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Comme il le fait chaque année, le site internet "salairemoyen.com" a mené son enquête sur
les communes françaises afin de les décortiquer par chiffres et de dresser des comparatifs
avec les communes voisines.

Selon ce site, les données publiées proviennent de statistiques retravaillées, à partir des
derniers chiffres publics, ceux de 2010, de l'Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) et du Ministère des finances.

Une nouveauté toutefois cette année puisque, si les années précédentes, Marignane était
comparée à neuf autres communes environnantes, cette année elles ne sont plus que cinq à
faire la comparaison : Vitrolles, Saint-Victoret, Gignac, le Rove et Châteauneuf-les-
Martigues.

Les ménages

À la lecture des données de ce site, on apprend que pour Marignane, sur une population
évaluée à 34 226 habitants (en 2010) il y a 14 068 ménages contre 13 931 en 2009 et que le
revenu médian par ménage est de 2 332€ nets par mois (2 280€ en 2009) pour une
moyenne de 2,4 personnes par ménage alors que le revenu net moyen par ménage est
de 2 714€ (2 650€ en 2009). 33 % de ces ménages sont des couples avec enfant(s) : 14 %

avec un enfant, 12 % avec 2 enfants et 7 % avec 3 enfants.

Ces chiffres, sur le revenu médian, placent notre ville à la dernière position par rapport aux
autres communes. Gignac arrive en tête avec 2 833€, devant le Rove (2 804€) et
Châteauneuf (2 630€). Vitrolles est 4e avec 2 517€.

Du point de vue des ménages, 28 % sont des célibataires, 28 % des couples sans enfants et
11 % des familles monoparentales. 57,4 % des ménages (8 076) sont propriétaires, 32,2

% sont locataires d'un privé et 10,3 % des locataires sociaux.

Les tranches d'âges

La répartition par âge du chef de famille est assez équilibrée puisque ce sont les 60 à 75 ans
qui sont les plus nombreux (21,3 %) devant les 40 à 49 ans (20 %), et 50 à 59 ans (18 %).
Les moins de 30 ans sont les moins nombreux avec seulement 9,2 %, alors que les plus de
75 ans sont tout de même 13,7 %. Quant à la profession des chefs de ménage, ce sont les
retraités qui sont le plus nombreux avec 30,7 %, les ouvriers sont 20 %, les professions
intermédiaires à 16,9 %, les employés représentent 14,2 %, tandis que les étudiants ou
inactifs sont 7,2 %, les cadres, 6,7 % et les commerçants, artisans ou patrons ne sont que
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4,2 %.

Les revenus

Sur le plan national, en revenu par ménage, notre commune se classe 17 744e sur 36 717
communes répertoriées, une perte de 163 places par rapport à l'année précédente.

Concernant les salaires, on y apprend que la moyenne des salaires se situe à 2 041€ nets
mensuels . Un ouvrier non qualifié est à 1 548€, un ouvrier qualifié perçoit 1 803€ pendant
qu'un simple ouvrier émarge à 1 650€ et qu'un cadre touche 3 691€ mensuels. Les
professions intermédiaires sont à 2 313€ par mois.

Entre 2005 et 2010, le revenu des ménages est passé de 2 021€ à 2 332€ soit une hausse
de 15,4 % sur cinq ans et au classement des communes, au niveau national, nous sommes
tombés de la 17 432e place à la 17 744e place.

Dernier indice fourni, celui de la croissance du nombre de la population. Celle-ci a augmenté
de 0,1 % au cours de ces dix dernières années.

Enfin, ce site vous propose un test intéressant où vous pourrez comparer vos revenus à ceux
des autres Marignanais. Le résultat vous permettra ensuite de vous situer dans la hiérarchie
locale en termes de revenus et de savoir si vous êtes plus près des "riches" ou au seuil de la
pauvreté.

Pour le savoir ? Tous à vos claviers.
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