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PARTIE1 : LES CLES POUR COMPRENDRE LE TERRITOIRE ET SES
ENJEUX : VERS UN DIAGNOSTIC PARTAGE ET DES PISTES D’ACTIONS
A : COMMENT LE TERRITOIRE DE LA MDE S’EST-IL ADAPTE AUX GRANDES
EVOLUTIONS SOCIO-ECONOMIQUES AFFECTANT LE MONDE DE
L’EMPLOI ET COMMENT SE POSITIONNE-T-IL EN COMPARAISON DES
AUTRES GRANDES AGGLOMERATIONS ?
Il est évident que les deux grands bouleversements socio-économiques que l’on a en tête de
prime abord sont la mondialisation et la crise économique 2008-2009. Mais depuis la fin des
Trente Glorieuses et les années 1970, le travail et l’emploi ont connu de profonds
bouleversements. Il est alors nécessaire de rappeler les grandes mutations structurelles
survenues car leur impact sur le marché de l’emploi est encore présent par bien des aspects
et n’est pas neutre au niveau de notre territoire. On peut citer parmi ces mutations la
tertiarisation des emplois, la féminisation, l’usage de contrats de travail courts, ou encore
l’apparition de la notion de « travailleurs pauvres ». Il est également intéressant en
introduction de positionner notre territoire en comparaison aux autres grandes
agglomérations françaises, en particulier Lyon et Lille. Nous verrons que les territoires, de
par leur localisation, leur population, leur tissu économique, leur dynamique et leur stratégie
ne disposent pas des mêmes atouts pour lutter contre le chômage.

1. LES GRANDS BOULEVERSEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES
Marseille retrouve de la population et un solde migratoire positif
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Les grandes tendances de la démographie française sont les suivantes : la
population de la France croît, l’espérance de vie s’allonge, la France est le pays où
le taux de fécondité est parmi les plus élevés d’Europe, l’âge moyen de
l’accouchement continue sa progression (il atteint pour la première fois la barre
symbolique des 30 ans). La croissance de la population est essentiellement
localisée sur les zones littorales françaises. Sources : INSEE
A l’échelle de l’aire urbaine Marseille-Aix, la population n’a cessé de croître. La
population de l’aire urbaine Marseille-Aix a augmenté de +0,8 % par an sur la
période 1999-2008, rythme que l’aire urbaine de Lyon, plus que Lille (+0,2%). En
revanche le dynamisme démographique est largement inférieur à celle de Toulouse
(+1,8% par an sur la période) Sources : INSEE, RP 2008
Marseille n’a pas connu la même tendance démographique que son aire urbaine.
Elle atteint son apogée en termes de population en 1975 (908 600 habitants). Puis,
elle a connu une très forte chute de sa population jusqu’en 1990 sous l’effet de la
périurbanisation et des difficultés économiques, puis une phase de stabilisation
entre 1990 et 1999, et une phase de croissance pour atteindre 851 000 habitants en
2008 selon l’INSEE.
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Marseille renoue donc avec la croissance démographique et se met
progressivement au diapason des grandes métropoles françaises. Avec près de
6 000 habitants supplémentaires par an au cours de la période 1999-2008, Marseille
bénéficie d’un nouveau dynamisme démographique en rupture avec les années 8090, notamment sous l’effet d’un solde migratoire redevenu excédentaire. Mais la
croissance de Marseille demeure essentiellement due au solde naturel. Sources :
INSEE, RP 2008
Le territoire de la MDE compte 891 725 habitants selon le RP 2008, soit une
croissance de 6,5 % par rapport à 1999, proche de la croissance de la France dans
son ensemble mais inférieure au département des Bouches-du-Rhône et à
certaines autres grandes agglomérations françaises. Sources : INSEE, RP 2008

La population de Marseille est plutôt âgée à l’image des villes du sud











A l’exception de Montpellier, les villes du sud ont une population plutôt âgée
Source : AGAM, « Carnet du recensement », INSEE
En 2008, 17 % de la population de l’aire urbaine marseillaise (18 % à Marseille
même) ont plus de 65 ans contre 14 % à Lyon et 13 % à Lille. A titre d’exemple, la
part des plus de 65 ans dans l’aire urbaine de Nice est de 21,4 %. Sources INSEE
Pourtant, Marseille n’a pas tendance à garder ses retraités. Bon nombre de
retraités, certainement parmi les plus aisés, quittent Marseille ou les communes
proches pour s’installer dans « l’arrière pays », son «hinterland historique et
humain» comme les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence mais aussi la
Corse. Cette « exportation de retraités » correspond principalement, sans doute, à
l’installation de jeunes retraités dans des résidences secondaires héritées ou
acquises au cours de leur période d’activité. Source : AGAM, métropole, la mobilité
au cœur des enjeux des territoires
Contrairement à une idée reçue, la part des jeunes dans la population de Marseille
n’est pas très importante. La part des jeunes de moins de 25 ans représente 31 %
de la population de l’aire urbaine Marseille-Aix (32 % à Marseille), contre 34 % dans
l’aire urbaine de Lyon et 37 % dans celle de Lille. Source : INSEE, RP 2008
Cependant, la présence des jeunes dans la population est nettement plus
importante dans certains arrondissements de la ville : entre 37 % et 39 % de la
population a moins de 25 ans dans les 3ème, 13ème, 14ème et 15ème arrondissements.
Source : INSEE, RP 2008
Les projections de population faites par l’INSEE prévoient un ralentissement de la
croissance démographique de la région PACA à horizon 2040. La croissance de la
population régionale se concentrerait sur les 60 ans ou plus, qui représenteraient un
habitant sur trois en 2040. La population d’âge actif se stabiliserait. Ce vieillissement
marqué constitue dès aujourd’hui un enjeu majeur pour les politiques publiques.
Source : INSEE PACA, Analyse, « Ralentissement démographique et vieillissement
à l’horizon 2040 »

La population active de Marseille est elle-même plutôt âgée
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A l’image de sa population, la population active marseillaise est plutôt âgée : 39 %
de la population active occupée de l’aire urbaine marseillaise a plus de 45 ans (idem
à Marseille), contre 36 % dans l’aire urbaine de Lyon et 35 % dans celle de Lille.
Le vieillissement de la population active appelle à une intensification de l’effort de
formation au cours de la vie active et à une prise en compte des enjeux de
développement des emplois liés au vieillissement

Une part de population immigrée de même niveau que dans l’aire urbaine de Lyon
mais plus localisée au sein de la commune centre (Marseille) du fait de son étendue
géographique








Un immigré est une personne née étranger à l’étranger et résidant en France ;
Certains immigrés ont pu devenir français, les autres restants étrangers. La qualité
d’immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population
immigrée même si il devient français par acquisition.
10,1 % de la population est immigrée dans l’aire urbaine Marseille-Aix, 11,1 % dans
celle de Lyon contre seulement 7,8 % à Lille. En revanche Marseille compte 12,7 %
de population immigrée contre 11,6 % à Lyon.
L’étendue géographique de Marseille conduit souvent à dire qu’elle contient ses
banlieues contrairement aux autres grandes villes où elles sont situées dans les
communes limitrophes. L’interprétation des indicateurs socio-économiques
concernant la commune de Marseille doivent tenir compte de cette spécificité
géographique.
L’aire urbaine marseillaise a comme caractéristique une très forte présence des
populations immigrées d’origine algérienne (31 % de la population immigrée de
l’aire urbaine Marseille-Aix, 36 % à Marseille) et des autres pays d’Afrique
(Commores,…) avec 11,9 % de la population immigrée dans l’aire urbaine
marseillaise et 15,2 % à Marseille. La part dans la population immigrée des
originaires des pays de l’Union européenne (27) est de 7,5 % dans l’aire urbaine
marseillaise, 13,5 % dans celle de Lille.

Une progression de l’emploi (total) légèrement supérieure à celle enregistrée en
France ou dans quelques grandes zones d’emploi comparables





Selon le recensement, la progression de l’emploi total en France a été de +12,4 %
entre 1999 et 2008.
En termes de zones d’emploi (découpage 2010) la progression de l’emploi total
dans la zone Marseille-Aubagne est de +16,8 % entre 1999 et 2008, progression
légèrement supérieure à celle de la zone d’emploi de Lyon +15,3 % et celle de Lille
+13,9 %. Loin du développement économique de Toulouse +30,5%.
Marseille enregistre un rythme de progression légèrement plus soutenu que la
France dans son ensemble avec +14 %, soit près de 41 500 emplois
supplémentaires. En revanche, cette progression est légèrement inférieure à celle
de sa zone d’emploi.

Malgré une progression, le taux d’activité et le taux d’emploi marseillais demeurent
largement inférieurs aux autres grandes villes
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Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’habitants qui cherchent un emploi
ou en occupent un et la population en âge de travailler. Le taux d’emploi désigne le
nombre d’habitants en emploi rapporté à la population en âge de travailler.
Malgré le développement de l’emploi et l’élévation du taux d’activité et du taux
d’emploi, ces derniers sont largement plus bas dans la zone d’emploi de Marseille
en comparaison à la France et aux deux autres grandes villes de référence.
Marseille-Aubagne enregistre un taux d’activité en 2008 de 67,1 % (taux d’emploi
56,9%) contre 71,9 % à Lyon (64,4%). Le taux d’activité de Lille est proche de celui
de Marseille-Aubagne, en revanche le taux d’emploi y est supérieur de 3 points.
La faiblesse du taux d’emploi s’explique par un manque d’emplois sur notre
territoire, par un taux de chômage très élevé, par le fait que le taux d’activité (et le
taux d’emploi) féminin soit particulièrement bas (plus de femmes au foyer par
exemple). Il en est de même du taux d’emploi des jeunes et des séniors.

Un manque d’emplois certain malgré la progression récente




La zone d’emplois de Marseille-Aubagne affiche un taux d’emploi (population
occupant un emploi par rapport à la population en âge de travailler) de 56,9 %. Celle
de Lyon enregistre un taux d’emploi de 64,4 %. Pour que la zone d’emploi de
Marseille-Aubagne atteigne un taux d’emploi équivalent à celui de Lyon il faudrait
63 000 emplois supplémentaires occupés par des habitants de la zone d’emploi,
même plus si l’on compte une part d’emplois occupés par des habitants hors zone
d’emploi.
Pour Marseille, ce calcul laisse apparaitre un manque d’emplois de l’ordre que
50 000 emplois pour se hisser à la hauteur du taux d’emplois de Lyon.

Un emploi public pas plus présent que dans les autres grandes agglomérations




Peu de sources permettent la différenciation entre emploi du domaine public et du
domaine privé. Si l’on regarde la part de l’emploi salarié du domaine public (issu du
fichier emplois CLAP - Connaissance Localisé de l’Appareil Productif - de l’INSEE
de fin 2009) par rapport au total des emplois salariés, on s’aperçoit que les
départements du Nord (Lille), de Haute-Garonne (Toulouse), de Gironde (Bordeaux)
sont proportionnellement plus dotés que les Bouches-du-Rhône en emplois publics,
respectivement 26,9%, 25,2%, 25,5 contre 24,9% dans notre département. Le
département du Rhône (Lyon) est un peu moins doté avec 21 % de l’emploi salarié.
Ce qui est vrai pour les départements se vérifie aussi au niveau des communes :
Marseille (30,4% de l’emploi dans le domaine public), Lille (41,3%), Bordeaux
(37,2%), Toulouse (32,9%), Lyon (25,1%).

Une progression de l’emploi salarié privé plus rapide à Marseille (ZE) depuis 2000




Depuis 2000, le nombre d’emplois salariés privés (source Pôle emploi) de la zone
d’emploi de Marseille-Aubagne a progressé de 11,3 % contre 9% pour la zone
d’emploi de Lyon et 6,6% dans celle de Lille.
La progression à Marseille est de +10,8 %, le nombre d’emplois salariés privés fin
2009 (provisoires) atteint 221 615 emplois.
Diagnostic territorial partagé emploi - formation
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Comme nous le verrons plus loin, l’évolution récente de l’emploi salarié privé à
Marseille montre une certaine résistance à la crise économique. L’emploi salarié
privé demeure stable en 2008 et 2009, alors qu’il affiche un net recul en France. En
2010, l’emploi salarié privé à Marseille reste stable (+0,2%), il progresse plus
fortement en France (+0,9%). Marseille a résisté à la crise en termes d’emploi mais
ne semble pas avoir réellement profité de la reprise de l’activité économique de
2010.

Un phénomène de tertiarisation de l’économie, et d’externalisation des services
encore plus visible à Marseille, sans atteindre encore le niveau de Lille
o









La France a connu une évolution importante de l’emploi tertiaire dont la part dans
l’emploi n’a cessé de croître depuis les années 60. Globalement, ces emplois sont
davantage localisés dans des entreprises de taille réduite, sur des marchés plus
locaux. La tertiarisation de l’emploi s’accompagne d’une polarisation des
qualifications : les familles professionnelles les plus dynamiques sont celles des
cadres et des professions intermédiaires, d’une part, et des employés, professions
moins qualifiées, d’autre part. La baisse de l’emploi ouvrier dans l’industrie n’a pas
été compensée par la hausse de l’emploi ouvrier dans les services.
Comparativement à la France, les emplois de la zone d’emploi marseillaise sont
légèrement plus tertiaires 83,7 % contre 75,8 %
Les emplois de la zone d’emploi de Lille sont à 84,9 % dans le tertiaire (ce qui
montre la profonde reconversion de Lille) et ceux de la zone de Lyon à 77,5 %
marquant encore un fort caractère industriel.
En 1982, l’emploi marseillais était composé à 77,5 % par le secteur tertiaire, en
2008 c’est désormais 88,1 % des emplois qui sont regroupés dans ce secteur
d’activité. L’emploi tertiaire est encore plus présent à Marseille que dans sa zone
d’emploi.
La tertiarisation se poursuit. Les services montrent encore un très fort
développement au travers des emplois salariés privés.
Depuis plus d’une décennie les entreprises externalisent de plus en plus leurs
services comme en témoignent l’évolution de l’emploi salarié dans quelques
activités spécifiques depuis 2000 : activités de conseil de gestion (+164%), Enquête
et sécurité (+152%), Services administratifs de soutien aux entreprises (+77%),
services relatifs aux bâtiments (nettoyage) et aménagement paysager (+21%),
Activités juridiques et comptables (+19%)…

Le développement de l’emploi féminin a réalisé une nette progression à Marseille
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Le développement de l’emploi féminin va de paire avec celui des services.
Entre 1999 et 2008, l’emploi total féminin s’est développé de 18,1 % en France
alors que l’ensemble de l’emploi a cru de 12,4 %. L’emploi féminin s’est développé
beaucoup plus rapidement que l’emploi masculin.
A Marseille, l’emploi féminin s’est développé plus rapidement qu’en France et que
dans les deux villes de référence : + 22,6 % d’emplois féminins dans la zone
d’emploi de Marseille-Aubagne contre 16,8 % pour l’emploi total, +19,5 % d’emplois
féminins dans la zone d’emploi de Lille et +19,8 % dans celle de Lyon.
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En 2008, 47,7 % des emplois sont occupés par des femmes dans la zone d’emploi
de Marseille (49,5% à Marseille), 47,1 % dans la zone d’emploi de Lyon et 47,5 %
dans celle de Lille.
Entre 2000 et 2009, l’emploi salarié privé féminin a augmenté de 18,8% dans la
zone de Marseille-Aubagne, contre seulement 13,4 % dans la zone de Lyon et 13,6
% à Lille.
La marge de progression de l’emploi féminin est encore forte à Marseille. Le taux
d’activité féminin reste bas et le taux de chômage des femmes est élevé, et des
secteurs fortement pourvoyeurs d’emploi restent à développer comme par exemple
les services à la personne, ou encore la santé.

Le temps partiel s’est développé depuis 1970 mais sa part dans l’emploi reste stable
depuis 1999
 Cette forme d’emploi concerne essentiellement les femmes
 Dans la zone d’emploi de Marseille Aubagne, 27,5 % des femmes salariés utilisent un
temps partiel (8 % des hommes), une part légèrement inférieure à celle enregistrée
dans les deux autres zones Lyon et Lille
 Le faible niveau de revenu des ménages marseillais peut inciter plus de femmes à
travailler à temps plein ici qu’ailleurs.
 Le caractère volontaire ou subi du travail partiel peut en changer les réalités.

Un développement important des contrats courts et de l’intérim, et l’apparition d’une
certaine précarité
 Depuis 1973, suite à l’obligation faite aux employeurs de justifier d’une cause réelle et
sérieuse de licenciement, on assiste à un important essor du recours aux contrats à
durée déterminée (CDD) et à l’intérim. Quasi inexistants avant 1973, ils représentent
aujourd’hui plus du dixième des emplois et la quasi-totalité des embauches. Ces
formes d’emploi sont devenues une véritable variable d’ajustement conjoncturel pour
les entreprises. Parallèlement s’est développé un nouveau concept, celui des
travailleurs pauvres alliant de faibles qualifications et des emplois précaires.
 L’intérim est un peu moins présente dans la zone d’emploi de Marseille-Aubagne
qu’en France ou à Lyon, respectivement 1,8 % et 2,2%. De même niveau qu’en
France avec 1,5 % de l’emploi total. Cela tient essentiellement à la structure
sectorielle de l’économie marseillaise avec une industrie peu présente.
 On dénombre environ 7 100 intérimaires à Marseille-Aubagne dont 4 600 à
Marseille.
 La part d’emplois précaires (CDD, intérim, emplois aidés, apprentissage) n’est pas
plus élevée dans la zone d’emploi de Marseille-Aubagne que dans les autres zones
d’emploi de référence (12,3 % des salariés homme, 13,9 % pour les femmes).
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Un niveau de chômage parmi les plus hauts de France


Le chômage peut être abordé de trois manières différentes : les taux de chômage
localisés (récents mais disponibles uniquement à la zone d’emploi, source INSEE),
le chômage au sens du recensement (en date de 2008 selon le nouveau
recensement uniquement basé sur la déclaration du fait d’être en recherche
d’emploi lors de l’enquête, mais disponible à l’échelle des communes voire des
IRIS) et la demande d’emploi catégories A+B+C (il s’agit du nombre de demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi effectuant des actes positifs de recherche d’emploi,
ce nombre n’est pas rapporté à la population active, en revanche sa disponibilité est
très rapide).



Le taux de chômage localisé de la zone d’emploi de Marseille-Aubagne est parmi
les plus élevés de France malgré une forte baisse enregistrée depuis 10 ans : 13,3
% au 4ème trimestre 2010 contre 17,8% au 1er trimestre 1999.
Il se situe très au-dessus de la zone d’emploi de Lyon (8,2 %) et de Lille (11,1%), et
en comparaison le taux de chômage de la zone d’emploi de Saint-Denis est à
11,6%.





Au sens du recensement, en 2008, le taux de chômage de Marseille est à 17,5 %
en 2008 contre 23,3% en 1999. Le taux de chômage de la commune de Lyon est de
11,2 % en 2008 et 12,6 % en 1999, donc très largement en dessous du niveau
marseillais. Le taux de la commune de Lille est proche de celui de Marseille, mais
néanmoins inférieur : 16,8 % en 2008 et 19,5 % en 1999.



Si le taux de chômage en 2008 était identique à celui de Lyon, il y aurait
respectivement environ 22 700 chômeurs de moins à Marseille.



En ce qui concerne la demande d’emploi, malgré différentes ruptures de séries
statistiques et un changement de mode de comptage des demandeurs d’emploi, on
peut néanmoins conclure que la demande d’emploi a commencé a diminué à
Marseille à partir de 1999 jusqu’à un point bas atteint en juin 2008. Depuis, sous
l’effet de la crise économique, le nombre de demandeurs d’emploi augmente.
En ce qui concerne la demande d’emploi, en juin 2011, Marseille compte 73 036
demandeurs d’emploi de catégories ABC. La demande d’emploi progresse encore
de +4,7 % sur un an, progression de même niveau qu’en France.
Depuis le début de la crise (juin 2008 = point bas), la demande d’emploi à Marseille
progresse de +27,3 % contre +34,8 % en France. Ce qui montre là aussi une
certaine résistance face à la crise. Marseille compte 15 670 demandeurs d’emploi
supplémentaires depuis juin 2008.





Une économie fortement tournée vers l’économie résidentielle
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L’économie marseillaise est tournée, un peu plus qu’ailleurs, vers l’économie
résidentielle (liée à la population : administration, services publics, santé, action
sociale, commerce, services à la personne). L’aire urbaine marseillaise arrive en
seconde position des grandes aires urbaines françaises en termes de poids de
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l’emploi de l’économie résidentielle, juste derrière Nice. 43% des emplois salariés
privés sont dans l’économie résidentielle.
La zone d’emploi de Marseille-Aubagne se distingue par (en euros par habitants) :
un faible niveau de flux financier dû à la base productive marchande (traitement et
salaires issus des entreprises, bénéfices,…), peu de revenus issus des dépenses
touristiques, des revenus qui s’évadent par le jeu des déplacements domicile-travail.
La caractéristique principale de la zone d’emploi de Marseille-Aubagne n’est pas
tant le niveau élevé de sa base publique que le faible niveau de sa base productive.
Seconde forte caractéristique un poids très important des bases médico-sociales
(prestations sanitaires et sociales hors retraite) qui la place en première position des
348 zones d’emplois françaises en euros par habitants issus de redistribution
sociale. (cf « les moteurs économiques des territoire », AGAM)

2. DES INEGALITES SOCIO-ECONOMIQUES PARTICULIEREMENT
MARQUEES SELON LES TERRITOIRES
Une forte concentration de personnes résidant en ZUS à Marseille
Selon les données les plus récentes disponibles (2006), plus d’un quart de la population
marseillaise (25.7% soit 215 000 personnes environ) vit dans l’une des 12 Zones Urbaines
Sensibles (ZUS) que compte la ville (voir carte ci-après). A elle seule, la ville de Marseille
regroupe 55% des personnes vivant en ZUS en région PACA, alors que la ville ne
représente que 17.4% de la population totale de la région. La population des ZUS de
Marseille enregistre une augmentation depuis 1999 (+4.6%) mais cette progression reste
moins forte que celle de l‘ensemble de la ville (+5.2%).
L’unité urbaine d’Aix-Marseille détient l’une des plus importantes part de population résidant
en ZUS (16.6%) parmi les grandes unités urbaines françaises. Seuls Strasbourg et Lille
obtiennent un niveau supérieur (respectivement 18% et 18.6%) ; les autres unités urbaines
sont comprises entre 14.7% et 5.1%.
Les territoires ZUS abritent des populations particulièrement fragilisées. Un indicateur
résume à lui seul la grande précarité dans laquelle se trouve encore la population de ces
espaces : les habitants des ZUS représentent 54 % des bénéficiaires de la Couverture
Maladie Universelle (CMU) habitant Marseille, alors qu’ils représentent le quart de la
population de la ville.
Localisation des Zones Urbaines Sensibles (ZUS) sur le territoire de la MDEM
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Source : Cartographie interactive de l’emploi, Maison de l’Emploi de Marseille

De fortes inégalités de revenu selon les territoires
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Les territoires marseillais connaissent des disparités importantes en termes de
caractéristiques socio-économiques. La répartition des revenus en fait état. Les
arrondissements défavorisés du centre-ville et du nord (1er, 2ème, 3ème, 14ème, 15ème, 16èmearr.)
regroupent la très large majorité des territoires où les revenus médians sont au moins 30%
au dessous du revenu médian de Marseille (voir carte ci-après).2

Le secteur Centre-ville est le plus touché par une forte fragilité de la population, avant
le secteur Marseille-Nord.
Grace à un indice qui agrège divers indicateurs de précarité3, nous pouvons observer le
niveau de fragilité de la population des territoires de la MDEM en comparaison à la moyenne
nationale et mettre en évidence les disparités entre les territoires.4
2

Pour plus d’informations : Une répartition des revenus toujours très contrastée - année 2007, Agam, Observatoire EDE,
septembre 2009
3
L’indice synthétique de fragilité de la population est calculé pour chaque territoire en sommant les indices de spécificité
établis pour chaque variable retenue. L’indice de spécificité de chacune d’elles est calculé en rapportant la valeur observée pour
la commune (ou l’arrondissement) à la valeur moyenne française (sauf pour le 2ème décile de revenu où le rapport est inversé
en raison du caractère positif de sa progression). La situation de chaque territoire de la MDEM est donc comparée à celle
nationale. 8 variables utilisées : taux de chômage au sens du recensement de la population (2007), part des demandeurs
d’emploi de longue durée (2010), taux de bénéficiaires du RSA socle (2009), part des allocataires dépendant au minimum à
ème
50% des prestations CAF (2009), niveau du 2
décile de revenu (2008), part des bas niveaux de qualification (2007), poids
des emplois précaires (2007), part des familles monoparentales de 3 enfants et plus (2007).
4

Pour plus d’informations : Fragilités socio-économiques et dynamisme de l’emploi : Le centre de Marseille peine à surmonter
les difficultés, Agam, Note EDE, juin 2011 ET Données contextuelles préalables à l’évaluation des PLIE de MPM, Analyse
synthétique, Agam, décembre 2010
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Ce sont essentiellement les arrondissements centraux (1er, 2ème, 3ème), puis Nord de
Marseille (13ème, 14ème 15ème, 16ème) qui concentrent la population la plus fragile des
territoires de la MDEM (entre 14.3 et 26.2 points contre 8 points en France) – voir carte ciaprès. Les 10ème et 11ème arrondissements sont moins touchés malgré un indice de fragilité
de la population qui reste supérieur à celui national (respectivement 9.5 et 10.4 points).
Plan-de-Cuques et Allauch occupent une position plus favorable qu’à l’échelle nationale
(respectivement 6 et 5.9 points), alors que la commune de Septèmes-les-Vallons est plus
fragilisée (9.4 points).

3. UN MARCHE DU TRAVAIL PLUS ETENDU QUE LE TERRITOIRE DE LA
MDE D’OU LA NECESSITE DE LA MOBILITE, MAIS LE TERRITOIRE
D’ACTION DE LA MDE DEMEURE COHERENT
La liaison entre création d’emplois et baisse du chômage est complexe
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L’idée simpliste «un emploi créé égal un chômeur de moins» est souvent
fausse à l’échelle d’un territoire. En effet, les emplois marseillais peuvent être
occupés par des non résidents et inversement un marseillais peut occuper un
emploi situé hors de sa commune
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Sur les 339 487 emplois localisés à Marseille en 2008, 256 966 sont occupés
par des marseillais (75 %) et 82 521 (25%) le sont par des personnes qui
n’habitent pas Marseille et qui viennent y travailler quotidiennement. Le nombre
de non marseillais qui viennent y travailler tous les jours était estimé à 72 000
en 1999, soit 10 000 entrants de plus chaque jour en l’espace de 9 ans. A
l’inverse, 43 930 marseillais quittent leur commune pour aller travailler en 2008.
D’autre part, sans que cela puisse être vérifié statistiquement, si une famille
vient habiter à Marseille car un membre de cette famille va occuper un emploi
qui vient de se créer et qu’un, ou plusieurs autres membres, s’inscrit au
chômage, le nombre d’emplois peut augmenter parallèlement au nombre de
chômeurs.
Autre cas, si les emplois créés ne correspondent pas à la qualification de la
population, qu’ils doivent être occupés par des actifs «entrants» sur le territoire
(ce qui est souvent le cas pour les emplois qualifiés), et qu’un effet
d’entrainement des emplois qualifiés vers des emplois moins qualifiés ne se
met pas en place, le chômage peut croître en même temps que le nombre
d’emplois.
Il se peut également que le nombre d’empois reste stable par exemple et que la
demande d’emploi baisse. Certains pouvant être découragés de ne pas trouver
d’emploi ne s’inscrivent plus au chômage.
Ces exemples montrent que le marché de l’emploi ne se limite pas à un
territoire délimité, et que la liaison entre évolution de l’emploi et évolution de la
demande d’emploi n’est pas évidente à cerner, c’est un système ouvert. On
peut donc parallèlement y avoir une augmentation du nombre d’emplois et une
augmentation du nombre de demandeurs d’emploi.

Un territoire ouvert et de grands pôles d’emploi à proximité








L’espace constituant le marché du travail marseillais est ouvert. Plusieurs
grands pôles d’emploi existent dans l’espace métropolitain dont certains sont
accessibles quotidiennement à partir de Marseille :
A l’Ouest : plateforme logistique Clésud-Grans-Miramas, zone d’activité d’Istres
Trigance-Tubé, Zone industrielle et portuaire de Fos, Ecopolis-Lavéra
Martigues,
Dans le cœur métropolitain : Zone industrielle de Berre l’Etang, Vitropole
Marignane-Vitrolles, Aix Les Milles Duranne, Plan de Campagne,
A l’est : Pôle microélectronique Haute Vallée de l’Arc, zone d’activité
d’Aubagne, Parc d’Activités de Gémenos, zone d’activités Athélia-La Ciotat.
De manière plus périphérique le CEA de Cadarache et le projet ITER.

De plus, les distances domicile-travail s’accroissent


Les déplacements domicile-travail ont été largement amplifiés par la
périurbanisation. Ce phénomène observé au niveau de l’espace national a été
fort à Marseille (cf. évolution démographique de Marseille). Même si ce
phénomène s’est ralenti il existe encore, souvent sous la pression des prix de
l’immobilier dans la ville centre. Toutefois, la forte construction de logements à
Diagnostic territorial partagé emploi - formation
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Marseille a permis un maintien plus important de sa population contrairement à
la période précédente.
Les déplacements s’amplifient aussi par la localisation d’activités pourvoyeuses
d’emplois à l’extérieur des villes (activités logistiques, industries…disponibilité
du foncier)
L’INSEE a montré au travers de plusieurs d’études que les distances domiciletravail ont tendance encore à s’accroître. Ceux qui habitent en zone
périphérique d’une grande ville sont en général plus mobiles.
Les cadres parcourent des distances nettement plus grandes que les autres
catégories de salariés. Les hommes sont en général plus mobiles que les
femmes. Les employés travaillent plus près de chez eux. « INSEE, Les
déplacements domicile-travail amplifiés par la périurbanisation »

L’accès à une voiture, et encore plus à deux, n’est pas donné à tous les ménages
marseillais








Même s’il faut pour diverses raisons limiter les déplacements en voiture, celle-ci
demeure encore indispensable dans bien des cas (problèmes de desserte des
pôles d’emploi, horaires décalés ou fractionnés …). Mais posséder une voiture
n’est pas donné à tout le monde. Outre son achat, son entretien, son
stationnement, les frais de carburant, son assurance…peuvent représenter des
frais énormes à l’échelle d’un ménage. D’autant plus à Marseille où le niveau de
revenu médian des ménages est particulièrement bas.
Dans la zone d’emploi de Marseille-Aubagne 75 % des ménages possèdent au
moins une voiture, une part très légèrement supérieure à la zone d’emploi de
Lille (74,3%) et légèrement inférieure à celle de Lyon (77,4%). Cette part est de
68 % pour la commune de Marseille.
Mais le fait de posséder une seconde voiture est nettement plus discriminant.
La part des ménages qui possèdent plus de 2 voitures chute à 27,3 % pour la
zone d’emploi Marseille-Aubagne (18,7 % pour Marseille), cette fois ci
largement inférieure aux deux autres zones d’emplois
A Marseille le taux de motorisation varie également énormément entre les
arrondissements : 41 % des ménages seulement sont motorisés (au moins une
voiture) dans le 1er arrondissement et 47 % dans le 3ème arrondissement. La
part des ménages ayant plus de deux voitures tombe à environ 5 % dans ces
deux arrondissements. Ces deux arrondissements sont parmi des
arrondissements les moins favorisés de la ville.

Un risque de fractionnement du marché du travail si le réseau de transports en
commun n’est pas cohérent
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Pour poursuivre son développement et réduire son taux de chômage notre
territoire doit impérativement s’équiper d’un maillage en transport en commun
cohérent, performant, fiable et accessible à tous.
A titre d’exemple, la communauté urbaine de Lyon a modifié entièrement ses
lignes de transports en commun le 29 Août 2011. Après de nombreuses études
analysant les besoins, les lieux de résidence, les lieux de travail,…de la
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population, de nouvelles lignes ont été créées, d’autres modifiées, de nouveaux
arrêts ont été agencés. La régularité et les liaisons multimodales ont été
améliorées.
L’étalement urbain étant important à Marseille et les axes autoroutiers
maintenant saturés, il est de la haute importance de mettre en place un réseau
de TER fiable pour permettre à des marseillais de rechercher un emploi dans un
espace plus diversifié.

Malgré le fait que le marché de l’emploi soit plus étendu, le territoire d’action de la
Maison de l’emploi de Marseille reste cohérent






L’INSEE a revu récemment la définition géographique des zones d’emplois. Une
zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des
actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver
l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Elles
constituent dans un espace qui se rapproche au mieux du marché du travail
local.
Ce redécoupage territorial des zones d’emplois montre que la zone d’emploi de
Marseille-Aubagne s’étend maintenant vers l’ouest (Etang-de-Berre) et vers l’est
(communes du Var). Celle d’Aix-en-Provence s’étend fortement elle-aussi.
Même si le territoire définissant le marché du travail local est plus vaste que le
périmètre d’actions de la MDE (Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques et Septèmesles-Vallons) celui-ci reste pertinent car il contient les populations les plus fragiles
face à l’emploi (Cf infra) et de fait les moins mobiles.
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B : LES PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE DE LA MDEM, AU REGARD
DES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES SPECIFIQUES DU
TERRITOIRE

1. ELEVER LE NIVEAU DE FORMATION DE LA POPULATION POUR
FAVORISER L’ACCES A L’EMPLOI ET LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
L’élévation du niveau de formation de la population du territoire de la MDEM est l’un de ses
enjeux majeurs, qu’il s’agisse de favoriser le développement économique du territoire, ou
l’insertion professionnelle des jeunes, des séniors, des femmes et des chômeurs de longue
durée. A Marseille, cette problématique est d’autant plus centrale que le taux de personnes
sans diplôme est le plus important des grandes communes françaises et que les jeunes
marseillais sont également ceux qui poursuivent le moins leurs études.
Le niveau de formation, qui est un déterminant majeur de la capacité et de la qualité de
l’insertion, tout au long de la carrière de l’individu, a d’autant plus d’importance aujourd’hui
que l’ensemble des métiers se sont professionnalisés. La maîtrise des savoirs de base
semble dès lors incontournable, mais se révèle cependant manquer à une part non
négligeable des demandeurs d’emploi. Les formations en alternance peuvent également
favoriser l’insertion dans l’emploi et l’élévation du niveau de formation de la population, mais
nous verrons que celles-ci doivent faire face à des freins qu’il conviendrait de continuer à
réduire.
L’emploi des femmes, très faible sur Marseille, mériterait d’être encouragé pour, d’une part,
favoriser le développement économique du territoire par le biais des consommations, et
d’autre part, parce que l’emploi féminin qualifiée génère de l’emploi féminin moins qualifié
(garde d’enfants…). Cet accès à l’emploi des femmes passe notamment, comme nous le
verrons plus loin, par la formation.
La problématique de la formation concerne également les séniors et les chômeurs de longue
durée qui rencontrent plus de difficultés à se réinsérer. De surcroit, ces publics ont fortement
augmenté suite à la crise et représentent un des enjeux du territoire. Notons également que
le report de l’âge légal d’entrée à la retraite et les dispositifs mis en place pour décourager
les arrêts précoces d’activité, font des demandeurs d’emploi séniors un public non
négligeable.
Enfin, l’offre de formation doit tenir compte des grandes mutations du territoire. L’enjeu est ici
de favoriser l’embauche des demandeurs d’emploi locaux et ainsi de les faire participer aux
grandes mutations de leur territoire, mais également de répondre aux besoins des
entreprises locales.
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1.1. Lutter contre la faible qualification de la population
La problématique de l’absence de diplôme et des bas niveaux de qualification est un des
enjeux majeurs du territoire de la MDEM, en raison de leur forte représentation à Marseille et
à Septèmes-les-Vallons. Le faible niveau d’étude est une entrave à l’insertion
professionnelle, sur lequel il conviendra de mener des actions spécifiques (accès aux savoirs
de base…). Mais il nuit également au développement économique de la ville, que Marseille
parvient à compenser pour le moment en raison d’une certaine attractivité retrouvée, qui
reste néanmoins fragile. A long terme, il s’avère nécessaire d’encourager la poursuite
d’étude des jeunes marseillais.

1.1.1. L’élévation du niveau formation comme enjeu majeur
pour l’insertion et le développement du territoire.
Les personnes sans diplôme connaissent d’importantes difficultés d’accès à l’emploi. On
constate en effet, dans le territoire de la MDEM, que 21.5% des demandeurs d’emplois ont
un niveau de formation inférieur ou égal au BEPC5 et 56.4% sont titulaires au mieux d’un
BEP. Les niveaux Bac+2 et plus ne représentent quant à eux que 13.5% (voir graphique ciaprès).

Les niveaux inférieurs ou égaux au BEPC sont plus présents parmi les chômeurs du territoire
de la MDEM qu’en France (3.4 points de différence). Mais, il en va de même pour les
niveaux Bac+2 et plus (2 points de différence) en raison de l’importance des établissements
d’enseignements supérieurs sur notre territoire. A l’inverse, les titulaires d’un CAP-BEP sont
moins nombreux dans le territoire de la MDEM qu’en France (4.2 points de différence).

De plus, comme le montre une étude de l’Agam réalisée en 2011, 6 l’enjeu de la
métropolisation de Marseille passe par la diversification des qualifications et
l’approfondissement des compétences des actifs permettant aux entreprises et aux
5

DIRECCTE, décembre 2010
Après le Rebond, conforter le développement économique de Marseille, Patrick Tanguy, Agence d’urbanisme de
l’agglomération marseillaise (agAM), février 2011.
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organismes publics de développer leur compétitivité sur leurs marchés respectifs pour les
unes (la compétitivité passe de plus en plus par l’innovation) ou l’excellence de leurs
prestations pour les autres. Des progrès ont été réalisés localement, mais les autres villes se
sont équipées en compétences encore plus rapidement. Or, « le marché » des
compétences, en particulier les plus rares, est souvent national et une forme de
concurrence, au delà de certaines spécificités professionnelles, s’exerce aussi entre grandes
villes sur ce terrain.
A Marseille, où l’on constate un faible niveau de formation, l’enjeu de la formation et de la
qualification des actifs, et en premier lieu des jeunes, est donc essentiel. Une réponse à long
terme de l'ambition métropolitaine de Marseille réside précisément dans cet important saut
qualitatif à réaliser. Ceci concerne les formations qualifiantes (diversité et qualité de l’offre de
formations, supérieures notamment) mais aussi les comportements des parents comme des
futurs (ou jeunes) actifs qui doivent être convaincus de la pertinence de l’investissement
dans la formation.

1.1.2. Les personnes sans diplôme fortement représentées à
Marseille et Septèmes-les-Vallons.
A Marseille, la problématique des personnes sans diplôme est importante puisqu’elles sont
fortement présentes dans la population. Selon le recensement de la population, en 2007,
25% de la population marseillaise est sans diplôme. Ce niveau est le plus élevé des 11
communes françaises de plus de 200 000 habitants (entre 12.4% et 22.2% ; 6 communes ne
dépassent pas les 15%). Il est également nettement supérieur à celui national (19.7%) – voir
graphique ci-après.

Dans les arrondissements défavorisés de Marseille, ce taux de personnes sans diplôme
atteint des niveaux encore plus élevés : entre 37.1% et 42% sur les 2ème, 3ème, 14ème, 15ème et
16ème arrondissements de la ville et près de 30% sur les 1er et 13ème arrondissements. Les
10ème et 11ème arrondissements enregistrent un niveau également important (environ 24%)
même s’il reste nettement inférieur à celui des arrondissements les plus défavorisés.
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Le taux de personnes sans diplôme est également important à Septèmes-les-Vallons
puisqu’il dépasse celui de Marseille (26.8%). Allauch et Plan-de-Cuques enregistrent en
revanche un taux sensiblement inférieur à la moyenne nationale (respectivement 13.3% et
15.6%).

1.1.3. Les bas niveaux de qualification très présents à Marseille
et Septèmes-les-Vallons.
Les bas niveaux de qualification (titulaire au plus d’un BEP) sont également nettement plus
fréquents à Marseille que dans les autres grandes communes : 60% contre entre 42.1% et
52.7% pour les autres grandes villes, à l’exception de Paris qui enregistre un niveau
particulièrement bas (32.9%) et de Nice qui obtient un taux plus proche de celui de Marseille
(57.2%).
Les niveaux les plus importants sont enregistrés sur les secteurs Centre-ville et MarseilleNord, avec des pourcentages très nettement supérieurs à la moyenne de la ville (entre
67.1% et 78.7%), à l’exception du 1er arrondissement (52.9%). Les 10ème et 11ème
arrondissements obtiennent également un niveau supérieur à la moyenne marseillaise
(respectivement 63.5% et 65.2%), à la différence des autres territoires de la ville.
La problématique des bas niveaux de qualification concerne également Septèmes-lesVallons, puisque 69.6% de sa population est titulaire au plus d’un BEP (contre 61.8% en
France). Allauch et Plan-de-Cuques enregistrent des taux sensiblement inférieurs à la
moyenne française (respectivement 51.1% et 56.9%).

1.1.4. Une faible part de personnes titulaires d’un niveau
d’étude supérieur à Marseille et à Septèmes-les-Vallons.
Le territoire marseillais fait également état d’une faible part de titulaires d’un niveau d’études
supérieures dans l’ensemble de la population.
A Marseille, le taux de personnes titulaires d’un niveau Bac +2 et plus est le plus faible des
grandes communes françaises. En effet, en 2007, selon les données du recensement,
seulement 13.9% des marseillais détiennent un niveau Bac+2 et plus contre entre 14.7% et
39.9% pour les autres communes.
Le taux de titulaires d’un Bac+2 et plus atteint des niveaux particulièrement faibles sur les
3ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissements, ainsi qu’à Septèmes-les-Vallons, avec
seulement entre 3.7% et 7.5%. Les 2ème, 10ème, 11ème et 13ème arrondissements sont
également concernés par cette faible proportion de niveaux supérieurs (entre 9% et 10.3%).
A l’inverse, Allauch enregistre un niveau élevé (17.7%) et Plan-de-Cuques se maintient dans
la moyenne française (12.1% contre 11.9% en France).
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1.1.5. Favoriser l’accès aux savoirs de base.
Dans notre société, la non-maîtrise des savoirs de base constitue un frein à l’insertion
sociale et professionnelle mais aussi au maintien dans l’emploi. Consulter une offre d’emploi,
se déplacer dans la ville, prendre connaissance de son contrat de travail sont autant d’actes
qui nécessitent sinon une maîtrise, du moins une appréhension suffisante de la langue
française.
En région PACA, 12 % des personnes ayant entre 18 et 65 ans sont en situation
préoccupante face à l’écrit7. A Marseille, le problème de la non maîtrise de la langue est cité
par un grand nombre de professionnels de l’emploi comme une des causes récurrentes de
non accès au marché du travail, principalement pour les publics demandeurs d’emploi du
centre-ville, secteur qui accueille chaque année de nombreux primo-arrivants. Si être illettré
n’empêche pas d’avoir un emploi, ni, surtout, de disposer de véritables compétences
professionnelles, appréciées en tant que telles par les employeurs, la maîtrise imparfaite de
la communication écrite (et orale) devient de plus en plus handicapante du fait des
évolutions technologiques et organisationnelles à l’œuvre dans les entreprises et les
administrations. En effet, les entreprises sont de plus en plus exigeantes dans leurs
démarches de recrutement pour répondre à l’évolution des métiers. Les publics ne disposant
pas des pré-requis nécessaires en matière de savoirs de base se retrouvent alors de plus en
plus marginalisés sur le marché du travail.8 Et ceci d’autant plus que la crise a générée une
hausse du nombre de demandeurs d’emploi sur le marché du travail, favorisant l’embauche
par les entreprises des plus qualifiés.
Il apparaît difficile de quantifier les situations d’illettrisme et de chiffrer le besoin d’acquisition
de savoirs de base, et ce pour plusieurs raisons :

7
8

Source : enquête INSEE PACA, Sud INSEE, n°100, décembre 2006
Lutter contre l’illettrisme, Marie-Thérèse Geffroy, Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme.
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La détection des situations d’illettrisme pour les publics en parcours d’insertion
socioprofessionnel est peu quantifiée et ne permet pas aux professionnels d’établir
un diagnostic précis.
Il existe peu de sources d’informations permettant de mesurer ces situations au
regard des publics qui ne sont pas inscrits dans un parcours.
Il existe peu d’informations concernant les situations des personnes en emploi.

Si quelques indicateurs statistiques ou plus qualitatifs permettent de renseigner sur
l’existence d’un besoin en matière d’acquisition des savoirs de base à Marseille (bas niveau
de qualification de la population, une population de primo-arrivants importante, etc.), il
demeure néanmoins difficile d’évaluer quantitativement ces besoins.
En 2009, la Maison de l’Emploi de Marseille a réalisé un « état des lieux de l’offre et de la
demande en matière de formation aux savoirs de base pour les demandeurs d’emploi » du
territoire marseillais. Certains éléments quantitatifs ont pu être mobilisés. L’INSEE PACA,
dans sa publication Sud INSEE parue en 2006 fait notamment état de certains constats à
l’échelle de la région PACA :
-

17 % des chômeurs éprouvent des difficultés importantes vis-à-vis de l’écrit.
15 % des chômeurs sont en situation d’illettrisme.
26 % des bénéficiaires du RMI (ex RSA) sont en situation d’illettrisme.
26 % des personnes nées hors de France sont en situation préoccupante face à
l’écrit.
Parmi les personnes nées hors de France, l’acquisition des compétences à l’écrit
dépend de l’âge d’arrivée en France : 43 % des personnes arrivées en France après
l’âge de 15 ans ont des difficultés importantes contre 15 % pour celles arrivées avant
16 ans.

L’Education Nationale et le Ministère de la Défense, dans le cadre des Journées d’Appel de
Préparation à la Défense (JAPD) aujourd’hui nommée Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) ont eux aussi tenté d’évaluer les compétences en lecture des jeunes de 17 ans afin de
prévenir les situations de mauvaise maîtrise de la langue française. Cette évaluation a été
réalisée au niveau de l’ensemble du territoire français. Pour ce qui est du territoire
marseillais, l’expérimentation s’est basée sur un échantillon de 32 706 jeunes. Parmi ces
jeunes, 17 % ont des difficultés de lecture et 28 % des jeunes qui n’ont pas atteint la fin du
collège sont en difficulté. Pour ceux qui suivent ou ont suivi un enseignement professionnel
court (BEP-CAP), ce taux est de 21.6 %. 5 % des jeunes ayant suivi cette évaluation sont
considérés comme illettrés.

On notera également que les acteurs relais des publics (intermédiaires de l’emploi,
organismes de formation, acteurs sociaux, etc.) éprouvent des difficultés à détecter les
problématiques de non-maîtrise des savoirs de base et donc à identifier les besoins en
formation de ces publics. De plus, la difficulté des publics à parler des obstacles qu’ils
rencontrent avec la langue constitue également un frein dans la capacité des acteurs-relais à
assurer le lien entre la demande du bénéficiaire et la réponse à apporter.
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1.1.6. Image du premier emploi et image des métiers : lutter
contre les freins à l’embauche
Les jeunes, quelque soit le niveau de qualification, peuvent ressentir une certaine frustration
à l’idée d’intégrer un poste où les conditions d’emploi seraient difficiles, ou bien où la fonction
serait rébarbative. En effet, selon le Centre d’Analyse Stratégique,9 « lorsqu’il existe des
emplois dans les métiers dits en tension, certains jeunes ne souhaitent pas y entrer car ils
sont trop éloignés de leurs aspirations ou offrent des conditions de travail ou de
rémunération relativement moins favorables. » Il peut donc être important de travailler sur la
perception qu’on les jeunes de leur progression professionnelle. En somme, débuter par un
emploi qui peut s’avérer peu intéressant permet cependant de constituer une expérience
professionnelle et d’être ensuite en mesure d’accéder plus facilement à un poste plus proche
de ses aspirations.
L’enquête Besoins en Mains d’œuvre de 2011,10 révèle que, parmi les projets d’embauches,
certains secteurs enregistrent de fortes difficultés de recrutement. A Marseille, c’est
notamment le cas dans le domaine de la mécanique et le travail des matériaux (84% de
difficulté estimée), le domaine des études et de la recherche (66%), des ingénieurs et des
cadres de l’industrie (64%), des « autres » fonctions (56%), ou encore de l’électricité et de
l’électronique (55% contre une difficulté moyenne estimée à 37% à Marseille). Ces cinq
activités ne représentent cependant que 2% des projets d’embauche de la ville.
Les secteurs les plus importants (Santé, action sociale, culturelle et sportive, Services aux
particuliers et aux collectivités, Hôtellerie, restauration, alimentation, Commerce : 56% des
projets d’embauche de la ville), enregistrent également des difficultés de recrutement
relativement importantes (environ 43%), à l’exception de l’hôtellerie-restauration qui obtient
un niveau moins élevé (36%). On notera également les difficultés d’embauche du secteur
BTP (47%).
Ces difficultés d’embauche peuvent être liées à différents facteurs : qualification de la
population, spécificité de la fonction, condition d’emploi et de rémunération, condition de
travail… Elles peuvent également résulter d’une image négative de la profession.
En effet, certain domaine d’activité peuvent souffrir d’une image négative, sur laquelle il
conviendrait de proposer des actions de communication. Pour illustrer notre propos, nous
pouvons faire référence au secteur des centres d’appel. Selon le magasine
relationclientmag.fr,11 le télémarketing fut longtemps considéré comme un emploi d'appoint,
aux conditions d’emploi précaires. Cependant, en très peu de temps, on aurait observé une
émergence des centres d’appels, entrainant une offre supérieure à la demande. Les
domaines d'activité se seraient diversifiés (bancaire, assurances...), les prestations se
voudraient plus qualitatives, les salaires seraient plus élevés et les CDD pourraient évoluer
vers des CDI. Pourtant l’image négative du secteur jouerait aujourd’hui encore sur le
manque de candidats.
9

Le Travail et l’emploi dans vingt ans, Rapport du groupe de travail présidé par Odile Quintin, Centre d’analyse stratégique,
juillet 2011.
10
Projets de recrutement 2011 dans le département des BdR, Exploitation de l’enquête des besoins de main d’œuvre (BMO) su
Pôle Emploi et du Crédoc, CCIMP, Centre de Ressources Economiques, avril 2011.
11
Les Outsourcers face à la problématique du recrutement, http://www.relationclientmag.fr
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La faible qualification a un impact tout au long de la carrière de l’individu sur
sa capacité à trouver un emploi et à s’y maintenir. Or, les niveaux de
qualification sont à Marseille particulièrement bas. La formation, et
notamment l’accès aux savoirs de base, constitue ainsi un enjeu majeur du
territoire de la MDEM.
La problématique de la formation concerne prioritairement les
arrondissements défavorisés de Marseille. Une attention particulière doit
également être apportée à Septèmes-les-Vallons
La part des hauts niveaux de qualification est à Marseille également plus
faible que dans les grandes agglomérations françaises. Cette faible
représentation des niveaux d’études supérieurs est une entrave à l’insertion
professionnelle, mais également au développement économique de la ville,
dont l’attractivité reste fragile

1.2. Favoriser la poursuite d’études des jeunes.
Les jeunes marseillais font état d’un faible niveau de formation et poursuivent peu leurs
études. Comme nous l’avons vu plus haut, cette faible qualification a un impact conséquent
sur la qualité de l’insertion, tout au long de leur carrière. De plus, le territoire de la MDEM a
besoin pour son développement d’accroitre le niveau de formation de sa population.
Favoriser la poursuite d’étude des jeunes est donc un des enjeux majeurs de notre territoire.

1.2.1. Le niveau de diplôme a une incidence de plus en plus
forte sur l’insertion professionnelle des jeunes.
La France est l’un des pays d’Europe où le rôle du diplôme dans l’accès à l’emploi est le plus
marqué12. Le diplôme acquis au cours de la formation reste le principal déterminant des
trajectoires d’insertion ; plus le niveau d’étude est faible, plus le temps d’accès au premier
emploi sera long et plus cet emploi sera précaire.
En effet, d’après l’enquête Génération 2004 (Céreq), trois ans après leur sortie du système
éducatif, plus du tiers des jeunes français sortis du système scolaire sans diplôme sont au
chômage, contre seulement 15% de ceux ayant obtenu un diplôme du secondaire, 7% pour
les diplômés du supérieur et 16% de l’ensemble de la cohorte. Toutes choses égales par
ailleurs l’absence de diplôme accroit la probabilité de chômage de 17.7%.

12

L’insertion des jeunes sans diplôme, un devoir national, Rapport n°9, Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion
Sociale (CERC), La Documentation Française, 2008
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Les parcours d’emploi des jeunes sans diplôme sont davantage marqués par l’intérim et les
contrats à durée déterminée. 42% des sans-diplômes (Enquête Céreq Génération 2004),
trois ans après leur sortie du système scolaire sont exposés à la précarité, tandis qu’elle ne
concerne qu’un quart des détenteurs d’un CAP, BEP ou d’un BAC, et 15% des diplômés du
supérieur.
De plus, entre 1978 et 2005, le taux de chômage des non-diplômés sortis depuis moins de
cinq ans de formation initiale est passé de 18% à 41%. Cette forte hausse s’explique
notamment par la montée en puissance des phénomènes de « déclassement », c'est-à-dire
que les jeunes détenant un certain niveau de diplôme se place sur des emplois nécessitant
une moindre qualification, poussant vers le chômage les moins qualifiés.

1.2.2. Les jeunes marseillais souffrent fortement du chômage et
sont de plus en plus nombreux à penser n’avoir aucune chance
de trouver un emploi dans le contexte actuel.
Selon les données du recensement de la population, le taux d’emploi des jeunes est, en
2008, nettement plus défavorable à Marseille qu’en France : près d’un jeune sur quatre
occupe un emploi à Marseille (24%) contre un sur trois en France (32.9%). La zone d’emploi
de Marseille-Aubagne enregistre un taux d’emploi des 15-24 ans de 26.7%, soit un niveau
équivalent à la zone d’emploi de Lille (26.8%), mais nettement plus faible que celui de Lyon
(32.8%). Le taux d’emploi des jeunes est particulièrement faible sur les 1er, 3ème, 14ème et
15ème arrondissements (entre 19.3% et 21.5%).

Septèmes-les-Vallons enregistre un résultat élevé avec 34.1% de jeunes en emploi contre
30.4% pour Allauch et seulement 25.6% à Plan-de-Cuques. Notons que le taux d’emploi des
jeunes peut être faible à cause de difficultés d’insertion professionnelle mais également en
raison de la poursuite d’études.
Le taux de chômage des jeunes est par conséquent élevé à Marseille, avec 29.9% des 1524 ans, contre 23.5% en France. La zone d’emploi Marseille-Aubagne (27.7%) obtient
également un niveau supérieur à la zone d’emploi de Lille (25.5%) et surtout de Lyon
(19.4%). Les secteurs Centre-ville et Marseille Nord obtiennent des taux encore supérieurs,
compris entre 33.7% et 40.3%.
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Allauch et Plan-de-Cuques enregistrent un pourcentage inférieur de la moyenne nationale
(respectivement 19.3% et 19.9%), alors que celui de Septèmes-les-Vallons est plus élevé
(24.7%).*

On notera également que les chiffres de Pôle Emploi font quant à eux apparaitre une légère
baisse du chômage des jeunes. Cependant, les jeunes ont très fortement été touchés par la
crise. De plus, les résultats de l’enquête emploi de l’Insee du 4ème trimestre 2010, révèle que
les jeunes seraient en réalité moins nombreux à chercher un emploi, et donc à s’inscrire à
Pôle Emploi, pensant n’avoir aucune chance sur le marché du travail actuel. Cette
constatation marque l’importance de la problématique de l’emploi des jeunes dans le
contexte de crise.

1.2.3. Or, les jeunes de bas niveaux de formation sont fortement
représentés à Marseille…
La problématique des bas niveaux de formation est importante à Marseille, comme nous
l’avons vu plus haut, et elle concerne également la jeune génération, puisque 31% des 20-24
ans sont en 2007 titulaires au mieux d’un BEPC, selon les données du recensement. C’est
nettement plus qu’en France (23%). Les autres grandes communes françaises obtiennent
également des niveaux inférieurs (entre 16% et 28% - 7 communes ne dépassent pas 20%),
à l’exception de Nice (31%).

1.2.4. …et ils poursuivent peu leurs études.
Les jeunes marseillais poursuivent peu leurs études. A Marseille, en 2007, toujours selon les
données du recensement, seulement 60.7 % des 18-24 ans sont scolarisés. Ce niveau,
supérieur à celui du département (57%) et de la France (51.4%), est cependant
particulièrement faible par rapport aux autres grandes communes comparables, c'est-à-dire
celles abritant de nombreux établissements d’enseignement supérieur. En effet, parmi les 11
communes françaises sélectionnées, Marseille obtient un taux de scolarisation des 18-24
ans au moins 8 points inférieur aux autres communes (entre 69.2% et 78%), à l’exception de
Nice (59.2%).
Le graphique suivant, qui représente le taux de scolarisation année par année, permet de
montrer le décrochage de Marseille et Nice, par rapport aux autres communes de plus de
200 000 habitants, quant à la poursuite d’études de leur population jeune.
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Des disparités existent selon les territoires. Les niveaux les plus faibles de scolarisation des
18-24 ans sont obtenus dans les 2ème, 3ème, 4ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissements de
Marseille (entre 49.1 % et 54 %). Les 10ème et 11ème arrondissements enregistrent des taux
relativement bas (respectivement 58.9% et 55.9%).
Allauch et Plan-de-Cuques obtiennent un taux particulièrement élevé (respectivement 60.2%
et 57.9%), alors que celui de Septèmes-les-Vallons est plus moyen (49.9%).

1.2.5. La part des titulaires d’un niveau d’étude supérieur est
par conséquent faible.
Parmi les 25-34 ans, la part des titulaires d’un Bac+2 et plus reste faible à Marseille (40%)
comparativement aux autres grandes communes françaises (entre 47% pour Strasbourg et
72% pour Paris ; 7 communes obtiennent un pourcentage compris entre 55% et 65%). Seule
Nice s’en approche (42%).
Les 2ème et 3ème arrondissements, ainsi que le secteur Marseille-Nord, mais également le
11ème arrondissement, enregistrent un pourcentage nettement inférieur à la moyenne de la
ville (entre 15% et 33%).
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Près d’un jeune sur trois est au chômage : l’emploi des jeunes est l’un des
enjeux majeurs du territoire.
Le taux de chômage des jeunes atteint entre 34% et 40% dans les secteurs
Centre-ville et Marseille-Nord.
Les jeunes doivent être remobilisés vers l’emploi dans la mesure où ils
semblent être de plus en plus nombreux à penser qu’ils n’ont aucune chance
de trouver un emploi dans le contexte actuel et cessent de chercher un travail.
Le faible niveau de formation des jeunes est un frein majeur à leur accès à
l’emploi.
Augmenter le taux de poursuite d’étude des jeunes est un des enjeux du
développement économique du territoire.

1.3. L’alternance : un potentiel de développement malgré des freins
encore importants
L’alternance peut favoriser l’insertion professionnelle et l’accroissement du niveau de
compétence de la population. Elle concerne majoritairement des jeunes en formation initiale,
mais peut également être proposée à des adultes (contrat de professionnalisation…). Des
freins subsistent encore au développement de l’alternance, sur lesquels il conviendrait de
continuer à agir : la crise limite les embauches en apprentissage, l’information auprès des
entreprises semble insuffisante et les profils des apprentis ne seraient pas suffisamment
adaptés au monde du travail.

1.3.1. L’alternance concerne plus spécifiquement les petites et
moyennes entreprises en raison de leur forte représentation sur
le territoire
Parmi les jeunes qui ont achevé leur formation initiale, selon l’enquête génération 2004 du
Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications (Céreq),13 24.3% sont passés par
un ou plusieurs contrats de formation en alternance. Seul un certain segment d’entreprises
recrute des jeunes en alternance. Pour l’évaluer, le Céreq a découpé l’univers des emplois
en 288 segments selon la taille et l’activité des entreprises, le métier exercé et le niveau de
qualification. Il en ressort que seuls 103 segments ont recours à l’alternance.
Ainsi, le recours à l’alternance concerne plus de la moitié des jeunes de 16 à 25 ans en
emploi dans les petites et moyennes entreprises du bâtiment, du commerce et de l’hôtellerierestauration, et, dans une moindre mesure, sur les emplois techniques dans les petites
entreprises agricoles et sur des emplois de service dans les petites entreprises des soins
13

Apprentissage contre professionnalisation : un faux débat. Céreq, Bref n°276, juillet-août 2010
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personnels (coiffure esthétique). Ces secteurs traditionnels de l’apprentissage sont en effet
organisés en tenant compte du recours permanent à une main-d’œuvre en formation.
Toujours selon le Céreq, l’utilisation des formations en alternance est plus récente sur des
fonctions administratives ou commerciales dans les petites et moyennes entreprises du
bâtiment et de l’industrie par le recrutement de bacheliers, ou encore dans les petites
entreprises du secteur des « autres services », par le recrutement de jeunes faiblement
diplômés.
En dehors de ces segments, le recours à l’alternance est relativement limité. C’est
notamment le cas dans les grandes entreprises du secteur des services, ou pour les emplois
d’ouvriers faiblement qualifiés dans la grande industrie.
Selon les données de la DIRECCTE, en 2010 à Marseille, 69% des contrats d’apprentissage
sont signés avec des entreprises de moins de 10 salariés ; 41% auprès d’entreprises de 1 à
5 salariés. Les entreprises de plus 50 salariés constituent quant à elles 16% des embauches
dans ce type de contrat. Cependant, ces résultats sont à relativiser dans la mesure où les
petites entreprises (moins de 10 salariés) représentent 93% des établissements de la zone
d’emploi de Marseille-Aubagne (91% dans la zone d’emploi de Lyon).14 Des compagnes
d’information peuvent cependant être réalisées auprès des grandes entreprises afin de
favoriser l’embauche en contrat d’apprentissage.

1.3.2. Les freins au développement de l’alternance : crise
économique, adaptation des profils des apprentis et
information
Le Céreq15 montre que les contrats d’alternance, avant d’être des dispositifs de formation,
sont aussi et d’abord des contrats de travail. « En fonction de l’organisation de la production
dans l’entreprise et de son positionnement vis-à-vis de ses clients et de ses concurrents, ces
contrats présentent ou non un intérêt. Les politiques fiscales jouent certes un rôle pilote dans
le développement de l’alternance, mais, sur le terrain, elles rencontrent– ou ne rencontrent
pas – une demande particulière émanant des entreprises. » Les CDD et l’intérim continuent
de fait d’être des formes alternatives de recrutement des jeunes largement répandues
malgré les campagnes de promotion de l’alternance durant les 25 dernières années. Le
Céreq propose d’étudier les différentes logiques d’usage de ces contrats par les entreprises,
pour conduire une action publique plus efficace. Pour cela il faudrait entrer dans le détail de
leurs différents modes de gestion de la main-d’œuvre jeune.
De plus, une étude commandée à Ipsos par la fondation Apprentis d’Auteuil,16 menée auprès
de 301 chefs d’entreprise de plus de 10 salariés, montre que 66% des chefs d’entreprise
comptent avoir moins recours à l’apprentissage en 2011. Les dernières études réalisées par
Ipsos sur ce thème montrent que, face à la crise, même si les entrepreneurs estiment que
leur situation s’est légèrement améliorée, elles n’envisagent pas de réelle reprise avant un
an et seraient donc moins enclines à embaucher des apprentis. L’apprentissage qui a déjà
souffert en 2010 de la crise, devrait donc continuer à en ressentir les effets en 2011.
14

Selon les données Insee 2008.
Op. cit.
16
Enquête sur l’apprentissage au sein des PME, Enquête réalisée auprès des dirigeants des PME de 10 à 499 salariés, Ipsos
pour la Fondation Apprentis d’Auteuil, décembre 2010
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Toujours selon cette enquête, les entreprises semblent de plus en plus connaitre un déficit
d’information concernant l’apprentissage. En effet, 43% des chefs d’entreprise se disent mal
informés sur au moins un des sujet suivants : le niveau de rémunération moyen des
apprentis, les modalités de recours à l’apprentissage et sur les dispositifs d’aides existants.
Les entrepreneurs ont par ailleurs le sentiment que les profils des apprentis et les formations
sont insuffisamment adaptés à leurs besoins. Ce point constituerait le principal frein au
recours à l’apprentissage.

1.3.3. Contrats d’apprentissage et de professionnalisation :
deux formes d’alternances complémentaires.
Les contrats en alternance peuvent prendre deux formes spécifiques : le contrat
d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Selon le Céreq 17, ces deux formes de
contrat sont complémentaires et non concurrents. Ils présentent des caractéristiques
distinctes, qui semblent permettre de répondre à des préoccupations économiques
différentes de la part des entreprises, au moins sur certains segments du marché.
Ces deux types de contrats se distinguent notamment sur les caractéristiques suivantes :
- Les contrats d’apprentissage sont majoritairement signés par des jeunes sans
qualification ou titulaires d’un CAP ou d’un BEP. Ils forment plus souvent à des
professions techniques que les contrats de professionnalisation et sont moins ouverts
aux femmes.
- Les contrats de professionnalisation concernent, quant à eux, dans 60 % des cas,
des bacheliers ou des diplômés de l’enseignement supérieur. Ils préparent
majoritairement à des fonctions administratives ou commerciales.
Pour les deux types de contrats, les jeunes poursuivant leurs études sont majoritaires. Les
jeunes en formation initiale sont néanmoins nettement plus représentés dans les contrats
d’apprentissage (84%) que dans les contrats de professionnalisation, où cependant deux
tiers des parcours peuvent être assimilés à des poursuites d’études (66%).

1.3.4. Les jeunes ayant réalisé un apprentissage s’insèrent
mieux, mais possèdent aussi des profils spécifiques
Selon le Céreq,18 à l’échelle nationale, les anciens apprentis accèdent plus facilement et plus
rapidement à l’emploi. En effet, 3 ans après la fin de leur formation initiale, les anciens
apprentis sont 13% à être à la recherche d’un emploi, contre 24% pour les anciens lycéens,
soit près du double. Pour les jeunes qui rencontrent des difficultés scolaires, l’apprentissage
permet notamment de leur donner la possibilité d’intégrer le marché du travail sans avoir
forcément à réussir un diplôme.
Ils bénéficient également de contrats moins précaires (CDI) et de meilleures conditions
d’emploi (temps complet). Toujours selon le Céreq, au printemps 2007, 67% des anciens
apprentis bénéficient d’un emploi à durée indéterminée, contre 52% pour les sortants des
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Op. cit.
L’insertion des sortants de l’enseignement secondaire, Des résultats issus de l’enquête Génération 2004, Jean-Jacques
Arrighi, Céline Gasquet, Olivier Joseph, Céreq Note Emploi Formation n°42, juin 2009
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établissements scolaires et seulement 7% travaillent à temps partiel contre 20% pour les
anciens lycéens.
L’un des facteurs de la meilleure insertion des anciens apprentis est la durée de travail
continue qu’ils ont exercé au sein de l’entreprise. Selon l’enquête Génération 2004, cette
durée est plus longue que celle des anciens lycéens : trois ans après leur sortie de formation
initiale, 74.1% des anciens apprentis ont accumulé une durée continue d’emploi de plus de
18 mois contre 55.1% des anciens lycéens. Or, toujours selon le Céreq, l’accumulation de
séquences de travail de courte durée, entrecoupées de périodes de chômage, ne permet
pas le plus souvent de capitaliser une expérience professionnelle qui pourra être valorisée
auprès des employeurs.
Pour faciliter leur insertion, les anciens apprentis bénéficient également d’une meilleure
connaissance du marché du travail dans leur secteur, et d’un plus important réseau
professionnel, constitué lors de leur formation, que celui des anciens lycéens.
Ces résultats, qui en termes d’insertion professionnelle valorise nettement l’apprentissage,
sont cependant relativisés par le Céreq, dans la mesure où le public de l’apprentissage
présente certaines caractéristiques socioculturelles spécifiques (sexe, âge, origine
nationale…), mais également de vécu d’orientation qui ont une incidence certaine sur la
qualité de leur insertion. De plus, dans certain cas, le contrat d’apprentissage est conçu
comme un pré-recrutement, ce qui gonfle artificiellement les taux d’insertion des anciens
apprentis. Cependant, une fois cet effet neutralisé, l’apprentissage bénéficie toujours d’un
avantage résiduel de quelques points.

A retenir :
-

-

-

36

L’alternance peut favoriser l’insertion professionnelle et le développement
des qualifications de la population.
La crise semble freiner les embauches en contrats d’apprentissage.
Mieux adapter l’offre d’apprentissage aux attentes des entreprises : des
apprentis mieux adaptés au monde du travail et une meilleure information sur
le dispositif.
Développer l’alternance dans les grandes entreprises, où ce type de contrat
est relativement moins fréquent.
Contrats d’apprentissage et de professionnalisation : deux types de contrats
aux caractéristiques distinctes qui semblent répondre aux préoccupations
économiques des entreprises qui embauchent en alternance.
Les jeunes ayant réalisé un apprentissage s’insèrent mieux, mais possèdent
aussi des profils spécifiques
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1.4. Favoriser l’accès à la formation des femmes pour lutter contre
leur faible taux d’activité
La forte inactivité des femmes à Marseille peut s’expliquer par deux causes principales : des
représentations sociales rendant plus difficile l’accès à l’emploi des femmes et un fort taux
de chômage qui touche également les deux genres. L’accès à l’emploi des femmes, par
l’accès à la formation et l’ouverture des représentations sociales du rôle féminin, permettrait
de renforcer l’autonomie des femmes, d’offrir un autre modèle (qui alimentera une demande
de formation) et de renforcer la consommation et les activités locales tournées vers les
particuliers (et souvent pourvoyeuses d’emplois féminins). On notera également que l’emploi
des femmes, notamment les plus qualifiées, entraine l’emploi de femmes peu qualifiées
(gardes d’enfants, femmes de ménage…).

1.4.1. Plus de femmes inactives à Marseille : l’ouverture des
représentations sociales sur le rôle féminin face et dans
l’emploi et l’accès à la formation.
A Marseille, le faible taux d’activité des femmes (c'est-à-dire, la proportion de femmes
actives -en emploi ou à la recherche d’un emploi) indique une plus forte part de femmes
inactive qu’à l’échelle nationale. Ces femmes sont étudiantes, retraités, femmes au foyer, ou
encore en incapacité de travailler. Selon le recensement de la population de 2008, le taux
d’activité des femmes est en effet à Marseille 6 points inférieur à la moyenne française
(61.8% contre 67.8% en France). A l’échelle de la zone d’emploi, Marseille-Aubagne
enregistre un taux d’activité féminin de 63% ; c’est moins qu’au sein de la zone d’emploi de
Lille (64.7%) et surtout de Lyon (68%).
Au niveau infra-communal, les 3ème, 14ème et 15ème arrondissements obtiennent des niveaux
particulièrement bas, avec seulement une femme sur deux active (entre 49.3% et 52.6%).
Septèmes-les-Vallons est également concerné par la problématique de l’emploi féminin avec
un taux d’activité de 63%. Allauch et Plan-de-Cuques enregistrent un taux d’activité des
femmes légèrement inférieur à celui national (respectivement 66.9% et 65.6%).
La faible activité des femmes peut être en partie causée par des représentations sociales
plus traditionnelles du rôle féminin, qu’il conviendrait de continuer à faire évoluer, afin d’offrir
aux femmes une plus grande autonomie et de renforcer le dynamisme de l’emploi local. En
effet, selon les résultats de l’enquête génération 2004 du Céreq,19 « l’accès au marché du
travail est beaucoup plus problématique pour les filles. Ce qui est paradoxal car le niveau
d’éducation moyen des filles sorties de l’enseignement secondaire est beaucoup plus élevé
que celui des garçons et que, loin de les défavoriser, les spécialités qu’elles suivent et les
diplômes qu’elles obtiennent contribuent au contraire à améliorer leur situation. Elles ont
donc un handicap propre sur le marché du travail qui provient pour l’essentiel des
discriminations, qui, aujourd’hui encore, régissent les univers professionnels. » Ces
19

L’insertion des sortants de l’enseignement secondaire, Des résultats issus de l’enquête Génération 2004, Jean-Jacques
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différences entre hommes et femmes semblent cependant pouvoir être amenuisées par le
niveau de formation, comme nous le verrons plus loin.
Cette modification des représentations sociales permettrait de favoriser l’accès des femmes
à un espace d’accueil plus large dans les formations et sur le marché du travail (diversité des
secteurs d’activité, des postes occupés, des niveaux de compétences). On peut également
encourager les entreprises locales à favoriser les profils féminins sur des emplois aujourd’hui
identifiés comme masculins.

1.4.2. Cette faible proportion de femmes actives est corrélée
avec un faible taux d’emploi, en particulier sur les 3ème et 15ème
arrondissements…
Le taux d’emploi des femmes (c'est-à-dire, la proportion de femmes occupant un emploi au
sein de la population féminine en âge de travailler -15-64 ans) révèle une faible part de
femmes en emploi à Marseille avec seulement une femme sur deux occupants un emploi
(50.8%) en 2008 contre 59% en France, selon le recensement de la population. Au sein des
zones d’emploi, Marseille-Aubagne enregistre un faible résultat (52.9%) comparativement à
la zone d’emploi de Lille (56.6%) et de Lyon (60.5%).
Le taux d’emploi féminin obtient ses niveaux les plus faibles dans les secteurs Centre-ville et
Marseille Nord (entre 35.5% et 48.2%). Les 3ème et 15ème arrondissements sont les plus
concernés avec seulement environ 35% de femmes en emploi.
Allauch et Plan-de-Cuques enregistrent un taux équivalent à la moyenne nationale
(respectivement 61.2% et 59.4%), alors que celui de Septèmes-les-Vallons est plus faible
(53.4%).

Au travers de l’analyse de l’écart entre le taux d’emploi des hommes et des femmes, on
constate que les 3ème et 15ème arrondissements, ainsi qu’à Septèmes-les-Vallons font face à
une problématique de l’emploi féminin plus importante que sur les autres territoires. En effet,
si l’écart entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes est légèrement plus faible à
Marseille qu’en France (7.2 points contre 8.6 points en France), il est particulièrement
important dans le 15ème (11.9 points) et le 3ème arrondissement (12.3 points), ainsi qu’à

38

Diagnostic territorial partagé emploi - formation

Septèmes-les-Vallons (12.5 points). Allauch (7 points) et Plan-de-Cuques (8.5 points)
obtiennent des résultats proches de la moyenne nationale.
1.4.3. …mais on observe également une forte demande d’emploi des
femmes.
En effet, en 2008, le taux de chômage des femmes, au sens du recensement de la
population, est élevé à Marseille, avec 17.9% (contre 17.1% pour les hommes). Dans la
zone d’emploi Marseille-Aubagne, le taux de chômage des femmes est de 16.1%, soit un
niveau nettement supérieur à celui de la zone d’emploi de Lille (12.5%) ou de Lyon (11%),
qui sont relativement proches du taux national (12.8%). Cette difficulté d’accès à l’emploi
pour les femmes marseillaises est particulièrement forte dans les secteurs Centre-ville et
Marseille Nord (entre 20% et 32.6%). Les 2ème et 3ème arrondissements sont les plus touchés,
avec plus de 30% de femmes à la recherche d’un emploi.
Allauch et Plan-de-Cuques enregistrent un taux inférieur à la moyenne nationale
(respectivement 8.6% et 9.4%), alors que celui de Septèmes-les-Vallons est plus élevé
(15.2%).

1.4.4. L’accès à la formation est d’autant plus important que les
femmes rencontrent des difficultés à s’insérer.
L’accès à la formation pour les femmes sans diplôme est d’autant plus important que, d’une
part, les personnes sans qualification ont plus de difficultés à s’insérer, et que d’autre part, le
genre apparait comme un déterminant de la qualité d’insertion des jeunes. Selon le CERC20,
alors même que les femmes ont un niveau moyen d’éducation supérieur à celui des
hommes, leur accès à l’emploi est plus difficile. Ainsi, en 2006, moins de la moitié des
femmes sorties de la formation initiale sans diplôme dans les trois années précédentes sont
en emploi, contre 58.2% des hommes de même niveau.
Selon le Céreq21, l’élévation du niveau d’étude contribue nettement à atténuer les difficultés
d’insertion des femmes. Les résultats de l’enquête Génération 2004 montrent en effet que
plus le niveau d’étude est bas, plus l’écart entre le taux de chômage des hommes et celui
des femmes est important, au détriment de ces dernières. Ce n’est qu’à partir du Bac
général que les femmes rattrapent leur retard.
Les femmes occupent également nettement plus souvent des emplois précaires (temps
partiel, CDD). De plus, on notera que selon l’Observatoire des inégalités,22le temps partiel
est le plus souvent subi et touche en premier lieu les femmes (9% des femmes salariées
sont en situation de temps partiel subi contre 2.5% des hommes). Selon l’étude du Céreq,
cette surreprésentation des femmes dans l’emploi précaire est notamment causée par une
ségrégation du marché du travail, qui confine les femmes dans ce type d’emplois lorsqu’elles
ne disposent pas de la protection d’une qualification agréée (santé, travail social…), ou d’un
diplôme de niveau supérieur.
20

Enquête Emploi 2006, Jeunes sortis de formation initiale entre un et quatre ans, Traitement CERC
op. cit.
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DARES n°28.2 Condition de travail et précarité de l’emploi, Observatoire des inégalités.
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Face à la crise, les femmes les plus diplômées et travaillant plutôt dans le secteur des
services ont été moins touchées que les moins qualifiées travaillant dans le domaine
industriel.
De plus, la structure des familles monoparentales est composée en très large majorité de
femmes seules avec enfant(s). Ces familles, qui sont surreprésentées à Marseille, crées
d’importantes difficultés d’accès à l’emploi pour les femmes (accès à des gardes
d’enfants…). On notera en effet la forte présence des familles monoparentales à Marseille
en 2008, selon le recensement de la population : 22.4% contre 14.1% en France et entre
16.3% et 20.4% dans les autres communes de plus de 200 000 habitants, à l’exception de
Montpellier qui obtient 22.7%. Le secteur Centre-ville et les 14ème et 15ème arrondissements
sont les plus concernés (entre 25% et 31.1%). Le 3ème arrondissement est le seul à dépasser
les 30%. Allauch et Plan-de-Cuques enregistrent un taux inférieur ou proche de la moyenne
nationale (respectivement 11.7% et 13.7%), alors que celui de Septèmes-les-Vallons est
plus élevé (16.3%).
Plus globalement, l’emploi des femmes est notamment lié au problème de la garde d’enfant,
c'est-à-dire à la disponibilité des places en crèches ou autres formes de garderies, mais
également au coût que représente cette garde. Les familles (couples avec enfants ou
monoparentales) doivent en effet faire un arbitrage entre le coût de la prise en charge des
enfants par un tiers et l’apport financier et social que procure l’emploi. On peut penser que
les plus faibles revenus rencontrent plus de difficultés à assumer la charge financière de la
garde d’enfants, ce qui amènerait les femmes à suspendre leur activité professionnelle,
rendant plus difficile par la suite leur réinsertion.
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Une faible activité des femmes pour partie causée par des représentations
sociales traditionnelles du rôle féminin, mais aussi par un fort taux de
chômage qui touche également les deux sexes. Il conviendrait de favoriser
l’accès à l’emploi pour les femmes et d’encourager les entreprises locales à
favoriser les profils féminins sur des emplois aujourd’hui identifiés comme
masculins.
La qualification, particulièrement faible sur le territoire, est un aussi enjeu
majeur de l’emploi des femmes.
La situation familiale, plus fréquemment qu’ailleurs monoparentales, quasi
exclusivement composées de femmes seules avec enfant(s), constitue un
frein à l’accès et au maintien dans l’emploi, qui nécessite des actions
spécifiques (gardes d’enfants…).
L’emploi des femmes qualifiées entraine l’emploi de femmes moins
qualifiées (notamment peu qualifiées) et dynamise l’économie locale par les
consommations des ménages.
Un faible taux d’emploi féminin dans les 3ème et 15ème arrondissements. On
accordera également une attention particulière à Septèmes-les-Vallons.
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1.5. L’accès à l’emploi des plus de 50 ans : un renforcement
conséquent de cette problématique sous l’effet de la crise, qui
nécessite la mise en place d’actions de formation adaptées
Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans représentent aujourd’hui un enjeu renforcé du
territoire de la MDEM parce que leur volume a fortement augmenté suite à la crise récente
(+34.3% entre le 1er trimestre 2009 et le 1er trimestre 2011 23 ). Parce qu’ils rencontrent
également d’importantes difficultés pour se réinsérer professionnellement, et parce que l’âge
de départ à la retraite a été repoussé, on assiste à un maintien plus long de cette catégorie
d’âge parmi la demande d’emploi. La formation constitue un outil de réinsertion pour ce
public. En effet, les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans devront pour partie se tourner
vers une reconversion professionnelle, pour accéder notamment à des postes de formateur
par exemple, et s’adapter aux nouvelles technologies pour faciliter leur insertion. Ils doivent
également faire face à la concurrence des jeunes générations dont le niveau de formation
est globalement plus élevé, et les séniors sont plus fréquemment en difficulté face à l’écrit.

1.5.1. L’insertion des plus de 50 ans : un enjeu renforcé du
territoire suite à la crise
La crise a fortement impacté la demande d’emploi des plus de 50 ans. Le territoire de la
MDEM compte 13 513 demandeurs d’emploi de plus de 50 ans en mars 2011 (soit 17.7%
des demandeurs d’emploi). Ce nombre a augmenté de + 16.4 % entre le 1er trimestre 2010
et le 1er trimestre 2011, contre + 14.1% au niveau national. Ce rythme de progression
s’aggrave même légèrement par rapport à la période mars 2009-mars 2010 (+ 15.5%). Au
total, entre le 1er trimestre 2009 et le 1er trimestre 2011, la progression de la demande
d’emploi des plus de 50 ans s’élève à 34.5% (+3 454 demandeurs d’emploi) sur le territoire
de la MDEM. Cette hausse reste cependant inférieure à celle observée en France sur la
même période (+36.2%). Cette forte augmentation des demandeurs d’emploi chez les
séniors intervient alors que l’emploi des plus de 50 ans continue de s’accroitre, malgré la
crise, du fait des mesures prises pour décourager les arrêts prématurés d’activité. De plus,
dans les prochaines années, le report de l’entrée légale à la retraite devrait faire progresser
la proportion des plus de 50 ans dans l’effectif des demandeurs d’emploi.

23

Statistiques du Marché du travail, Pole Emploi, DIRECCTE PACA SEPES, mars 2011
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1.5.2. Un taux d’emploi particulièrement faible sur le 3ème
arrondissement et le nord de Marseille, ainsi qu’à Septèmes-lesVallons
Le taux d’emploi des 55-64 ans est en 200824 équivalent à Marseille (38.7%) et en France
(38%). La zone d’emploi de Marseille-Aubagne (37.4%) obtient un résultat proche de celui
de Lille (38.3%), mais nettement inférieur à celui de Lyon (42.6%)
Le taux d’emploi des séniors est particulièrement faible sur les 3ème, 14ème, 15ème et 16ème
arrondissements (entre 27.7% et 30.3%).
Le taux d’emploi des 55-64 ans se révèle particulièrement bas à Septèmes-les-Vallons
(34.5%), alors qu’il est supérieur au niveau national à Allauch (40.2%) et Plan-de-Cuques
(41.6%).

1.5.3. Un taux de chômage élevé dans le secteur Centre-ville et
les 14ème et 15ème arrondissements
En 2008, selon les données de l’Insee, le taux de chômage des 55-64 ans est plus élevé à
Marseille (11.1%) qu’en France (8.4%). Il atteint des niveaux particulièrement importants
dans le secteur Centre-ville et les 14ème et 15ème arrondissements (entre 16% et 21%).
Ce pourcentage est plus faible qu’à l’échelle nationale dans les trois autres communes du
territoire de la MDEM : 5.9% pour Septèmes-les-Vallons, 6.9% pour Allauch et 7.6% pour
Plan-de-Cuques. Ainsi, le faible taux d’emploi des séniors de Septèmes-les-Vallons semble
24
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Selon les données du recensement de la population.
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ne pas être dû à une forte demande d’emploi, mais plutôt à une plus importante proportion
de retraités. En effet, la structure des revenus en 2008, montre que la part des pensions de
retraites dans le revenu est plus importante dans la commune (26.6%) qu’en moyenne en
France (23.7%).

1.5.4. L’accès à des formations pour favoriser la réinsertion
professionnelle
L’une des difficultés de réinsertion des séniors est leur niveau de formation. En effet, la
proportion de titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur (Bac+2 et plus) décroit en
fonction de la catégorie d’âge. Ainsi, selon les données du recensement de 2007, les 55-64
ans sont 19% en France à être titulaires d’au moins un diplôme de niveau Bac+2, contre
40% chez les 25-34 ans. Les séniors ont également plus fréquemment un bas niveau de
formation (au plus un BEPC) : ils sont 43% en France chez les 55-64 ans contre seulement
17% chez les 25-34 ans. Les séniors sont donc en concurrence avec les jeunes globalement
plus qualifiés.
De plus, selon l’Insee,25 les personnes rencontrant le plus de difficultés face à l’écrit sont les
séniors : en région PACA, seulement 5 % des 18 - 25 ans sont en difficulté importante face à
l’écrit contre 11 % des 26 - 49 ans et 18 % des 50 - 65 ans. Se pose donc également pour
cette population, la question de la maîtrise des savoirs de base.
Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans peuvent cependant faire valoir leur expérience
professionnelle. Ils peuvent notamment se tourner vers une reconversion professionnelle, et
sans doute accéder à des postes de formateur… Ces nouvelles fonctions, peuvent
nécessiter le passage par une formation adaptée, en termes de gestion d’encadrement et de
maîtrise de nouvelles compétences adaptées aux besoins de l’entreprise. Il peut également
s’avérer nécessaire de proposer à ces publics des formations d’adaptation aux nouveaux
outils (informatiques…). Il pourrait être intéressant de mieux connaître les dispositifs légaux
existants pour faciliter l’emploi des séniors, pour en dégager les pistes d’actions
envisageables, mais également proposer des expérimentations.

25

Provence-Alpes-Côte d’Azur : un habitant sur huit est en difficulté importante face à l’écrit, Sud Insee L’Essentiel n°100,
décembre 2006
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Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans représentent aujourd’hui un
enjeu du territoire de la MDEM,
o parce que leur volume a fortement augmenté suite à la crise
(+34.3% entre les 1er trimestres 2009 et 2011),
o parce qu’ils rencontrent d’importantes difficultés pour se réinsérer,
o et parce que l’âge de départ à la retraite a été repoussé ce qui
implique une plus forte présence de cette catégorie d’âge parmi la
demande d’emploi.
Une problématique qui concerne fortement le secteur Centre-ville et les
14ème et 15ème arrondissements de Marseille, en raison de l’importance de
la demande d’emploi de cette classe d’âge.
L’accès à la formation concerne les demandeurs d’emploi de plus de 50
ans, qui ont de niveaux de formation globalement plus bas que les jeunes
générations, qui souffrent également plus fréquemment de difficultés dans
la maîtrise de l’écrit, et qui doivent être en mesure des maîtriser les
nouveaux outils (informatique…). Mais également, qui devront pour partie
se tourner vers une reconversion professionnelle pour faire valoir leur
expérience professionnelle (encadrant…),
Il pourrait être intéressant de mieux connaître les dispositifs légaux
existants pour faciliter l’emploi des séniors, pour en dégager les pistes
d’actions envisageables, mais également proposer des expérimentations.

1.6. L’accès à l’emploi des chômeurs de longue durée
Les demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits à Pole Emploi depuis plus d’un an)
représentent un enjeu du territoire de la MDEM, parce que leur volume a fortement
augmenté suite à la crise (+38.8% entre les 1er trimestres 2009 et 2011), et parce qu’ils
rencontrent d’importantes difficultés pour se réinsérer. La progression du nombre de
demandeurs d’emploi de longue durée implique une hausse du nombre de personnes qui
risquent de basculer dans la pauvreté et qui s’éloignent de plus en plus de l’emploi, ce qui
constitue un enjeu pour notre territoire. La question de la formation et de l’accès aux savoirs
de base est l’une des conditions du retour à l’emploi de ces populations.
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1.6.1 Des demandeurs d’emploi de longue durée fortement
présents et qui ont nettement augmenté lors de la crise
Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée continue de progresser sur le territoire
de la MDEM et atteint 30 104 demandeurs d’emploi en mars 2011 (soit 39.3% de la
demande d’emploi). Entre le 1er trimestre 2010 et le 1er trimestre 2011, l’augmentation de
leur nombre sur notre territoire est nettement plus rapide qu’en moyenne en France (+ 16.4%
contre + 12.9%). Entre le 1er trimestre 2009 et le 1er trimestre 2011, le nombre de
demandeurs d’emploi de longue durée a progressé de 38.8%. Ils représentent une part
importante de la demande d’emploi du territoire (39.3 % contre 37.7 % en France).

1.6.2. L’accès aux savoirs de base et plus largement à la
formation constitue un enjeu de l’insertion dans l’emploi des
demandeurs d’emploi de longue durée.
Comme nous l’avons vu plus haut, l’obtention d’un certain niveau de formation, ou au
minimum de la maîtrise des savoirs de base est devenu une condition sine qua none de
l’accès à l’emploi, d’une part, pour être en mesure de mener une recherche d’emploi ; d’autre
part, pour faire face au phénomène de professionnalisation des métiers, même les moins
qualifiés ; ou encore pour être capable de se déplacer.
Or, les chômeurs de longue durée ont plus souvent un bas niveau de formation, en
particulier chez les jeunes. En effet, selon l’étude réalisée en 2006 par l’ANPE, 26 les
demandeurs d’emploi de longue durée de plus de 25 ans sont 60.3% à détenir un niveau de
formation inférieur au Bac, c’est 4.2 points de plus que pour les chômeurs de moins d’un an.
Ce phénomène est encore plus marqué chez les jeunes, puisque 69% des moins de 25 ans
demandeurs d’emploi depuis plus d’un an ont un niveau inférieur au Bac, contre 61.5% chez
les chômeurs de moins d’un an, soit une différence de 7.5 points.
La question de la formation et de l’accès aux savoirs de base concerne donc une partie des
demandeurs d’emploi de longue durée et constitue un des enjeux de l’insertion des publics
éloignés de l’emploi.
26

Les jeunes demandeurs d’emploi de longue durée, ANPE, L’Essentiel n°8, novembre 2006.
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Les demandeurs d’emploi de longue durée représentent aujourd’hui un enjeu
du territoire de la MDEM,
o parce que leur volume a fortement augmenté suite à la crise (+38.8%
entre les 1er trimestres 2009 et 2011),
o parce qu’ils rencontrent d’importantes difficultés pour se réinsérer.
La formation, et notamment l’accès aux savoirs de base, est central dans
l’accès à l’emploi de ces publics durablement éloignés de l’emploi.

1.7. Anticiper les mutations du territoire pour adapter l’offre de
formation.
Le vieillissement de la population, le potentiel d’emplois qu’offre la montée en puissance du
tourisme, ou encore le développement de l’éco-construction sont des éléments à prendre en
compte afin d’adapter les besoins du territoire à des offres de formations spécifiques. Ces
besoins, sont identifiables par l’étude des intentions d’embauche des entreprises, 27 ou
encore en raison de tendances démographiques, ou de planifications des instances
publiques. L’enjeu est ici de favoriser l’embauche des demandeurs d’emploi locaux et ainsi
de les faire participer aux grandes mutations de leur territoire, mais également de répondre
aux besoins des entreprises locales.

1.7.1. L’enquête Besoins de Main d’Œuvre : une forte demande
dans le domaine de l’hôtellerie-restauration
L’enquête en Besoins de Main d’Œuvre (BMO) de Pole Emploi, est réalisée chaque année
sur l’ensemble des établissements employeurs de la région PACA hors administrations de
l’Etat et entreprises publiques. En 2011, l’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de
142 700 des 208 500 établissements que compte la région PACA. Les résultats de l’étude se
basent sur les réponses de 36 400 établissements.
L’enquête BMO Paca de 2011 révèle que les projets de recrutement sont, pour une large
part, liés au tourisme. En effet, les services, toutes activités confondues, rassemblent 69%
des intentions d’embauche (65% en 2010). Dans cet ensemble, l’hôtellerie-restauration
occupe la première place avec 20% des projets. Suivent ensuite les services aux entreprises
(12%) et le secteur sanitaire et social (12%). Le commerce constitue également un réservoir
27
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Enquête Besoins de main d’œuvre, Pôle Emploi- Crédoc, 2011
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d’emplois non négligeable (11% des besoins en main-d’œuvre), toutefois en retrait par
rapport à 2010 (13%)

L’enquête à l’échelle du bassin d’emploi de Marseille fait ressortir que 8 projets de
recrutements sur 10 sont liés au secteur des services. Parmi eux, les 10 métiers les plus
recherchés sont liés à ces activités et représentent 40 % des projets de recrutement.
Les 10 métiers les plus recherchés sur le bassin d’emploi de Marseille
Métiers
Aides à domicile et aides ménagères
Professionnels de l’animation socioculturelle
Agents d’entretiens de locaux
Professionnels des spectacles
Aides-soignants
Aides, apprentis, employés polyvalents de
cuisine
Employés de maison et personnel de ménage
Serveurs de café, de restaurants
Attachés commerciaux
Artistes

Nombre de projets
de recrutement
1 242
1 059
1 055
839
818
689
676
580
562
500

Source : Pôle emploi, CREDOC, Enquête 2011 en « Besoins de main d’œuvre ».

1.7.2. Le potentiel du secteur du tourisme et la formation du
personnel dans ce domaine.
Marseille détient une marge de progression non négligeable dans le domaine du tourisme,
qui connait actuellement une forte augmentation, qui devrait se prolonger en raison des
ambitions fixées par la Ville de Marseille et grâce à Marseille-Provence Capital européenne
de la culture 2013. Ce domaine d’activité nécessite un personnel formé à différentes types
de fonctions, et peut permettre de remobiliser les publics marseillais éloignés de l’emploi, à
condition d’anticiper les besoins.
En effet, selon, l’étude de l’Agam qui analyse notamment les moteurs de l’économie locale,28
l'économie du tourisme, des loisirs et de la culture regroupe, en partie au bénéfice des
personnes non-résidentes, les activités d’accueil, d’hébergement et de restauration, mais
aussi les activités culturelles, sportives et de loisirs. Représentant 7% de l’emploi total, le
plus petit des moteurs économiques est cependant celui qui connaît la dynamique de
croissance la plus forte: d’un gain de 700 emplois par an (+3,5% ) au début de la décennie,
le rythme 2006-2007 est passé à 5%. La crise économique ouverte à l’été 2008 et les
changements de comportements qui ont suivi l’ont fortement affecté puisqu’ils ont fait
disparaître toute progression des effectifs. Ce moteur économique reste secondaire pour
l’ensemble des grandes entités urbaines françaises, même pour Nice où il n’en est que le 3e
moteur par ordre d’importance. Mises à part Nice et Paris, son poids relatif à Marseille est du
même ordre que celui des autres grandes villes (Strasbourg, Bordeaux, Toulouse…). Ce qui
28

Après le Rebond, conforter le développement économique de Marseille, Patrick Tanguy, (agAM), février 2011.
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signifie que Marseille a une marge de progression non négligeable en la matière, aidée par
la qualité de ses infrastructures (TGV, aéroport avec sa dimension MP2, port de croisière…).

1.7.3. Un vieillissement de la population qui implique l’accès à
une formation spécifique.
Le vieillissement de la population va nécessiter la formation d’un nombre croissant de
personnes, afin que les établissements d’accueil des plus âgés soient en mesure de recruter
un personnel compétent en termes de services à la personne et de dépendance. Notons que
ce domaine d’activité peut permettre de mobiliser le public féminin.
En effet, selon l’analyse des migrations résidentielles publiée par le BIPE en février dernier,29
le « papy boom » devrait débuter en 2010 et déboucher en 2025 sur un boom de la
dépendance. Les collectivités nationales et locales devront faire face à des besoins de
personnels qualifiés dans le domaine des services à la personne en direction des publics du
3ème âge (65-79 ans) et du 4ème âge (80 ans et plus). Ils devront également assurer la prise
en charge des personnes dépendantes, dans des structures d’accueil, qui concernent plus
spécifiquement le 4ème âge.
Selon le BIPE, Marseille, comme les autres grandes villes, devrait être moins touchée par ce
phénomène et son évolution, dans la mesure où la part des plus âgés sur la population en
âge de travailler devrait rester relativement stable. En effet, les grandes communes attirent
un nombre important d’actifs et propose une plus grande offre d’établissements adaptés et
de travail dans les services à la personne. On notera cependant que même si cette part dans
la population reste stable, le volume de personnes à prendre en charge sera amené à
augmenter, ce qui implique pour les établissements de la filière des services à la personne
une capacité d’accueil qui devra progresser.

1.7.4. Le secteur du BTP et l’éco-construction
Le Grenelle de l’Environnement impose de nouvelles normes aux professionnels du bâtiment
pour les bâtiments neufs et la rénovation. La formation de l’ensemble des acteurs du BTP
aux nouvelles techniques et aux nouveaux matériaux de l’éco-construction devient l’un des
enjeux du secteur. En effet, selon le CERCpaca, 30 le potentiel de travaux permettant
d’atteindre les objectifs du Grenelle est très important, malgré un marché qui rencontre des
difficultés à démarrer.
Toujours selon le CERCpaca, le secteur de la « construction neuve à qualité
environnementale » est en progression. Les demandes de labellisation BBC Effinergie
(Bâtiment Basse Consommation) concernent 6 200 logements en 2010 et ont fortement
augmenté (+453% entre 2009 et 2010). Ce secteur est soutenu par le dispositif Scellier,
accordant un avantage fiscal en cas d’acquisition d’un logement BBC. Cependant, les
besoins auraient du mal à se concrétiser en investissements malgré les aides financières
mises en place, en raison du caractère émergeant de ce marché.
29

Les migrations résidentielles 2010-2015-2020 en France et leurs conséquences sur la localisation des marchés liés aux
ménages, BIPE, Dossier de presse du 24 février 2011
30
La Lettre de la Cellule, Cellule Economique Régionale de la Construction PACA, juin 2011
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Le vieillissement de la population va engendrer une nécessaire formation de
personnel aux métiers de services à la personne et de la dépendance. Ce
secteur peut favoriser la mobilisation du public féminin.
Le secteur du tourisme détient une marge de progression non négligeable,
mais qui nécessite de disposer de personnes formées.
La formation de l’ensemble des acteurs du BTP aux nouvelles techniques et
aux nouveaux matériaux de l’éco-construction devient l’un des enjeux du
secteur.
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2. LA MOBILITE COMME ENJEU D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET
DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Du fait de l’éloignement croissant entre le lieu de résidence des actifs et leur lieu de travail,
la mobilité est devenue un enjeu de premier plan. Etre mobile constitue une nécessité de la
vie active (horaires décalées, travail en sites éclatés, métiers avec véhicules). De même,
faute de réseaux de transport suffisants, la mobilité insatisfaisante des personnes fragmente
le marché du travail et entrave en partie l’appariement de l’offre et de la demande d’emploi,
au détriment de l’efficacité de l’économie locale comme de l’intérêt de ses acteurs. Il
conviendra d’encourager les actions favorisant la mobilité (acquisition du permis de
conduire ; faciliter l’accès aux transports en commun pour les plus démunis, notamment par
la maîtrise des savoirs de base ; centrale de mobilité…), tout en tentant de limiter au plus
l’usage de la voiture.

2.1. La mobilité : un enjeu de développement majeur pour le
territoire
L’Agam et l’Aupa,31 ont réalisé une étude des pôles d’emploi du territoire. Ils identifient le
« cœur métropolitain » qui se caractérise par un développement soutenu et par une
économie fortement tertiaire et très rayonnante.
Les quatre pôles du « cœur métropolitain » (Aix, Vitrolles-Marignane, Zones Franches
urbaines et Euroméditerranée) comptent plus de 110 000 emplois et rayonnent sur un vaste
territoire. Bien que ne représentant que 15% de l’emploi départemental, ces espaces
contribuent fortement à la croissance et constituent des secteurs à enjeux pour l’avenir de
l’aire métropolitaine à l’horizon 2030.

31

Les Pôles d’emplois du « cœur métropolitain », Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (agAM) et Agence
d’urbanisme du Pays d’Aix (AUPA), Enjeux et Perspectives, Regards d’agences n°1, octobre 2010
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Or, l’attractivité économique d’un territoire repose sur sa capacité à offrir aux investisseurs et
aux entreprises des conditions d’accueil suffisamment intéressantes pour y localiser leurs
projets. Localement, l’optimisation de l’usage du foncier et l’amélioration de la desserte des
espaces d’activités apparaissent comme les principaux défis à relever pour le « cœur
métropolitain ». L’attractivité économique future des quatre pôles dépendra des solutions
mises en place pour en assurer une meilleure desserte, notamment en transports en
commun. Quand on sait que l’accessibilité est considérée comme un critère déterminant
dans les choix d’implantation des entreprises, l’amélioration de la desserte du « cœur
métropolitain », notamment en transports collectifs pour les espaces polarisés, doit se
poursuivre et s’imposer comme une condition absolue pour garantir sa pérennité
économique et contribuer à réduire le chômage.

2.2. La problématique du développement des transports en commun
2.2.1. Un recours à la voiture très fréquent à Marseille…
Se rendre à son travail constitue le motif principal des déplacements des français. En effet,
en France, un jour moyen de semaine, entre 20% et 25 % des déplacements sont réalisés
dans le cadre du travail.
La part des personnes travaillant sur leur commune de résidence varie selon les communes
qui composent le territoire de la Maison de l’Emploi de Marseille. Si, en 2007, 86 % de la
population marseillaise travaille sur leur commune de résidence, selon les données du
recensement, cette part est largement inférieure dans les communes périphériques : 24.4 %
pour Allauch, 20.6 % pour Plan-de-Cuques et seulement 19 % pour Septèmes-les-Vallons.
En effet, la grande majorité de la population qui habite ces trois communes travaillent dans
les grands centres urbains du département que sont Marseille, Aix-en-Provence, ou encore
Martigues. Peu nombreuse est la population active du territoire qui quitte le département ou
encore la région PACA pour travailler.

La population active résidant sur le territoire marseillais utilise des modes de transport
variés. Cependant, la voiture reste son mode de transport privilégié. A Marseille, bien que 86
% des actifs résidant dans la commune y travaillent aussi, seuls 26 % d’entre eux prennent
les transports en commun et ils sont 53 % à utiliser une voiture. Si l’on ajoute à ceux-ci les
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utilisateurs de deux roues, ce sont près de 60 % des habitants de la commune qui se
rendent sur leur lieu de travail marseillais en véhicule individuel.

2.2.2. … peut-être en partie causée par une relative insuffisance
de la déserte des transports en commun.
A Marseille, la desserte en transport en commun est inégale selon les territoires, et ce
malgré l’amélioration notable du réseau de transport en commun en site propre ces
dernières années. En effet, la Ville de Marseille32 constate un déficit de dessertes entre le
centre-ville et la périphérie.
La ville observe également un manque de desserte en site propre permettant d’assurer les
liaisons avec les zones à fort potentiel de développement (Vallée de l’Huveaune, Luminy,
Château-Gombert). Parmi les territoires fortement urbanisés, le Nord Littoral et l’Est sont très
peu desservis et sont en forte mutation urbaine (extension d’Euroméditerranée et projet de
Façade Maritime Nord pour Nord Littoral, renouvellement urbain et reconversion économique
pour ce qui est de la Vallée de l’Huveaune). Le Sud de la ville, moyennement urbanisé et
densément peuplé est relié au reste de la ville uniquement par un réseau de bus organisé en
rabattement sur les stations de métro du territoire (Rond-point du Prado et Sainte-Marguerite
Dromel). De même, à moindre mesure, « les secteurs en développement de ChâteauGombert et de Saint-Jérôme ne bénéficient pas d’une desserte en accord avec leur niveau
d’attractivité. Depuis janvier 2010, grâce au 142 jet - Métro La Rose-La Fève passant par
Plan-de-Cuques, une amélioration de la desserte de Château-Gombert est initiée. Dans le
centre-ville, les secteurs de la Belle de Mai et la rive Sud du Vieux-Port apparaissent euxaussi relativement enclavés. ». En février 2011, la ligne 52 (à l’origine La Timone-St Charles)
a toutefois été prolongé jusqu’à la Friche de la Belle de Mai.

2.2.3. Des investissements importants prévus pour améliorer
la mobilité

32

Projet municipal pour la révision du POS de Marseille, Ville de Marseille, document de travail, 2010.
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Les collectivités locales de l’aire urbaine de Marseille prévoient des investissements
importants pour régler les problèmes liés à la mobilité. D’ici 2020, de nombreux projets de
développement du réseau de transports en commun ainsi que des projets liés au transport
routier, ferroviaire ou encore au stationnement seront menés pour désenclaver certaines
franges urbaines et faciliter les liaisons interurbaines.
Parmi ces projets, « Marseille Provence Métropole s’est engagée sur la réalisation de
nombreux projets d’infrastructures de transport collectifs avec pour les plus importants :
-

Le prolongement de la ligne 2 de métro de Bougainville à la station Capitaine-Gèze
(livraison prévue 2014-2015)
La création de voies en site propre sur plusieurs liaisons : Arenc-Saint-Antoine ;
Castellane-Luminy ; Canebière-Castellane ; desserte de Saint-Jérôme ».
Le développement des Bus à Haut Niveau de Service.

De même, la ligne ferroviaire Marseille-Aubagne sera modernisée à travers le contrat de
projet Etat-Région 2007-2013 et permettra l’augmentation du nombre de trains entre les
deux pôles urbains pendant les heures de pointe. La fin des travaux nécessaires à ce projet
(aménagements de la gare Saint-Charles, construction d’une gare multimodale à La
Barasse, etc.) est prévue pour 2014.

La cohérence entre les politiques d’aménagement du territoire et celles menées en matière
de déplacements ainsi que le dialogue entre les institutions, les autorités organisatrices de
transport et les acteurs de l’emploi peuvent permettre d’apporter des solutions à la
population active marseillaise. Une démarche a d’ores et déjà été engagée par Marseille
Provence Métropole et la Maison de l’Emploi de Marseille en ce sens : la création d’une
Centrale de Mobilité dédiée à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi.

2.3. Une problématique de mobilité liée à la forte demande d’emploi
sur les secteurs Centre-ville et Marseille-Nord
Les secteurs Centre-ville et Marseille-Nord, sont concernés par la problématique de la
mobilité dans la mesure où leur population est fortement touchée par le chômage. Se pose
également la question du coût des déplacements, pour ces populations qui occupent plus
souvent des postes plus précaires et moins qualifiés, afin que le montant du salaire
compense suffisamment les frais de déplacements.
Selon l’Enquête Ménages Déplacements (EMD) de 2009, près de 60% des chômeurs du
secteur Centre-ville ne possèdent pas le permis de conduire; c’est nettement plus qu’en
moyenne à Marseille (43.4%). Les ménages ne possédant pas de voiture sont également
surreprésentés (57.4% pour le centre-ville défavorisé contre 31.1% à Marseille).
Certes, sur le 1er arrondissement, 67% des déplacements moyens domicile-travail sont
inférieurs à 3 km. Le centre-ville peut en effet favoriser une résidence proche de son lieu de
travail en raison des offres de logement et d’emploi qui sont toutes deux importantes sur la
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zone. Toutefois, la problématique de la mobilité concerne le 1er arrondissement dans la
mesure où sa situation face à l’emploi est l’une des plus défavorables du territoire. La
contrainte de la mobilité concerne également les 2ème et 3ème arrondissements pour la même
raison.
Dans le secteur Marseille-Nord, toujours selon l’EMD, la part des ménages ne possédant
pas de véhicule personnel est proche de la moyenne de Marseille (32.2% contre 31.1% à
Marseille), tout comme la part des chômeurs ne possédant pas le permis (42.2% contre
43.4% à Marseille). Cependant, les territoires nord, où la demande d’emploi est
particulièrement élevée, ont un besoin en terme de mobilité qui peut se révéler plus élevé
qu’en moyenne sur la ville, le lieu de travail de ces résidents pouvant être Plan-deCampagne, Vitrolles, ou encore Marignane.

2.4. Un contexte immobilier qui limite la mobilité professionnelle,
mais aussi l’emploi
Une étude réalisée par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de
vie (Crédoc) en juillet dernier,33 montre que la hausse du coût du logement entraine une
moindre mobilité des actifs. Ce phénomène peut entrainer un grippage du marché de
l’emploi, l’offre ne rencontrant pas la demande, sauf à supposer des conditions de mobilité
pleinement satisfaisantes en coût et en durée.
En effet, selon cette étude, 70% des personnes interrogées refuseraient un emploi meilleur
que celui qu’ils occupent si cela devait les obliger à déménager en occasionnant un surcoût
financier. En effet, l’enquête révèle que près de quatre personnes sur dix auraient le
sentiment que leurs dépenses de logement représenteraient un charge lourde dans leur
budget. Les jeunes, les emplois précaires et les locataires seraient cependant plus enclins à
déménager que les propriétaires, les salariés des grandes entreprises, les personnes en
postes depuis plus de 20 ans, ou encore les couples biactifs.
Le Crédoc estime ainsi, début 2011, à 500 000 le nombre de demandeurs d’emploi qui
auraient renoncé à une offre d’emploi impliquant une hausse de leurs dépenses de logement
sur les 4.6 millions inscrits à Pole Emploi, soit 11%. Sur l’ensemble de la population en âge
de travailler, environ 2 millions de personnes seraient concernés.
Toujours selon le Crédoc, ce phénomène ne serait pas imputable à un attachement de la
population à son territoire d’origine, puisque 75% des personnes interrogées indiquent
qu’elles accepteraient de déménager dans une autre commune de leur département si elles
rencontraient des difficultés d’accès à l’emploi, 61% seraient enclins à changer de région et
38% pourraient déménager à l’étranger.

33

Le coût du logement pèse sur la mobilité professionnelle, Régis Bigot et Sandra Hoibian, Crédoc, Consommation et modes
de vie N° 240, Juillet 2011
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A la question : Si vous deviez chercher un travail, les critères de choix suivants
seraient-ils importants pour vous ?
Proportion d’individus ayant cité ce critère comme étant « très important », en %

Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », début 2011.
Champ : ensemble de la population (hors retraités).

Ce phénomène a pour conséquence d’augmenter les distances domicile-travail en raison du
coût du logement dans les pôles urbains, détenteurs de 77% des emplois salariés. Les
salariés deviendraient dès lors également plus réticents à accepter un emploi qui les
contraindrait à augmenter encore un peu plus leur temps de déplacement domicile-travail.
Le Crédoc souligne que les aides au logement peuvent se révéler utiles pour faire face à ce
phénomène, telles que l’Action Logement (anciennement 1% logement), ou toutes autres
mesures proposées par les entreprises (ex : se porter garant, sous location d’appartements
aux salariés…).

Conclusion.
-

-

La mobilité est un enjeu de développement territorial
La capacité de mobilité géographique est un atout dans la recherche d’emploi.
Elle permet d’élargir le cercle de la recherche d’emploi, ou encore d’exercer
des postes à des heures atypiques (plus souvent occupés par des bas
niveaux de qualification).
Favoriser le développement de l’accès aux transports en commun
Les secteurs Centre-ville et Marseille-Nord sont concernés par la mobilité
dans la mesure où la demande d’emploi y est particulièrement élevée.
Le contexte immobilier actuel limite la mobilité professionnelle
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3. POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE MARSEILLE ET
CONSOLIDER SON ATTRACTIVITE

3.1. La résistance à la crise de Marseille
3.1.1. La résistance à la crise se confirme mais Marseille n’a pas
réellement profité de la légère reprise économique de 2010
Les derniers chiffres de l’emploi salarié privé (source Pôle emploi) le confirment, Marseille
semble avoir traversé la crise sans trop de dommage en termes d’emploi. Pour suivre
l’effet de la crise nous disposons maintenant d’un recul de 3 ans. Au cours de l’année
2008, Marseille affiche une progression de l’emploi salarié privé de 0,3 % alors que
l’emploi en France marque un recul de 0,5 %. L’année suivante, Marseille marque un
léger recul (-0,2 % sur les données rectifiées de fin 2009) alors que l’emploi salarié privé
de la France s’effondre avec un recul de -1,7%. L’année 2010 a été marquée par une
légère reprise de l’activité économique qui a profité à la France. L’emploi salarié privé a
progressé de +0,9 %. Un gain net de 143 000 postes de travail, ce qui ne suffit pas à
compenser les pertes nettes cumulées des années 2008 et 2009. Marseille enregistre une
très légère progression de l’emploi salarié privé (+0,3%) ce qui correspond à un gain net
de 640 postes de travail environ. Marseille ne semble pas avoir profité de la reprise
économique mais a continué à stabiliser son emploi salarié privé. La région PACA
n’apparaît pas parmi les régions les plus dynamiques en 2010 (+0,6% contre +1,5% en
Pays de Loire par exemple).
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3.1.2. Les facteurs de résistance de Marseille face à la crise
Quelques éléments peuvent être avancés pour expliquer pourquoi l’économie marseillaise
a relativement bien résisté à la crise. L’économie marseillaise est assez diversifiée. Elle
ne dépend pas exclusivement ni d’un secteur d’activité ni de quelques grandes
entreprises (en particulier industrielles), ce qui peut contribuer à la rendre moins fragile.
La présence de grands projets engagés sur le territoire a certainement contribué à amortir
le choc de la crise en soutenant certains secteurs comme la construction. Plus de la
moitié des emplois de Marseille est tournée vers l’économie résidentielle, c’est-à-dire en
liaison avec la population qui y réside : commerce de détail, transport de personnes,
services à la personne, santé, administration, associations,… La part de cette économie
est un peu plus importante dans l’aire urbaine marseillaise que dans d’autres grandes
aires urbaines françaises. Le rôle d’amortisseur est donc certainement un peu plus fort à
Marseille sans toutefois que cela mette complètement la ville à l’abri des conséquences
de la crise. Au delà de la structure sectorielle de l’économie, d’autres paramètres doivent
être pris en compte, comme la part des services administratifs dans l’économie et la part
des retraités dans le revenu. Les revenus des fonctionnaires et des retraités ne
dépendent pas ou peu de la situation économique.
Une étude récente menée par les agences d’urbanisme et la FNAU « L’emploi local face
à la crise de 2008 à 2009 : un révélateur des divergences territoriales », montre le couple
« dynamique métropolitaine – attractivité résidentielle » comme le facteur essentiel de
protection contre la crise. Portée par cette double dynamique, la vitesse acquise par
certains territoires leur a permis de résister aux vents contraires. A l’opposé, les bassins
Diagnostic territorial partagé emploi - formation

57

démographiques atones ou fragilisés par des grandes spécialisations économiques ont
subi de plein fouet les effets du mauvais temps ; La période de crise a ainsi accentué les
divergences territoriales en déséquilibrant un peu plus la géographie française de
l’emploi, avec les impacts sociaux qui en découlent.

3.2. Les grands projets du territoire marseillais
Marseille continue le développement de grands projets qui vont directement ou indirectement
créer des emplois. Ces grands projets soutiennent des filières comme le BTP, et vont
permettre d’en développer d’autres comme le tourisme par exemple. On peut citer :
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La poursuite du développement de la 1ère tranche d’Euroméditerranée. Depuis sa
création en 1995, le périmètre d’ Euroméditerranée a accueilli 8 400 emplois
supplémentaires pour atteindre début 2009 ( dernières estimations en date) environ
28 250 emplois. Cette opération d’intérêt national a déjà permis l’implantation
d’activités de services aux entreprises, d’activités tertiaires en liaison avec la
logistique maritime, des activités de banque-assurance, de TIC, d’hôtellerierestauration ou encore de construction. L’OIN a facilité l’implantation de sièges
d’entreprises.
Cet espace va encore se développer grâce à la création
d’équipements culturels, de sites d’hôtellerie-restauration, d’espace commercial et
de bureaux.
L’extension d’Euroméditerranée. Cet espace accueille actuellement environ 5 800
emplois. Il est voué à profondément se transformer et à diversifier les activités
économiques présentes qui aujourd’hui se composent de PME industrielles,
d’activités de logistique et de commerce de gros. Environ 20 000 emplois
supplémentaires sont attendus sur l’extension à l’horizon 2020.
Les zones franches urbaines. Environ 13 500 emplois supplémentaires se sont
localisés sur les deux zones franches depuis le début des dispositifs (1997 pour la
zone Franche Nord Littoral et 2004 pour la zone franche 14ème-15ème sud). Le
développement de ces espaces est soumis à deux variables, le foncier disponible
qui se raréfie surtout sur la zone Nord Littoral et à la prorogation des dispositifs
zones franches actuellement en discussion au niveau de l’Etat. Ces espaces ont
permis l’embauche de salariés issus des arrondissements du nord de Marseille, en
particulier des zones urbaines sensibles situées à proximité. Elles ont également
permis l’implantation d’activités de services et de commerces jusqu’alors peu
présentes sur ce territoire, tant à destination des entreprises que des habitants.
Les technopoles de Château-Gombert et de Luminy sont aussi des enjeux forts pour
le territoire pour le développement de l’économie de la connaissance. On peut citer
entre autre l’extension de Luminy Biotech.
Marseille continue son développement commercial au travers de projets comme Les
Terrasses du Port (Euroméditerranée), le développement de la Rue de la
République, Les anciens sites Baudouin à Saint-Loup avec l’implantation d’un
magasin Conforama, l’extension du Centre Bourse, ou encore le projet Capelette
Vélodrome (tertiaire, commerce, logements)…
Le lancement de grands projets et équipements culturels : Marseille Provence 2013
constitue un enjeu fort pour le développement de l’emploi culturel et touristique,
construction du MUSEM, de la CEREM, du FRAC sur le périmètre
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d’Euroméditerranée, MK2 sur la Canebière… ou encore la création du Parc National
des Calanques
Le développement de l’offre hôtelière se poursuit également avec l’ouverture de
plusieurs hôtels : Mama Shelter (cours Julien), Toyoko INN et Mariott Euromed
Center (Euroméditerranée), l’Hôtel Dieu, …
La reconversion d’anciens sites industriels comme par exemple la seconde phase
de Valentine Vallée Verte
On peut citer également le développement autour de la santé : construction de
l’Hôpital Desbief-Amboise Paré, projet Timone 2…
Extension des ZAC sur le territoire de MPM va également favoriser l’implantation
d’activités et le développement de l’emploi : Athélia V à La Ciotat (1250 emplois
prévus), Parc des Florides à Marignane (750 emplois prévus), La Plaine du Caire à
Roquefort-La Bédoule (1400 emplois prévus), zone des Aiguilles à Ensuès et Parc
Empallières à Saint-Victoret. Au total, environ 8 500 emplois sont attendus sur ces
espaces. Source site internet MPM
A proximité de Marseille on peut aussi citer : les projets autour des bassins Ouest
du Grand Port Maritime de Marseille, le développement du technopole de l’Arbois,
ou encore l’extension de la zone des Paluds à Aubagne,…
Source : AGAM

Encadré : Euroméditerranée
L’extension d’Euroméditerranée et la création de 20 000 emplois d’ici 203034
Le périmètre Euroméditerranée représente aujourd’hui 34 000 emplois et 4500 entreprises.
Entre 1995 et 2009, Euroméditerranée a généré la création de 8 400 nouveaux emplois,
l'implantation de 800 entreprises, de sièges de grands groupes internationaux et l'installation
d'organisations internationales, renforçant l’attractivité de la ville de Marseille. La première
tranche d’Euroméditerranée, positionnée sur des fonctions stratégiques (banques,
assurances, commerce international, tourisme, Média/TIC, etc.) a pleinement joué son rôle
de moteur de l’économie et participe au positionnement métropolitain et national du territoire
marseillais. L’opération Euroméditerranée est certes une opération de revitalisation
économique mais aussi une opération de renouvellement urbain.
Les emplois de siège représentent presque un tiers des effectifs : CMA-CGM, Digitick,
Villages Club du Soleil, Cityvox. Qu'elles déménagent ou qu'elles se créent, la plupart des
entreprises recrutent une fois installées : 50 postes en moyenne par établissement sur la
Joliette depuis 2003.
les opportunités d'emploi sur le pôle Euroméditerranée se situent majoritairement dans le
secteur tertiaire.
La montée en puissance des effectifs salariés, déjà encourageante, va se poursuivre: avec
l'extension, de nouvelles opportunités s'ouvriront aux entreprises, créant ainsi près de 20 000
emplois supplémentaires.
L'extension d'Euroméditerranée, qui accueille aujourd’hui principalement des PME
industrielles, de la logistique et du commerce de gros, poursuivra la dynamique d’emploi
engagée, et de revitalisation urbaine en prolongation du centre-ville. Le doublement du
quartier d'affaires, permettra d’atteindre 1 million de m² de bureaux (périmètre initial et
extension compris).
34

Source : Euroméditerranée, Ville de Marseille.
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Depuis sa création en 1995, Euroméditerranée soutient certaines filières
« traditionnellement » créatrices d’emplois sur le périmètre : les services aux entreprises, la
banque-assurance, les TIC, l’hôtellerie/restauration ou encore la construction. Si l’EPAEM
continue d’accompagner ces filières, de nouveaux secteurs sont d’ores et déjà identifiés
comme étant porteurs d’emplois dans les années à venir. Il s’agit notamment des services
d’outsourcing, des économies vertes, des SSII ou encore de la logistique urbaine. L’illustrent
parfaitement les implantations sur son périmètre élargi du siège régional d’EDF, 250
emplois, et de la plate-forme logistique de Sogaris, 150 emplois.

En 2009, l’Opération d’Intérêt National a reçu le Label Ecocité issu du Grenelle de
l’environnement, distinguant sa qualité environnementale.
Au travers de l’Ecocité qui fabrique un modèle de développement urbain méditerranéen
durable, Euroméditerranée accompagne ces nouveaux métiers en offrant un territoire
d’implantation et d’expérimentation et en développant une offre de formation dédiée
(Université des Métiers, EMD, Euromed Management, …).

3.3. Des grands projets qui devront profiter à tous
3.3.1. Lutter contre les discriminations à l’embauche
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En plus du problème de la qualification de la population marseillaise, la
discrimination apparaît comme un frein important à l’embauche.
Dans son rapport annuel, la HALDE précise que « l’emploi est le premier domaine
de saisine avec 49 % des réclamations » portées à la structure. Le terme
« emploi » doit être compris au sens large : il englobe aussi bien le recrutement que
le déroulement de carrière.
Le BIT et la DARES ont réalisé des tests de discriminations auprès de 2 300
entreprises dans plusieurs grandes villes françaises. Ces tests ont porté sur des
candidatures à des offres d’emploi avec des profils semblables (nationalité
française, formation, expérience, âge etc…). Seul le nom et le prénom diffèrent (un
d’origine française, l’autre d’origine maghrébine ou nord africaine). L’étude a révélé
que seuls 11 % des employeurs ont respecté, tout au long de la procédure de
recrutement, une égalité de traitement des candidats. Environ 70 % des employeurs
testés ont choisi de favoriser les candidats portant des noms et prénoms d’origine
française.
L’adresse du candidat peut également être un facteur discriminant à l’embauche, en
particulier si cette adresse est stigmatisée par la réputation d’une cité. La réussite
des travaux liés à la rénovation urbaine de l’ANRU très importants à Marseille
apparaît alors comme un enjeu fort de lutte contre cette forme de discrimination.
Un des grands enjeux pour que le développement économique profite à l’ensemble
de la population va être la lutte contre les formes de discrimination.
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3.3.2. Les collectivités doivent favoriser les clauses d’insertion
lors de commande publique




La commande publique peut être mobilisée pour lutter contre le chômage. Un maître
d’ouvrage peut fixer dans le cahier des charges de certains marchés publics choisis
en fonction de leur objet, de leur durée, de leur montant ou de leur localisation, des
conditions d’exécution permettant de promouvoir l’emploi des personnes
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Ces conditions prennent la forme de
« clauses d’insertion » ou « clauses sociales ». Il s’agit alors de demander aux
entreprises soumissionnaires de prendre l’engagement de réserver une part des
heures de travail générées par le marché à une action d’insertion. Pour les élu(e)s
locaux, favoriser l’application de ce dispositif permet de faire jouer la responsabilité
sociale de leur collectivité et de favoriser la cohésion sociale sur leur territoire en
utilisant le levier de la commande publique.
D’une manière plus générale, la responsabilité sociale des entreprises doit être
mobilisée. Les entreprises doivent être appuyées par des dispositifs d’ingénierie qui
les sensibilisent et les informent sur la problématique des publics éloignés de
l’emploi et les accompagnent dans la mise en place d’actions.

3.4. Favoriser la création et l’implantation des entreprises et
augmenter leur taux de survie










A Marseille, le taux de création d’entreprises en 2010 est de 18,9 %, ce qui
correspond à un volume de 7 500 entreprises environ créées sur l’année, dont plus
de la moitié sous le statut auto-entrepreneurs. Les nouvelles entreprises sont à 72
% des entreprises individuelles. Dans de nombreux cas certainement, la création de
son activité répond au besoin de créer son propre emploi.
Le taux de création est très légèrement supérieur à celui observé en France. Une
des spécificités marseillaises est le très fort de création dans la construction (plus
de 10 points supérieur à la moyenne française dans ce secteur).
Les études de l’INSEE montrent cependant que les territoires où se créent de
nombreuses entreprises sont également ceux qui subissent un très faible taux de
survie à cinq ans de celles-ci. On estime qu’en moyenne seulement 50 % des
entreprises sont encore en activité après cinq ans.
La politique de décentralisation a permis à Marseille d’accueillir quelques sièges
d’entreprises publiques depuis quelques années (Ubifrance, IRD, …). Un certain
nombre de sièges ou de directions régionales ou sud-européennes, voire d’origine
étrangère, sont également venus s’implanter sous l’impulsion du nouveau quartier
d’affaires Euroméditerranée (CMA-CGM, …). Certaines activités ont également
apparu comme les centres d’appels. Les zones franches urbaines ont également
joué un grand rôle dans l’implantation d’entreprises, souvent des PME-PMI de taille
intermédiaires voire de grands établissements (SFR,…).
Cependant, dans son étude sur les moteurs économiques des territoires de l’espace
métropolitain des Bouches-du-Rhône, Laurent Dazevies (cf étude menée avec
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l’agAM) montre que des territoires avoisinants attirent plus les transferts entreprises
que les territoires marseillais, en particulier la zone industrielle des Milles à Aix-enProvence. En particulier si les entreprises exercent une activité de service ou
d’informatique.
Marseille souffre du manque relatif d’établissements de taille conséquente. Le tissu
économique marseillais est composé à 63 % d’établissements sans salarié, et à
93,5% d’établissements de moins de 10 salariés. Si l’on compare la zone d’emploi
de Marseille avec celle de Lyon, cette proportion est légèrement plus importante à
Marseille.
L’un des enjeux du développement économique de Marseille est l’accompagnement
des entreprises dans leur implantation (création ou transfert) et dans leur croissance
(disponibilité de locaux de taille supérieure, coût d’accès à ces locaux…).
L’accompagnement au recrutement apparaît aussi comme un enjeu fort.

3.5. Attirer des cadres des fonctions métropolitaines et surtout
favoriser l’effet d’entrainement de ces emplois sur ceux moins
qualifiés
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L’INSEE a remplacé le concept « d’emplois métropolitains supérieurs » par celui
des « cadres des fonctions métropolitaines ou CFM » (cf note de l’Observatoire de
l’emploi et du développement économique de l’AGAM, « les cadres des fonctions
métropolitaines, marqueur du degré de métropolisation »).
L’aire urbaine Marseille-Aix a vu progresser la part des cadres des fonctions
métropolitaines dans l’emploi depuis 1982, mais sans toutefois atteindre les scores
de Paris, Toulouse ou Grenoble. Ce marqueur de métropolisation ne place
Marseille-Aix qu’au 11ème rang des 14 grandes aires urbaines en 2008. Toutefois,
elle atteint le 4ème rang en nombre de cadres des fonctions métropolitaines, environ
59 200 CFM.
A Marseille, en 2006, 9,5 % des emplois sont occupés par des cadres des fonctions
métropolitaines contre 13,6 % des emplois dans la commune d’Aix-en-Provence.
Créer des emplois de cadres des fonctions métropolitaines joue sur le rayonnement
de Marseille mais cela créera aussi un marché de l’emploi cadre de taille suffisante
pour en améliorer la fluidité. Il apparaît en effet que les cadres d’autres régions
hésitent à venir travailler à Marseille car les possibilités de rebond en cas de perte
de leur emploi ne sont pas encore jugées suffisantes.
Les cadres des fonctions métropolitaines ont généralement un niveau de vie élevé.
L’enjeu est donc de les attirer à Marseille mais également qu’ils y demeurent. Ce
n’est qu’à cette condition que leur effet d’entrainement sur l’économie jouera
pleinement son rôle. Ces niveaux de revenus élevés peuvent créer de nouveaux
besoins (garde d’enfants, restauration, services à la personne, consommation,…).
Ces emplois peuvent donc avoir un effet d’entrainement important sur la création
d’emplois moins qualifiés, à la condition toutefois que le niveau de
professionnalisation des emplois moins qualifiés corresponde à leurs attentes.
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3.6. Améliorer la qualité de vie au sens large
Pour attirer des entreprises, des compétences nouvelles, …il est indispensable de créer des
conditions de vie agréable. Cela passe nécessairement par une amélioration de la qualité de
vie au sens large (transports, logements, sécurité, propreté, environnement, logements, …).

3.7. Les capacités de rebond de Marseille :
3.7.1 Une typologie de l’économie locale pouvant éclairer des
dynamiques spécifiques35

35



L’ensemble des activités économiques ont été regroupées en 5 sphères qui
constituent autant de moteurs du développement économique local. Ces économies
sont certes liées mais elles possèdent un degré d’autonomie relative leur permettant
d’être des leviers stratégiques pour le développement. Même dans le cas de
« l’économie résidentielle », définie de façon restrictive par les activités de services
tournées vers les résidents du territoire (commerces, santé, services publics,…), on
peut considérer qu’une stratégie d’attractivité et d’accueil des retraités et de leur
pouvoir d’achat est concevable. Dès lors, cette fraction de l’économie locale n’est pas
dépourvue de moteur spécifique et ne peut être réduite à un simple ensemble
d’activités induites par le fonctionnement des autres sphères économiques
identifiées.



Ces 5 sphères ou ces 5 « économies » n’ont pas le même poids, ni la même
dynamique, leur pouvoir inducteur n’est pas le même non plus :
o

L’Economie de la connaissance regroupe des activités immatérielles et de
prestations intellectuelles publiques et privées telles que l’éducation, la
recherche publique, la R. & D. des entreprises, les services aux entreprises
de forte valeur ajoutée (conseils, activités juridiques, services informatiques,…
L’économie de la connaissance pèse un peu moins de 20% de l’emploi
communautaire (soit 74 000 emplois), avec une dynamique de +2,4% par an
(+1 400 emplois par an entre 1999 et 2004). Sur la période récente (20062008) conjoncturellement favorable, on constate +1 500 emplois annuels, soit
un peu plus que la tendance de moyen terme. Sa progression récente est
sensible. L’enjeu est d’améliorer la position relative de Marseille dans ce
domaine, l’aire urbaine Marseille-Aix n’occupant en 2006 que le 7ème
rang des 10 plus grandes aires urbaines françaises.

o

L’Economie des transports et de la logistique regroupe les activités de
transit des biens et de leur mise en place pour le client. Activités
mondialisées, elles incluent également le commerce de gros, le stockage ainsi
les différents modes de transport des marchandises. Elles occupent un peu
plus de 53 000 personnes soit 13% de l’emploi total et leurs effectifs sont en

Source AGAM, Après le rebond, conforter le développement économique de Marseille
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progression. Entre 1999 et 2004, ce moteur de l’économie locale gagnait 900
emplois par an (soit +2,5% annuel). Ce rythme s’est accéléré puisqu’entre
2006 et 2008, le gain dépasse 1 500 postes par an, avant que la crise ne
frappe ce secteur, surtout en 2009. Il reste toutefois un moteur en fort
développement lié à l’essor tendanciel du commerce mondial et la montée en
puissance des productions asiatiques en partie destinées à alimenter les
marchés européens.
Le poids relatif de ce moteur économique dans l’aire urbaine est minoré dans
la mesure où la région de Fos-Miramas se situe à l’extérieur de l’aire urbaine
de Marseille (telle que définie par l’INSEE). Aussi n’occupe-t-elle que le 5ème
rang dans les plus grandes aires urbaines françaises dans ce domaine.
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o

L’Economie du tourisme, des loisirs et de la culture regroupe, en partie au
bénéfice des personnes non-résidentes, les activités d’accueil, d’hébergement
et de restauration, mais aussi les activités culturelles, sportives et de loisirs.
Représentant 7% de l’emploi total, le plus petit des moteurs économiques est
cependant celui qui connait la dynamique de croissance la plus forte: d’un
gain de 700 emplois par an (+3,5% ) au début de la décennie, le rythme 20062007 est passé à 5%. La crise économique ouverte à l’été 2008 et les
changements de comportements qui ont suivi l’ont fortement affecté puisqu’ils
ont fait disparaitre toute progression des effectifs. Ce moteur économique
reste secondaire pour l’ensemble des grandes entités urbaines françaises,
même pour Nice où il n’en est que le 3ème moteur par ordre d’importance.
Mises à part Nice et Paris, son poids relatif à Marseille est du même ordre que
celui des autres grandes villes (Strasbourg, Bordeaux, Toulouse,…). Ce qui
signifie que Marseille a une marge de progression non négligeable en la
matière, aidée par la qualité de ses infrastructures (TGV, aéroport avec sa
dimension MP2, port de croisière,…).
L’enjeu pour favoriser l’emploi est d’étaler la fréquentation touristique,
les études montrent que la « volatilité » du tourisme et sa courte durée
n’ont que peu d’effets induits sur l’emploi, même si la fréquentation
connait des pics très importants. Les emplois très saisonniers sont
pourvus dans de fortes proportions par des non-résidents, des
étudiants,…Il est préférable, ne serait-ce qu’au nom de l’emploi, de lisser
cet apport temporaire de population.

o

L’Economie productive regroupe les activités de transformation des biens
(diverses activités industrielles, agri-agro-alimentaires,…) Ces activités sont
fortement soumises à la concurrence nationale et internationale et donc
largement tributaires de ses contraintes. L’économie productive représente
environ 10% de l’emploi communautaire (soit un peu plus de 40 000 emplois).
Ses effectifs étaient restés stables dans la première partie de la décennie
mais sont en recul de 500 emplois en moyenne annuelle entre 2006 et 2008.
Dans notre comparaison des plus grandes aires urbaines françaises,
Marseille n’occupe que le 7ème rang pour la part des emplois productifs.
Seuls Nice, Lille et Bordeaux ont une part légèrement plus faible d’emplois
industriels. Il est vrai que la réduction de la dimension industrielle de la ville
avait pour l’essentiel déjà eu lieu dans les 20 années précédentes. A
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contrario, l’économie productive de la région grenobloise pèse toujours près
d’un tiers de l’emploi total.
o

L’Economie « résidentielle enfin, représente plus de la moitié des emplois
totaux (54%) de la C.U de Marseille avec une croissance moyenne annuelle
de 1% (soit +2 200 emplois par an). Entre 2006 et 2008, elle paraît se
confirmer avec en moyenne + 2 500 emplois par an. Cette composante de
l’économie est proportionnellement bien présente à Marseille-Aix (2ème rang
des 10 grandes aires urbaines, derrière Nice). Pour autant, en termes
sectoriels, les services à la personne restent proportionnellement moins
présents à Marseille et se heurte sans doute à la faiblesse des revenus des
foyers fiscaux.
Mais, il faut convenir que cet important moteur de Marseille l’est aussi
parce que les autres n’ont pas tout à fait l’importance qu’ils devraient
avoir. Cependant, pour connaître une évolution modérée, elle n’en reste
pas moins essentielle par le volume d’emploi supplémentaires générés
chaque année.
Des études de l’INSEE montrent que le développement de l’emploi résidentiel
est lié sans surprise au montant des revenus des habitants, mais aussi à
l’importance de la polarisation de l’emploi dans la vile, les actifs sollicitant à
l’occasion de leur séjour quotidien pour le travail les services divers
(commerces,…), avant le retour dans leur commune de résidence, parfois
éloignée. En la matière, une augmentation du degré de concentration de
l’emploi à Marseille (cf. supra) accentuerait son pouvoir induit en activités
« résidentielles ».
Enfin, et pour rompre avec l’idée parfois entendue d’une opposition
stratégique entre économie résidentielle et économie productive, les
études montrent également que la dynamique des activités productives
est bénéfique aux activités et à l’emploi résidentiels. A l’inverse, l’apport
de compétences nécessaires aux activités productives est facilité par la
qualité de vie et la diversité des services destinés à la population.

3.7.2. Les capacités de rebond de Marseille : un territoire qui
innove…


Dans une région Provence Alpes Côte d'Azur en position moyenne à l'échelle
nationale, le département des Bouches du Rhône s'impose comme un territoire
essentiel en termes de dépenses d'innovation : il représente 67% des dépenses
d'innovation de PACA. Plus précisément, l'innovation est surtout réalisée dans la
Communauté urbaine de Marseille : 45% de l'effort régional y est effectué. Au sein du
bassin marseillais, 4 secteurs concentrent 80% de l'innovation : les secteurs du
transport, l'énergie, les services aux entreprises et l'industrie des biens d'équipement
(l'aéronautique en premier lieu). Parmi les 25 premières entreprises innovantes de
PACA, 9 ont leur siège sur le territoire de la Communauté de Marseille.



La recherche privée est légèrement en retrait de la recherche publique mais elle
progresse en volume par le nombre de brevets déposés. La région est surtout
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présente dans les brevets pour l’informatique, les télécommunications, le transport, la
métrologie (mesures et contrôles), les procédés industriels et l'imagerie médicale.
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Les pôles de compétitivité, créés en 2005 sont au nombre de 71 au niveau national.
Ils ont pour mission de fédérer entreprises, laboratoires de recherche et unités de
formation supérieure afin de développer l'innovation et d’améliorer la performance
industrielle et les exportations nationales. Comparativement à d'autres régions, PACA
est le siège d'un nombre important de pôles de compétitivité (9 sur 71), sans compter
ceux qui la concernent partiellement. Sept d'entre eux impliquent la région
marseillaise de façon significative, ce qui en fait l'un des tous premiers lieux impliqués
dans cette dynamique collaborative créée en 2005. Ces pôles couvrent les champs
de l'optique (OPTITEC à Château-Gombert), de la micro-électronique (SCS), de la
mer (Pôle Mer PACA), de l'aéronautique (PEGASE), de l'énergie sans effet de serre
(Cap'Energies) , de la biologie médicale (EUROBIOMED à Luminy notamment), des
risques (pôle Risques). Certains d'entre eux, dont ceux à dimension mondiale (SCS
et le pôle Mer PACA) figurent parmi les principaux contributeurs de projets au niveau
national. Les 7 pôles concernant Marseille ont été confortés en 2008 par l'évaluation
qui a été réalisée sur l'ensemble des pôles de compétitivité par le cabinet BCG choisi
par la DATAR, initiatrice du projet « Pôle de compétitivité ».



Autre point fort de la région, l'effort de recherche publique de la région, mesuré aussi
bien par le nombre de chercheurs que par les dépenses de R. & D., dépasse le poids
de la région en termes de PIB. Il existe une concentration indéniable de recherche,
en particulier à Marseille, notamment dans les domaines de la santé, de la biologie,
de l'optique, l'astronomie et les sciences de l'univers, les mathématiques,... Certains
domaines recoupent les thématiques des pôles de compétitivité régionaux les plus
actifs.



Le 4ème rang obtenu par Marseille parmi les 32 facultés de médecine françaises en
2006-2008 (en pourcentage de la promotion reçue dans les 1000 premiers à
« l’examen classant national » -E.C.N.-) rend compte de la qualité de la formation
médicale à Marseille. Cette première place des facultés de province doit être toutefois
en partie relativisée si l’on prend en compte l’importance de l’encadrement.
L’efficacité de la formation dispensée dans les facultés rapproche les résultats
obtenus à l’E.C.N., constatés sur trois ans, à l’importance de l’encadrement hospitalouniversitaire. L’efficacité (et non pas seulement la qualité) de la formation qui en
découle laisse toutefois Marseille à une place qui reste supérieure à la moyenne.



L’intensité de la recherche, établie en rapportant le nombre de publications
scientifiques labellisées aux effectifs de chercheurs hospitalo-universitaires, place
Marseille au 14ème rang des facultés françaises. Cependant, comme pour la
formation, « l’effet taille » joue en faveur de Marseille par rapport à des pôles
universitaires plus modestes mais performants : en termes de volume de publications
labellisées, la faculté provençale occupe la 5ème place en France, derrière trois
facultés parisiennes et Lyon.



Les études récentes soulignent l’importance d’une concentration des efforts de
recherche dans le biomédical, domaine en rapide évolution, ceci pour une plus
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grande efficacité,. Ce plaidoyer, émanant souvent d’universitaires parisiens, peut être
bénéfique à Marseille, centre de recherche et de formation médicales parmi les plus
importants de France (cf. supra), d’autant que la recherche pratiquée y est
significative, notamment au centre d’immunologie de Marseille-Luminy. Ce dernier
figure en effet dans le groupe des 7 centres nationaux d’excellence repérés par cette
étude avec 4 centres parisiens et 2 instituts de Strasbourg. Cette situation peut
nourrir une légitime ambition nationale car elle s’appuie sur des atouts indéniables et
constitue l’une des caractéristiques les plus solides du rayonnement de la métropole
dans le champ de la connaissance et de l’innovation. Sa visibilité et sa
reconnaissance à l’international restent cependant à conforter.
Autre centre « de bon niveau », également repéré par les évaluateurs sur le sujet,
l’institut de biologie du développement de Marseille. Cependant, pour les seules
neurosciences, domaine d’expertise reconnu de la métropole, la production
scientifique ne permettait pas à la région PACA, seconde région française derrière
l’Ile de France, d’occuper un rang international enviable en 2006…


Marseille accueille 49 000 étudiants à la rentrée 2009/10, soit près de la moitié des
inscrits dans l’académie Aix-Marseille qui compte 102 000 inscrits à la même date. 60
% des étudiants inscrits à Marseille sont étudiants en université, soit une proportion
moindre que celle mesurée à l’échelle de l’académie (69 % des inscrits) ou à Aix (90
% des 35 500 étudiants que compte la ville). A Marseille, les sciences, sciences de
l’ingénieur et la santé rassemblent la plus grande partie des inscrits en université.

o

Marseille possède une part importante d’étudiants inscrits en écoles d’ingénieurs
(1 900), de commerce (4 100), d’arts ou bien dans les formations paramédicales
supérieures, CPGE (1 880), STS (5 670).

o

L’organisation des enseignements est articulée à Marseille autour de 4 grands pôles
géographiques spécialisés : Marseille-Timone (santé), Marseille-Luminy (Sciences,
Sciences du vivant, STAPS), Marseille-Nord (Sciences de l’ingénieur, Sciences et
Techniques), Marseille Hyper Centre (pluridisciplinarité). Depuis la rentrée 2004
(période 2004 à 2009), Marseille a vu le nombre d’étudiants inscrits progresser à
hauteur de 7%, alors qu’à l’échelle de l’académie la croissance atteint 1,2 %. Cette
dynamique ne doit cependant pas occulter la modeste représentation de la
population étudiante parmi la population de la cité phocéenne (58 étudiants pour
1 000 habitants alors que ce ratio est de 251/1000 à Rennes, 230/1000 à Montpellier,
222/1000 Lille, 198/1000 à Lyon, 160/1000 à Nantes…).

3.7.3. Les capacités de rebond de Marseille : un territoire qui
exporte…


D’après les services des douanes, le département des Bouches du Rhône, dont les
contours sont voisins de celui de la métropole, représente à lui seul près de 73% des
exportations de la région Provence-Alpes Côte d’Azur. Au niveau départemental, les
Bouches du Rhône se classent ainsi au 4ème rang national.
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22% des entreprises ayant leur siège dans le département exportent ; ce
pourcentage est équivalent dans le territoire de la C.U. de Marseille. Un nombre
croissant d’entreprises font apparaître une activité à l’export, même si le groupe des
entreprises exportatrices connaît des fluctuations : ainsi entre 2004 et 2007, 151
entreprises supplémentaires pratiquent désormais une démarche à l’export.
L’exportation représente pour l’ensemble de ces entreprises du département 15 %
du chiffre d’affaires en moyenne. Pour celles du territoire communautaire de
Marseille cette part est quasiment identique : 16% de leur C.A. .



Hors produits pétroliers, les exportations du département se concentrent sur le
territoire de la communauté urbaine de Marseille (58% du total des Bouches du
Rhône), devant la Communauté du Pays d’Aix (33%). En tête des secteurs fortement
exportateurs, figurent l’industrie des biens d’équipement (aéronautique, réparation
navale, fabrications de constructions métalliques), puis le commerce de gros et
l’industrie des biens intermédiaires (micro-électronique, produits chimiques,..).



A noter qu’une corrélation existe entre les entreprises qui innovent et celles qui
exportent : celles qui innovent le plus sont souvent celles qui exportent le plus.
La corrélation statistique existe et une forte présomption de preuve existe : les plus
innovants sont plus compétitifs et peuvent donc plus aisément exporter.

3.7.4. Les capacités de rebond de Marseille : un atout spécifique
à mieux valoriser, le port




Si le contexte économique et social pèse sur le port de Marseille-Fos, il constitue un
outil discriminant pour le développement de la région. Atout essentiel pour ses effets
indirects sur les activités productives et logistiques créatrices de valeur ajoutée, il fait
différence par rapport à d’autres métropoles par les diverses connexions
intermodales qu’il possède (fer, fleuve, route, air).
Avec en 2008 près de 100 millions de tonnes, le Port de Marseille-Fos est le premier
port de France et le 4ème d’Europe et le 1er en Méditerranée. En 2010, sur les 9
premiers mois, son trafic est reparti à la hausse après un recul observé au plus fort
de la crise (+7% par rapport aux 9 premiers mois de 2009). Le port de croisières est
devenu un port essentiel en Méditerranée et de loin le premier de France. 560 000
passagers ont été accueillis de janvier à septembre 2010 (soit +15% par rapport à la
même période de 2009). Au total, le trafic passagers (incluant la Corse, le Maghreb)
concerne 1,740 millions de personnes sur les 9 premiers mois de 2010.
D’après une étude récente commandée par le Grand port maritime de Marseille-Fos,
41 300 emplois étaient tributaires de l’activité portuaire dans le département, que ce
soit dans la manutention, les services portuaires associés, la transformation ou le
transport des produits transitant par le port. Un tiers de l’emploi recensé est lié au
trafic des bassins Est (Marseille).
-22 700 emplois localisés dans les Bouches du Rhône sont liés à la logistique.
-16 700 sont des emplois industriels liés au trafic portuaire.
-1 900 sont des emplois de services assurant notamment des fonctions de décision.
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Sur le territoire de Marseille (Communauté urbaine), le port suscite directement
ou indirectement 19 000 emplois, soit 46% du total. Ceci représente environ 7 %
de l’emploi salarié privé de la Communauté urbaine.
Son pouvoir inducteur est donc important, son apport fiscal à la collectivité non
négligeable (25 millions de T.P. en 2007 au profit de MPM) et sa contribution à la
dynamique de l’emploi significative (cf. supra l’un des 5 « moteurs » économie des
transports de la logistique »).
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4. LES ENJEUX DE LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE
La lutte contre la précarité est l’un des enjeux du territoire de la MDEM en raison de sa forte
présence au sein de la population et de sa progression suite à la crise. En effet, la fragilité de
la population, en termes de taux de chômage, de niveau de revenu, ou encore le niveau de
formation, est fortement territorialisée à Marseille et concerne principalement les secteurs
Centre-ville et Marseille-Nord, pour lesquels il conviendra de continuer d’agir prioritairement.
Le 3ème arrondissement connait une paupérisation conséquente, mais également, dans une
moindre mesure, le 4ème arrondissement. A Marseille, le niveau de revenu médian est
particulièrement bas et l’écart entre les plus favorisés et les plus défavorisés est le plus élevé
des grandes communes françaises. De surcroit, à l’échelle nationale, ces écarts continuent
de progresser suite à la crise, et fragilise un peu plus les populations les plus démunies. La
problématique de l’urgence sociale progresse également et concerne aujourd’hui aussi bien
les salariés que les personnes sans emploi. Face à ces difficultés croissantes, le
rapprochement entre les acteurs de l’emploi et de l’urgence sociale peut favoriser les pistes
d’actions.

4.1. Une précarité fortement territorialisée
4.1.1. Un chômage fortement concentré
La forte concentration des demandeurs d’emploi en ZUS (28 428 cat. ABC au 1er trimestre
2011, soit 38% des demandeurs d’emploi de Marseille36), fait de ces territoires l’un des
enjeux de l’insertion professionnelle de la ville. Suite à la crise économique, le chômage est
reparti à la hausse, alors que la situation sur le marché du travail s’était améliorée. Au 1ème
trimestre 2011, l’évolution annuelle du nombre de demandeurs d’emploi dans les ZUS de
Marseille affiche une hausse de 3.4 % (+939 demandeurs d’emploi). Cependant, cette
progression reste inférieure à celle enregistrée sur l’ensemble de la ville de Marseille
(+4.4%). On notera néanmoins que des phénomènes de non inscription ou de désinscription
à Pôle Emploi peuvent être plus courants sur les territoires ZUS, dans la mesure où les
populations les moins qualifiées rencontrent plus de difficultés face aux formalités
administratives (accès aux droits).
Comme nous allons le voir ci-après, les arrondissements qui abritent les ZUS de Marseille se
composent d’une population qui cumule les difficultés socio-économiques et détient un faible
niveau de formation qui peuvent constituer de véritables freins à l’accès à l’emploi.

4.1.2. Des disparités de fragilité de la population importante :
une attention particulière à porter au secteur Centre-ville et au
3ème arrondissement en particulier. Le 4ème arrondissement se
paupérise.
36
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Pôle Emploi, traitement Insee
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Comme nous l’avons vu plus haut, l’indice de fragilité de la population nous permet d’agréger
divers indicateurs de précarité et ainsi d’observer le niveau de fragilité de la population des
territoires de la MDEM en comparaison à la moyenne nationale et de mettre en évidence les
disparités entre les territoires.37
Ce sont essentiellement les arrondissements centraux (1er, 2ème, 3ème) et Nord de Marseille
(13ème, 14ème 15ème, 16ème) qui concentrent la population la plus fragile des territoires de la
MDEM.

Le secteur Centre-ville est le plus concerné par la fragilité de la population et en
particulier le 3ème arrondissement.
Les indices de fragilité de la population du secteur Centre-ville sont les plus importants du
territoire de la MDEM. Ils atteignent entre 2 fois et demi et plus de trois fois le niveau
national. Le 3ème arrondissement décroche avec un degré de fragilité de la population
nettement supérieur à celui des 1er et 2ème arrondissements : 20.6 points pour le 1er, 20.8
points pour le 2ème et 26.2 points pour le 3ème arrondissement, contre 8 points en moyenne en
France.
S’ajoute à ce constat, une aggravation de la précarité dans le 3ème arrondissement
comparativement à l’échelle française durant la dernière décennie avant la crise (+1.4 point)
- voir carte ci-après. 38 Le 3ème arrondissement a en effet connu une évolution plus rapide
dans la dégradation, ou moins importante dans l’amélioration, par rapport à l’échelle
nationale pour 5 des 7 variables retenues. A savoir le taux de bénéficiaires du RMI-RSA
socle, le taux de bas niveau de qualification, le poids des emplois précaires, la part des
familles monoparentales nombreuses et le 2ème décile de revenu. Le 3ème arrondissement est
le territoire de la MDEM qui connait à la fois la plus importante fragilité de la population et
une aggravation de sa situation sur la dernière décennie, là où la plupart des autres
territoires voient leur précarité reculer.
Les 1er et 2ème arrondissements connaissent quant à eux un recul de la précarité de leur
population comparativement à la situation française (-2.1 points pour le 1er et -3.5 points pour
le 2ème arrondissement) qui se révèle être parmi les plus importants des territoires de la
MDEM (avec le 16ème arrondissement : -2.2 points). Ces territoires profitent notamment des
effets de l’opération publique d’intérêt national Euroméditerranée. On observe en effet une
évolution plus favorable qu’à l’échelle nationale sur les 1er et 2ème arrondissements
concernant certaines variables avec un recul du taux de chômage, de la part des
demandeurs d’emploi de longue durée et de la part des bénéficiaires des minimas sociaux
(RMI-RSA socle) durant la dernière décennie.

37

Pour plus d’information : Données contextuelles préalables à l’évaluation des PLIE de MPM, Analyse synthétique, Agam,
décembre 2010

38

Evolution de l’indice de fragilité : données comprises entre 1999 et 2001. 7 variables retenues pour le calcul de l’évolution
(indisponibilité au début des années 2000 de la variable « 50% de revenu issus des prestations sociales »).
On notera que cet indice de fragilité ne permet par d’évaluer pleinement les dernières évolutions qu’ont connues les territoires
de la MDEM, telles que les conséquences de la crise de 2008, en raison de l’indisponibilité de données plus récentes.
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Une forte fragilité de la population sur le secteur Marseille Nord, malgré une
amélioration dans la période récente avant crise.
Les 14ème et 15ème arrondissements obtiennent des indices de fragilité plus de deux fois
supérieurs à la moyenne française (8 points) : 19.3 points pour le 14ème et 19.2 points pour le
15èmearrondissement. Les 16ème et 13ème arrondissements occupent une position plus
intermédiaire : 15.8 points pour le 16ème et 14.3 points pour le 13ème arrondissement.
Toutefois, on constate une amélioration de la situation de ces arrondissements du nord de
Marseille dans la dernière décennie (avant la crise) comparativement à la situation française
(-0.8 point pour le 13ème, -1 point pour le 14ème, -1.5 point pour le 15ème et -2.2 points pour le
16ème arrondissement). Ces territoires ont en effet connu une évolution plus favorable qu’à
l’échelle nationale sur certaines variables avec un recul du taux de chômage et de la part
des demandeurs d’emploi de longue durée durant la dernière décennie.
On notera la forte baisse de l’indice de fragilité du 16ème arrondissement, territoire qui profite
des effets de la ZFU Nord Littoral et d’un regain d’intérêt en tant que quartier résidentiel.
Marseille possède une 2ème ZFU localisée sur les 14ème et 15ème arrondissements, qui est
plus récente et dont les effets sont moins visibles en raison notamment de l’ancienneté
relative des données disponibles. On observe tout de même un recul de fragilité sur ces
arrondissements.
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Le secteur vallée de l’Huveaune abrite une population un peu plus fragilisé qu’en
moyenne en France.
Ce secteur enregistre un indice de fragilité de la population de 9.5 points pour le 10ème et de
10.4 points pour le 11ème arrondissement, soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne
nationale (8 points). La précarité de la population du secteur de la Vallée de l’Huveaune a
reculé comparativement à la situation française durant la dernière décennie avant crise (-1.1
point).

Les autres territoires de la MDEM occupent une situation plus favorable, à l’exception
du 4ème arrondissement qui se paupérise.
Les populations de Plan-de-Cuques, Allauch, ainsi que les 7ème, 8ème, 9ème et 12ème
arrondissements de Marseille occupent une position plus favorable ou équivalente à celle
observée en moyenne en France (entre 5.9 et 8.1 points). Elles ont de plus connu une
baisse de la précarité de leur population comparativement à la situation française durant les
10 dernières années (avant crise ; entre -0.4 et -1.4 point).
La situation est un peu moins favorable, mais reste relativement moyenne, pour la population
de Septèmes-les-Vallons et le long d’un arc débutant du 4ème jusqu’au 11ème arrondissement
de Marseille, en passant par le 6ème arrondissement. L’indice de fragilité de la population est
compris entre 9.4 et 10.9 points.
On notera cependant l’aggravation de la précarité du 4ème arrondissement (+0.6 point) qui est
le seul territoire de la MDEM, avec le 3ème arrondissement, à avoir connu une dégradation de
la situation socio-économique de sa population. Il a en effet connu une évolution plus rapide
dans la dégradation ou moins importante dans l’amélioration, par rapport à l’échelle
nationale, pour 3 des 7 variables retenues (le taux de bénéficiaires du RMI-RSA socle, la
part des familles monoparentales et le 2ème décile de revenu). Le degré de fragilité de la
population du 4ème arrondissement est désormais supérieur à ceux des deux
arrondissements de la Vallée-de-l’Huveaune. Ainsi, le 4ème arrondissement, qui jusqu’alors
ne relevait pas d’actions spécifiques, mériterait désormais une attention particulière. Les
causes de l’aggravation de la situation socio-économique de la population du 4ème
arrondissement peuvent être notamment du à un report de population du centre-ville.

Les 3ème et 15ème arrondissements sont globalement les plus concernés par la fragilité
de la population
A une échelle plus fine (iris)39, si on prend également en compte le chômage des 15-24 ans
ainsi que le taux d’emploi des femmes, on observe que la fragilité de la population se révèle
particulièrement importante sur le centre-ville et sur les arrondissements nord (voir carte ciaprès). Avec 6 iris concernés chacun, les 3ème et 15ème arrondissements sont les territoires
qui abritent le plus de secteurs parmi ceux où la fragilité de la population est la plus
importante.
39

Indice de fragilité de la population à l’iris : Deux nouvelles variables ajoutées : le taux de chômage des 15-24 ans et le
taux d’emploi des femmes (2007). La part des demandeurs d’emploi de longue durée n’est disponible à l’iris que pour l’année
ème
décile de revenus.
2008 et en 2007 pour le 2
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Les niveaux les plus importants sont en effet localisés sur les territoires suivants :
- Au sein du 1er arrondissement : Colbert-Providence, Bernard du Bois, Thubaneau,
Domaine Ventre, Gare de l’Est
- Au sein du 2ème arrondissement : Montolieu,
- Au sein du 3ème arrondissement : Loubon, Les Casernes, Caffo Révolution, Briançon,
Pyat Auphan, Camille Pelletan,
- Au sein du 13ème arrondissement : Normandie Niemen, Oliviers-Lauriers, LilasOliviers,
- Au sein du 14ème arrondissement : Picon-Font Vert, Busserine, Casanova, Les
Flamants, Centre Urbain
- Au sein du 15ème arrondissement : Oddo, Denis Papin, Campagne Leveque-Abattoirs,
Les Cèdres-Cypres, HLM Aygalades, Zoccolat
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A retenir.
Une attention particulière, compte tenu des disparités socio-économiques
constatées, s’impose :
-

-

-

Dans le secteur Centre-ville et surtout le 3ème arrondissement dont la
situation devient préoccupante. En effet, il est le seul territoire de la MDEM,
avec le 4ème arrondissement, à avoir connu une aggravation de la situation
socio-économique de sa population durant la dernière décennie (avant
crise).
En second lieu, dans le secteur Marseille-Nord qui aurait connu avant la
crise de 2008 une légère amélioration mais que la crise a pu remettre en
cause.
Enfin, la situation de la Vallée-de-l’Huveaune ne s’aurait occulter les profils
guères plus favorables de Septèmes-les-Vallons et des 4ème, 5ème, 6ème
arrondissements et en particulier le 4ème arrondissement qui a vu sa
situation se dégrader avant la crise et pour lequel des actions spécifiques

4.2. Des revenus particulièrement bas qui ont impact sur l’accès à
l’emploi:
4.2.1. Un bas niveau de revenu médian à Marseille par rapport à
l’échelle nationale
En 2008, la moitié des habitants de Marseille vit dans un ménage déclarant un revenu
inférieur à 15 841€ par an (revenu médian40 par Unité de consommation – UC41). Ce niveau
est nettement inférieur à la médiane départementale (17 814€) et française (18 129€). Parmi
les 11 communes françaises de plus de 200 000 habitants, Marseille obtient parmi les trois
revenus médians les plus bas, après Lille et Montpellier. Ce résultat se confirme également à
l’échelle de l’aire urbaine : Marseille-Aix obtient 17 979€, contre 19 808€ pour l’aire urbaine
de Lyon ou encore 21 274€ pour celle de Paris (17 401€ pour Lille et 18 551€ pour
Montpellier).
Le revenu médian marseillais est également nettement plus bas que celui des trois autres
communes composant le territoire de la Maison de l’Emploi de Marseille (entre 18 022€ et
22 890€).

40

Le revenu médian, basé sur la déclaration fiscale, est le revenu qui partage exactement en deux la population : la moitié de la
population dispose d’un revenu plus élevé que le revenu médian, l’autre moitié d’un revenu moins élevé. Les revenus pris en
compte sont ceux déclarés au fisc, donc avant redistribution et prestations sociales. Il ne s’agit donc pas du revenu disponible,
qui seul, peut mettre en évidence les différences de niveau de vie. Les revenus déclarés illustrent toutefois de manière
marquante les différences de situations au sein de la population
41
L’unité de consommation est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant
de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes.
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4.2.2. A Marseille, un important écart entre les plus riches et les
plus pauvres
A Marseille, en 2008, les « 10 % les plus défavorisés » déclarent un revenu inférieur à
2 535€ par an alors que les « 10% les plus favorisés » déclarent un revenu supérieur à
35 699€ par an, soit 14.1 fois plus. Cet écart entre les plus pauvres et les plus riches est le
plus élevé des grandes communes françaises (« rapport inter-décile »42 : 13.6 pour Lille, 11.8
pour Montpellier, 11.4 pour Paris, 8.9 pour Bordeaux, 6.7 pour Lyon… - voir graphique ci
après). Ce rapport est néanmoins resté relativement stable depuis 2001 à Marseille et a
même légèrement reculé (-0.8 point). L’écart entre les plus riches et les plus pauvres est
nettement moindre sur les trois autres communes de la MDEM (entre 3.8 et 6 fois plus).

A Marseille, plus que sur l’ensemble du territoire national, d’autres sources que le salaire
composent les revenus de la population. En effet, en 2008 la part des salaires dans le
revenu est de 60.8 % à Marseille contre 63.7 % en France. La part due à une indemnité de
chômage y est, à l’opposé, légèrement plus élevée (3 % contre 2.6 %). La part des retraitespensions-rentes y est également plus importante (25.7 % contre 23.7 % en France).
Plan-de-Cuques et Septèmes-les-Vallons obtiennent quant à eux des niveaux de revenus
issus des retraites encore plus élevés (respectivement 29.5% et 26.6%), alors que Allauch
se maintient au niveau national (23.9%). De plus, Allauch et Plan-de-Cuques se distinguent
par une forte part de ménages imposables : 68.8% à Allauch et 64.2% à Plan-de-Cuques
contre 55.8% en France, 54.8% à Septèmes-les-Vallons et seulement 51.5% à Marseille.
Le territoire de la Maison de l’Emploi fait également état d’un particulièrement faible niveau
de revenu dans certains arrondissements de Marseille : les 1er, 2ème, 3ème, 14ème et 15ème
arrondissements obtiennent un revenu médian annuel inférieur à 10 400€ (entre 7 396€ pour
le 3ème et 10 386€ pour le 14ème arrondissement). Les 13ème et 16ème arrondissements
42

Les déciles d'une distribution permettent de calculer des rapports inter-déciles. Le rapport D9/D1 met en évidence l'écart
entre le haut et le bas de la distribution ; c'est une des mesures de l'inégalité de cette distribution
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enregistrent un niveau un peu moins défavorable (environ 14 400€). Les autres
arrondissements sont compris entre 16 628€ pour le 10ème et 23 500€ pour le 8ème
arrondissement. Indicateurs de la précarité de ces territoires, les arrondissements
défavorisés du centre-ville et les territoires nord enregistrent des niveaux plus élevés de
revenus issus des prestations chômage (entre 4.3% et 5.5%, à l’exception du 13ème
arrondissement avec 3.1%) et moins de ménages imposables (entre 30.7% et 48.4%).
Notons également que le revenu médian des moins de 30 ans est plus faible à Marseille
(13 488€) que dans la plupart des 11 communes françaises de plus de 200 000 habitants
(entre 13 991€ et 21 781€), à l’exception de Montpellier (12 798€) et Strasbourg (13 392€).
Les niveaux les plus bas sont localisés à Marseille dans les 1er, 3ème, 14ème et 15ème
arrondissements (entre 6 200€ et 9 784€). Septèmes-les-Vallons (16 112€), Plan-de-Cuques
(16 742€) et Allauch (19 074€) obtiennent un niveau supérieur à celui national (15 829€).

4.2.3. 30% de la population sous le seuil de pauvreté à Marseille
En 2008, à Marseille, environ 30% de la population vie en dessous du seuil de pauvreté43 ;
20% pour Septèmes-les-Vallons et 10% pour Allauch et Plan-de-Cuques. Parmi les 11
communes françaises de plus de 200 000 habitants, seules Lille et Montpellier obtiennent un
résultat équivalent à celui de Marseille. Strasbourg occupe une position intermédiaire (entre
20% et 30%). Les autres communes comptabilisent environ 20% de leur population sous le
seuil de pauvreté.
Indicateur de précarité, la part de la population sous le seuil de pauvreté atteint des niveaux
particulièrement élevés sur les arrondissements défavorisés de Marseille : environ 60% de la
population du 3ème arrondissement est sous le seuil de pauvreté, 50% pour les 1er, 2ème,
14ème et 15ème arrondissements, et 30% pour les 13ème et 16ème arrondissements. Les autres
territoires comptabilisent moins de 20% de leur population sous le seuil de pauvreté.

4.2.4. Une forte dépendance aux aides sociales à Marseille
Dans le territoire de la MDEM, en 2010, 33.9% des allocataires de la CAF sont dépendants
au moins à 50% des aides sociales.44 Ce résultat est nettement supérieur à celui observé à
l’échelle nationale (22.3%). 34.4% des allocataires de la CAF sont dépendants des aides
sociales à Marseille. Ces niveaux peuvent atteindre entre 43.3% et 49.1% des allocataires
sur les 1er, 2ème, 3ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissements de Marseille. Les allocataires
dépendants au minimum à 50% des aides sociales sont 25.3% à Septèmes-les-Vallons et ne
sont que 15% à Allauch et Plan-de-Cuques. Les Bouches-du-Rhône est l’un des
départements les plus concernés par ce phénomène, à égalité avec le département du Nord
(27.2% contre 25.2% dans l’Hérault, 20.7% en Gironde, 17.9% dans le Rhône…).

43

Le seuil de pauvreté (calculé selon la déclaration fiscale des revenus) est atteint lorsque le revenu du ménage (unité de
consommation) est inférieur à 50% du revenu médian français, soit inférieur à 9 064€ par an pour la déclaration 2008.
44
Données Caf au 31 décembre 2010, Base Communale Allocataire
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4.2.5. A l’échelle nationale, le niveau de vie des plus modestes
recule entre 2008 et 2009
Selon l’étude de l’Insee publiée en août 2011,45 le niveau de vie des 10 % les plus modestes
a reculé de 1,1 % entre 2008 et 2009, alors qu’il progressait en évolution moyenne annuelle
entre 2005 et 2008 d’environ + 2 %. Cette baisse concerne les quatre premiers déciles de
revenus en euros constants, mais la diminution se révèle plus marquée pour le premier
décile.
En revanche, le revenu médian, ainsi que les déciles de niveau de vie supérieurs
augmentent. Le niveau de vie des 10 % les plus aisés est, en 2009, 3,4 fois plus élevé que
celui des 10 % des plus modestes, soit une progression de +0,7 % par rapport à 2008. Selon
l’Insee, « au total, le contexte de crise économique se répercute sur l’ensemble des
ménages, mais ce sont les plus modestes qui sont les plus touchés. » En effet, la période
2008-2009 enregistre une hausse du nombre de chômeurs plus importante parmi les bas
niveaux de revenus (+1.3 point pour les deux premiers déciles contre +0.8 point pour
l’ensemble de la population). La plus forte part de chômeurs génère une baisse du 1er décile
de revenu.
Évolution de quelques déciles de niveau de vie entre 1996
et 2009 (graphique Insee)

Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux
rétropolées 1996 à 2004, Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2009.

4.2.6. Un faible revenu qui a une incidence sur l’insertion dans
l’emploi
Le faible niveau de revenu a un impact sur l’économie (et l’emploi) au travers de la
consommation des ménages. Il a également une incidence sur la capacité de mobilité
géographique (de faibles revenus peuvent limiter les capacités de déplacements qui peuvent
entraver l’accès à l’emploi), mais également, comme nous l’avons vu plus haut, sur la
capacité à financer la garde des enfants. Nous avons vu en effet que l’inactivité de femmes
freine le développement économique (plus le revenu du ménage est important, plus il génère
45
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Les niveaux de vie en 2009, Philippe Lombardo, Éric Seguin, Magda Tomasini, Insee Première n° 1365, août 2011
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des consommations ; et l’emploi féminin engendre une demande de services de garde
d’enfants, générant un emploi pour les moins qualifiés…).

A retenir.
-

-

-

Un particulièrement faible niveau de revenu dans le secteur Centre-ville et
Marseille-Nord qui constitue un enjeu de territoire au travers de la lutte contre
la pauvreté
Marseille enregistre l’écart entre les plus riches et les plus pauvres le plus
important des grandes communes françaises (14 fois plus).
A l’échelle nationale, suite à la crise, le niveau de revenus des plus pauvres
baisse entre 2008 et 2009 et l’écart entre les plus riches et les plus pauvres se
creuse.
Le faible niveau de revenu a un impact sur l’économie et l’accès à l’emploi
(consommation des ménages, capacité de mobilité géographique, capacité à

4.3. L’urgence sociale : des problèmes connexes qui constituent de
véritables freins à l’emploi, à l’insertion ou à la qualification des
publics fragilisés
Nombre d’études sociologiques montrent comment les situations d’exclusion sociale tendent
à rendre plus difficile l’accès aux dispositifs existants, et ce dans de nombreux domaines :
emploi, logement, formation, accès aux droits, etc.
Depuis le début de la crise économique en 2008, l’augmentation du nombre de demandeurs
d’emploi et de la part des demandeurs d’emploi de longue durée corrélée avec la diminution
des recrutements par les entreprises du territoire ont favorisé les publics les moins en
difficulté dans le retour vers l’emploi. Parallèlement à cela, le développement du phénomène
de l’urgence sociale a été très important ces dernières années et touche aujourd’hui aussi
bien les salariés en poste que les personnes sans emploi. Parmi ces dernières, les
professionnels de l’action sociale et de l’insertion professionnelle constatent un
accroissement de la précarisation des publics jeunes.
Les populations en situation d’urgence sont donc victimes d’une inégalité d’accès aux
dispositifs, inégalité renforcée par des facteurs d’ordre sociaux ou psychosociaux. Cette
inégalité renforce la précarité des publics en situation d’urgence sociale.
L’intervention d’urgence exige une immédiateté de la réponse, une proximité. De par la
pluralité des intervenants, l’imbrication et l’empiétement des actions, la confusion et le
manque de lisibilité des compétences de chacun, des situations ne sont pas toujours prises
à temps et sont traitées quand les manifestations du problème sont les plus visibles, c’est-àdire quand la personne est en situation délicate.
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A retenir.
-
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La problématique de l’urgence sociale progresse et concerne aujourd’hui aussi
bien les salariés que les personnes sans emploi.
Face à ces difficultés croissantes, le rapprochement entre les acteurs de
l’emploi et de l’urgence sociale peut favoriser les pistes d’actions.
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C : L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE RECENT DANS LEQUEL MENER
LES ACTIONS

Conjoncture internationale et nationale
 Au printemps 2011, des signaux d’un fléchissement de l’activité sont apparus dans
les économies avancées. Celles-ci subissent depuis plusieurs mois une hausse
des prix des matières premières importées, qui pèsent sur les coûts des
entreprises et sur le pouvoir d’achat des consommateurs. En outre, le séisme
survenu au Japon a fortement endommagé l’appareil productif de pays,
provoquant également des difficultés d’approvisionnement et des ruptures de
production dans certains secteurs industriels.
 Ces chocs sont cependant de nature temporaire : avec la stabilisation des prix des
matières premières, l’inflation devrait amorcer un recul d’ici la fin de l’année ;
l’économie japonaise devrait renouer avec une forte croissance. De façon
générale, les perspectives d’activité s’éclairciraient donc dans les économies
avancées dans la seconde moitié de l’année.
 En France comme dans les économies avancées, le climat conjoncturel a
récemment marqué le pas, et un coup de frein s’annonce sur l’activité au second
trimestre à cause de facteurs spécifiques.
 Ainsi, au premier trimestre, la croissance française a été soutenue en partie par
des facteurs exceptionnels : des effets de rattrapage à la suite des grèves de
l’automne dernier (ces effets se dissiperaient au second trimestre), la
consommation des ménages pâtirait en outre du contrecoup de la prime à la
casse, tandis que les températures exceptionnellement clémentes freineraient les
dépenses d’énergies. La consommation des ménages enregistrerait donc un recul
important au deuxième trimestre 2011.
 Ces facteurs de ralentissements français seraient ponctuels, et ne remettraient
pas en cause la dynamique de reprise, à l’œuvre depuis deux ans : au deuxième
semestre 2011, la croissance reviendrait sur un rythme de 0,5 % par trimestre.
 Cette prévision est entourée de plusieurs aléas. Au-delà des effets temporaires, la
faiblesse de l’économie américaine pourrait être plus prononcée et durable. Le
rétablissement de l’économie japonaise pourrait être plus lent. A l’inverse, face à
l’amélioration du marché du travail, les ménages français pourraient rompre avec
les comportements de précaution qu’ils ont adoptés pendant la crise, et leur
consommation progresser plus vivement qu’envisagé dans cette prévision.
Source : Note de conjoncture INSEE, juin 2011

Conjoncture régionale


Au premier trimestre 2011, le marché du travail régional n’a fait que partiellement
écho à la reprise de l’économie nationale. Dans la région, bien que la hausse de
l’emploi, en cours depuis plus d’un an se soit prolongée, le nombre de demandeurs
d’emploi a continué de croître. Au final, le taux de chômage régional a légèrement
augmenté pour s’établir à 11,1% de la population active. Quelques signes
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encourageants sont toutefois perceptibles. L’emploi salarié a progressé dans le
tertiaire, mais aussi dans l’industrie, tandis que pour la première fois ce trimestre, il
s’est stabilisé dans la construction. De plus, des contrats de travail en entreprise ont
pris le relais du travail temporaire, signe que la reprise de l’activité économique se
consolide. Par ailleurs, le nombre de nouvelles inscriptions à Pôle emploi faisant suite
à un licenciement économique, une fin de CDD ou de mission d’intérim, ainsi que le
recours au dispositif d’activité partielle ont diminué. Pourtant, les prévisions anticipent
une modération de la croissance au deuxième trimestre à l’échelon national.
Source : Note de conjoncture INSEE PACA, juillet 2011.

Conjoncture départementale











Le 2ème trimestre 2011 parait moins animé que le début de l’année. L’activité
économique s’essouffle tant au niveau mondial, national, que local. Les prévisions de
croissance du PIB français sont d’ailleurs revues à la baisse.
La situation de l’instabilité politique sur les rives sud de la Méditerranée, la crise de la
dette publique en Europe, les incertitudes liées à l’euro…ont alimenté ce
comportement de prudence, expliquant le fléchissement d’activité. De plus, la hausse
du prix des matières premières pèsent sur les coûts des entreprises et grève le
pouvoir d’achat des ménages, ce qui affecte la consommation.
Un fléchissement de l’activité : Au niveau local, les entreprises ressentent que la
dynamique de redressement, perceptible en début d’année, est toujours présente
mais de manière moins prononcée. Le secteur de l’immobilier enregistre une baisse
de régime (diminution du volume de transactions) L’industrie agro-alimentaire
impactée par la tendance haussière du prix des matières premières accuse un repli
de la consommation. Le commerce est impacté par la baisse du pouvoir d’achat. Les
ménages ont souvent réservé une partie de leur budget pour les soldes d’été, ce
trimestre.
Une poursuite de la progression : Pour autant, au cours de cette période, certaines
filières poursuivent leur redressement. Ainsi, l’activité du BTP confirme son
amélioration. Les activités liées à l’électronique, micro-électronique, et à la chimie
conservent une bonne tenue d’activité.
Un contexte sous surveillance : le nombre de défaillance est en baisse et le flux
d’entrée de dossier à la médiation du crédit tend à diminuer au fil des mois.
Globalement, l’environnement économique semble s’être stabilisé mais sans réelle
dynamique de fond.
Source : Baromètre 13 2ème trimestre 2011 –UPE13, CCIMP, CCIT Pays d’Arles

L’emploi salarié privé progresse plus faiblement en PACA qu’en France en 2010
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En lien avec la reprise de l’activité économique en 2010 (hausse de 1,4 % du PIB),
l’emploi salarié augmente de 0,9% entre fin décembre 2009 et fin décembre 2010,
soit un gain net de 143 000 postes de travail. Cette hausse de l’emploi salarié n’est
toutefois pas suffisante pour compenser les pertes nettes cumulées sur les années
2008 et 2009 (-0,5% en 2008 et -1,7% en 2009).
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Après deux années de baisse, l’emploi dans le secteur tertiaire repart à la hausse
(+1,9%). La contraction des effectifs se poursuit dans le secteur de la construction (0,9%) et dans celui de l’industrie (-2,1%).
Les établissements de 10 salariés ou plus concentrent les créations nettes d’emploi.
En 2010, toutes les régions sont créatrices d’emploi, à l’exception de trois d’entre
elles. PACA affiche une progression de l’emploi de 0,6 % contre 0,9% en France. Les
progressions sont plus soutenues dans l’arc méditerranée-atlantique de la Bretagne à
Languedoc-Roussillon.
Source : Pôle emploi

Evolution de la demande d’emploi en juillet 2011 au niveau national




En Juillet 2011, le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois inscrits en
catégorie A augmente de 1,3 % en données CVS. Les activités réduites (B) de courte
durée augmentent de 0,7 % au cours du mois. Les activités réduites de longue durée
(C) diminuent de 1,9 %.
En ce qui concerne les publics de la catégorie A, la hausse concerne aussi bien les
hommes que les femmes, les jeunes, les personnes de 25 à 49 ans et les plus de 50
ans.
Source : Pôle emploi

Evolution de l’emploi intérimaire en France et PACA
 Le baromètre PRISME (Professionnel de l’intérim, services et métiers de l’emploi)
donne des informations sur l’évolution de l’emploi intérimaire. Indicateur avancé du
marché de l’emploi, l’intérim préfigure en effet les tendances du recrutement.
 Dès février 2010, l’emploi intérimaire enregistrait les premières évolutions positives
après 27 mois de baisse. En 2009, les effectifs intérimaires accusaient un recul de
28,7%, correspondant à la destruction de 150 000 emplois intérimaires en
équivalents temps plein, sous l’effet de la crise.
 En évolution annuelle sur le mois de juin 2011, l’emploi intérimaire progresse de
7,9 % en France. On observe une forte croissance des effectifs cadres et des
professions intermédiaires (+13,6%). Les ouvriers progressent également (+12,2
% pour les ouvriers qualifiés, +6,2 % pour les ouvriers non qualifiés). En revanche,
les effectifs employés enregistrent une baisse de 3,6 %. L’industrie continue de
tirer la reprise de l’intérim. Les transports et le commerce enregistrent des
croissances modérées. Le BTP et les services accusent en revanche des baisses
légères.
 L’évolution des effectifs intérimaires connait de fortes disparités régionales. Signe
plus préoccupant, la région PACA enregistre une baisse du nombre d’intérimaires
de juin 2010 à juin 2011.
 Depuis le début de l’année (janvier à juin 2011) la progression est légèrement
positive en PACA +3%, mais très inférieure aux autres régions françaises.
Source : Le Baromètre PRISME Emploi, juillet 2011.
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PARTIE 2 : LES LEVIERS D’ACTIONS DE LA MDE POUR REDUIRE LES
FREINS A L’EMPLOI
Etre un cadre partenarial de coordination et d’enrichissement des acteurs et des politiques
d’emploi locale passe nécessairement par un renforcement du réseau interne et externe de
la Maison de l’Emploi de Marseille. Dans un contexte en mutation et parce qu’il convient de
prendre en compte des enjeux et des contraintes nouvelles, la Maison de l’Emploi a tissé
des liens, créé des synergies et permis le développement d’une culture de travail en
commun.
Depuis sa création, la Maison de l’Emploi rassemble au sein de comités de pilotages près de
200 professionnels et construit, avec eux, des actions innovantes en matière de
développement de l’emploi, de création d’activités ou de réduction des freins à l’emploi. Les
efforts de la Maison de l’Emploi et de ses partenaires se concentrent sur des projets qui
répondent aux attentes des demandeurs d’emploi, des entreprises et des autres employeurs
privés de notre territoire. L’animation en continue de réseaux d’acteurs intervenant dans les
champs de l’emploi et du développement économique est un outil essentiel au
développement d’une stratégie territoriale adaptée aux besoins du territoire.

A : L’ANIMATION SOCIO-ECONOMIQUE TERRITORIALE POUR UNE
MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX LOCAUX EN MATIERE DE
MAINTIEN ET DE RETOUR A L’EMPLOI

1. LE DISPOSITIF D’OBSERVATION PARTAGEE DU
COMME OUTIL D’ADAPTATION AUX ENJEUX LOCAUX

TERRITOIRE

Observer est essentiel pour produire ensuite une action adaptée, cohérente avec les
attentes et les besoins du marché du travail. L’observation et l’analyse régulière des
données sur le chômage, sur l’emploi ou sur la situation économique permettent d’adapter
les actions conduites par les partenaires, de produire des réponses en phase avec les
besoins.
Ainsi, des actions correctrices des effets négatifs ou amplificatrices des effets positifs
peuvent être conçues rapidement grâce au travail d’observation conduit en commun avec
tous les partenaires de la Maison de l’Emploi de Marseille.
Mais observer, c’est également savoir anticiper. Anticiper pour mieux fixer les objectifs et les
moyens nécessaires pour les atteindre. Anticiper pour imaginer des outils de suivi des
actions mises en place. Anticiper, surtout, pour mieux prévenir. C’est bien dans cette optique
que la Maison de l’Emploi inscrit la réalisation de son diagnostic territorial, un diagnostic qui
se veut à la fois être le reflet de la structure de l’emploi et du marché du travail sur notre
territoire mais aussi un diagnostic qui se construit chemin faisant avec l’ensemble des
partenaires grâce aux divers outils créés.
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1.1. La Maison de l’Emploi de Marseille, un lieu unique d’analyse des
données sur le marché du travail
La réalisation de Trimestr’Emploi, publication trimestrielle sur la situation locale du marché
du travail et de l’emploi représente la synthèse de rencontres mensuelles entre les
principaux partenaires publics et privés de la Maison de l’Emploi de Marseille. Outre le
partage de données, ces rencontres permettent aux différents acteurs de diffuser un
discours commun sur la conjoncture socio-économique locale. Elles peuvent aussi impulser
des actions palliatives ou anticipatives face à des problématiques à traiter ou des nouveaux
besoins identifiés. Enfin, elles permettent à la Maison de l’Emploi un suivi conjoncturel du
marché du travail dans un contexte de récolte et d’analyse d’indicateurs pertinents. Ces
analyses sont diffusées à l’ensemble du partenariat et des élus du territoire.

1.2. La santé des entreprises à la loupe
Depuis 2010, en partenariat avec la Ville de Marseille et l’Agence d’urbanisme de
l’Agglomération Marseillaise (AgAM), la Maison de l’Emploi réalise un suivi trimestriel de la
santé des entreprises à travers l’analyse d’indicateurs de suivi de la trésorerie et des délais
de paiement des entreprises. L’acquisition de la base de données ALTERES a permis de
relever les problématiques des entreprises et de guider l’action collective des partenaires en
lien direct avec les acteurs du monde économique.
Ces analyses ont pour objectif la veille sur la santé des entreprises et des filières et
permettent, notamment, d’anticiper les évolutions socio-économiques.

1.3. Des outils développés au service du diagnostic partagé du
territoire
Observer le territoire et l’analyser, c’est aussi fournir un outil d’aide à la décision aux
partenaires pour orienter leur action. Un diagnostic dynamique, basé sur des informations
conjoncturelles mais aussi sur des informations plus qualitatives détenues par les
professionnels de l’emploi compétents dans les différents champs connexes à l’emploi, se
construit aussi grâce à la capitalisation des données existantes, à leur compilation, mais
aussi à leur mise en perspective. Depuis 2008, la Maison de l’Emploi de Marseille et ses
partenaires ont élaboré des outils permettant le partage de l’information et l’appropriation de
ces données par le plus grand nombre. Parmi eux :
- Une cartographie des acteurs et sa mise en perspective avec des éléments
quantitatifs de diagnostic sur le marché du travail, l’emploi, etc. permettant une
analyse fine des besoins en matière de développement de nouveaux services
destinés aux publics du territoire.
- Des diagnostics ciblés en fonction des besoins et des contextes permettant d’affiner
les connaissances sur les filières à enjeux, les territoires en difficulté, etc.
- Le site Internet et l’Extranet de la Maison de l’Emploi, véritable espace de partage et
de consultation de ressources.
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2. L’ANTICIPATION DES MUTATIONS ECONOMIQUES, UN LEVIER POUR
LA VALORISATION DES RESSOURCES TERRITORIALES
DEPUIS 2008, année de la crise économique, le territoire de la Maison de l’Emploi de
Marseille est confronté à la détérioration du marché du travail. Dans ce contexte délicat, les
enjeux de développement de l’emploi et de la formation sont d’autant plus prégnants pour
répondre aux besoins en compétences des entreprises implantées sur le territoire. En effet,
le territoire doit avoir la capacité de fournir aux entreprises présentes et aux entreprises qui
s’implantent :
- Une main d’œuvre formée,
- Une prospective et une stratégie territoriale pour répondre aux mutations
économiques,
- Des réponses en termes d’échanges de partenariats opérationnels entre acteurs
publics, institutionnels, collectivités et entreprises, etc.
Les dynamiques démographiques, économiques, environnementales contraignent les
acteurs du territoire à s’adapter à leurs évolutions et à développer des stratégies
d’anticipation de ces mutations.
La démarche de gestion territorialisée des emplois et des compétences (GTEC) apparaît
comme une démarche adéquate pour y faire face. Elle permet une meilleure valorisation des
ressources territoriales existantes, une concordance avec les besoins des entreprises, et
l’anticipation des évolutions à venir. Elle vise donc une dynamique territoriale et concerne
tous les actifs que ceux-ci soient des demandeurs d’emploi, des salariés, etc.
Les objectifs opérationnels de la GTEC peuvent être de plusieurs ordres selon le périmètre
de cette démarche. Si elle concerne un secteur, si elle est interprofessionnelle, spécifique,
etc. :
- Anticiper les mutations économiques
- Optimiser les ajustements offre et demande d’emploi
- Lutter contre le chômage
- Mettre en adéquation les compétences des salariés et les besoins du tissu
économique local
- Favoriser l’émergence d’une gouvernance socio-économique locale
- Renforcer l’attractivité du territoire.
Les projets de GTEC permettent donc de répondre aux enjeux de sécurisation des parcours
professionnels en adaptant la formation aux besoins du territoire et des entreprises, en
renforçant le dialogue social territorial et en permettant aux salariés d’être acteurs du
changement.
L’axe 2 du nouveau cahier des charges des Maisons de l’Emploi stipule que celles-ci se
doivent de développer des actions partenariales expérimentales et innovantes dans les
relations aux entreprises, particulièrement autour de la GTEC, mais aussi sur les parcours
professionnels (en œuvrant à la limitation des freins d’accès et de maintien à l’emploi, au
développement de l’emploi, etc.). Depuis 2009, la Maison de l’Emploi de Marseille et ses
partenaires ont entamé des démarches en ce sens. Ces démarches passent par la
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réalisation de diagnostics partagés, par une animation territoriale et la déclinaison d’un plan
d’actions.
• Accompagnement des projets structurants du territoire : l’exemple de Marseille
Provence 20013 (2.1)
• Développement des dynamiques terrioriales dans le grand Est : Vallée de l’Huveaune
et le Nord de Marseile (2.2)
2.1.L’anticipation comme outil d’accompagnement de la
dimension emploi des grands projets du territoire : le cas de
Marseille Provence, capitale européenne de la Culture
Fin 2008, Marseille Provence a été sélectionnée pour être Capitale Européenne de la
Culture en 2013. Tout au long de l’année 2013, des centaines de manifestations culturelles
et artistiques animeront tout le territoire de la Provence de Martigues à La Ciotat en passant
par Istres, Arles, Salon de Provence, Aix-en-Provence, Gardanne, Aubagne, et Marseille.
Même si le projet est avant tout un événement culturel de portée internationale, il s’agit aussi
d’un événement touristique d’envergure, facteur de développement économique.
Ainsi, cet événement constitue une opportunité dont le volet emploi se doit d’être anticipé et
soutenu. C’est d’ailleurs pourquoi, la Ville de Marseille en a fait un axe fort du Plan Marseille
Emploi 2009-2014 adopté le 25 mai 2010.
En préalable à la mise en œuvre d’actions sur les champs de l’emploi, de la formation et de
l’insertion, la Maison de l’Emploi de Marseille et ses partenaires, avec le soutien de
l’Association Marseille Provence 2013 ont souhaité lancer une étude prospective visant à
prévoir et anticiper les conséquences du projet en termes d’emploi et de ressources
humaines sur le territoire. Cette étude a permis l’élaboration de préconisations générales sur
les problématiques de l’emploi, de la formation, de l’insertion professionnelle dont les
différentes parties prenantes se sont d’ores et déjà saisies pour définir un plan d’actions
partagé et proactif. Ce dernier prend en compte les besoins des employeurs et des publics :
- Dans les secteurs et métiers au cœur de la manifestation (accueil, culture)
- Dans le secteur du tourisme directement impacté par le flux de visiteurs (industrie
hôtelière, transport)
- Dans le secteur du commerce.
Le plan d’action défini s’articule autour de cinq axes d’intervention :
-Suivi et gouvernance, notamment afin de mesurer l’impact des actions mises en œuvre.
-Sensibiliser les filières professionnelles ciblées aux enjeux de Marseille Provence 2013.
-Favoriser l’emploi dans le secteur de la culture.
-Conduire une action en direction des métiers de l’accueil.
-Accompagner le développement de l’emploi dans le tourisme.
Le plan d’actions n’est pas circonscrit à la durée de la manifestation. En effet, celui-ci
s’organise dans le temps, s’échelonne de 2011 à l’année Capitale et sera maintenu et
adapté pour répondre aux enjeux de maintien de l’activité après l’évènement.

2.2.L’anticipation, un outil d’analyse des dynamiques territoriales :
le cas des territoires Marseille Nord et Vallée de l’Huveaune
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La métropole marseillaise connaît de profondes mutations dont les plus visibles sont la
requalification du tissu urbain et des logements. L’opération d’Intérêt Général
Euroméditerranée, initiée en 1995, mobilise l’ensemble des acteurs nationaux, régionaux et
locaux et vise à rendre à la ville le centre d’activités et de vie qui lui manque aujourd’hui.
Plus au nord, les zones franches urbaines « Nord Littoral » et « 14ème-15ème sud », lancées
en 1997 et 2004, concentrent un nombre important d’emplois et continuent d’attirer de
nouvelles entreprises. Enfin, la politique de reconquête du territoire de la ville passe aussi
par un plan de développement des quartiers Est, baptisés « Marseille Grand Est » dans
lesquels se trouve la Vallée de l’Huveaune.

2.2.1. Un potentiel de création d’emplois sur le Territoire
Marseille Nord
Le territoire Marseille Nord se caractérise par la présence de trois zones d’activités
dynamiques, Arnavants et les deux Zones Franches Urbaines, qui totalisent plus de 30 000
emplois pour environ 6 200 entreprises. C’est aussi le territoire marseillais qui compte le plus
de demandeurs d’emploi (près de 25 000 demandeurs d’emploi en avril 2011). Deux tiers de
ces personnes en recherche d’emplois ne sont pas qualifiées.
Une étude réalisée en 2008 sur le recensement des besoins en recrutement des entreprises
et les ressources disponibles en termes de compétences a fait ressortir qu’environ 1 000
postes pourraient être créés chaque année sur ce territoire. Ces emplois demandent des
qualifications spécifiques et sont par conséquence peu pourvus par les habitants du territoire
(plombiers, métiers de bouche, métiers du nettoyage et de la sécurité, webdesigner et
techniciens informatiques, etc.). L’étude a en effet montré, à partir d’analyses et d’enquêtes
précises auprès des demandeurs d’emploi que 60 % des demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi avec une qualification ne disposaient pas des prérequis nécessaires dans ces
métiers (l’inscription à Pôle emploi s’effectuant de manière déclarative). On observe donc de
grandes difficultés d’intégration du marché du travail pour ces demandeurs d’emploi qui
restent de plus en plus longtemps inscrits au chômage. De plus, la crise économique a
amplifié ce phénomène puisqu’elle a eu pour conséquence l’arrivée massive de demandeurs
d’emploi qualifiés en concurrence directe avec ceux qui ne disposent d’aucune qualification.
Les entreprises, de plus en plus exigeantes dans leurs processus de recrutements favorisent
l’accès à l’emploi aux personnes qualifiées même sur des postes ne demandant pas de
qualifications.
Tout l’enjeu réside donc encore aujourd’hui dans la montée en compétences des
demandeurs d’emploi par :
- Le recours aux dispositifs de formations existants pour qualifier les demandeurs
d’emploi et réduire leurs freins d’accès à l’emploi.
- La mobilisation des entreprises sur la nécessité de former les jeunes et notamment
l’incitation des entreprises à conclure des contrats d’apprentissage ou contrats de
professionnalisation.
- La communication auprès des demandeurs d’emploi et des jeunes sur les métiers ou
filières qui recrutent, en devenir.
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2.2.2. Anticiper les besoins d’ordre économiques en réponse
aux mutations démographiques, sociales et urbaines sur le
territoire de la Vallée de l’Huveaune
Le projet « Marseille Grand Est », situé sur les 9ème, 10ème, 11ème et 12ème arrondissements de
Marseille vise à apporter une offre de logements, de bureaux, de commerces en adéquation
avec l’évolution démographique de ces quartiers et les besoins recensés en termes de
services. Si les multiples projets qui foisonnent sur ce territoire démontrent la volonté de la
ville d’œuvrer au développement équilibré des différents territoires qui la composent, il faut
reconnaître aussi une certaine disparité dans la tenue et la réalisation effective des projets
annoncés. Le chaînon manquant pour un développement plus équilibré passe à terme par
l’accessibilité aux différentes zones d’activité. Dans l’immédiat, il s’agit de valoriser les zones
d’activité existantes et les métiers pratiqués au sein des entreprises du territoire et
d’accompagner la dynamique de requalification urbaine en mettant en adéquation les
besoins des entreprises (ressources disponibles, compétences mobilisables, offre de
formation, transports, services de proximité) et leurs capacités à développer de l’activité. Le
territoire compte plus de 4 600 établissements pour plus de 51 000 salariés (soit 18 % des
effectifs salariés de la zone Marseille-Aubagne). Entre 2000 et 2009, 5 000 emplois
supplémentaires ont été créés.
En fin d’année 2010, la Maison de l’Emploi de Marseille a initié une démarche de gestion
territorialisée des emplois et des compétences sur ce territoire afin d’établir une vision des
secteurs et métiers porteurs et de définir des pistes d’actions et d’accompagnement des
acteurs institutionnels et des entreprises vers la mise en place d’une véritable gouvernance
territoriale sur les champs de l’emploi et des ressources humaines. En effet, le territoire est
marqué par un certain nombre d’enjeux :
- L’absence de document-cadre reconnu et partagé par tous les acteurs qui définisse
la stratégie emploi du territoire.
- Un nombre important de professionnels qui interagissent sur les champs du
développement économique, de l’emploi, de la formation et de l’insertion mais sans
réelle coordination malgré les initiatives menées en ce sens.
- Un périmètre d’action qui peine à faire consensus.
Le territoire est aussi marqué par : des manques quant aux modes d’accès et moyens de
transport, une offre foncière et immobilière économique qui trouvent généralement preneur
ou repreneur à l’exception des zones vieillissantes ou mal desservies, une valorisation
foncière et immobilière tournée vers le commerce, l’habitat et les activités de bureaux. Si les
activités résidentielles se développent, il subsiste néanmoins une véritable nécessité de
soutenir le renouvellement des activités économiques productives.
Quatre grandes zones d’activités, peu cohérentes en termes d’activités présentes et n’ayant
pas la même attractivité, composent le territoire: Capelette-Pont-de-Vivaux, Caillols Sud, La
Valentine, Valentine Vallée Verte. Malgré une coordination récente des entreprises au sein
de l’association des Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée, il existe peu d’initiatives interentreprises et d’actions mutualisées.
Ces différents constats ont amené la Maison de l’Emploi de Marseille et ses partenaires à
développer une réflexion portant sur la nécessité de travailler sur :
- la prise en compte des besoins des entreprises et des attentes des partenaires
sociaux sur les registres des compétences,
- la mobilité géographique des publics (salariés, demandeurs d’emploi)
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le dialogue et la mise en place de partenariats entre les entreprises locales et les
professionnels de l’emploi.
Le diagnostic GTEC conduit fin 2010 - début 2011 a permis de recenser un premier niveau
d’action possible pour répondre aux différents enjeux cités auparavant. Des secteurs
d’activités ont été priorisés au regard de leur poids en termes d’emplois et de leur dynamique
en termes de recrutement : santé et action sociale, construction, commerce et grande
distribution, services à la personne. Ils présentent des contraintes importantes en termes
d’accès et/ou de maintien à l’emploi (horaires décalés, contrats précaires, mobilité
géographique, etc.) Les professionnels intervenant sur ces secteurs d’activités (entreprises,
opérateurs de l’emploi, institutionnels, etc.) sont mobilisables pour construire des réponses
collectives.
La démarche de Gestion Territorialisée des Emplois et des Compétences initiée devrait
permettre à court terme d’engager des actions expérimentales visant à réduire les freins à
l’accès et au maintien à l’emploi dans ces secteurs d’activités, à soutenir l’activité et l’emploi
dans les secteurs du sanitaire et social et à développer des échanges d’informations entre
institutions et entreprises du territoire et ainsi à co-construire une dynamique
d’interconnaissance entre les différents acteurs des métiers à enjeux et des besoins des
entreprises du territoire. Conforter les liens entre les entreprises locales, les partenaires
sociaux, les collectivités et les institutions du territoire permettra la création d’une véritable
gouvernance territoriale sur les champs de l’emploi et des compétences.

2.3.Un projet pour mieux accompagner les entreprises qui
s’implantent
Les grands projets structurants et l’évolution des infrastructures conduisent de plus en plus
d’entreprises à s’implanter sur le territoire marseillais. Si de nombreux acteurs de l’emploi et
des ressources humaines interviennent dans le champ de l’accompagnement de ces
entreprises, certains besoins restent non couverts et des articulations entre les différents
dispositifs existants semblent manquer. Le processus d’implantation reste fragile et l’offre de
service RH à destination des entreprises est peu lisible.
La ressource en termes de main d’œuvre est un critère important pour les décideurs
européens qui souhaitent délocaliser tout ou partie de leur activité dans un autre pays. Elle
est synonyme d’attractivité d’un territoire. Dans un contexte de concurrence,
l’accompagnement RH dans le processus d’implantation apparaît comme étant un avantage
à conforter et à développer, en particulier en amont de la prise de décision d’implantation.
L’accompagnement RH comprend deux volets :
- Un volet « conseil, recrutement, formation et financements » aujourd’hui porté
partiellement à Marseille par PACA Mode d’Emploi sur certains secteurs d’activités.
- Un volet d’accompagnement à la mobilité des salariés, dans lequel interviennent
aujourd’hui la cellule mobilité de Provence Promotion et la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole.
Les entreprises qui s’implantent ne ressentent pas toutes des besoins spécifiques
d’accompagnement. Il y a cependant des démarches possibles pour faciliter leurs
démarches :
- Anticiper, en lien avec les aménageurs et les développeurs économiques du
territoire, les projets d’implantation.
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Développer les liens entre les employeurs potentiels et les organismes de formation
Coordonner les dispositifs de recrutement et rendre plus réactive la réponse aux
besoins des entreprises.

La mission de coordination de la Maison de l’Emploi de Marseille trouve toute sa pertinence
dans la mise en œuvre d’un projet partenarial d’accompagnement RH des entreprises. En
effet, de par sa position stratégique d’intermédiaire entre les professionnels de l’emploi et
ceux du développement économique local, elle peut se positionner en tant que facilitateur
dans le développement de synergies entre les différents acteurs et de cohérence entre les
dispositifs existants. Cette possibilité ayant été validée par l’ensemble des parties prenantes,
la création d’une cellule de coordination RH Implantation est donc en cours sur le territoire et
devrait être opérationnelle en fin d’année 2011.
En mai 2011, L’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée a partagé avec
l’ensemble des acteurs engagés dans ce nouveau projet son analyse des nouveaux
prospects. 67 % des nouveaux prospects sont des entreprises étrangères, 14 % sont des
entreprises nationales et 19 % sont déjà implantées au niveau local.
La quasi-totalité des prospects sont des entreprises du tertiaire. 32 % des prospects sont
des entreprises du multimédia soit presque un tiers des projets d’implantation. La diversité
des secteurs d’activités qui sont représentés montre bien la nécessité d’une expertise
spécifique et coordonnée des professionnels de l’emploi et de l’accompagnement RH.
Graphique 27 – Analyse sectorielle des nouveaux prospects de l’EPAEM

Source : EPAEM, mai 2011.
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La Maison de l’Emploi et ses partenaires proposent le schéma opérationnel suivant :
- La création d’une cellule de veille des projets d’implantation des entreprises et de
leurs besoins éventuels en recrutement.
- L’accompagnement RH des entreprises à travers un interlocuteur unique qui valorise
l’offre de service existante et oriente les employeurs selon le besoin diagnostiqué.
- L’anticipation des besoins en formation.
- L’appui aux entreprises post-implantation dans leurs projets de développement.
3. UNE PRESENCE ET UNE INTERVENTION ACCRUES SUR LES
TERRITOIRES SENSIBLES POUR PERMETTRE LE RETOUR A L’EMPLOI
DES PUBLICS
Dans une ville où coexistent des écarts importants tant en matière de démographie que de
structuration de la population active, il est important de prendre en compte les particularités
d’un territoire hétérogène. Ainsi, la Maison de l’Emploi s’est engagée à réunir les acteurs de
trois territoires : centre-ville, Vallée de l’Huveaune et Marseille Nord) dans le but de favoriser
la construction de réponses cohérentes aux problématiques rencontrées par les habitants et
les entreprises mais aussi de créer une dynamique autour des grands projets de
développement économique qui ont un impact sur l’économie de la ville et sur l’emploi.

3.1.Les forums emploi : des outils d’animation territoriale
permettant le rapprochement entre l’offre et la demande
d’emploi
L’animation territoriale permet la mise en cohérence des actions de terrain menées par les
différents organismes agissant dans le domaine de l’emploi mais permet aussi de créer une
culture de travail en commun nécessaire à la mise en place d’une stratégie partagée. Si la
Maison de l’Emploi anime différentes instances de réflexion composées d’acteurs de terrain,
celle-ci a aussi initiée des démarches plus opérationnelles dans lesquelles ils s’investissent
pleinement. C’est notamment le cas des forums emploi pour lesquels les partenaires
participent tant à l’organisation qu’à l’évènement en tant que tel.
Présenter des recrutements d’entreprises, favoriser la découverte de métiers et la rencontre
entre des publics demandeurs d’emploi, des entreprises et des organismes de conseil et de
formation du territoire sont autant de missions qui participent à la dynamisation des
territoires.
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B : LA COORDINATION DES ACTEURS LOCAUX COMME OUTIL
D’ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES DE L’EMPLOI

1. LA COORDINATION DES ACTEURS DE LA CREATION D’ACTIVITES
ET LA MUTUALISATION DES MOYENS AU SERVICE DES CREATEURS
ET CREATRICES D’ENTREPRISES.
Deux éléments caractérisent le contexte marseillais en matière de création d’activité : le taux
de création est supérieur à la moyenne nationale alors que le taux de survie des entreprises
est, en revanche, plus faible qu’ailleurs. Pour agir sur cette particularité locale, la Maison de
l’Emploi, les institutionnels et les opérateurs de la création d’activité ont uni leurs forces pour
développer un plan d’action ambitieux au service des créateurs et créatrices d’entreprises.
Si le diagnostic préalable à la création de la Maison de l’Emploi de Marseille réalisé par la
Ville de Marseille en 2007 pointait le manque de lisibilité sur les dispositifs existants et les
besoins d’articulation et de coordination entre les opérateurs, de nombreux projets
partenariaux, initiés dans le cadre de la Maison de l’Emploi de Marseille depuis 2008 avec
le soutien de la collectivité, ont permis de palier à ces problématiques. Ainsi, un dispositif
de primo-information (numéro unique), co-animé par de nombreux opérateurs d’aide à la
création d’activité a permis une meilleure orientation des porteurs de projets vers l’offre de
service existante sur le territoire.
De même, l’animation en continu du réseau d’aide à la création d’entreprises a permis le
décloisonnement des opérateurs, leur professionnalisation, et la réflexion autour d’une
stratégie commune pour atteindre les objectifs du réseau : développer l’accompagnement
des porteurs de projets tout au long de leurs parcours tout en leur fournissant un service
de qualité. La coordination du réseau a permis de créer une complémentarité
opérationnelle des acteurs, véritable plus-value sur le territoire pour les publics
bénéficiaires mais aussi pour ces professionnels de la création d’activités.

2. LES CLAUSES D’INSERTION DANS LES MARCHES PUBLICS : UN
DISPOSITIF EN FAVEUR DES PUBLICS ELOIGNES DE L’EMPLOI.
La commande publique peut être mobilisée pour lutter contre le chômage. Selon la loi du 7
mars 2011, un maître d’ouvrage peut fixer dans le cahier des charges de certains marchés
publics choisis en fonction de leur objet, de leur durée, de leur montant ou de leur
localisation, des conditions d’exécution permettant de promouvoir l’emploi de personnes
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Ces conditions prennent la forme de « clauses
d’insertion » ou « clauses sociales ». Il s’agit alors de demander aux entreprises
soumissionnaires de prendre l’engagement de réserver une part des heures de travail
générées par le marché à une action d’insertion. Pour les élu(e)s locaux, favoriser
l’application de ce dispositif permet de faire jouer la responsabilité sociale de leur collectivité
et de favoriser la cohésion sociale sur leur territoire en utilisant le levier de la commande
publique.
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Les dispositifs de clauses d’insertion et de promotion de l’emploi visent à favoriser l’accès et
le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulières et dont l’éligibilité aux critères « clauses » est validée par le dispositif.
Deux exemples de mise en œuvre des clauses sociales :

2.1.L’action de la Ville de Marseille
Dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, la Ville de Marseille a
décidé de faire application des articles du Code des Marchés publics relatifs aux clauses
sociales en incluant dans certains de ses marchés publics et accords-cadres une clause
obligatoire d’insertion par l’activité économique. La promotion de ces clauses sociales
constitue une des actions prioritaires du troisième Plan Marseille Emploi 2009-2014. La mise
en œuvre des clauses d’insertion nécessite l’affirmation d’une volonté politique d’y recourir.
Elle doit aussi s’accompagner d’une cellule d’ingénierie sociale permettant aux acteurs
concernés de comprendre la globalité des enjeux et de contribuer à l’efficacité du dispositif.
La Ville de Marseille a ainsi confié par convention à la Maison de l’Emploi de Marseille une
mission de pilotage opérationnel de la mise en œuvre des clauses sociales dans ses
marchés et accords-cadres. En effet, de par sa composition et son positionnement, la
Maison de l’Emploi de Marseille a vocation à jouer une mission d’interface entre tous les
acteurs concernés par la mise en œuvre de la clause. Aussi, la Maison de l’Emploi de
Marseille a confié à l’association Emergences le rôle d’opérateur territorial unique et
partenarial dans la gestion des clauses d’insertion.

2.2.L’action de l’Etablissement Public d’Aménagement
d’Euroméditerranée
Dans le cadre de sa mission de développement économique, et d’accompagnement des
ressources humaines du territoire, l’EPAEM mène depuis 2009 une démarche de mise
œuvre des clauses de promotion de l‘emploi sur les chantiers. L’objectif de l’EPAEM est
d’utiliser le volume de chantiers pour une démarche d’accès à l’emploi dans les métiers du
BTP par l’insertion.
L’EPAEM utilise deux leviers :
• mettre en œuvre sur les chantiers sous sa maîtrise d’ouvrage une clause de
promotion de l’emploi au titre de l’article 14 du Code des marchés publics,
• susciter l’engagement des promoteurs publics et privés du site pour adopter une
démarche similaire dans leurs contrats de travaux, en espérant ainsi générer un
volume de temps de travail en insertion conséquent, permettant aux opérateurs de
l’emploi du territoire de mettre en place un dispositif de bonne échelle, pérenne et
efficace. (terrasses du port, Mucem)
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, 5 135 heures de travail réalisées et réservées à
un public relevant de l’insertion ont été réalisées dans le cadre des opérations sous maîtrise
d’ouvrage de l’établissement Euroméditerranée. Plus de 30 000 heures sont déjà
programmées à horizon 2014 sur ses chantiers.
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3. VERS UNE REPONSE CONCERTEE AUX ENJEUX DE MOBILITE DU
TERRITOIRE
Dans un contexte économique difficile, l’accès et le maintien dans l’emploi est un véritable
enjeu pour les publics les plus précarisés et cumulant de nombreux freins. Parmi ces freins,
le manque de mobilité des demandeurs d’emploi et des salariés en poste est cité de façon
récurrente dans la problématique d’accession et de maintien dans l’emploi.
La problématique de la mobilité liée à l’insertion et au maintien dans l’emploi des publics
revêt donc un caractère prioritaire : les capacités de mobilité des personnes constituent un
élément essentiel de leur intégration sociale et professionnelle.
Marseille Provence Métropole, la Maison de l’Emploi de Marseille et ses partenaires ont
imaginé une réponse concertée : la création d’une centrale de mobilité.
Celle-ci repose sur trois volets :
- Un volet « animation » permettant d’articuler les politiques de transports avec celles
d’emploi et de cohésion sociale, d’assurer une veille sur la thématique « mobilité »,
de sensibiliser les entreprises aux enjeux de la mobilité des salariés et des
demandeurs d’emploi.
- Un volet « diagnostic/formation » destiné à la fois aux publics et aux intermédiaires
de l’emploi permettant aux professionnels de déceler les freins à la mobilité des
publics dans leur dimension psychosociale, d’évaluer leur potentiel mobilité, de les
orienter vers les dispositifs adéquats ou d’élaborer un parcours de formation adapté
aux problématiques identifiées.
- Un volet « développement d’une offre de service d’aides matérielles à la mobilité »
qui comprend à la fois le prêt de véhicules à petits prix, la promotion d’une auto-école
solidaire et le développement d’une centrale de covoiturage.
La centrale de mobilité offre un espace de rencontre où les usagers, les institutions, les
entreprises, les transporteurs peuvent s’exprimer, imaginer des réponses communes et
mutualiser leurs moyens dans le but d’optimiser et d’améliorer les déplacements.
Le développement de cet outil intervient en parfaite cohérence avec les autres dispositifs
déjà développés à Marseille par les collectivités territoriales, Pôle emploi ou encore la RTM.

4. VERS UNE MEILLEURE LISIBILITE DE L’OFFRE DE SERVICE DU
TERRITOIRE EN MATIERE D’ACQUISITION DES SAVOIRS DE BASE46 ET
D’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE
Les acteurs de l’emploi disposent de peu de moyens quant à la mise en place d’actions à
visée professionnelle permettant, dans le cadre de l’accès à l’emploi, de développer les
46

Les savoirs de base sont les savoirs généraux (tels que la lecture et l’écriture de la langue
française). Ils représentent les acquis nécessaires minimum pour permettre l’insertion professionnelle
des personnes.
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acquis en matière de savoirs de base. La difficulté qu’ont les professionnels de l’emploi à
positionner des candidats sur les métiers demandant un faible niveau de qualification mais
une maîtrise minimale des savoirs généraux ou de base démontre à quel point les enjeux de
lutte contre l’illettrisme et d’acquisition des savoirs de base sont déterminants au regard des
capacités d’insertion des publics.
A ce jour, des espaces de détection des besoins des publics englobent les référents des
dispositifs d’accompagnement social ou emploi existants sur le territoire : les centres
sociaux, les travailleurs sociaux, les associations (de quartier, communautaires, de loisirs,
etc.), les organismes de formation, les auditeurs de l’OFII47, le Ministère de la Défense,
l’Education Nationale, etc.
De nombreuses actions existent sur le territoire à vocation ultime en matière de formation
aux savoirs de base et/ou à la langue française. Ces actions sont portées par des
organismes de formation, des centres sociaux ou encore des associations ayant pour
vocation d’apporter des soutiens aux populations en la matière. Cet éparpillement de l’offre
complexifie le repérage des potentialités de réponses, d’autant plus lorsque certaines
prestations impulsées par la commande publique impliquent l’existence de réseaux de soustraitance et par conséquent bon nombre d’organismes opérant sur un dispositif. La
mouvance des dispositifs et l’évolution des cadres institutionnels participent à ce manque de
visibilité et de lisibilité de l’offre de service. Bien qu’éparpillée et souffrant d’un manque de
visibilité, l’offre existante ne suffit pas à répondre aux besoins des publics et les organismes
de formation font état de listes d’attentes importantes avant l’entrée dans les différents
dispositifs. Travailler à rendre cette offre plus lisible, mieux l’articuler dans une logique de
parcours pour les publics et de fait la rendre plus cohérente devient un enjeu majeur sur le
territoire marseillais.
Le territoire de la Maison de l’Emploi de Marseille propose donc une offre importante en
matière d’acquisition des savoirs de base et d’apprentissage de la langue française.
Cependant cette offre est en évolution permanente en réponse aux politiques publiques
mises en œuvre. Il découle de ces modifications fréquentes une problématique
d’appropriation, par les professionnels de l’emploi, de cette offre de service.
Le manque de lisibilité se traduit par une méconnaissance des professionnels de l’emploi
sur :
- Le contenu des formations et la valeur ajoutée de l’apprentissage dans le cadre du
parcours du bénéficiaire.
- Les prérequis nécessaires à l’entrée dans les différentes formations.
- Les offres en termes de places disponibles.
En effet, les niveaux de prescription et de connaissance des dispositifs sont très variables
d’une structure à l’autre et les prescriptions dépendent d’habitudes de collaborations entre
les organismes de formation et les acteurs relais. Certains dispositifs sont par conséquences
peu utilisés. C’est notamment le cas des dispositifs ponctuels et des nouveaux dispositifs
pour lesquels l’information et les habitudes ne sont pas construites.
Des démarches ont été initiées par la Maison de l’Emploi de Marseille et ses partenaires
face à ce constat. Une plaquette de présentation de l’offre de formation en matière
d’acquisition des savoirs de base sur le territoire marseillais a été transmise à l’ensemble
47
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des acteurs concernés par cette thématique et par l’accompagnement des publics dans leur
parcours d’insertion professionnelle. Une évaluation de ces actions visant à la lisibilité et à
l’appropriation de l’offre de service sera réalisée en fin d’année 2011 afin de juger de leurs
plus-values.
Parallèlement à cela, la Maison de l’Emploi de Marseille anime deux types de réseaux
composés de structures agissant sur ces thématiques :
- Le réseau des institutionnels financeurs et des prescripteurs.
- Le réseau des organismes de formation retenus dans le cadre des marchés publics
et des associations de proximité.
L’articulation entre ces deux réseaux d’acteurs intervenant à des niveaux différents permet
d’analyser l’offre de service, de recenser les problématiques rencontrées sur le terrain et de
réfléchir à des améliorations à apporter concernant la couverture des besoins identifiés.

5. LE COLLOQUE DE L’URGENCE SOCIALE : UNE PREMIERE INITIATIVE
VERS UN RAPPROCHEMENT ENTRE LES PROFESSIONNELS DE
L’EMPLOI ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET CEUX DE
L’URGENCE SOCIALE.
Le diagnostic réalisé par la Maison de l’Emploi de Marseille a donc mis en évidence, que l’un
des facteurs de la réussite de l’insertion professionnelle des publics en situation d’urgence
sociale est la coordination des acteurs des champs de l’urgence sociale, de l’emploi et de
l’insertion professionnelle.
L’organisation du « colloque de l’urgence sociale » le 14 mars 2011 a prouvé toute sa
pertinence dans l’amorce de la construction d’une culture commune autour du cœur de
métiers de chacun des participants et de l’analyse des spécificités des publics en situation
d’urgence sociale au regard de la problématique emploi.
Le colloque a permis de faire ressortir la nécessité pour les acteurs de se connaître pour
aboutir à une approche spécifique de l’accompagnement vers l’emploi et l’insertion
professionnelle des publics en situation d’urgence. Il a aussi permis de :
- valider la typologie des publics énoncée dans la partie précédente
- valider les freins d’accès à l’emploi des publics : logement, santé, droits, mobilité,
ressources, familial et juridique, linguistique et culturel.
Suite à la richesse de ces échanges, des pistes d’actions ont été envisagées par les
différents participants :
- L’amélioration du suivi du parcours des publics en créant les conditions nécessaires
pour que les référents des différents champs puissent coordonner leurs interventions
et en soutenant les initiatives existantes (développement de Espace Ressource
Insertion du Pôle emploi, mise en place du Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Social sur la Remobilisation Professionnelle des publics accueillis en CHRS,
repérage des partenaires et de l’offre de service délivrée sur le territoire,
développement de l’IAE et des clauses d’insertion, etc.)
- Le développement des pratiques en réseau à travers l’organisation de temps
d’échange réguliers, la formalisation de partenariats entre acteurs, la veille sur les
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évolutions et modifications institutionnelles dans un souci d’appropriation des
dispositifs et des pratiques de chacun.
L’amélioration de la lisibilité des offres de service grâce à l’identification des
ressources disponibles sur les freins d’accès à l’emploi auxquels sont confrontés les
publics et par la mise en place d’un outil dématérialisé de discussion entre les
professionnels de l’urgence sociale et ceux de l’emploi et de l’insertion
professionnelle.

Cette première expérience a remporté un grand succès et les acteurs se sont accordés à
renouveler cette expérience. De même, quantifier les publics en situation d’urgence sur le
territoire selon leur typologie devient un enjeu majeur pour permettre le rapprochement
opérationnel des structures.

6. LE PLAN TERRITORIAL DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS A
MARSEILLE : L’ENGAGEMENT DES DIFFERENTES PARTIES
PRENANTES

Devant l’ampleur du phénomène, de nombreuses collectivités se sont engagées aux côtés
de l’Etat (Acsé et DRJSCS)48, dans la prévention et la lutte contre les discriminations. En
France, 44 Plans de Lutte contre les Discriminations sont actuellement mis en œuvre et
cofinancés par l’Acsé.
A Marseille, la Ville a circonscrit son Plan de Lutte contre les Discriminations au champ de
l’emploi. Elle a confié son pilotage à la Maison de l’Emploi, celle-ci constituant le cadre de
concertation et de coordination nécessaire à sa construction et à son animation dans la
durée.
La réussite d’une démarche territoriale de lutte contre les discriminations dépend de
l’implication des acteurs de l’emploi du territoire et à tous les niveaux de hiérarchie. Elle doit
mobiliser d’un bout à l’autre de l’action les élus, les administrations, les directeurs, les
salariés, les partenaires sociaux. Aucune démarche n’est possible sans l’engagement des
partenaires. L’ensemble des acteurs doit se doter d’une culture commune et partagée.
La mise en œuvre du Plan de Lutte contre les Discriminations à Marseille repose sur trois
grands axes de travail :
- améliorer la connaissance des discriminations sur le territoire, pour mettre en
évidence des situations de discriminations sur le plan local, se les approprier
collectivement et inciter les partenaires à agir en se coordonnant. En effet, pour agir
sur les discriminations, il importe de les connaître : repérer leur fonctionnement au
plan local, identifier les lieux sensibles, cerner les structures « ressources » sur ces
questions. L’objectif de la création d’un système d’observation territorial est de
construire et faire partager la connaissance des processus à l’œuvre au plan local et
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Acsé : Agence nationale pour la cohésion sociale
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d’accompagner les partenaires locaux sur la construction d’un plan d’actions commun
contre les discriminations.
sensibiliser, mobiliser et former les partenaires sur le territoire (élus locaux, services
déconcentrés de l’État, techniciens des collectivités, organisations syndicales
patronales et de salariés, intermédiaires de l’emploi, associations, entreprises, etc.),
afin de s’assurer que l’ensemble des intervenants partage une compréhension et des
objectifs communs et définisse des solutions pour y remédier, en transformant leurs
pratiques.
communiquer, dans le but de faire connaître la volonté des partenaires à s’inscrire
dans cette dynamique et convaincre de nouveaux acteurs de s’y associer. C’est
également nécessaire pour sensibiliser le grand public et diminuer les stéréotypes et
les représentations. La communication permet de rendre visible le phénomène, de
contribuer à sa reconnaissance, de prendre conscience de la violence faite aux
victimes et de mobiliser le plus grand nombre autour de l’action.
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PARTIE 3 : LES ENJEUX DE DEMAIN POUR LA MAISON DE L’EMPLOI
DE MARSEILLE
A : LE RENFORCEMENT DES MOYENS MIS EN ŒUVRE AU SERVICE DES
ENTREPRISES ET DES PUBLICS EN RECHERCHE D’EMPLOI DU
TERRITOIRE

1. LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION AVEC LES ACTEURS
ECONOMIQUES ET SOCIAUX

Le renforcement de la coopération de la Maison de l’Emploi avec les acteurs
économiques et sociaux est un enjeu majeur pour permettre leur mobilisation dans la
mise en œuvre de projets partenariaux, tant en terme de suivi que de mise à
disposition de ressources.
Le contexte actuel d’incertitude économique renforce la difficulté que connaissent les
entreprises du territoire à identifier, à qualifier et à répondre de façon adaptée à leurs
besoins en termes de ressources humaines, de recrutement, de fidélisation et de
développement des compétences. Face à ce besoin, la sollicitation de l’offre de
services des acteurs de l’emploi n’est pas optimisée, ce qui minimise les possibilités
de rapprochement entre l’offre et la demande locale d’emploi, au détriment des
entreprises comme des demandeurs d’emploi du territoire.
En outre, les entreprises et les professionnels de l’emploi ont peu de lisibilité sur
l’offre de services qu’ils peuvent mobiliser. Ceci a pour conséquence l’émergence de
difficultés pour les professionnels de l’emploi à être le relais de cette offre à
destination des entreprises.
Cette situation met en avant l’optimisation nécessaire de la coopération entre les
entreprises et les professionnels de l’emploi, afin, d’une part, d’améliorer les
réponses aux besoins en ressources humaines des entreprises, et d’autre part de
positionner la valorisation et le développement des ressources humaines du territoire
au cœur des enjeux de développement économique.
Un des enjeux de la Maison de l’Emploi réside donc dans l’apport aux acteurs socioéconomiques d’une réponse coordonnée aux besoins en emploi et en compétences
des entreprises qui s’installent et se développent sur le territoire et dans la fourniture
d’une réponse aux besoins de toute entreprise du territoire en matière d’emploi
(turnover, décroissance, adaptation de compétences, etc.).
La Maison de l’Emploi doit donc faciliter la coopération entre les acteurs en leur
permettant de se réunir régulièrement afin de partager les informations utiles, de
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mieux connaître leurs enjeux et contraintes et dans le but de favoriser la
territorialisation des politiques publiques en faveur de l’emploi.

2. LE RENFORCEMENT DE L’APPUI A LA TERRITORIALISATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES DE L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE
La Maison de l’Emploi de Marseille anime la synergie entre les acteurs économiques, de
l'emploi, de la formation et les collectivités territoriales pour contribuer à une réelle plus-value
au service des entreprises, des demandeurs d'emploi et des salariés du territoire. A ce titre,
elle contribue, aux côtés de son réseau de partenaires, à la mise en œuvre des politiques
publiques en matière d’emploi sur le territoire. Elle n’a pas vocation à se substituer aux
autres organismes ni à entrer en concurrence avec les partenaires de l’emploi, de l’insertion,
de la formation et de la création d’entreprises mais à développer une offre de service
innovante, adaptée au territoire, et complémentaire à l’existant.
C’est donc bien en se basant sur les compétences de l’ensemble des acteurs de l’emploi
que la Maison de l’Emploi de Marseille développe et adapte son projet territorial. La
valorisation et la lisibilité de l’action de ces différents acteurs est un enjeu primordial pour
permettre l’appropriation de l’offre de service locale en matière d’emploi.

2.1.Des intervenants divers au service du retour à l’emploi des
publics

Le réseau de l’accompagnement des publics vers l’emploi est composé de trois organismes
principaux :
- Pôle emploi,
- Les Missions Locales et les PAPEJ49,
- Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Chacune de ces structures délivre un accompagnement spécifique et personnalisé aux
demandeurs d’emploi du territoire. Leurs compétences sont complémentaires et leurs
interventions s’adressent à des publics différents, d’où une nécessaire coordination.
Pôle emploi a pour mission l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi, le versement
des allocations des demandeurs d’emploi indemnisés, l’accompagnement de chaque
demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au placement, la prospection du
marché du travail en allant au-devant des entreprises, l’aide aux entreprises dans leurs
recrutements. Le demandeur d'emploi peut disposer d'un conseiller personnel pour
l’accompagner dans ses démarches, d'une information et d'une orientation adaptée,
d'actions de formation, de mesures d’aide à l’embauche et d'aides à la mobilité et à la reprise
d’emploi. Depuis 2010, la fusion entre l’ANPE et l’Assedic pour créer une entité commune
Pôle emploi a amené Pôle emploi PACA à réfléchir à une nouvelle organisation territoriale et
sectorielle permettant de répondre au mieux aux enjeux de renforcement des expertises
sectorielles, territoriales et de proximité et aux enjeux de développement de l’emploi et de
49
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l’insertion professionnelle des publics demandeurs d’emploi. En effet, le déploiement des
sites mixtes n’est pas sans incidence et donne l’opportunité à Pôle emploi de renforcer la
lisibilité de l’offre de service délivrée sur le territoire.
Ainsi, en 2010, le territoire est passé de 19 sites indemnisation et placement à Marseille à 14
sites mixtes, un site dédié aux cadres (Espace Cadres), un Pôle emploi International, une
Plateforme de Vocation et une équipe spécialisée dans les Conventions de Reclassement
Professionnel.
Les Missions Locales et les PAPEJ ont pour mission d’aider les jeunes de 16 à 25 ans dans
leur insertion sociale et professionnelle. Les jeunes sont informés, conseillés et au besoin,
accompagnés afin de faciliter leur accès à l’emploi. La Mission Locale de Marseille dispose
de 5 antennes, de 3 permanences d’accueil sur les communes d’Allauch, de Plan-deCuques et de Septèmes-les-Vallons ainsi que de neuf relais de proximité dans des
structures telles que les centres sociaux, la Cité des Métiers de Marseille et de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, les Maisons Pour Tous, les Points d’Information Jeunesse. Ces derniers
sont situés dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et ont pour objectif
d’accueillir et de rapprocher la Mission Locale de Marseille des jeunes ayant quitté la
scolarité avec un faible niveau de qualification.
Inscrit dans la loi de lutte contre les exclusions, le PLIE est un dispositif associatif, financé
par une ou plusieurs communes, et par le Fonds social européen. Il a pour mission d’aider
les personnes en grande difficulté sociale et professionnelle à s'insérer dans le monde du
travail
Son action s’adresse aux chômeurs de longue durée, aux jeunes sans qualification, aux
bénéficiaires de minima sociaux (RSA), aux handicapés, à toutes les personnes en difficulté
d'accès au marché du travail, à qualification peu élevée ou inadaptée et qui manifestent une
volonté et/ou une capacité à s'engager dans un parcours d'insertion professionnelle durable.
Ils mobilisent un ensemble de dispositifs en faveur de l’insertion afin d’organiser des
parcours individualisés vers l’emploi.

2.2. Des professionnels de l’insertion par l’activité économique (IAE)
qui accompagnent les publics les plus en difficulté

L'insertion par l'activité économique permet à des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières (allocataires de minimas sociaux,
chômeurs de longue durée, jeunes peu qualifiés) de bénéficier de contrats de travail en vue
de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Ces personnes sont orientées vers des structures spécialisées (entreprises d'insertion,
associations intermédiaires, entreprises de travail temporaire d'insertion, ateliers et chantiers
d'insertion) : les SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique). Ces structures
agissent à divers niveaux des parcours des publics. Le passage des personnes par ces
structures leur donne accès à des emplois temporaires, assortis d’un accompagnement
spécifique et de formations. L’ensemble doit leur permettre de retrouver des habitudes de
travail et de la confiance en eux, d’acquérir certaines qualifications, mais aussi de résoudre
les difficultés faisant obstacle à leur insertion : problèmes de logement, santé, isolement, etc.
L’objectif, au terme du parcours est qu’elles retrouvent de l’employabilité aux yeux des
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entreprises classiques et qu’elles puissent réintégrer le marché du travail « ordinaire » de
manière durable.
La diversité de types de structures répond à la variété des publics de l’IAE. Les parcours
d’insertion peuvent être conçus de manière progressive : une personne ayant travaillé sur un
chantier d’insertion pourra, à mesure que ses difficultés s’estompent, être embauchée par
une EI, puis une ETTI avant d’accéder à un emploi classique. La construction de tels
parcours suppose une réelle coordination entre les structures du territoire.

2.3.Des intervenants qui accompagnent les initiatives de création
d’activité
L’offre de service d’accompagnement à la création d’activité est foisonnante et diverse.
Elle concerne l’ensemble des secteurs d’activités et permet aux porteurs de projet d’être
suivis tout au long de leurs démarches.
A Marseille, en 2010, 49 structures dispensent un accompagnement à la création d’activités.
Toutes n’agissent pas sur l’ensemble des étapes de la création d’activité. Elles concourent
enfin au développement économique du territoire.

2.4.Des organismes de formation qui s’adaptent aux besoins en
compétences du territoire
A Marseille, la question de la qualification des publics est un enjeu majeur. La nécessaire
mise en relation entre les professionnels de l’emploi et ceux de la formation trouve toute sa
pertinence sur ce territoire en mutation. Si les organismes de formation proposent une offre
diverse, celle-ci doit s’adapter aux besoins des entreprises qui se développent ou s’installent
sur le territoire. Une connaissance des secteurs d’activités à enjeux, des métiers qui
recrutent, des évolutions du marché du travail, des caractéristiques des publics, etc. est
primordiale pour apporter à la population peu ou pas qualifiée un dispositif de formation
adéquate et adaptée aux mutations économiques observées. C’est donc bien grâce aux
observations réalisées sur le territoire par l’ensemble des acteurs parties prenantes que sont
orientés les différents dispositifs de formation.
Le réseau de la formation professionnelle comprend différents types de structures :
- Les organismes de formation dépendant de financements publics (Conseil Régional
et le Plan Régional de Formation, Pôle emploi et ses prestataires, centres AFPA,
etc.)
- Les Centres de Formation d’apprentis
- Etc.

2.5.Des acteurs du développement économique
De nombreux acteurs ont été identifiés par la Maison de l’Emploi comme jouant un rôle dans
l’animation économique locale. Tous sont associés aux travaux de la Maison de l’emploi en
fonction de leurs intérêts et de leurs problématiques respectives. Ils peuvent agir aussi bien
en amont des projets économiques qu’en aval.
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Les différents acteurs identifiés et structurants :
• des institutions comme le Conseil Régional PACA, Marseille Provence Métropole, la
ville de Marseille intervenant à la fois sur l’attractivité du territoire et sur l’animation
des réseaux économiques.
• des chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille
Provence, Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône) qui fédèrent,
développent et proposent des services aux entreprises.
• des associations de zones d’activité ou de commerçants : Arnavants activités,
Entreprendre en Zone Franche, Association les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée,
Cité des Entrepreneurs, Cap au Nord Entreprendre, etc., qui animent et regroupent
des entreprises dans une logique territoriale.
• des associations ou des fédérations professionnelles : Union Pour les Entreprises
des Bouches-du-Rhône, Confédération Générale des Petites et Moyennes
Entreprises, FIH 13, Fédération Régionale du BTP, Chambre Syndicale de
l’Habillement, Union Maritime et Fluviale de Marseille Fos, CAPEB, Union
Professionnelle de l’Artisanat, Fédération des services aux particuliers, qui structurent
leurs secteurs d’activités.
• d’autres organismes tels que Marseille Aménagement, Marseille Innovation,
Provence promotion, l’établissement public Euromediterranée, etc... qui interviennent
sur l’aménagement et la promotion du territoire, comme sur le développement de
l’innovation au travers de pépinières d’entreprises innovantes.
• les 29 PRIDES de la région PACA – Pole Régionaux d’innovation et de
Développement économique solidaire, , etc…qui regroupent des acteurs d’un même
secteur qui œuvrent dans une logique de coopération, de mutualisation afin
d’augmenter leur compétitivité et les 9 Pôles de compétitivité qui rassemble sur un
territoire donné, des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements
de formation pour développer des synergies et des coopérations.
• En janvier 2011, la Maison de l’Emploi de Marseille, en réponse au nouveau cahier
des charges national des maisons de l’emploi a intégré pleinement les fonctions et
compétences du Comité de Bassin d’Emploi qui existait sur son territoire : le CBE de
la Vallée de l’Huveaune. Le Comité de Bassin d’Emploi de la Vallée de l’Huveaune
(CBE) était un lieu de concertation avec le monde économique, les partenaires
sociaux, les collectivités territoriales et l’Etat. Il a conduit des actions en matière
d’emploi, de gestion territorialisée des ressources humaines. Il assurait aussi une
fonction de dialogue social et de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences. Au regard de ces missions, l’intégration du CBE doit permettre en
2011 :
- d’améliorer la compréhension des besoins actuels et futurs des entreprises,
- de renforcer la capacité de détection des opportunités et des contraintes
d’emploi sur le territoire concerné,
- de simplifier les partenariats entre le monde économique et les acteurs de
l’emploi,
- d’améliorer la visibilité des offres de service, notamment à destination des
entreprises.
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2.6.Les organismes d’accompagnement social : des relais de
proximité entre les publics et les professionnels de l’emploi
Le lien entre les structures d’accompagnement social et les professionnels de l’emploi et de
l’insertion est un enjeu important. En effet, les organismes d’accompagnement social
constituent un relai pertinent pour la mobilisation des publics dans la construction de leur
projet professionnel. Leur connaissance des freins rencontrés par les personnes, leur
proximité géographique et la connaissance de leur environnement de vie, la confiance
qu’elles ont su gagner vis-à-vis des publics en difficulté sont autant de leviers qui peuvent
être actionnés pour inscrire ces derniers dans une démarche vers l’emploi ou l’insertion
professionnelle. La coordination entre les acteurs du monde social et du monde de l’emploi
permet une prise en charge globale des publics sur l’ensemble des problématiques qu’ils
rencontrent pour s’insérer.

2.7.Autres dispositifs d’intervention
D’autres acteurs interviennent sur le champ de l’emploi sur le territoire. Ces dispositifs
spécifiques peuvent être de plusieurs ordres et être directement ou plus indirectement liés à
l’emploi et à l’insertion professionnelle :
- La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur est une
plateforme multi-partenariale et polyvalente, regroupant les ressources, les outils, les
spécialistes et les compétences nécessaires au traitement de tous les aspects de la
vie professionnelle : évolution des métiers, des professions et des qualifications,
orientation, reconversion, formation professionnelle, recrutement, stage, création
d’activité.
- L’ « Ecole de la Deuxième Chance » assure l’insertion professionnelle et sociale, par
l’éducation et la formation, de jeunes adultes de 18 à 25 ans, sortis du système
scolaire depuis au moins un an, sans diplôme ni qualification. Son action intègre
aussi tous les problèmes périphériques que rencontrent ses stagiaires : logement,
santé, relations familiales difficiles, accès aux droits, etc.
- L’EPIDE assure l’insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficulté scolaire,
sans qualification professionnelle ni emploi, en risque de marginalisation
et volontaires au terme d’un projet éducatif global, la formation dispensée
contribuant à une insertion durable.
- Les liens d’information et d’observation (L’Agence d’urbanisme de l’agglomération
marseillaise, l’Observatoire régional des métiers, le Centre régional et information
jeunesse, le Centre d’information et d’orientation, le Dispositif régional d’observation
sociale (DROS), etc.
- Etc.

B : LA MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE PLURIELLE ET PARTAGEE AU
SERVICE DU TERRITOIRE
La construction d’une stratégie territoriale partagée repose sur l’organisation d’un dialogue
organisé et la recherche de conclusions partagées. La Maison de l’Emploi est le chef
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d’orchestre naturel de ce dialogue et l’acteur légitime et partenarial pour assurer une bonne
coordination et cohérence des stratégies, actions et intervenants.
Afin de prendre en compte des intérêts de chacun et de mettre en place un processus
d’élaboration de décisions collectives horizontal qui tienne compte des différentes méthodes
de gouvernance et des différentes approches des problématiques posées et permette
d’enrichir concrètement la politique d’emploi et de développement économique de son
territoire, la Maison de l’Emploi de Marseille a décidé de créer un Comité d’Orientation pour
l’Emploi (COE) constitué d’environ 150 personnes50 réparties dans 5 collèges qui reflètent la
richesse des acteurs locaux de l’emploi, de l’insertion et de l’économie :
Collège des partenaires sociaux : organisations syndicales représentatives des
employeurs et des salariés,
Collège des partenaires du monde économique : Chambres consulaires,
fédérations professionnelles, entreprises et associations d’entreprises,
Collège des organismes de formation ou d’insertion et de la création d’entreprise,
Collège regroupant Universités et chercheurs,
- Collège des représentants institutionnels impliqués dans les politiques de l’emploi.
L’implication des entreprises et des acteurs économiques locaux dans la définition des
orientations de cette instance est le gage que la Maison de l’Emploi de Marseille est bien un
outil au service du territoire, répondant prioritairement aux problématiques identifiées par les
acteurs sur le terrain.
Cette nouvelle instance stratégique aura un rôle d’observation, de diagnostic et de
proposition quant à l’élaboration du plan d’actions de la MDEM mais permettra aussi la mise
en cohérence et la recherche de complémentarités dans la mise en œuvre des plans
d’actions de chacune des structures participantes.
La MDEM a défini le rôle du comité d’orientation dans ses nouveaux statuts : « Le Comité
d’Orientation pour l’Emploi a un rôle consultatif auprès du Conseil d’Administration. Il reçoit
toutes les informations utiles sur l’activité de l’association. Le secrétariat de cette instance
est assuré par la Direction de la Maison de l’emploi de Marseille. Il constitue une instance de
réflexion et de proposition pour le programme de travail de la MDE et de ses partenaires à
partir de travaux de diagnostic partagé et de suivi - évaluation des politiques d’emploi au
plan territorial. Il permet la mobilisation des partenaires institutionnels, des partenaires
économiques et des acteurs concourant à des projets pouvant intéresser la MDE
(entreprises, réseaux d’entreprises, experts, personnes qualifiées, centres de formation,
etc.). »
Le Comité d’Orientation pour l’Emploi se réunira en assemblée plénière deux à trois fois par
an. En amont et en aval des sessions plénières, des commissions de travail prépareront les
discussions et évalueront, en continu, la démarche conduite dans le cadre du COE ainsi que
la pertinence et la cohérence des actions aux regards des besoins observés et/ou exprimés.
Dans un contexte de crise économique dont les effets continuent de se faire sentir mais
aussi dans un contexte de développement de grands projets de territoire (Marseille 2013
50
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Voir annexe N – Composition du Comité d’Orientation pour l’Emploi
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etc.), l’objectif est bien d’aboutir à une stratégie territoriale partagée de l’emploi, de
l’insertion, de la formation et du développement économique sur le territoire marseillais.
De même, la MDEM et ses partenaires doivent intégrer dans leur réflexion les nouveaux
modèles de croissance (TIC, croissance verte, évolution des métiers, etc.). Ces gisements
d’emploi qu’il faut accompagner et exploiter sont une composante essentielle de la cohésion
sociale. Il s’agit donc bien d’anticiper les effets de ces mutations sur l’emploi en privilégiant la
mise en œuvre d’actions spécifiques en direction des publics du territoire marseillais.

C : L’EVALUATION EN CONTINU DU DISPOSITIF POUR ORIENTER ET
AMELIORER LE PROJET DE LA MAISON DE L’EMPLOI DE MARSEILLE
Le renforcement des coopérations entre les acteurs, le développement d’une stratégie
partagée sur le territoire implique un suivi en continu des actions et dispositifs développés
par la Maison de l’Emploi et ses partenaires. En effet, l’implication de chacun des partenaires
dépend aussi de la capacité de la Maison de l’Emploi de rendre compte des résultats
obtenus, de démontrer la plus-value de son action et de réagir en orientant le projet pour que
celui-ci réponde au mieux aux enjeux partagés par les professionnels de l’emploi.
La Maison de l’Emploi souhaite donc renforcer les initiatives d’évaluation, initiatives
porteuses de bénéfices et ce à plusieurs titres car elle permet :
- De rendre compte de l’atteinte des objectifs fixés,
- De vérifier que l’action de la Maison de l’Emploi et de ses partenaires est cohérente
avec le diagnostic et la stratégie retenue,
- D’orienter la conduite du projet,
- D’améliorer le management de projet,
- De se fixer des axes de progrès.
Le cahier des charges des Maisons de l’Emploi prévoit, chaque année, une évaluation
nationale et une évaluation régionale du dispositif :
- au niveau national, une évaluation globale du dispositif est effectuée par le ministre en
charge de l’emploi et sera présentée et débattue au sein du conseil national de l’emploi. Son
objectif est d’analyser la performance des maisons de l’emploi, leur complémentarité avec
les autres acteurs du SPE et de favoriser la diffusion au niveau national des bonnes
pratiques.
- au niveau régional, le préfet de région procède à l’évaluation des actions prévues par les
conventions Etat / maisons de l’emploi. La détermination du niveau futur de financement
dépendra des résultats constatés selon des modalités qui seront précisées dans la circulaire
relative aux modalités de financement des maisons de l’emploi. Les résultats de cette
évaluation sont portés à la connaissance du conseil régional de l’emploi.
Toutes deux permettront de rendre compte des apports du dispositif et souligneront les
éventuels points à optimiser.
L'autoévaluation, quant à elle, permettra aux responsables locaux de mesurer l'efficacité de
leurs offres de services, la pertinence de leur stratégie, l'efficience des moyens mis
en œuvre.
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L’autoévaluation vise tout particulièrement à apprécier la valeur ajoutée de l’action de la
Maison de l’Emploi et d’améliorer le management de projet.
Ces deux approches complémentaires visent à mettre en évidence les points forts et points
faibles de la Maison de l’Emploi, dispositif issu de la loi de programmation pour la cohésion
sociale, et d'en apprécier les impacts auprès des élus, des partenaires constitutifs et bien sûr
des usagers (employeurs et personnes en recherche d'emploi).
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DEFINITIONS
Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave,
constitué par un pôle urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne
périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le
pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
Les déciles d'une distribution permettent de calculer des rapports inter-déciles. Le rapport
D9/D1 met en évidence l'écart entre le haut et le bas de la distribution ; c'est une des
mesures de l'inégalité de cette distribution
Définition demandeurs d’emploi de catégories ABC : A partir de février 2009, les données
sur les demandeurs d'emploi sont représentées selon les nouveaux regroupements
statistiques. La plupart des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi sont tenus de faire
des actes positifs de recherche d'emploi : certains sont sans emploi (catégorie A), d'autres
exercent une activité réduite courte, d'au plus 78 h au cours du mois (catégorie B), ou une
activité réduite longue, de plus de 78h au cours du mois (catégorie C). Les données
présentées ici sont le cumul de ces trois catégories en données brutes (ex catégories
1+2+3+6+7+8).
L’indice synthétique de fragilité de la population est calculé pour chaque territoire en
sommant les indices de spécificité établis pour chaque variable retenue. L’indice de
spécificité de chacune d’elles est calculé en rapportant la valeur observée pour la commune
(ou l’arrondissement) à la valeur moyenne française (sauf pour le 2ème décile de revenu où
le rapport est inversé en raison du caractère positif de sa progression). La situation de
chaque territoire de la MDEM est donc comparée à celle nationale.
8 variables utilisées : taux de chômage au sens du recensement de la population (2007),
part des demandeurs d’emploi de longue durée (2010), taux de bénéficiaires du RSA socle
(2009), part des allocataires dépendant au minimum à 50% des prestations CAF (2009),
niveau du 2ème décile de revenu (2008), part des bas niveaux de qualification (2007), poids
des emplois précaires (2007), part des familles monoparentales de 3 enfants et plus (2007).
L’indice de fragilité -évolution : données comprises entre 1999 et 2001. 7 variables
retenues pour le calcul de l’évolution (indisponibilité au début des années 2000 de la variable
« 50% de revenu issus des prestations sociales »). On notera que cet indice de fragilité ne
permet par d’évaluer pleinement les dernières évolutions qu’ont connues les territoires de la
MDEM, telles que les conséquences de la crise de 2008, en raison de l’indisponibilité de
données plus récentes.
Indice de fragilité de la population à l’iris : Deux nouvelles variables ajoutées : le taux de
chômage des 15-24 ans et le taux d’emploi des femmes (2007). La part des demandeurs
d’emploi de longue durée n’est disponible à l’iris que pour l’année 2008 et en 2007 pour le
2ème décile de revenus.
Niveaux de formation selon la classification CAF :
Niveau VI : sorties du 1er cycle de l'enseignement secondaire (6ème, 5ème, 4ème) et des
formations préprofessionnelles en un an.
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Niveau Vbis : sorties de 3ème générale, de 4ème et 3ème technologiques et des classes du
second cycle court (notamment CAP, BEP) avant l'année terminale.
Niveau V : sorties de dernière année de CAP, BEP ou équivalent avec ou sans diplôme.
Abandons des études en seconde ou en première.
Niveau IV : sorties des classes de terminale de l'enseignement secondaire (avec ou sans le
Baccalauréat). Abandons des études supérieures sans diplôme.
Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau Bac + 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des
formations sanitaires ou sociales, etc.).
Niveaux II et I : sorties avec un diplôme de niveau supérieur à Bac+2 (Licence, Maîtrise,
Master, DEA, DESS, Doctorat, diplôme de grande école).

La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes
qui déclarent :
- exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ;
- aider un membre de la famille dans son travail (même sans rémunération) ;
- être apprenti, stagiaire rémunéré ;
- être chômeur à la recherche d'un emploi ;
- être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ;
- être militaire du contingent (tant que cette situation existait).

Recensement de la population rénové. Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel est
remplacé par des enquêtes de recensement annuelles. Les communes de moins de 10 000
habitants continuent d'être recensées exhaustivement, comme lors des précédents
recensements mais une fois tous les 5 ans au lieu de tous les 8 ou 9 ans. Les communes de
10 000 habitants ou plus font désormais l'objet d'une enquête annuelle auprès d'un
échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l'ensemble de leur territoire. Au bout de 5
ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement
sont calculés à partir de l'échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.
Le revenu médian, basé sur la déclaration fiscale, est le revenu qui partage exactement en
deux la population : la moitié de la population dispose d’un revenu plus élevé que le revenu
médian, l’autre moitié d’un revenu moins élevé. Les revenus pris en compte sont ceux
déclarés au fisc, donc avant redistribution et prestations sociales. Il ne s’agit donc pas du
revenu disponible, qui seul, peut mettre en évidence les différences de niveau de vie. Les
revenus déclarés illustrent toutefois de manière marquante les différences de situations au
sein de la population
Le seuil de pauvreté (calculé selon la déclaration fiscale des revenus) est atteint lorsque le
revenu du ménage (unité de consommation) est inférieur à 50% du revenu médian français,
soit inférieur à 9 064€ par an pour la déclaration 2008.
Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et
l'ensemble de la population correspondante.
Le taux de chômage au sens du recensement de la population est la proportion du
nombre de chômeurs au sens du recensement dans la population active au sens du
recensement.
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Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre d'individus de
la classe ayant un emploi au nombre total d'individus dans la classe. Il peut être calculé sur
l'ensemble de la population d'un pays, mais on se limite le plus souvent à la population en
âge de travailler (généralement définie, en comparaison internationale, comme les
personnes âgées de 15 à 64 ans), ou à une sous-catégorie de la population en âge de
travailler (femmes de 25 à 29 ans par exemple).
L’unité de consommation est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque
membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou
de compositions différentes.
Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs
résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la
main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.
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