Je recherche des informations
sociologiques, économiques et
démographiques sur le premier
arrondissement
de
Marseille.J’aimerais
aussi
savoir comment faire pour
déterminer
la
zone
de
chalandise d’une librairie
située
dans
cet
arrondissement.Par
avance,
merci
Réponse apportée le 05/12/2011
par MARSEILLE BMVR de
l’Alcazar – littérature jeunesse, bandes dessinées anciennes
Bonjour,
1)-Suite à votre recherche d’informations sociologiques,
économiques et démographiques sur le 1er arrondissement de
Marseille, la BMVR de Marseille vous propose la réponse
suivante :
Il existe un organisme appelé AGAM ( Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Marseillaise Métropole), qui donne, en ligne,
des informations détaillées et récentes, par quartier. Vous
pouvez télécharger les différents fichiers concernant les
rubriques qui vous intéressent:
-Population
-Activité
-formation

-Logement.
Voici leurs coordonnées:
49, La canebière BP 41858
13222 Marseille Cedex 01
Tél: 04 88 91 92 90
adresse internet du site:
www.agam.org
Cliquer dans: -‘Données Urbaines’,
-‘Marseille par arrondissement’
L’AGAM a réalisé un exercice pour restituer des résultats à
l’échelle des 111 quartiers que compte Marseille (Avec le
Recensement, il est possible d’avoir des résultats à l’échelle
de l’IRIS -Ilots Regroupés pour l’Information Statistique)
Vous pouvez y trouver les informations que vous recherchez,
ainsi qu’une carte des différents quartiers du 1er
arrondissement.
2)- Vous aimeriez

également

savoir

comment

faire

pour

déterminer la zone de chalandise d’une librairie dans cet
arrondissement.
Nous avons contacté la Librairie Maupetit qui n’a pas pu nous
donner de réponses satisfaisantes, étant donné qu’elle est
implantée dans le 1er arrondissement depuis très longtemps.
Nous nous sommes tournés vers la Chambre de Commerce et
d’Industrie qui, eux , sont à même de vous donner la réponse.
Ce service a un coût car votre demande sera prise en charge
par un expert qui va mener une étude de terrain, basée sur des
statistiques, et qui s’engage à vous donner une réponse
rapide.
Ci-jointes leurs coordonnées:
Allo CCI
e.mail: crc@ccimp.com
Tél: 08 10 11 31 13
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi de 8h à 18h30 non
stop.

En espérant avoir répondu au mieux à votre question, nous vous
remercions de la confiance que vous avez accordée à notre
service.
Cordialement,
Eurêkoi – BMVR de Marseille
< http://www.bmvr.marseille.fr >
< www.eurekoi.org >

