENCE

Lecture : Sur la commune d’Aix-
en-Provence il y a 11 commerces 
et services de proximité pour 1000 
habitants (moyenne des villes de 
100 000 à 200 000 habitants : 
8,3).

Sources : Étude Aupa Aix 2030  /  INSEE Sirene 2018
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COMMERCIALITÉ DES QUARTIERS MARCHANDS

Sources : SPLA - Diagnostic commercial réalisé par le bureau d’étude Openedmind en Juin 2019  / 
 SPLA - Étude satisfaction visiteurs auprès de 605 enquêtés en Juin 2018

RÉPARTITION DES COMMERCES PAR QUARTIER
Avec 1 705 commerces en centre-ville, Aix-en-Provence mérite bien son titre de ville commerçante. Connue pour ses 
commerces de prêt-à-porter haut de gamme, la ville possède un hypercentre très dynamique qui totalise à lui seul 33% 
de l’offre commerciale aixoise. Depuis quelques années, d’autres quartiers gagnent leurs lettres de noblesse comme le 
quartier Mazarin où le nombre de commerces a triplé. 

1 705 commerces en centre-
ville d’Aix-en-Provence 

78% des passants ont prévu 
d’effectuer un achat en centre-

ville lors de leur passage. 

Ets : Établissements
 Centre-Ville historique
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ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Source : SPLA - Diagnostic commercial réalisé par le bureau d’étude Openedmind en juin 2019  /  photo : Hôtel de Caumont - Mairie d’Aix-en-Provence

Le centre-ville d’Aix-en-Provence présente 
une grande diversité d’offre de services et 
de produits. Le statut de ville touristique 
emblématique de la région et l’art de 
vivre provençal portent le secteur de la 
restauration à la première place des types 
de commerces aixois. 
L’influence d’une population aisée mais 
aussi d’une population étudiante en quête 
de nouveauté, permettent au secteur de la 
mode de se hisser à la seconde place dans 
le paysage commercial aixois. Le secteur de 
la beauté/santé arrive en troisième position. 

RÉPARTITION DES SECTEURS D’ACTIVITÉ AU CENTRE-VILLE

Restauration Snacks
24%

Mode
23%

Beauté Santé
13%

Services du quotidien
11%

Loisirs 
7%

Maison-Décoration-Bricolage 
7%

Commerces de bouche 
5%

Banques-Assurances-Courtiers 
4%

Distribution
3%

Hôtellerie-Hébergement 
1%

Auto-Moto-Vélo 
1%

Concepts 
0,6% Autres 

0,1%

UNE OFFRE COMMERCIALE DIVERSIFIÉE EN CENTRE-VILLE D’AIX-EN-PROVENCE
 Centre-Ville historique
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Source : SPLA - Diagnostic commercial réalisé par le bureau d’étude Openedmind en Juin 2019  /  photo : Mairie d’Aix-en-Provence

DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN GRANDE 
MAJORITÉ DANS LE CENTRE-VILLE D’AIX-EN-
PROVENCE
Le tissu commercial du centre-ville se caractérise par son 
nombre élevé de commerces de proximité. Plus des 3/4 
des établissements du centre-ville sont des commerces 
indépendants. Cela est particulièrement vrai dans les 
quartiers du centre historique, coeur de l’identité aixoise.  

UN CENTRE-VILLE COMMERÇANT MAIS AUSSI 
TERTIAIRE

ÉTABLISSEMENTS PAR MODE DE GESTION

77%23%
Franchisés, 
succursales Indépendants, 

enseignes 
locales

77%

ANALYSE PAR QUARTIER

Hypercentre

Tanneurs

Cardeurs

Mazarin

Villeneuve (Comtal)

Sud Ouest

88%

83%

77%

87%

57%

23%

12%

17%

23%

13%

43%

Le centre-ville accueille de nombreuses activités 
bancaires et immobilières. Cela influe à la baisse sur 
la proportion des commerces indépendants, or ces 
services participent à l’attractivité de la ville ce qui 
profite in fine aux restaurants et aux commerces.

Lecture : 88% des commerces du quartier des Tanneurs sont des enseignes 
locales et/ou des indépendants.
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DYNAMISME COMMERCIAL DES POINTS DE VENTE

Du fait de la présence d’un coeur historique, la majorité des commerces du centre-ville d’Aix-en-
Provence présente de petites surfaces intérieures. Des quartiers plus récents comme le quartier 
Belges - Allées Provençales apporte un équilibre commercial à la ville en proposant des surfaces 

plus importantes nécessaires pour certaines activités. 

RÉPARTITION DE LA SURFACE INTÉRIEURE DES COMMERCES EN CENTRE-VILLE D’AIX-EN-PROVENCE 

UN CENTRE-VILLE PROPRE ET BIEN ÉQUIPÉ

Près de 95% des commerces 
présentent une devanture 

très propre et en excellent 
état (Hypercentre : 98%)

93% des 
vitrines sont éclairées 
et totalement fonctionnelles 

Le virage digital : 
Près d’un tiers des commerces 
sont déjà présents en ligne pour 
leurs clients 

Des commerces dynamiques : 
81% des commerces ne ferment 

qu’un jour par semaine
(hors dimanche)

Source : SPLA - Diagnostic commercial réalisé par le bureau d’étude Openedmind en  juin 2019

33%

11%
>= 70 m2

56%
< 40 m2

Entre 
40 et < 70 m2
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MARCHÉS NON SÉDENTAIRES

Sources : SPLA - Fluxvision Orange  / SPLA - Etude satisfaction visiteurs en Juin 2018 (605 enquêtés)

Fondée en -122 av. J-C, Aix-en-Provence est construite sur la Via Aurelia qui permet la jonction entre l’Italie 
et l’Espagne. Aix est dès sa fondation une ville de commerce. Relièe en outre à Marseille, elle est un véritable 
carrefour entre les axes Nord-Sud et Est-Ouest. Cette tradition commerciale est devenue un élément 
incontournable de l’identité aixoise et provençale au fil des siècles  et continue d’animer la ville quotidiennement 
grâce à ses 24 marchés. 

24 MARCHÉS PAR SEMAINE

LES MARCHÉS D’AIX EN PROVENCE : UN PUISSANT 
GÉNÉRATEUR DE FLUX 
+30% de flux dans les rues d’Aix-en-Provence en 
moyenne les jours de marché.

DES MARCHÉS AU COEUR DE L’EXPÉRIENCE 
TOURISTIQUE AIXOISE
Parmi les principales destinations citées par les 
visiteurs du centre-ville (hors habitants), les marchés 
de la ville arrivent en troisième position après la 
Rotonde - Cours Mirabeau et l’Hôtel de Ville. 

Marché alimentaire
Marché artisanal
Marché de textile
Marché broquante
Marché aux fleurs
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NOUVEAUX CONCEPTS EN CENTRE-VILLE

Source photo :  cnz.to

DES JEUNES À LA RECHERCHE D’EXPÉRIENCE PLUS 
QUE DE CONSOMMATION
On observe une transformation des modes de 
consommation dûe au numérique (livraison à domicile 
à moindre frais) et l’arrivée des nouvelles générations. 
Du fait de la jeunesse de sa population, Aix-en-Provence 
est particulièrement impactée par ces nouvelles 
manières de consommer. Les jeunes, notamment 
les jeunes diplômés sont en recherche non plus d’un 
produit mais d’une «expérience». Le produit devient 
annexe et non plus central dans l’expérience d’achat. 
Cette tendance s’illustre dans la création de nouveaux 
concepts commerciaux innovants comme les bars à 
jeux et les bars à thème.

CONCEPT STORE, POP UP STORE, QU’EST CE QUE 
C’EST ? 
• pop-up store : magasin éphémère

• concept store : commerce de détail thématique 
(exemple : thème de l’enfance, du moyen-âge,...)

• hybrid store : magasin mêlant deux activités 
(exemple : bar à tapas et boutique de prêt à porter)

LES NOUVEAUX CONCEPTS FONT LEUR ENTRÉE EN CENTRE-VILLE !

EXEMPLE D’UN RESTAURANT CONCEPT EN CENTRE-
VILLE

RETROUVER DE LA CONVIVIALITÉ EN CENTRE-VILLE 
De plus en plus d’aixois sont en recherche de sociabilité 
lors de leurs sorties en centre-ville. C’est ce qui explique 
l’engouement pour les nouveaux lieux de sociabilité que 
sont les cafés accueillant des ateliers «do it yourself», 
les bars à jeux associatifs et les espaces culturels et 
citoyens. Là encore, c’est autant l’expérience humaine  
que l’activité que les aixois viennent chercher. 

LES 
CONCEPTS

INNOVANTS

Bar gaming 
pour jouer aux jeux vidéos à plusieurs 

(parfois sur des bornes d’arcade)
Bar thématique 

(pirate, littérature, 
rock,...)

Pop up store

Hybrid store

Épicerie paysanne

Bar à jeux de société

Espace culturel partagé

Concept store

Café associatif 
& citoyen
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V  -  A i x ,  v i l l e  f e s t i v e

DIVERTISSEMENT ET VIE NOCTURNE 

Sources : SPLA -Fluxvision Orange  /  Mairie d’Aix-en-Provence - Direction  de la communication 

BARS ET CAFÉS EN CENTRE-VILLE 
La commune d’Aix en Provence compte 100 débits de 
boisson et 8 discothèques qui animent la vie nocturne 
aixoise. À cela s’ajoutent les soirées dansantes et les soirées 
«à thême» organisées par les organismes associatifs.

AIX, VILLE NOCTURNE !
Aix-en-Provence reste une ville attractive en soirée puisque 
la fréquentation du centre-ville à 20h est égale à 90% de 
la fréquentation à 17h. De plus, à 22h30 on observe un 
nombre de visiteurs correspondant à 80% du nombre de 
visiteurs présents à 17h. C’est la preuve d’un centre-ville 
vivant même en soirée. Ces chiffres sont encore plus 
importants en période estivale.

DE GRANDS FESTIVALS EN CENTRE-VILLE 
L’Electroshock, grand festival électro aixois.
La première édition du grand festival électro Electroshock 
a rassemblé 24 000 festivaliers sur le cours Mirabeau en 
juin 2019. Ce festival de musique électronique a mis à 
l’honneur des artistes originaires de la ville ayant acquis une 
notoriété internationale. 

Avec une population de près de 37 000 étudiants, Aix-en-Provence est une ville résolument étudiante. Le centre-ville 
assure ainsi une double fonction : c’est d’abord un espace de résidence pour les étudiants, mais c’est aussi un espace 
de divertissement avec notamment la réputée «vie nocturne aixoise». Depuis quelques années, de nouvelles formes de 
divertissement voient le jour avec des concerts et festivals organisés en centre-ville comme le concert diurne du groupe 
aixois Deluxe sur les places du quartier Comtal récemment requalifiées.


