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Éléments de cadrage
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La mobilité est un élément incontestable d’attractivité et de compétitivité des territoires. C’est
également un enjeu de cohésion sociale et de lutte contre les inégalités d’accès à l’emploi et à la
formation des populations, notamment les plus fragilisées.
Pour travailler, il est essentiel de pouvoir se déplacer. La mobilité géographique est un élément
incontournable de l’accès et du maintien en emploi. Désormais considérée comme une véritable
compétence, la mobilité est partie intégrante des attendus professionnels de nombre d’emplois
au sein de certains secteurs d’activités fortement représentés sur notre territoire, tels que le BTP,
l’hôtellerie restauration, la sécurité et le gardiennage, le commerce/grande distribution, les services
à la personne et la propreté.
Le diagnostic territorial partagé emploi-formation présenté par la Maison de l’Emploi de Marseille et
l’agAM en 2011 a mis en évidence la mobilité géographique comme un enjeu majeur du territoire du
point de vue de l’accès à l’emploi. Il était donc important d’affiner l’étude de cette problématique.
C’est l’objet de la présente note. Les constats présentés ci-après seront complétés par des enquêtes
de terrain conduites auprès d’entreprises dès le début de l’année 2013.
Les Marseillais ne sont pas tous égaux devant les difficultés de mobilité liées à l’accès ou au
maintien en emploi. Marseille est la plus étendue des communes de France et la plus embouteillée.
Son réseau de transport en commun, en étoile, rend difficile les déplacements de périphérie à
périphérie. Les résidents des trois territoires prioritaires d’actions de la Maison de l’Emploi - Nord,
centre-Ville et grand Sud Huveaune - sont particulièrement affectés par les freins à la mobilité.
Cette note présente les caractéristiques de leur mobilité géographique et met en évidence les freins
liés à la mobilité dans leur accès à l’emploi.
L’analyse des différentes données est enrichie par des témoignages.
Côté population, des exemples de situations de freins à l’emploi liés à la mobilité auxquels sont
confrontés des bénéficiaires de la Centrale de mobilité de Marseille. Portée par la Maison de
l’Emploi, elle favorise l’accession à une mobilité autonome, pérenne et adaptée par un dispositif
complet incluant un diagnostic, des ateliers mobilité et la mise à disposition d’offres matérielles.
Côté entreprises, un témoignage des difficultés liées à la mobilité qu’elles rencontrent dans leur
recherche ou maintien de personnel en fonction de la filière à laquelle elles appartiennent ou de leur
localisation géographique ; sont exposées aussi des solutions expérimentées.
Ce travail se base sur une analyse en trois temps de l’Enquête Ménages Déplacements de 20091:
D’abord, sous l’angle du lieu de résidence, en définissant les capacités de mobilité
des habitants des territoires prioritaires ;
Ensuite, en caractérisant les pratiques de déplacements domicile-travail des habitants
de ces mêmes territoires ;
Enfin, par une approche des caractéristiques des déplacements engendrés par le travail
selon le secteur d’activité.

1 Enquête ménages-déplacements
(EMD) : réalisée par le CETE
Méditerranée pour le compte de la
région PACA en 2009, l’EMD décrit
les pratiques de déplacements
des individus lors d’un jour de
semaine. Chaque déplacement est
détaillé selon le mode de transport
utilisé, la distance parcourue, son
origine, sa destination et son motif.
L’enquête ménages déplacements
intègre également les caractéristiques socio-démographiques de la
population (lieu de résidence, âge,
catégorie socio-professionnelle,
occupation principale, etc.).
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Figure 1 : les territoires prioritaires de Marseille
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PARTIE 2
Une capacité à se déplacer
variable selon le lieu de résidence
En dehors de la marche à pied, par capacité à se déplacer, on entend la possession
d’un véhicule et/ou la proximité d’un arrêt de bus, de métro ou de tramway, ainsi
que la possession des “pass” nécessaires, à savoir le permis de conduire et/ou un
abonnement à un réseau de transport en commun.

1. Une motorisation qui s’accroît en s’éloignant du centreville
On constate une hiérarchie prononcée du niveau d’équipement automobile des ménages entre les
trois territoires prioritaires. Les ménages du centre-ville sont largement moins motorisés que les
autres : moins d’un sur deux possède un véhicule. Le taux de motorisation, c’est-à-dire le nombre
moyen de véhicules par ménage, n’y est que de 0,48 (contre 0,94 pour l’ensemble de Marseille).
Cette faible proportion peut s’expliquer de plusieurs façons. D’abord les besoins sont moindres :
d’une part, la densité et la mixité fonctionnelle2 du centre-ville permettent les déplacements de
proximité que l’on fait aisément à pied ; d’autre part, la couverture du réseau de transports en
commun lourd (Le réseau de transport en commun “lourd” correspond au réseau de tramway, de
métro et de bus à haut niveau de service, c’est à dire des infrastructures en site propre, plus efficace
et donc concurrentiel à la voiture) est excellente. Ensuite, les contraintes pour garer sa voiture sont
très fortes en centre-ville. Enfin, les revenus des ménages y sont particulièrement modestes.

2 On parle de mixité fonctionnelle
lorsque sont concentrées dans
un même lieu diverses fonctions
urbaines comme le logement,
le commerce, les services, les
bureaux, etc.
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Figure 2 : taux de motorisation des ménages selon le territoire de résidence.
Source : EMD 2009

Un véhicule, un emploi !
32 ans, habitant le 3e, employé libre-service, adhérent du PLIE depuis mai 2010. Ce monsieur a eu
des CDD depuis septembre 2010 mais de durées inférieures à 6 mois. Comme il n’était pas véhiculé,
on ne lui a pas fait de proposition de CDI. Il a découvert l’offre de services de la Centrale de mobilité
et a pu, avec son accompagnatrice à l’emploi, continuer à prospecter sur Marseille mais aussi aux
alentours. Il a trouvé un CDI temps plein à La Bouilladisse. Aujourd’hui, il bénéficie d’une location de
véhicule.

Le taux de motorisation est en revanche très élevé dans le territoire prioritaire Sud-Est, avec plus
de 1,2 véhicule par ménage en moyenne. Près du tiers des ménages ont deux véhicules ou plus, et
seulement 18% ne sont pas motorisés. Dans le territoire prioritaire Nord, le taux de motorisation se
rapproche de la moyenne communale, avec environ un véhicule par ménage et un tiers de ménages
non motorisés. Ces deux territoires présentent des caractéristiques urbaines à l’opposé du centreville : faible densité urbaine, faible mixité fonctionnelle, desserte des transports en commun
moins performante, etc. Le besoin d’une voiture pour se déplacer est donc plus marqué, le taux de
motorisation augmente, en dépit de niveaux de précarité élevés.
La possession ou non d’un véhicule (ou plus) est donc conditionnée par les revenus, par les besoins,
par les contraintes, voire par choix.
Qu’en est-il de la possession du permis de conduire ?

2. Un lien ténu entre occupation d’un emploi et possession
du permis de conduire, surtout en périphérie du centre-ville.

Chez les actifs ayant un emploi résidant au centre-ville, le taux de possession du permis de
conduire est très inférieur à celui des populations similaires des autres secteurs (67% contre
87% en moyenne pour les Marseillais). A contrario, le taux d’abonnés à un réseau de transports en
commun (TC) y est plus important (38% contre 25%). 15% des actifs ayant un emploi ne possèdent
ni le permis de conduire, ni d’abonnement TC3.
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2.1 Les actifs du centre-ville ayant un emploi possèdent moins le
permis de conduire
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Figure 3 : possession du permis de conduire et/ou d’un abonnement TC selon le territoire de résidence – cas des actifs ayant un emploi.
Dans les territoires Nord et Sud-Est, le taux de possession du permis de conduire est équivalent ou
plus élevé que la moyenne communale (respectivement 86% et 93%). Le taux d’abonnés TC atteint
27% pour les actifs du territoire Nord ayant un emploi, et seulement 19% pour ceux du territoire
Sud-Est.
Plus que la possession d’un véhicule, qui peut émaner d’un besoin mais également d’un choix,
la non-possession du permis de conduire est peut-être plus symptomatique de la faiblesse des
revenus.

3 L’usage régulier des transports
en commun n’est pas forcément
conditionné à la possession d’un
abonnement : certains usagers
réguliers des TC ne possèdent
pas d’abonnement, et utilisent
des titres de transport individuels
pourtant plus coûteux sur le long
terme. A l’inverse, les bénéficiaires
d’abonnements gratuits ne sont
pas toujours des usagers réguliers.

8

22 ans, habitant dans le 13e. Ce jeune homme travaillant dans le commerce avait besoin de valider
son permis. Suite au diagnostic approfondi et grâce aux aides à la conduite, de la Centrale de
mobilité, il a pu passer et réussir son examen. Il peut se positionner désormais sur un plus grand
nombre d’offres.

2.2 Une forte part des demandeurs d’emploi a une capacité de
déplacement réduite
Chez les demandeurs d’emploi, on constate qu’une forte part d’entre eux ne possède ni permis
de conduire, ni abonnement aux transports en commun (de18% à 30% selon le territoire). La part
d’abonnés aux transports en commun est cependant bien plus élevée que pour les actifs ayant
un emploi (de 27% à 46%), avec une forte part d’abonnements gratuits (abonnements sociaux qui
représentent jusqu’à 85% des abonnements). Parallèlement, le nombre de titulaires du permis de
conduire est bien moins élevé que chez les actifs ayant un emploi (de 40% à 60%). D’un territoire
prioritaire à l’autre, on constate par ailleurs les mêmes disparités que pour les actifs ayant un
emploi en lien avec le niveau de vie (accès au permis moins facile).
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L’appui de la Centrale de mobilité
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Figure 4 : possession du permis de conduire et/ou d’un abonnement TC selon le territoire de
résidence – cas des demandeurs d’emploi.
Source : EMD 2009.
Cette analyse met en évidence le parallèle entre possession du permis de conduire et
occupation d’un emploi, et les inégalités sociales vis-à-vis de la possession du permis de
conduire. Dans certains secteurs d’activité, de nombreux employeurs exigent la possession du
permis de conduire pour les candidats à un poste dans leur entreprise.

3. Des inégalités fortes vis-à-vis de l’accès aux réseaux de
métro et de tramway

TP Nord

8,3%

TP Sud-Est

14,6%

TP Centre-ville

80,4%

Figure 5 : pourcentage de la population située à moins de 500 mètres d’une station de tramway ou de métro.
Source : agAM, 2012.

A noter des disparités au sein même des territoires suscités : dans le centre-ville, si les 1er et
2ème arrondissements sont parfaitement couverts avec respectivement 100% et plus de 85% de
la population desservie, le 3ème est en retrait avec seulement 55% de la population desservie. Pour
le secteur Sud-Est, les arrondissements 9 et 10 ne sont quasiment pas desservis (respectivement
6% et 3% de la population), alors que les arrondissements 11 et 12 sont mieux lotis avec le tramway
jusqu’aux Caillols et le métro jusqu’à la Fourragère (respectivement 13% et 23% de la population
couverte). Enfin dans le secteur Nord, les arrondissements 14, 15 et 16 paraissent quasiment
ignorés (respectivement 1,5%, 2% et 0% de la population desservie par le métro Bougainville), tandis
que le 13ème arrondissement est mieux desservi (20% de la population couverte, grâce au métro
jusqu’à La Rose).
Ces estimations ne tiennent pas compte de la couverture du réseau de bus, ni des gares TER et du
réseau de cars interurbains (Cartreize). Selon l’INSEE, la quasi-totalité de la population Marseillaise
peut accéder au réseau de bus en moins de 10 minutes. Mais malgré des lignes très performantes,
les bus ne peuvent proposer un niveau de service équivalent au métro et au tramway. Ces lignes ne
sont d’ailleurs pas toujours organisées en rabattement sur une station de métro, de tramway, une
gare routière ou ferroviaire. Les temps de parcours sont alors peu attractifs.
Le renforcement – en cours – des réseaux de tramway, de métro et de bus à haut niveau de
service et de sa complémentarité avec les réseaux de bus sont un enjeu fort à poursuivre,
notamment sur les territoires prioritaires.
Notons enfin que certaines personnes peuvent éprouver des difficultés à s’approprier le
fonctionnement d’un réseau de transport public, aussi performant soit-il.

DIAGNOSTIC / Mobilité & accès à l’Emploi

Le réseau de transport en commun “lourd” de Marseille se compose de deux lignes de tramway et de
deux lignes de métro. Compte tenu de l’organisation de ce réseau dont les lignes convergent vers le
centre-ville, on constate une disparité forte de la couverture de la population entre le centre-ville et
les secteurs périphériques. Près de 80% de la population du territoire centre est ainsi correctement
desservie par ce réseau, contre moins de 10% pour le territoire Nord.
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Figure 6 : couverture du réseau de métro et de tramway de Marseille.
Source : agAM, 2012.

PARTIE 3
En dehors du centre-ville, la voiture
est largement privilégiée pour se
rendre sur son lieu de travail
En dehors de l’hyper centre où densité et mixité fonctionnelle permettent un usage élevé de la
marche à pied et des transports en commun, le recours à la voiture pour aller travailler est largement
majoritaire.
Les résidents du 1er arrondissement plébiscitent largement la marche à pied (43%). Dans les 2ème
et 3ème arrondissements on marche moins, mais on utilise plus les transports en commun, en
dépit d’ une couverture déficiente dans le 3ème arrondissement. Le faible taux de motorisation des
ménages peut expliquer ce phénomène.

L’effort de mobilité
29 ans, suivi par Pôle Emploi, préparateur de commandes, habitant dans le 1er à Marseille. Ce
monsieur en CDD au moment de l’entretien approfondi en mobilité sur Aubagne, était amené à
terminer tard (entre 22h et 2H00 du matin) et parfois à rentrer à pied. N’ayant pas de permis, la
Centrale de mobilité lui a financé la location d’un scooter électrique sur 3 mois, ce qui a lui permis
de signer un CDI. Par la suite il a continué à louer, par ses propres moyens, trouvant la solution du
scooter électrique financièrement avantageuse.
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Figure 7 : répartition modale des déplacements domicile-travail selon le territoire de résidence. Source : EMD 2009.
La voiture reste in fine le mode de transport privilégié pour se rendre sur son lieu de travail.
D’où l’extrême difficulté pour les non-possesseurs du permis de conduire d’accéder à l’emploi.
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Dans les territoires Nord et Sud-Est, l’usage de la marche à pied est marginal. Le tissu urbain diffus
ne favorise pas les déplacements de proximité. Et comme la desserte en transports en commun est
parfois peu attractive, les trois quarts des déplacements domicile-travail se font en voiture. On note
néanmoins dans le secteur Nord un taux d’usage des transports en commun significatif, surtout
dans le 13ème arrondissement, où il représente 1/3 des déplacements domicile-travail. La ligne 1
du métro jusqu’à La Rose n’y est sûrement pas étrangère.
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PARTIE 4
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Des secteurs d’activité
“auto-dépendants”
L’entreprise s’organise
Arcade Assistances Services, association d’aide à domicile et de services à la personne, confrontée
aux problématiques de mobilité de ses salariés, a décidé depuis plusieurs années d’investir dans
des solutions :
« Ce n’est pas tant la question du financement du permis de conduire, le problème, mais plutôt la
question du véhicule et de son entretien. En plus, certains n’ont, de toute façon, pas le niveau pour
passer le permis. Ils ont des appréhensions pour se déplacer dans une grande ville comme Marseille.
Le problème de la mobilité se pose pour nous sur des dossiers assez lourds, nécessitant de
nombreuses heures, qui se trouvent dans des zones péri-urbaines, voire rurales, peu ou pas
desservis par les transports en commun. Nous pouvons dans ces cas-là mettre à disposition un
véhicule de notre flotte (Arcade possède une dizaine de véhicules qu’elle peut prêter sur des
missions qui nécessitent un véhicule individuel), mais cela coûte cher. Nous avons aussi investi
sur des 2 roues, 125cm3, mais une grande partie de nos salariés étant des femmes, elles ne sont
pas à l’aise et ne souhaitent pas utiliser ce mode de transport.
Pour les déplacements dans Marseille, qui ne sont pas simples non plus, nous avons un partenariat
avec la RTM (tarifs avantageux) et nous appliquons bien sûr les 50% transport. Nous avons aussi la
gratuité des parkings extérieurs sur Marseille.
Evidemment, nous « sectorisons les salariés » en organisant les plannings et attribuant les
missions en fonction des lieux d’habitation. Notre logiciel permet en plus de donner les itinéraires. »

1. Des emplois souvent éloignés du lieu de résidence
L’enquête ménages déplacements apporte également des informations sur les emplois occupés par
les habitants des territoires prioritaires, en précisant notamment les secteurs d’activité. On peut
ainsi mettre en évidence une surreprésentation des emplois dans l’hôtellerie/restauration et dans
le commerce pour le territoire du centre-ville, dans le commerce et l’industrie pour le territoire SudEst, et dans le transport (logistique), l’industrie, le commerce et la construction pour le territoire
Nord.
Ces emplois sont le plus souvent localisés à Marseille, mais une part non négligeable d’entre eux se
situe en dehors du territoire communal. Concernant les résidents des territoires centre-ville et Nord,
plus d’un emploi sur quatre est situé en dehors de Marseille (1 sur 5 pour le territoire Sud-Est).
Deux emplois sur cinq dans la construction, le transport ou l’industrie occupés par des habitants du
territoire Nord sont localisés en dehors de Marseille. Pour le commerce et l’hôtellerie/restauration,
c’est moins, avec un emploi sur quatre situé en dehors de Marseille, sans doute en raison de la forte
proportion d’emplois dans ces secteurs d’activités dans le centre-ville de Marseille.

Les limites statistiques de l’Enquête ménages déplacements étant atteintes, des enquêtes
spécifiques pourraient être menées auprès des demandeurs d’emploi et des entreprises pour
approfondir ce thème.
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Les détenteurs de ces emplois parcourent quotidiennement des distances plus ou moins longues
pour aller travailler (en dehors de la marche à pied). En moyenne, les trois secteurs d’activité
du transport, de l’industrie et de la construction génèrent des déplacements en voiture ou en
transport en commun presque deux fois plus longs que les secteurs du commerce et de l’hôtellerie/
restauration (environ 15 km contre 8,8 km). A ces distances, seuls les transports en communs dits
interurbains, à savoir le car ou le train, peuvent concurrencer la voiture, à condition qu’ils soient
attractifs pour les employés. Les secteurs d’activités où les salariés sont les plus mobiles sont
donc le transport, l’industrie et la construction.
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Figure 8 : distances moyennes parcourues entre le domicile et le lieu de travail, en véhicule
particulier ou en transports en commun (résidents de Marseille).
Source : EMD 2009.

2. Des zones d’emplois souvent difficiles à desservir par les
réseaux de transports en commun “classiques”
Les emplois des secteurs de l’industrie, de la construction, du transport et du commerce sont le
plus souvent localisés dans des zones peu denses, monofonctionnelles et éparpillées. Il est donc
peu aisé et peu rentable de les desservir toutes en transports en commun. Les lignes de bus ou de
car qui desservent directement les pôles d’emploi par l’autoroute sont pour la plupart connectées
au centre-ville de Marseille. Aujourd’hui, un habitant des quartiers Nord de Marseille qui veut se
rendre en car à la zone d’activité de Plan-de-Campagne doit d’abord se rendre au pôle d’échanges
de Bougainville. En outre, devoir parcourir de longues distances en transports en commun, c’est
souvent avoir recours à plusieurs réseaux de transports en commun dont les tarifs ne sont pas
encore combinés. Si bien que le moyen le plus efficace pour aller dans ces zones reste la plupart du
temps la voiture. Et tout le monde n’en a pas.
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3. De l’auto-dépendance à la dépendance énergétique
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Autres modes

Figure 9 : répartition modale des déplacements liés au travail (résidents de Marseille).
Source : EMD 2009.
Quel que soit le secteur d’activité, l’usage de la voiture (ou de la moto) pour se rendre sur son lieu de
travail est prépondérant. On peut même parler d’auto-dépendance pour les secteurs du transport,
de l’industrie et de la construction. Or l’usage de la voiture peut revenir jusqu’à dix fois plus cher que
celui des transports en commun, si bien que les “auto-dépendants” peuvent aller jusqu’à rogner
sur les autres postes de dépense de leur budget pour continuer à se déplacer en voiture. Plus que
d’auto-dépendance, on parle alors de dépendance énergétique, voire de précarité énergétique.
La capacité à se déplacer, aujourd’hui comme demain, est donc cruciale pour l’accès mais aussi
pour le maintien dans l’emploi. Et encore plus dans l’hypothèse d’une nouvelle hausse du prix
du pétrole.
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