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PORTRAIT DE TERRITOIRE
Grand Sud Huveaune

INTRODUCTION
Le Grand Sud Huveaune regroupe 4 arrondissements
de Marseille, du 9ème au 12ème. Ce territoire, et plus
particulièrement la vallée de l’Huveaune, constitue un secteur
particulièrement contrasté de la ville.
D’un point de vue économique, c’est un secteur en mutation
qui a su rebondir et transformer son déclin industriel en
une vivacité commerciale et de services. Deux secteurs
économiques y sont forts : le commerce et la santé & l’action
sociale.
La Vallée de l’Huveaune représente aussi le quart de la
demande d’emploi de Marseille. Des zones de grandes
pauvretés côtoient des secteurs prospères et le territoire
souffre d’un enclavement certain, rendant parfois difficiles
les déplacements, pourtant essentiels à l’emploi et à l’activité
économique.
La question de la mobilité géographique est l’un des
principaux enjeux de cette zone. Les difficultés de circulations
sont récurrentes, rendant souvent compliqué l’accès aux
entreprises et aux zones d’activité (cf : l’enquête réalisée en
2013 sur la question de la mobilité des salariés des entreprises
de la vallée de l’Huveaune, en collaboration avec l’Association
des Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée).
Paradoxalement, et heureusement, l’emploi sur ce territoire
résiste à la crise.
Nous tenons à remercier nos partenaires, et particulièrement
l’AGAM, pour la rédaction de ce portrait 2013.
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ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE
Une forte présence de la Santé et de l’action
sociale
Le territoire Grand Sud Huveaune, qui s’étend
du 9ème au 12ème arrondissements de Marseille,
compte près de 21 000 établissements, soient
10% des établissements de la métropole AixMarseille-Provence. Les structures sans salarié
sont très largement majoritaires (71% contre 69%
pour la métropole).
Le territoire enregistre près de 57 000
emplois salariés privés en 2012. Les principaux
employeurs sont la Santé et l’action sociale
(11 631 emplois) et le Commerce (10 493 emplois).
Grand Sud Huveaune se caractérise par une
activité économique plus tournée qu’ailleurs
vers les secteurs de la Santé et l’action sociale
(20% de l’emploi contre 11% dans les BDR ;
43% de ces emplois concernent les activités
hospitalières), la Recherche et développement
scientifique (6% de l’emploi contre 1% dans les
BDR), et la production et distribution d’électricité
et de gaz (3% contre 1% dans les BDR).
Pas de dynamique de l’emploi durant la crise
L’emploi du territoire Grand Sud Huveaune
se maintient durant la crise (+0.1% entre 2008
et 2012 ; +1% dans les BDR). Certains secteurs
enregistrent des gains d’emplois : la Santé et
l’action sociale (+811 emplois), l’Enseignement
supérieur (+221 emplois), ou encore la
Restauration (+176 emplois). A l’inverse, la
Construction est fortement touchée par la crise
(-639 emplois), à un rythme bien supérieur à
celui du département (-11% contre -3% dans les
BDR). Autre secteur qui perd des emplois, les
Activités de services administratifs et de soutien
(-599 emplois), tandis que la tendance est à la
stagnation dans le département.
Une situation socio-économique
favorable pour Marseille
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plutôt

La répartition par classes d’âge est proche de
celle observée à Marseille et en France. Ainsi
36% de la population de Grand Sud Huveaune a
moins de 30 ans et 25% a plus de 60 ans.
Le territoire se caractérise par une situation
moyenne plus favorable que Marseille dans
son ensemble, mais reste néanmoins plus
fragile que les tendances observées à l’échelle
nationale. Néanmoins, parmi l’ensemble des
territoires CUCS de Marseille, ceux de Grand
Sud Huveaune sont les moins précarisés, avec
des caractéristiques socio-économiques plus
proches de la moyenne de la ville, que de celles
des CUCS.
Autre caractéristique plutôt à l’avantage du
territoire, une moindre fréquence des non
diplômés (19% contre 24% à Marseille). Ce taux
s’élève néanmoins à 26% au sein des territoires
CUCS de Grand Sud Huveaune, mais reste bien
inférieur à la moyenne des CUCS de la ville
(35%). La qualification est un déterminant majeur
de la capacité et de la qualité de l’insertion
professionnelle, dans un marché du travail de
plus en plus exigeant. Particulièrement faible à
Marseille, le niveau de formation de la population
impacte
également
le
développement
économique et représente donc un enjeu majeur
pour l’avenir.
Concernant l’emploi des résidents, Grand Sud
Huveaune enregistre une proportion d’actifs
supérieure à la moyenne (69% contre 67% à
Marseille), même si ce taux reste plus faible qu’à
l’échelle nationale (72%). Ce niveau élevé d’actifs
au sein de la population peut s’expliquer par
une meilleure employabilité des résidents. On
observe en effet que certaines caractéristiques
de la population, qui peuvent constituer des
freins à l’emploi, sont moins représentées sur
le territoire (les non diplômés, ou encore les
familles monoparentales sont moins présents).

Grand Sud Huveaune compte près de 250 000
habitants en 2010, soit 29% de la population
marseillaise. Un tiers de la population réside au
sein d’un périmètre CUCS.1

La proportion de personnes occupant un
emploi est également élevée (60% contre 55% à
Marseille ; 64% en France).

1 - Le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) est un
contrat passé entre l’Etat et les collectivités territoriales
qui engage chacun des partenaires à mettre en œuvre
des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne
des habitants dans les quartiers connaissant des difficul-

tés (chômage, violence, logement...). Il est élaboré à l’initiative conjointe du maire, ou du président de l’EPCI, et du
préfet de département.

Si de nombreuses caractéristiques socioéconomiques de Grand Sud Huveaune
se révèlent plutôt favorables à l’échelle
de Marseille, certaines fragilités existent
néanmoins.
On observe notamment que, malgré un
bon niveau de formation de la population,
les jeunes générations semblent moins
enclines à s’investir dans l’école. Ainsi, le
taux de scolarisation des 18-24 ans est
inférieur à la moyenne communale (59%
contre 61% à Marseille) et a reculé sur la
dernière décennie (-4 points entre 1999 et
2010 contre une stagnation à Marseille). Le
11ème arrondissement enregistre le taux de
scolarisation le plus bas (55%), à un niveau
proche des CUCS de Grand Sud Huveaune.
Un faible taux de scolarisation indique une
faible poursuite d’étude des jeunes, mais
aussi un fort taux d’échec scolaire.
Mais la principale difficulté de Grand Sud
Huveaune est liée aux conséquences de
la crise, puisqu’il est l’un des territoires
de Marseille les plus touchés en termes
de progression de la demande d’emploi.
Tandis que Marseille a globalement mieux
résisté à la crise que le national, Grand Sud
Huveaune progresse à un rythme proche
de celui de la France. En septembre 2013,
le territoire compte 18 340 demandeurs
d’emploi (cat ABC), soit une augmentation
de 29% en 4 ans (+23% à Marseille et +29%
en France). Le 10ème est l’arrondissement de
Marseille le plus fortement touché (+37% soit
+1 321 DEFM).
Si le nombre de jeunes chômeurs augmente
plus lentement, leur rythme de progression
est toutefois deux fois plus important que
celui de Marseille (+12% en 4 ans contre +6% à
Marseille). A noter également que ce résultat
peut être sous évalué (pas d’inscription à
Pôle Emploi par découragement et/ou ne
bénéficiant pas des prestations chômage et
RSA).

Les seniors sont les plus fortement
touchés par la crise (+80% contre +73% à
Marseille). Le report de l’âge d’entrée à la
retraite, la réticence des entreprises à les
embaucher, cumulée à la faible disponibilité
des emplois, peut les amener à s’installer
durablement dans le chômage et, à terme,
dans la pauvreté.
Une faible mobilité géographique et une
forte dépendance à la voiture pour aller
travailler
Le territoire Grand Sud Huveaune souffre
d’une faible mobilité face à l’emploi. Les
résidents de Grand Sud Huveaune travaillent
essentiellement au sein du territoire (75%).
Ces proportions sont bien supérieures à
Marseille Nord (13ème au 16ème arr. : 66%), mais
proches du centre-ville de Marseille (1er au
6ème arr. : 77%) qui dispose néanmoins d’une
plus forte concentration d’emplois.).

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE

Ce territoire enregistre pourtant l’une des
plus fortes progressions de la demande
d’emploi durant la crise

Malgré la forte proximité entre les lieux de
résidence et les lieux de travail, les actifs de
Grand Sud Huveaune sont parmi ceux de
Marseille qui semblent les plus dépendants
de la voiture (75% l’utilisent pour se rendre au
travail contre 64% en moyenne à Marseille).
Au sein des CUCS de Grand Sud Huveaune,
le recours à la voiture reste également
élevé (69%). Cette situation peut être causée
par une offre en transports en commun
insuffisante.
On notera également que certains secteurs
d’activités semblent plus dépendants de la
voiture : 83% des marseillais travaillant dans
le secteur de l’industrie utilisent la voiture
pour aller travailler, 80% dans la construction,
75% dans la « Santé et de l’action sociale »,
72% dans le transport-logistique.
La faible disponibilité des transports en
commun sur ce territoire doublée de la
nécessité d’être mobile pour travailler
dans certains secteurs d’activités, met en
évidence le développement de la mobilité
comme l’un des enjeux majeurs de Grand
Sud Huveaune.
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1) CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES RÉSIDENTS
Un territoire de près de 250 000 habitants
Le territoire Grand Sud Huveaune compte
244 664 habitants en 2010, soit 29% de la
population marseillaise. Le 9ème arrondissement
est de loin le plus peuplé avec près du tiers de
la population du territoire (75 234 personnes).
Les 10ème, 11ème et 12ème arrondissements
comptent entre 52 500 et 59 500 habitants.
Depuis 1999, le territoire a connu une progression
de sa population de 6% (12 817 personnes
supplémentaires), à un rythme proche de celui
de Marseille (+7%) et de celui national (+7%).

Parmi les 4 arrondissements qui constituent le
territoire, seul le 9ème progresse moins vite (+3%).
La répartition par classes d’âge de population
de Grand Sud Huveaune est proche de celle
observée à Marseille et en France : 36% des
habitants ont moins de 30 ans (38% pour
Marseille, 37% en France) et 25% ont plus de 60
ans (23% pour Marseille et en France). Le 12ème
arrondissement se distingue par une présence
une peu plus faible de jeunes (32%) et une plus
forte part de seniors (29%).

Evolution de la population entre 1999 et 2010
Insee RP 2010, Traitement Agam
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Les territoires CUCS comptent 80 799 personnes
en 2009, soit 33% de la population de Grand
Sud Huveaune. La part des jeunes dans la
population est plus proche de la moyenne de
Marseille que de celles de l’ensemble des CUCS
de Marseille. Les moins de 25 ans représentent
33% de la population contre 36% en CUCS et
32% à Marseille. Par contre, on observe peu de
différences selon les territoires pour les plus
de 65 ans : 16%, contre 15% en CUCS et 17% à
Marseille.
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Grand Sud Huveaune : Population
par classes d'âge
Insee RP 2010, Traitement Agam
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niveaux Bac+2 (13% contre 11% à Marseille).

Les niveaux de diplôme de la population
de Grand Sud Huveaune sont globalement
proches de ceux observés en moyenne à
Marseille, à l’exception des non diplômés,
qui sont moins présents (19% contre 24% à
Marseille).

Les 9ème et 12ème arrondissements se
distinguent par une meilleure situation avec
des niveaux plus faibles de non diplômés
(respectivement 18% et 14%) et plus
élevés de Bac+2 (14% et 15%) et de niveaux
supérieurs à Bac+2 (18% chacun). Les 10ème
et 11ème arrondissements font quant à eux
état d’un faible taux de diplômés au-delà du
Bac+2 (10%).

Si cette proportion reste importante, elle est
néanmoins proche de la moyenne nationale
(18%). Autre particularité du territoire, une
fréquence un peu plus importante des

Marseille : Niveaux de diplôme

GSH : Niveaux de diplôme

Insee RP 2010, Traitement Agam

Insee RP 2010, Traitement Agam
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Moins de non diplômés…
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On notera qu’en 2009, à l’échelle des CUCS
du territoire de projet Grand Sud Huveaune,
la part des non diplômés est nettement plus
importante (26%), mais reste bien inférieure à la
moyenne des CUCS (35%) et proche de celle de
Marseille (25%).
A NOTER: La qualification est un déterminant
majeur de la capacité et de la qualité de
l’insertion professionnelle, dans un marché du
travail de plus en plus exigeant. Particulièrement
faible à Marseille, le niveau de formation
de la population impacte également le
développement économique et représente
donc un enjeu majeur pour l’avenir.
…mais un recul du taux de scolarisation des
jeunes
Les jeunes du territoire Grand Sud Huveaune
sont un peu moins fréquemment scolarisés
qu’en moyenne à Marseille. Le taux de
scolarisation des 18-24 ans est en effet de 59%
contre 61% pour la ville. Ce taux est le résultat
d’un recul de la scolarisation des 18-24 ans entre
1999 et 2010 (-4 points) dans une tendance à la
stagnation pour Marseille.
En 2010, le faible taux de scolarisation s’explique
notamment par la situation des jeunes du 11ème
arrondissement, qui sont particulièrement peu
scolarisés (55% des 18-24 ans). Néanmoins leur
taux de scolarisation stagne entre 1999 et 2010,
dans une tendance à la baisse sur le territoire.
Les plus forts reculs de la part des jeunes
scolarisés sont en effet enregistrés dans les 9ème
(-8 points) et 12ème arrondissements (-4 points).
Au sein des CUCS du territoire de projet Grand
Sud Huveaune, le taux de scolarisation des 1824 ans est encore plus faible (54.5% contre 55%
en moyenne dans les CUCS et 60% à Marseille
–RP 2009).
A NOTER: Un faible taux de scolarisation indique
une faible poursuite d’étude des jeunes, mais
aussi un fort taux d’échec scolaire. La baisse
du taux de scolarisation des jeunes de Grand
Sud Huveaune est à cet égard inquiétante.
L’échec scolaire est quant à lui en proportion
particulièrement important à Marseille et
constitue l’un des enjeux majeurs du territoire. Il
est inégalement réparti selon les territoires et les
caractéristiques socio-économiques des élèves.
L’enjeu est donc également de lutter contre les
inégalités d’accès à la qualification qui touchent
les jeunes.
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2) EMPLOI DES RÉSIDENTS
Une forte proportion d’actifs
En 2010, la part des actifs (personnes en emploi
ou à la recherche d’un emploi parmi les 15-64
ans) du territoire Grand Sud Huveaune s’élève
à 69%, soit 2 points de plus que la moyenne de
Marseille. Ce résultat reste cependant inférieur
au taux national (72%).
On notera que les 10ème et 12ème arrondissements
obtiennent des niveaux un peu plus élevés :
respectivement 70% et 71%.Au sein des CUCS du
territoire Grand Sud Huveaune, le taux d’activité
est également élevé (en 2009 : 68% contre 62%
en moyenne dans les CUCS de la ville et 66% à
Marseille).
Les femmes, qui sont traditionnellement plus
touchées par l’inactivité que les hommes, sont
néanmoins plus fréquemment actives au sein
de Grand Sud Huveaune (66%) qu’en moyenne
à Marseille (63%). Ce taux reste cependant
inférieur à celui du national (69%). Le 9ème est
l’un des arrondissements les plus égalitaires de
Marseille, puisque l’écart entre le taux d’activité
des hommes et des femmes n’est que de 2
points (en faveur des hommes) contre 8 points
en moyenne à Marseille.
Les territoires CUCS du secteur montrent
également un bon niveau d’activité féminine en
comparaison à la moyenne de la ville (64%
contre 57% en moyenne dans les CUCS et 62% à
Marseille -RP 2009).
A NOTER: Ce niveau élevé d’actifs au sein de la
population peut s’expliquer par une meilleure
employabilité des résidents. On observe en effet
que certaines caractéristiques de la population,
qui peuvent constituer, des freins à l’emploi,
sont moins représentées sur le territoire (non
diplômés et familles monoparantales).

Taux d'activité

Insee RP 2010, Traitement Agam
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La proportion de personnes occupant un
emploi parmi les 15-64 ans (taux d’emploi),
est également favorable. Le taux d’emploi
s’élève en effet à 60% en 2010, contre 55%
en moyenne à Marseille.
La
moyenne
marseillaise
s’explique
néanmoins
par
des
pourcentages
particulièrement faibles au sein des
arrondissements défavorisés.

On notera que le taux d’emploi de Grand Sud
Huveaune reste faible comparativement
à la moyenne nationale (64%). Le 12ème
arrondissement obtient le taux le plus élevé
avec 65% des personnes en âge de travailler
qui occupent un emploi.
Les territoires CUCS de Grand Sud
Huveaune enregistrent un niveau plus faible
(57%), mais qui reste supérieur à la moyenne
des CUCS (47.5%) et même à celle de
Marseille (54% -RP 2009).

Taux d'emploi

Insee RP 2010, Traitement Agam
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Le taux d’emploi des femmes s’élève quant
à lui à 58%, soit un niveau bien supérieur à la
moyenne de Marseille (52%) mais qui reste
inférieur à la moyenne nationale (60%). Le
taux d’emploi des femmes des territoires
CUCS du secteur Grand Sud Huveaune est
également relativement élevé : 53% contre
43% en moyenne dans les CUCS et 51% à
Marseille (RP 2009).
A NOTER : Les femmes sont confrontées
à de plus nombreuses difficultés d’accès
à l’emploi et à des conditions d’emploi
plus précaires. Elles sont notamment plus
contraintes par les obligations familiales
(garde d’enfants…). Elles ont également un
éventail de secteurs d’activités ouverts aux
femmes nettement plus restreint que celui
des hommes.

12ème arr

Marseille

France

Taux d'emploi des femmes

De surcroit, les secteurs d’activités
majoritairement masculins le sont encore
plus dans notre territoire (voir le diagnostic
détaillé de la MDEM « L’emploi des
femmes » 2012, en ligne sur le site www.
mdemarseille.fr ). De plus, les femmes
qualifiées qui ont un emploi font souvent
appel à des emplois féminins peu qualifiés
(garde d’enfants, ménage…) et favorisent
ainsi le développement de la diversité
de l’emploi des femmes (au prix d’une
certaine dualité de l’emploi des femmes).
Ce mécanisme peut être moins efficace
sur notre territoire en raison de la faible
qualification de la population et renvoie,
entre autres, à l’importance de l’élévation
des niveaux de qualification et à l’offre locale
d’emplois qualifiés limitée.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION DU TERRITOIRE

Parmi les personnes en âge de travailler,
beaucoup de personnes sont en emploi
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3) MOBILITÉ DES RÉSIDENTS
75% des résidents travaillent au sein de Grand
Sud Huveaune
A partir du dernier Recensement Général
de la Population (RGP, données de 2009),
l’Insee comptabilise, dans l’enquête sur les
déplacements domicile-travail, un total de
95 003 personnes en emploi résidant au sein de
Grand Sud Huveaune (salariés et non salariés).
75% de ces actifs travaillent et résident au sein
de Grand Sud Huveaune, soit un total de 70 966
emplois. Les autres, c’est-à-dire les habitants de
Grand Sud Huveaune qui occupent un emploi
en dehors de leur territoire de résidence, vont
travailler à :

Plus de 26 000 personnes entrent tous les
jours sur le territoire pour y travailler
Si l’on considère les personnes qui travaillent
au sein de Grand Sud Huveaune, qu’ils soient
résidents ou non, le territoire compte un total de
97 131 personnes.
73% d’entre eux sont des résidents.
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→ 12% dans le reste de la ville de Marseille, dont
notamment 6% dans Marseille-Centre (1er au
6ème arr.) et 2.4% au sein de Marseille-Nord (du
13ème au 16ème arr.). Au total, 86% des résidents de
Grand Sud Huveaune travaillent à Marseille.
→ 3% à Aubagne
→ 1.7% à Aix-en-Provence
→ 1.7% à Vitrolles et Marignane
Principaux déplacements domicile-travail des
résidents du territoire Grand Sud Huveaune

Les autres, c’est-à-dire les actifs qui entrent
au sein de Grand Sud Huveaune pour venir y
travailler, soit 26 165 personnes, viennent de:
→ 7.5% du reste de Marseille, dont notamment
3% de Marseille-Centre (1er au 6ème arr.) et 3% de
Marseille-Nord (13ème au 16ème arr.)
→ 3% Aubagne et d’Allauch
→ 0.9% d’Aix-en-Provence

Malgré une forte proportion de personnes
qui travaillent et résident dans le Grand
Sud Huveaune (75%), les résidents du
territoire Grand Sud Huveaune occupant
un emploi sont, selon l’Enquête Ménages
Déplacements de 2009, 75% à utiliser un
véhicule personnel pour se rendre sur leur
lieu de travail.

Cette fréquence est nettement plus
importante que la moyenne de la ville (64%).
Les 10ème, 11ème et 12ème arrondissements
sont en effet parmi ceux de Marseille où
les résidents utilisent le plus leur véhicule
personnel pour aller travailler. Les transports
en commun sont peu utilisés pour les
déplacements domicile-travail (17% contre
21% à Marseille), de même que les modes
doux (8% contre 15% à Marseille).

Moyen de transport utilisé pour aller travailler
EMD 2009 - traitement Agam
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17%

75%
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69%
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Marseille : Taux de recours au véhicule personnel pour aller
travailler selon le secteur d'activités
EMD 2009, traitement Agam
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75% des résidents utilisent la voiture pour
aller travailler
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Au sein des territoires CUCS de Grand Sud
Huveaune, le recours au véhicule personnel pour
aller travailler est moins important, mais reste
élevé (69%). Il est compensé par une utilisation
plus fréquente des transports en commun (23%).
Le recours aux modes doux reste limité (8%).
Une forte dépendance à la voiture pour les
employés de l’industrie, la construction, la
santé et les transports

Certains secteurs d’activités semblent plus
dépendants de la voiture. Le permis de conduire
peut être requis à l’embauche. Ainsi, à l’échelle
de la commune de Marseille, on constate que
83% des marseillais travaillant dans le secteur de
l’industrie utilisent leur véhicule personnel pour
se rendre sur leur lieu de travail. Ils sont 80%
dans la construction, 75% dans le secteur de la
« Santé et de l’action sociale », ou encore 72%
dans le transport-logistique.

4) ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI
Un des territoires de Marseille les plus touchés
par la crise
Le territoire Grand Sud Huveaune, compte
18 339 demandeurs d’emploi en septembre 2013
(catégorie ABC). Le nombre de demandeurs
d’emploi progresse de 7% en 1 an, soit 1 219
demandeurs d’emploi supplémentaires.
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Cette évolution est plus rapide que celle
observée à Marseille (+5%), et équivalente à celle
au nationale. Cette moindre résistance à la crise,
s’observe également sur le long terme. En effet,
la demande d’emploi a progressé de 29% depuis
septembre 2009 (+4 128 demandeurs d’emploi),
soit un rythme nettement supérieur à celui
de Marseille (23%) et identique à la tendance
nationale.

Graphique en base 100 au 3ème trimestre 2009
Statistiques du marché du travail - Pôle Emploi - DIRECCTE PACA SESE,
DARES, Traitement Agam
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Sur le court terme, les 10ème et 12ème
arrondissements sont les plus touchés :
respectivement +9% et +10% sur un an. Sur le
long terme, le 10ème est l’arrondissement de
Marseille qui subit le plus les conséquences
de la crise avec une progression de 37% du
nombre de demandeurs d’emploi depuis
2009 (+1 321 demandeurs d’emploi). Les
11ème et 12ème arrondissements enregistrent
également des niveaux parmi les plus
élevés de la ville : respectivement +27% et
+29%.
A l’échelle des CUCS de Marseille, le
territoire de projet Grand Sud Huveaune
enregistre la plus forte progression du
chômage entre 2008 et 2011 : +45% contre
+31% en moyenne dans les CUCS et +23% à
Marseille.
Les
jeunes
demandeurs
d’emploi
augmentent deux fois plus vite qu’à
Marseille
En septembre 2013, le territoire Grand Sud
Huveaune compte 2 857 jeunes de moins de
25 ans à la recherche d’un emploi (cat. ABC
– selon la nouvelle définition des catégories
d’âge de Pôle emploi).1 Ils représentent
1 - CHANGEMENT DE DEFINITION DES CLASSES
D’AGE : Depuis janvier 2013, la DARES et POLE
EMPLOI ont modifié la répartition des demandeurs
d’emploi par classes d’âge. La demande d’emploi
est calculée à partir de l’âge en fin de mois et non
plus de l’âge en fin d’année. Ce changement n’a pas
d’impact sur le nombre total de demandeurs d’emploi, mais modifie les volumes par classe d’âge. A
noter : si les données du 2ème trimestre 2013 sont
conformes à la nouvelle définition, celles relatives
aux évolutions utilisent les données issues de

MDEM

T3 2012

T3 2013
GSH

16% de la demande d’emploi et sont plus
nombreux qu’à l’échelle de Marseille (13%).
Depuis 1 an, leur nombre a augmenté de
5% (+4% en France), tandis qu’il stagne
à Marseille. Au total, depuis septembre
2009, les jeunes demandeurs d’emploi ont
progressé de 12% ; c’est plus qu’à l’échelle
nationale (+9%) et qu’à Marseille (+6%).
Le 11ème arrondissement est moins touché :
+2% sur 1 an et +2% également sur 4 ans. Les
10ème et 12ème arrondissements sont quant à
eux fortement concernés par la hausse du
chômage des jeunes : respectivement +18%
et +25% en 4 ans.
Au sein des CUCS de Grand Sud Huveaune,
les jeunes demandeurs d’emploi ont connu
la plus forte progression des CUCS de
Marseille : +32% entre 2008 et 2011, contre
+27% en moyenne dans les CUCS et +18% à
Marseille.
En 4 ans, une hausse de 80% de la
demande d’emploi des plus de 50 ans
Les demandeurs d’emploi de plus de
50 ans représentent 3 760 personnes en
septembre 2013 sur le territoire Grand Sud
Huveaune (cat. ABC – selon la nouvelle
définition des catégories d’âge de Pôle
Emploi). Ils représentent 21% de la demande
d’emploi et sont donc plus nombreux que
les jeunes.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION DU TERRITOIRE

Evolution de la demande d'emploi (cat. ABC)

l’ancienne méthode, dans la mesure où les données n’ont pas été rétropolées (ça veut dire quoi à
l’échelle locale.
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Leur nombre a progressé de 12% sur la dernière
année. Cette hausse est proche de celle de
Marseille (+13%) et de celle nationale (+12%).
C’est sur le long terme que la progression de
la demande d’emploi des seniors est la plus
remarquable, puisque leur nombre augmente
de 80% entre septembre 2009 et 2013. Cette
hausse est plus forte que celle enregistrée
à Marseille (+73%) et au national (+72%). Les
territoires les plus touchés sont le 11ème (+96%),
ainsi que le 12ème arrondissement (+81%).
Au sein des CUCS de Marseille, Grand Sud
Huveaune enregistre la plus forte hausse entre
2008 et 2011 : +88% contre +69% en CUCS et +61%
à Marseille.

9ème arr
10ème arr
11ème arr
12ème arr
GSH
Marseille
France

DEFM ABC
sept 2013
4919
4888
4809
3723
18339
83896
4892693

64% d’augmentation du chômage de longue
durée en 4 ans
Le territoire Grand Sud Huveaune compte 7 806
demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits
à Pôle emploi depuis plus d’un an) en septembre
2013. Ils représentent 43% des demandeurs
d’emploi. Sur 1 an, ils progressent de 11%. Cette
hausse est proche de celle de Marseille (+10%)
mais reste inférieure à celle nationale (+14%). En
4 ans, la hausse des chômeurs de longue durée
est conséquente : +64% entre septembre 2009
et 2013. Si cette augmentation reste inférieure
à celle observée au national (+69%), elle est
nettement plus rapide que celle de Marseille
(+57%). Les 9ème et 10ème arrondissements sont les
plus touchés : respectivement +65% et +77% en
4 ans.

Evolution
Depuis 1 an
Depuis sept 2009
%
Nombre
%
Nombre
4%
206
24%
941
9%
397
37%
1321
6%
278
27%
1018
10%
338
29%
848
7%
1219
29%
4128
5%
3762
23%
15678
7%
335493
29%
1088758

Statistiques du marché du travail - Pôle Emploi - DIRECCTE PACA SESE, DARES sept 2013
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Evolution
Depuis 1 an
%
Nombre
12%
234
16%
300
9%
167
6%
92
11%
793
10%
3415
14%
252300

Depuis sept 2009
%
Nombre
65%
867
77%
922
58%
718
55%
540
64%
3047
57%
13112
69%
826600

Statistiques du marché du travail - Pôle Emploi - DIRECCTE PACA SESE, DARES sept 2013

Dans les territoires CUCS, Grand Sud
Huveaune enregistre à nouveau la plus forte
hausse entre 2008 et 2011 : +76% contre
+60% en moyenne dans les CUCS et +47% à
Marseille.
A NOTER : Le territoire Grand Sud Huveaune
est l’un des territoires de Marseille qui a le
plus fortement subi les effets de la crise
; le 10ème est l’un des arrondissements de
Marseille les plus touchés. Le territoire
Grand Sud Huveaune a en effet vu le nombre
de ses demandeurs d’emploi progresser de
près de 29% depuis septembre 2009. Au
sein des territoires CUCS de Marseille, Grand
Sud Huveaune est aussi le plus nettement
touché ».

Si le nombre de jeunes chômeurs
augmente plus lentement, son rythme de
progression est deux fois plus important
que celui de Marseille. A noter également
qu’il est possible que ce résultat soit sous
évalué (pas d’inscription à Pôle emploi
par découragement et/ou ne bénéficiant
pas des prestations chômage et RSA).
Les seniors sont, quant à eux, la catégorie
d’âge subissant le plus les effets de la
crise. Le report de l’âge d’entrée à la
retraite, la réticence des entreprises à les
embaucher, cumulée à la faible disponibilité
des emplois, peut les amener à s’installer
durablement dans le chômage et à terme
dans la pauvreté.
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9ème arrdt
10ème arrdt
11ème arrdt
12ème arrdt
GSH
Marseille
France

Chômeurs de plus
d'un an DEFM ABC
sept 2013
Nombre
Poids
2206
45%
2123
43%
1961
41%
1516
41%
7806
43%
36116
43%
2021500
41%
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1) LES ÉTABLISSEMENTS DU TERRITOIRE
20 720 établissements sur le territoire
Le territoire Grand Sud Huveaune comptae
20 720 établissements (fichier SIRENE juillet
2013), soit 10% des établissements de la
métropole Aix-Marseille-Provence.
On observe une surreprésentation des
établissements du secteur de la Santé et de
l’action sociale (17% des établissements soit
3 422 structures, contre 12% à l’échelle de la
métropole AMP),

ce qui en fait l’un des premiers secteurs du
territoire en nombre d’établissements avec
le commerce (17% soit 3 502 établissements,
contre 17% également pour la métropole).
Autres secteurs regroupant un nombre
important d’établissements pour le territoire,
les « Activités spécialisées, scientifiques et
techniques » (2 203 établissements), les « Autres
activités de services » (2 373 établissements), et
la Construction (2 088 établissements).

Part des établissements selon le secteur d'activité
au sein du territoire Grand Sud Huveaune
SIRENE juillet 2013, Traitement Agam

Transports et entreposage

3%
4%

11%

Hébergement et restauration

4%

Industrie

5%

Services adm. et de soutien

14%

10%

Construction
Act. Spé., scientifiques et techniques

11%
21%
17%

Commerce
Adm Publique, enseign, santé hum. et
act. sociale
Divers services
Autres activités de services

71% des établissements n’ont aucun salarié
Les établissements du territoire sont principalement des structures sans salarié (71%) ; une part un
peu plus élevée qu’à l’échelle de la métropole (69%). Le reste des établissements est essentiellement
représenté par des structures de 1 à 19 salariés (22%).

Nombre d'établissements selon l'effectif salarié

Aucun salarié
Moins de 20 salariés
20 à 99 salariés
100 à 499 salariés
Plus de 500 salariés
ND
Total général

Grand Sud Huveaune
Nombre
Part
14622
71%
4654
22%
416
2%
82
0%
17
0%
929
4%
20720
100%

SIRENE juillet 2013, Traitement Agam
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Métropole Aix-MarseilleProvence
Nombre
Part
147063
69%
52341
25%
4436
2%
750
0%
100
0%
8524
4%
213214
100%

La santé/action sociale et le commerce
sont les deux premiers employeurs du
territoire
Le territoire Grand Sud Huveaune compte
56 878 emplois salariés privés en 2012, soit
10% de l’emploi des Bouches-du-Rhône.
Conformément à ce que l’on peut observer
pour les établissements, l’économie du
territoire semble se caractériser par une
spécialisation autour des activités liées à la
Santé et l’action sociale et au Commerce.
Avec 11 631 emplois, le secteur de la Santé et
de l’action sociale est le premier employeur
privé du territoire (20% de l’emploi, contre
11% dans les BDR). 55% des emplois de
ce secteur concerne les « Activités pour
la santé humaine » (6 414 emplois, dont
4 969 emplois concernent les « Activités
hospitalières »), 30% l’ « Hébergement
médico-social et social » (3 495 emplois) et
15% l’ « Action sociale sans hébergement »
(1 722 emplois).

Le Commerce est le 2ème employeur, après
le secteur de la santé. Il comprend 10 493
emplois salariés privés en 2012, soit 18%
de l’emploi du territoire (16% pour les BDR).
Le Commerce de détail est l’activité la plus
importante avec 7 055 emplois (12% de
l’emploi du territoire contre 10% pour les
BDR).
A un niveau plus fin, on constate que
le Commerce de détail est le premier
employeur privé (7 055 emplois salariés
privés), puis les « Activités pour la santé
humaine » (6 414 emplois), l’« Hébergement
médico-social et social » (3 495 emplois),
la « Recherche et développement
scientifique » (3 462 emplois), les « Travaux
de construction spécialisés » (3 160 emplois),
ou encore l’Administration publique (3 125
emplois).

Grand Sud Huveaune
BDR
Part dans
Part dans
l'emploi
l'emploi
Emploi salarié privé ACOSS
Effectif 2012
Effectif 2012
Santé humaine et action sociale
11631
20%
61597
11%
Commerce
10493
18%
93764
16%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
6610
12%
49483
9%
Autres services
5947
10%
81378
14%
Industrie
5094
9%
77139
13%
Construction
4984
9%
44106
8%
Activités de services administratifs et de soutien
3528
6%
62103
11%
Administration publique
3125
5%
6529
1%
Hébergement et restauration
2513
4%
31918
6%
Transports et entreposage
1593
3%
56365
10%
Enseignement
1360
2%
10975
2%
Total général
56878
100%
575422
100%
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2) L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
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Secteurs d'activités les plus représentés au sein du territoire Grand Sud Huveaune :
nombre d'emplois salariés privés
ACOSS 2012 NAF 88, traitement Agam

Commerce de détail

7055

Activités pour la santé humaine

6414

Hébergement médico-social et social

3495

Recherche-développement scientifique

3462

Travaux de construction spécialisés

3160

Administration publique et défense

3125

Restauration

2287

Commerce de gros

2223

Prod. et distrib. d'électricité, de gaz…

1937

Services bâtiments et aménagement paysager

1822

Action sociale sans hébergement

1722
0
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Une surreprésentation de la santé, de la
recherche-développement, de l’administration
publique et de la production-distribution
d’électricité
Le territoire Grand Sud Huveaune se caractérise
par la forte présence de certains secteurs
d’activités :
→Le secteur de la Santé et de l’action sociale
se distingue par une nette surreprésentation,
puisqu’il constitue à lui seul 20% de l’emploi
salarié privé du territoire (11% dans les Bouchesdu-Rhône). Les « Activités liées à la Santé
humaine » sont très présentes avec 11% de
l’emploi du territoire contre 4% dans les BDR.
→La « Recherche-développement scientifique »
(6% de l’emploi, contre 1% pour les BDR), au
sein des « Activités spécialisées scientifiques
et techniques ». Il s’agit principalement des
activités de « Recherche-développement en
autres sciences physiques et naturelles » (hors
20
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biotechnologie). On observe en effet la présence
de grands établissements sur le territoire tels
que l’INSERM et le CNRS pour la « Recherchedéveloppement en autres sciences physiques
et naturelles », mais aussi l’Université d’AixMarseille II en « Recherche-développement en
sciences humaines et sociales », IMMUNOTECH
en « Recherche et développement en
biotechnologie », ou encore COMEX Nucléaire
en « Ingénierie, études techniques ».
→L’Administration publique (5% contre 1% dans le
département), essentiellement les « Activités
générales de sécurité sociale », notamment par
la présence du Centre Informatique Provence
Alpes Méditerranée (CIPAM - centre informatique
des URSSAF), de la Caisse d’assurance retraite
et de santé au travail, de l’URSSAF des BDR et de
la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie.
→Les activités de « Production et distribution
d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air

A contrario, d’autres activités sont très peu
présentes :
→ le Transports et entreposage (3% contre
10% dans les BDR),
→ les Activités de services administratives
et de soutien (6% contre 11% dans les BDR),
→ l’Industrie (9% contre 13% dans les BDR) et
spécifiquement l’Industrie manufacturière
qui ne représente que 3% de l’emploi contre
9% dans le département
→ les « Autres services » (10% contre 14%
dans les BDR), notamment l’Information
et communication (2% contre 4% pour le
département).
Une résistance face à la crise variable
selon les secteurs d’activités
Entre 1993 et 2010,1 Grand Sud Huveaune a
connu une progression de l’emploi salarié
privé de 25% (+10 201 emplois), qui se révèle
plus rapide qu’à Marseille (+19%), mais moins
qu’au sein du département (+35%). Durant
la crise (entre 2008 et 2012),2 l’emploi du
territoire se maintient (+0.1% soit +84 emplois).
Cette tendance à la stagnation s’observe
également à l’échelle du département, qui
connait cependant une légère hausse (+1%).
Certains secteurs d’activités du territoire
Grand Sud Huveaune ont été fortement
touchés par la crise, tandis que d’autres
créent des emplois durant cette période.
1 - Données emploi salarié privé Pôle emploi-UNEDIC.
Rupture de série entre les données UNEDIC et les
données ACOSS : Depuis le 1er janvier 2011, le réseau
des URSSAF assure, pour le compte de l’UNEDIC,
le recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS auprès de 1.6 million
d’employeurs. Depuis cette date, l’ACOSS remplace
l’UNEDIC comme fournisseur de statistiques sur
l’emploi salarié privé. Le mode de décompte de
l’emploi salarié privé n’est pas strictement le même
entre les deux sources. D’importantes ruptures de
séries s’observent pour certains secteurs d’activités.
Il n’est donc pas possible de calculer une évolution
entre 1993 et 2012.
2 Données emploi salarié privé ACOSS

a) Les Services administratifs et de
soutien, la Construction et l’Administration
publique perdent des emplois
→ Les « Activités de services administratifs
et de soutien », après avoir fortement
progressé entre 1993 et 2010 (+77% soit
+2 504 emplois, contre +67% à Marseille et
+95% dans les BDR), enregistrent un recul
de 15% entre 2008 et 2012 (soit 599 emplois
de moins), alors que le secteur stagne
dans le département. Les « Activités liées à
l’emploi » reculent fortement (-36% soit -243
emplois), ainsi que les activités d’« Enquêtes
et sécurité » (-30% soit -182 emplois), ou
encore les « Services relatifs aux bâtiments
et aménagement paysager » (10% soit -193
emplois ; essentiellement le nettoyage).
→ La Construction connait une situation
défavorable entre 1993 et 2010 (-16%
soit -889 emplois), alors qu’on observe
une progression de ce secteur à Marseille
(+4%) et dans le département (+21%). Durant
la crise, ce secteur enregistre encore une baisse
d’emplois (-11% entre 2008 et 2012, soit -639
emplois, contre -3% dans les BDR). Seul le
Génie civil progresse (+10%), mais pour un
gain d’emplois faible (+53 emplois). Les
« Travaux de construction spécialisés »
enregistrent un recul de 577 emplois (-15%)
et la « Construction de bâtiment » perd 115
emplois (-9%).
→ L’emploi privé de l’Administration
publique (essentiellement les « Activités
générales de sécurité sociale »), après avoir
connu une forte hausse sur la dernière
décennie (+92% soit +1 420 emplois entre
1993 et 2010, contre -5% à Marseille et -13%
dans les BDR), baisse de 6% entre 2008 et
2012 (-209 emplois). Néanmoins ce recul
est deux fois moins rapide que dans le
département (-12%).
b) Le Transport-entreposage, les « Autres
services », le Commerce, l’Industrie et les
« Activités spécialisés » se maintiennent
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conditionné » sont également plus présentes
qu’à l’échelle du département (3% contre 1%
pour les BDR). On dénombre en effet parmi
les grands établissements du territoire la
présence d’établissements d’EDF, d’ERDF
et de GDF Suez. Les autres établissements
de ce secteur sont notamment SOLAR,
COGESTAR, CYCLESOL, PARC SOLAIRE EV
13…

→Le Transport-entreposage stagne entre
2008 et 2012, à l’image de la tendance du
département. Sur la période antérieure,
ce secteur créait peu d’emplois au sein de
Grand Sud Huveaune : +9% soit +81 emplois
contre +15% à Marseille et +42% dans les BDR
entre 1993 et 2010.
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Evolution de l'emploi salarié privé entre 2008 et 2012
ACOSS 2012
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Les « Autres services » ne connaissent pas non
plus d’évolution durant la crise, malgré une
progression à l’échelle des Bouches-du-Rhône
(+4%). On enregistre un léger gain d’emplois
au sein des activités d’Assurance (+12% soit
+36 emplois) et des « Activités auxiliaires de
services financiers et d’assurance » (+8% soit
+22 emplois), notamment pour les activités de
« Supports juridiques de gestion de patrimoine
mobilier ». A l’inverse, les « Activités des services
financiers, hors assurance et caisses de retraite »
enregistrent un recul (-3% soit -30 emplois),
notamment les intermédiations monétaires et
les « Activités des sociétés holding ».
→Si le Commerce progresse de 32% entre 1993
et 2010 (+2 489 emplois, contre -1% à Marseille
et +18% dans les BDR), durant la crise, l’emploi
enregistre une quasi stagnation (+1%, soit
+89 emplois), mais résiste mieux que dans le
département (-3%). A noter que le commerce
de détail gagne des emplois (+3% soit +199
emplois, contre -1% pour les BDR), tandis que
le commerce de gros en perd (-5% soit -107
emplois), mais à un niveau moindre que dans le
département (-8%).
→L’Industrie connait également une meilleure
résistance à la crise que dans le département
(+1% soit +61 emplois, contre -3% pour le
département). Et ceci malgré une situation
défavorable sur la dernière décennie (-45% soit
-2 787 emplois entre 1993 et 2010, contre -34%
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4%

4%

5%

BDR

à Marseille et -4% dans les BDR). L’industrie
manufacturière recule fortement durant la
crise (-9% soit -171 emplois, contre -4% pour
les BDR), ainsi que l’industrie agro-alimentaire
(-13% soit -154 emplois, contre -5% pour le
département). Le gain d’emploi du secteur
de l’Industrie est imputable à la « Production
et distribution d’eau ; assainissement, gestion
des déchets et dépollution » (+27% soit +77
emplois, +6% pour les BDR) et à la « Production
et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et
d’air conditionné » (+19% soit +310 emplois, +7%
dans les BDR).
→Les « Activités spécialisées, scientifiques et
techniques » créent des emplois entre 1993 et
2010 (+1 835 emplois soit +105% contre +54% à
Marseille et +84% dans les BDR). Durant la crise,
l’emploi se maintient (+1% soit +97 emplois), dans
une tendance à la hausse au sein du département
(+4%). Dans ce secteur, on observe notamment
la progression des « Activités d’architecture et
d’ingénierie » (+15% soit +152 emplois).
d) La Santé et l’action sociale, l’Hébergementrestauration et l’Enseignement créent des
emplois
→Malgré la crise, le secteur de la Santé et
de l’action sociale enregistre la plus forte
augmentation du nombre d’emplois entre
2008 et 2012 (+811 emplois). Le rythme de
progression est proche de celui observé dans
le département (+7% contre +8% pour les BDR).

→L’Hébergement-Restauration s’inscrit dans
une tendance dynamique entre 1993 et
2010 : +109% (+1 142 emplois) contre +84% à
Marseille et +82% dans le département. Et
ce secteur continue sa progression durant

la crise (+8% soit +183 emplois entre 2008
et 2012), à un rythme proche de celui du
département (+7%). Les gains d’emplois
concernent essentiellement le secteur de la
Restauration (+176 emplois).
→L’Enseignement connait quant à lui une
forte évolution de l’emploi privé durant la
crise (+24% contre seulement +4% dans le
département) et crée 265 emplois. Cette
évolution est essentiellement due à la
création de 221 emplois salariés privés
dans l’Enseignement supérieur. Ce secteur
a également connu une progression de
l’emploi dans la période précédente (+47%
entre 1993 et 2010 soit +405 emplois), à un
rythme proche de celui de Marseille (+46%)
et du département (+49%).

Principales évolutions de l'emploi salarié privé entre 2008 et 2012
en nombre d'emplois au sein de Grand Sud Huveaune
ACOSS 2012, traitement Agam

Héberg. médico-social et social

+317
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+310

Act. sociale sans héberg.

+299

Enseignement
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Commerce de détail
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Santé humaine

+195
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Les hausses s’observent principalement
dans les activités de l’« Action sociale sans
hébergement » (+21% soit +299 emplois) et de
l’« Hébergement médico-social et social »
(+10% soit +317 emplois). Les emplois du
domaine privé des « Activités pour la santé
humaine » progressent peu (+3%), avec
néanmoins un gain de 195 emplois. Cette
tendance prolonge la situation favorable
observée dans ce secteur durant la dernière
décennie : +31% entre 1993 et 2010 (+2 457
emplois), contre +47% à Marseille et +58%
dans les BDR.
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3) ZOOM SUR LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Au sein du territoire Grand Sud Huveaune,
certains secteurs d’activités se distinguent par
leur importance dans l’emploi du territoire et/
ou par leur dynamisme malgré la crise. En tenant
compte des caractéristiques des publics les plus
éloignés de l’emploi, nous avons sélectionné
quatre secteurs pour lesquels nous apportons
des précisions. Il s’agit de la Santé et action
sociale, du Commerce, de la Construction et de
l’Hôtellerie-Restauration.
1) Santé et action sociale : une forte
progression de l’« Action sociale »
Premier employeur du territoire et créateur
d’emplois, malgré la crise
Comme nous l’avons vu (cf Chapitre X) les
activités liées à la Santé et l’action sociale

BDR

Grand Sud
Huveaune

Emploi salarié privé ACOSS
Action sociale sans hébergement
Activités pour la santé humaine
Hébergement médico-social et social
Total Santé humaine et action sociale
Action sociale sans hébergement
Activités pour la santé humaine
Hébergement médico-social et social
Total Santé humaine et action sociale

constituent un secteur majeur du territoire Grand
Sud Huveaune. Il est en effet de loin le premier
employeur privé, avec le commerce. Il compte
plus de 11 600 emplois salariés privés en 2012.
A Marseille, les emplois salariés privés du
secteur sont nombreux dans les 9ème (5 128
emplois) et 8ème arrondissements (5 938
emplois). Néanmoins, le 12ème arrondissement
est le territoire de Marseille où le secteur est le
plus fortement représenté dans l’emploi salarié
privé (29%, soit 2 641 emplois).
Les tendances du secteur sont plutôt favorables,
malgré la crise. Entre 2008 et 2012, la Santé et
l’action sociale continuent de créer des emplois
(+7% soit +811 emplois salariés privés), à un
rythme proche de celui du département (+8%).

Effectif 2012
1722
6414
3495
11631
22293
23888
15416
61597

Part dans
l'emploi
3%
11%
6%
20%
4%
4%
3%
11%

Evolution 2008-2012
%
Nombre
21%
299
3%
195
10%
317
7%
811
16%
3015
1%
149
10%
1450
8%
4614

Le secteur de la Santé et de l’action sociale compte 3 422 établissements en juillet 2013. Ce secteur
se distingue par un nombre important d’indépendants, puisque 81% des établissements n’ont aucun
salarié. Cette caractéristique concerne essentiellement les « Activités pour la santé humaine ».

Aucun salarié
Grand Sud Huveaune
Action sociale sans hébergement
59%
Activités pour la santé humaine
85%
Hébergement médico-social et social
11%
Total Santé humaine et action sociale
81%
SIRENE juillet 2013
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Moins de 20
salariés
26%
10%
17%
12%

20 à 99
salariés
8%
1%
60%
3%

100 à 499
Plus de 500
salariés
salariés
3%
0%
0%
0%
5%
1%
1%
0%

ND
4%
3%
6%
3%

Au sein des « Activités pour la santé humaine
» (55% de l’emploi du secteur), 77% de
l’emploi est dénombré dans les « Activités
hospitalières » (4 969 emplois). Parmi les
grands établissements du territoire, on
compte 7 cliniques ou hôpitaux privés, le
Centre hospitalier spécialisé de Valvert et
l’Institut Jean Paoli & Irène Calmette. Au sein
de l’Assistance publique des hôpitaux de
Marseille (APHM), on recense notamment
les hôpitaux Louis Salvator et Ste Marguerite.
Ce secteur se distingue par une forte
présence des indépendants. Ainsi, au sein
des 3 092 établissements de la Santé
humaine de Grand Sud Huveaune, 85% ne
comptent aucun salarié (contre 71% tous
secteurs confondus). Il s’agit principalement
des infirmières et des activités des médecins.
Malgré la crise, le secteur des « Activités
pour la santé humaine » enregistre une
légère progression de l’emploi entre 2008
et 2012. Le territoire Grand Sud Huveaune a
gagnéf 195 emplois privés supplémentaires
durant cette période, soit une progression
de 3%, qui se révèle plus rapide qu’à
l’échelle du département (+1%). Le gain

d’emplois s’observe principalement dans les
« Activités hospitalières » (+134 emplois).
b) Une forte présence de l’hébergement de
personnes âgées et d’enfants handicapés
Au sein de l’« Hébergement médico-social et
social » (30% de l’emploi du secteur), l’emploi
se concentre à 58% dans l’« Hébergement
médicalisé pour enfants handicapés » (902
emplois) et l’« Hébergement médicalisé
pour personnes âgées » (1 113 emplois). On
observe en effet sur le territoire la présence
de 26 établissements d’« Hébergement
médicalisé pour personnes âgées »
(maisons de retraite), et de 19 établissements
d’« Hébergement médicalisé pour enfants
handicapés », tels que l’Association de
Patronage de l’Institut des Jeunes Sourds
et Aveugles, l’Association régionale d’aide
aux infirmes moteurs CERE, et plusieurs
Instituts Médico-Educatifs (IME). On notera
qu’à l’inverse des deux autres secteurs, les
structures de l’« Hébergement médicosocial et social » sont majoritairement de
taille importante (60% comptent entre 20 et
99 salariés contre 3% dans le secteur de la
Santé et de l’action sociale) et concernent
particulièrement les maisons de retraite.

CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

a) Les « Activités pour la santé humaine »
résistent à la crise
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L’« Hébergement médico-social et social »
résiste lui aussi à la crise avec une hausse de
10% de l’emploi entre 2008 et 2012 (+10% dans les
BDR), soit 317 emplois privés de plus. Une grande
part des emplois sont créés dans les activités
liées aux personnes âgées (+166 emplois pour
l’« Hébergement médicalisé pour personnes
âgées », +83 emplois pour l’« Hébergement
social pour personnes âgées »). 64 emplois privés
sont créés dans le domaine de l’« Hébergement
médicalisé pour enfants handicapés ».
c) L’« Action sociale sans hébergement » crée
des emplois
Au sein de l’ « Action sociale sans hébergement »
(15% de l’emploi du secteur), plus de la moitié
des emplois privés appartient au secteur de l’
« Aide par le travail » (898 emplois). On constate
notamment la présence de plusieurs ESAT
(Etablissement et service d’aide par le travail).
Parmi les 94 établissements du territoire, les
structures sans salarié sont majoritaires (59%).
Durant la crise, les activités liées à l’« Action
sociale sans hébergement » connaissent une
progression de l’emploi de 21% au sein du
territoire Grand Sud Huveaune, soit une hausse
nettement supérieure à celle observée dans
les Bouches-du-Rhône (+16%). Ainsi, le secteur
crée 299 emplois privés entre 2008 et 2012,
dont 161 emplois dans l’« Accueil de jeunes

enfants », 68 emplois dans l’« Action sociale
sans hébergement », ou encore 52 emplois dans
l’« Aide à domicile ».
Une majorité de projets de recrutement
d’infirmiers et aides-soignants
Selon l’enquête annuelle Besoin en Main
d’œuvre de Pôle emploi, à l’échelle du bassin
de Marseille, les projets de recrutements pour
l’année 2013 des employeurs du secteur de la
santé humaine s’orientent vers les fonctions
d’aide-soignant (518 projets) et d’infirmier (286
projets). Le recrutement sur ces postes se
révèlent être assez problématique puisque
les employeurs estiment que 37.1% des postes
d’aide soignant sont difficiles à pourvoir et
jusqu’à 49.3% pour les infirmiers.
On notera également le projet de recrutement
de 125 agent hospitaliers qui sont considérés
comme facilement mobilisables (difficulté de
recrutement estimée à seulement 2.8%).
Dans l’Action sociale, on dénombre 116 projets
de recrutement pour les éducateurs spécialisés,
pour lesquels le recrutement est considéré
comme difficile (67.8%) et 65 projets pour des
professionnels de l’action sociale, avec une
difficulté que les structures estiment recrutement
moindre mais qui reste élevée (44.8%).

Santé humaine et action sociale
Santé humaine
Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de
puériculture, assistants médicaux)
Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices
Agents de services hospitaliers
Autres professionnels para-médicaux (masseurs-kinésithérapeutes,
diététiciens)
Techniciens médicaux et préparateurs
Professionnels de l'orientation
Pharmaciens
Médecins
Psychologues, psychothérapeutes
Dentistes
Spécialistes de l'appareillage médical
Action sociale
Educateurs spécialisés
Professionnels de l'action sociale (assistants sociaux, conseillers en
économie sociale familiale)
Enquête BMO Pole Emploi 2013 - bassin de Marseille
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Projets de Difficultés à
recrutement
recruter

Emplois
saisonniers

518
286
125

37.1 %
49.3 %
2.8 %

15.7 %
9.3 %
24.1 %

78
61
57
50
33
24
14
11

53.4 %
56,0%
64.6 %
0%
79.2 %
75.9 %
0%
0%

0%
0%
0%
43.4 %
0%
0%
0%
0%

116

67.8 %

16%

65

44.8 %

0%

Le commerce est l’une des activités
majeures du territoire Grand Sud Huveaune,
puisqu’il en est l’un des premiers employeurs
avec 10 493 emplois salariés privés en 2012.
Il est également un peu plus présent dans
l’emploi (18% de l’emploi salarié privé du
territoire) qu’à l’échelle des Bouches-duRhône (16%). Au sein de Marseille, les 10ème,
11ème et 12ème arrondissements enregistrent

BDR

Grand Sud
Huveaune

Emploi salarié privé ACOSS
Commerce de détail
Commerce de gros
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Total Commerce
Commerce de détail
Commerce de gros
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Total Commerce

parmi les taux les plus élevés d’emplois du
commerce au sein de l’emploi salarié privé
(entre 20% pour le 10ème et jusqu’à 34% pour
le 11ème, contre seulement 6% pour le 9ème).
Le Commerce semble avoir mieux résisté
à la crise au sein du territoire Grand Sud
Huveaune qu’à l’échelle du département. Il
enregistre en effet une légère progression
de l’emploi entre 2008 et 2012 (+1% soit +89
emplois), alors qu’il recule de 3% dans le
département sur la même période.

Effectif 2012
7055
2223
1215
10493
54721
27845
11198
93764

Part dans
l'emploi
12%
4%
2%
18%
10%
5%
2%
16%

Evolution 2008-2012
%
Nombre
3%
199
-5%
-107
0%
-3
1%
89
-1%
-449
-8%
-2492
-3%
-400
-3%
-3341
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2) Le Commerce se maintient durant la
crise Le Commerce se maintient durant la
crise

27

Le Commerce compte 3 502 établissements en juillet 2013. Ce sont essentiellement de petites
structures : 57% n’ont aucun salarié et 33% ont moins de 20 salariés.

Grand Sud Huveaune
Commerce de détail
Commerce de gros
Commerce réparation auto/moto
Total Commerce

Aucun salarié
57%
62%
50%
57%

Moins de 20
salariés
32%
30%
41%
33%

20 à 99
salariés
2%
3%
3%
2%

Plus de 100
salariés
0%
0%
0%
0%

ND
9%
5%
6%
8%

SIRENE juillet 2013

a) Commerce de détail : premier employeur du
Commerce
Le Commerce de détail représente 67% des
emplois salariés privés du secteur (7 055
emplois). Ses activités sont plutôt variées, avec
néanmoins une concentration d’emplois au sein
des Hypermarchés (1 571 emplois soit 22% des
emplois du commerce de détail), du Commerce
de détail d’appareils électroménagers en
magasin spécialisé (623 emplois soit 9%) et des
Supermarchés (590 emplois soit 8%).
Les établissements répertoriés font en effet
apparaitre
plusieurs
grandes
structures,
notamment les magasins GEANT (Valentine,
Les Caillols, Valmante), Roydis, Auchan, LeroyMerlin, Ikéa, Darty… P les 2 218 établissements
du commerce de détail, une majorité est sans
salarié (57%).
Entre 2008 et 2012, le Commerce de détail
aenregistré une légère augmentation de l’emploi
(+2.9% soit +199 emplois salariés privés), tandis
qu’il recule à l’échelle du département (-1%). Les
secteurs qui créent de l’emploi sont notamment
le Commerce de détail d’habillement en
magasin
spécialisé
(+104
emplois),
les
Supermarchés (+97 emplois), le Commerce de
détail d’articles médicaux et orthopédiques en
magasin spécialisé (+56 emplois), la Vente à
distance sur catalogue général (+53 emplois),
ou encore le Commerce de détail d’appareils
électroménagers en magasin spécialisé (+45
emplois). A l’inverse, les Hypermarchés reculent
(-110 emplois), ainsi que diverses autres activités
commerciales.
b) Entre 2008 et 2012, le Commerce de gros
perd des emplois
Le Commerce de gros enregistre 2 223 emplois
salariés privés en 2012, soit 21% de l’emploi du
secteur. Durant la crise, ce secteur a enregistré
une baisse de l’emploi salarié privé (-4.6% soit
-107 emplois), qui restait cependant moins forte
qu’au sein du département (-8%).
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Parmi les établissements de plus de 100 salariés
présents sur le territoire, on trouve Métro
Cash & Carry France et HOM. Parmi les 831
établissements du commerce de gros de Grand
Sud Huveaune, 62% sont sans salarié, soit le taux
le plus important du Commerce.
c) Le « Commerce et la réparation d’auto/
moto » se maintiennent malgré la crise
Avec 1 215 emplois salariés privés (12% de
l’emploi du secteur), le « Commerce et la
réparation d’automobile et de motocycles »
représente 2.1% de l’emploi du territoire Grand
Sud Huveaune, soit un niveau équivalent à celui
du département (1.9%). Ce secteur parvient à se
maintenir entre 2008 et 2012 (-0.2%) dans une
tendance à la baisse au sein des Bouches-duRhône (-3%).
Cette activité dénombre 453 établissements en
juillet 2013, avec une plus forte présence des
établissements de 1 à 19 salariés (41%) qu’en
moyenne au sein du Commerce (33%). Un
établissement sur deux ne compte aucun salarié.
De nombreux projets, mais un gain d’emplois
à relativiser
De nombreux projets, créateurs d’emplois
commerciaux, doivent voir le jour à court ou
moyen terme. Les effets sur l’emploi sont
cependant à nuancer. Le tissu économique du
département a déjà connu une forte dynamique
depuis une dizaine d’années, avec 223 000 m² de
surface de vente autorisée entre 2004 et 2009.
Or, 200 000 m² supplémentaires devraient être
autorisés, dont 140 000 m² à Marseille.1 Cette
évolution de l’appareil commercial montre un
double mouvement de croissance importante et
de redéploiement sur les centres urbains, après
trente ans de projets dominés par la périphérie,
qui doit notamment permettre de lutter contre le
e-commerce.
1 - Nouveau dialogue entre ville et commerce, Regards
de l’Agam, janvier 2013, n°2

Des besoins en recrutement au sein des
fonctions peu qualifiées
A l’échelle du bassin de Marseille (enquête
Besoins en Main d’Œuvre -Pôle emploi

2013), les projets de recrutements pour
l’année 2013, font état d’une prédominance
des postes de télévendeurs (321 projets),
de vendeurs spécialisés (293 projets), de
commerciaux (288 projets), ou encore
d’employés de libre service (230 projets).
Les employeurs expriment une difficulté
accrue
de
recrutement
pour
les
télévendeurs (67.6%) et les commerciaux
(56.5%), mais également la maîtrise des
magasins-marchandiseurs
(100%),
les
vendeurs généralises (70.5%), ou encore les
professions intermédiaires commerciales
(60.6%).

Commerce
Télévendeurs
Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture
Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)
Employés de libre-service
Caissiers, pompistes
Vendeurs généralistes
Vendeurs en produits alimentaires
Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage
Maîtrise des magasins, marchandiseurs
Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux
Professions intermédiaires commerciales (acheteurs non cadres)
Cadres des magasins de vente du commerce de détail
Vendeurs en gros de biens d'équipement et intermédiaires
Enquête BMO Pole Emploi 2013 - bassin de Marseille

3) Construction : un secteur fortement
touché par la crise
Près de 5 000 emplois salariés privés, mais
un secteur fortement touché par la crise
En 2012, le secteur de la Construction
représente 4 984 emplois salariés privés
au sein du territoire Grand Sud Huveaune,
soit 9% de l’emploi du territoire (contre 8%
à l’échelle des BDR). Il est le 6ème employeur
du territoire parmi les 11 secteurs répertoriés,
non loin de l’Industrie.
Grand Sud Huveaune enregistre parmi les

BDR

Grand Sud
Huveaune

Emploi salarié privé ACOSS
Construction de bâtiments
Génie civil
Travaux de construction spécialisés
Total Construction
Construction de bâtiments
Génie civil
Travaux de construction spécialisés
Total Construction

Projets de Difficultés à Emplois
recrutement recruter saisonniers
321
67.6 %
25%
293
29.5 %
22.9 %
288
56.5 %
0%
230
18.8 %
18.8 %
169
0%
43.4 %
122
70.5 %
38.8 %
96
40.5 %
34.4 %
67
37.7 %
23.4 %
52
100%
0%
45
55.2 %
0%
44
55.1 %
0%
31
60.6 %
0%
20
27.8 %
0%
8
0%
0%

plus importants volumes d’emplois du BTP
de Marseille (après les arrondissements
Nord) : entre 1 304 emplois pour le 11ème et
1 437 emplois pour le 9ème ; l’emploi du BTP est
moins présent dans le 12ème arrondissement
(871 emplois). La Construction représente un
poids relativement important de l’emploi du
10ème arrondissement (14%).
Durant la crise, ce secteur a connu l’une des
plus fortes baisses d’emploi du territoire :
-11% (soit -639 emplois), à un rythme
nettement plus soutenu qu’au sein du
département (-3%).
Effectif 2012
1231
593
3160
4984
4766
4976
34364
44106

Part dans
l'emploi
2%
1%
6%
9%
1%
1%
6%
8%
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Néanmoins, depuis le milieu des années
90, il existe une déconnexion croissante
entre l’évolution des surfaces commerciales
d’une part, la croissance démographique
et l’élévation du pouvoir d’achat d’autre
part. Le risque de sur-offre par rapport à la
demande des consommateurs est donc réel
et peut entrainer à terme un gain d’emplois
plus faible que la tendance prévue.

Evolution 2008-2012
%
Nombre
-9%
-115
10%
53
-15%
-577
-11%
-639
0%
21
6%
275
-5%
-1886
-3%
-1590
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La Construction compte 2 088 établissements en juillet 2013 au sein du territoire Grand Sud Huveaune.
Une large majorité d’entre eux sont sans salarié (68%).

Aucun salarié
Grand Sud Huveaune
Construction de bâtiments
64%
Génie civil
65%
Travaux de construction spécialisés
68%
Total Construction
68%

Moins de 20
salariés
24%
13%
29%
28%

20 à 99
salariés
1%
4%
1%
1%

Plus de 100
salariés
4%
13%
0%
0%

ND
7%
4%
2%
2%

SIRENE juillet 2013

a) Une forte perte d’emploi pour les Travaux de
finition
Les « Travaux de construction spécialisés »
représentent 63% des emplois salariés privés
du BTP (3 160 emplois) au sein de Grand Sud
Huveaune. Ce secteur comprend principalement
les travaux de finitions. L’activité qui emploie le
plus de salariés en 2012 est celle des « Travaux
d’installation électrique dans tous locaux » (666
emplois), puis les « Travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre de bâtiment »
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(490 emplois), la menuiserie (460 emplois),
les « Travaux d’installation d’équipements
thermiques et de climatisation » (351 empois),
ou encore les « Travaux d’installation d’eau et de
gaz en tous locaux » (322 emplois).
Sur le territoire, on constate en effet la présence
d’établissements de plus de 100 salariés pour
les travaux d’installation électrique (groupe
SNEF) et de « Travaux d’installation d’eau et
de gaz » (CRUDELI). A noter également le
présence de l’entreprise OTIS dans le domaine

Durant la crise, le secteur des « Travaux
de construction spécialisés » a connu une
baisse de 15% de l’emploi salarié. Ce recul
représente 577 emplois de moins entre
2008 et 2012. La plus forte perte d’emploi est
enregistrée dans le secteur des « Travaux
de maçonnerie générale et gros œuvre
de bâtiment » (-239 emplois), ou encore
des « Travaux de terrassement courants et
travaux préparatoires » (-90 emplois).
b) La Construction de bâtiments est
également touchée par la crise
Le second secteur du BTP est celui de la
« Construction de bâtiments », avec 1 231
emplois salariés privés en 2012 (25% des
emplois de la Construction). Les grands
établissements du territoire (plus de 100
salariés) sont notamment BEC Construction
Provence, CAMPENON Bernard Sud Est,
EIFFAGE CONSTRUCTION Provence et Les
Travaux du Midi. Au total le territoire abrite
107 établissements pour ce secteur, dont
64% sont sans salarié.
La « Construction de bâtiments » connait
un recul important de l’emploi durant la
crise (-9% soit -115 emplois salariés privés
entre 2008 et 2012), alors qu’il stagne dans
le département.
c) Mais le Génie Civil crée des emplois
Avec 593 emplois salariés privés, le Génie
Civil est le 3ème secteur de la Construction
au sein du territoire Grand Sud Huveaune.
Les emplois se concentrent dans la
« Construction d’autres ouvrages de
génie civil » (construction d’installations
industrielles, raffinerie, usines chimiques…)
avec 266 emplois, la « Construction de
réseaux pour fluides » avec 179 emplois, la
« Construction de routes et autoroutes » avec
177 emplois et la « Construction de réseaux
électriques et de télécommunications »
avec 31 emplois.

du Génie Civil »). Au total le Génie civil
compte seulement 23 établissements sur le
territoire et se caractérise par une plus faible
présence des petits établissements (entre 1
et 19 salariés : 13% contre 28% en moyenne
dans le BTP) et une plus forte fréquence des
grands établissements (plus de 100 salariés :
13% contre 0% en moyenne). Néanmoins, la
grande majorité des structures ne compte
aucun salarié (65% contre 68% en moyenne).
A contrario des deux autres secteurs de la
Construction, le Génie civil crée des emplois
durant la crise (+9.8% entre 2008 et 2012,
contre +6% dans les BDR), mais représente
un faible volume d’emplois (+53 emplois).
Les projets de recrutements s’orientent
plutôt vers des postes qualifiés
Dans le secteur de la Construction, à l’échelle
du bassin de Marseille (enquête Besoins
en main d’œuvre -Pôle Emploi 2013), 37%
des projets de recrutements pour l’année
2013 concernent des postes d’ouvriers non
qualifiés : Ouvriers non qualifiés du second
œuvre du bâtiment (203 projets), du gros
œuvre du bâtiment (144 projets), des travaux
publics, du béton et de l’extraction (80
projets), de l’électricité et de l’électronique
(4 projets).
Les projets de recrutement sur des postes
qualifiés concernent quant à eux des
activités variées, et plutôt des premiers
niveaux de qualification (plombier, maçon,
ouvriers qualifiés…).
Pour les employeurs, les postes les plus
difficules à recruter concernent des fonctions
variées : les Professionnels du travail de
la pierre et des matériaux associés (100%
de difficultés exprimées), les Charpentiers
(100%), les Dessinateurs en électricité et en
électronique (100%), les Ouvriers qualifiés
de la peinture et de la finition du bâtiment
(90.2%), les Ouvriers non qualifiés du gros
oeuvre du bâtiment (80.7%), ou encore les
Conducteurs d’engins (80.6%).
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de la fabrication, de l’installation et de la
maintenance d’ascenseurs et d’escalators.
Au total, les « Travaux de construction
spécialisés » comptent 1 958 établissements
au sein de Grand Sud Huveaune (soit 94%
des établissements de la Construction). 68%
d’entre eux n’ont aucun salarié.

Parmi les grands établissements du
territoire (plus de 100 salariés), on constate
la présence d’EUROVIA Méditerranée
(« Construction de routes et autoroutes »), de
SADE CGTH (« Construction de réseaux pour
fluides ») et de GTM SUD (« Autres ouvrages
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BTP
Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment
Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment
Électriciens du bâtiment
Maçons
Plombiers, chauffagistes
Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et
conducteurs de travaux (cadres)
Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction
Techniciens et chargés d'études du bâtiment et des travaux publics
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres)
Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment
Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation
Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés
Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique (câbleurs,
bobiniers?)
Charpentiers (bois)
Techniciens en électricité et en électronique
Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics et d'engins
lourds de levage
Géomètres
Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics
Charpentiers (métal)
Couvreurs
Dessinateurs en électricité et en électronique
Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique
Enquête BMO Pole Emploi 2013 - bassin de Marseille

4) Hôtellerie-Restauration : une bonne
dynamique dans la Restauration
La Restauration : un
d’emplois, malgré la crise

secteur

créateur

En 2012, l’Hôtellerie-Restauration représente
2 513 emplois salariés privés au sein du territoire
Grand Sud Huveaune. Même si ce secteur ne
pèse que 4% de l’emploi du territoire (6% dans
les BDR), il a la particularité de continuer à créer

BDR

Grand Sud
Huveaune

Emploi salarié privé ACOSS
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Projets de Difficultés à
Emplois
recrutement
recruter
saisonniers
203
58.8 %
25.8 %
144
80.7 %
26.7 %
115
37,0%
0%
94
43.4 %
13.7 %
85
74.8 %
17.6 %
83
80
61
53
51
37
30
29

0,0%
28.8 %
18.7 %
31.2 %
73.2 %
90.2 %
12.8 %
100%

0%
15.9 %
10.5 %
0%
12.6 %
35%
0%
22.1 %

15
13
13

0,0%
50,0%
36.9 %

0%
50%
0%

11
11
11
6
6
5
4

80.6 %
35.4 %
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%

60.6 %
0%
0%
100%
0%
0%
0%

des emplois dans une tendance globale à la
stagnation. Ce secteur a progressé en effet de
8% entre 2008 et 2012 (+7% dans les Bouchesdu-Rhône) et créé 183 emplois, principalement
dans la Restauration.
Le 11ème arrondissement se distingue par un poids
plus important du secteur (8% soit 1 120 emplois),
surtout dû à la Restauration (7% de l’emploi, soit
l’un des taux les plus importants de Marseille).

Effectif 2012

Part dans
l'emploi

Evolution 2008-2012
%
Nombre

Hébergement

226

0%

3%

7

Restauration

2287

4%

8%

176

Total Hébergement et restauration

2513

4%

8%

183

Hébergement

6721

1%

2%

163

Restauration

25197

4%

8%

1944

Total Hébergement et restauration

31918

6%

7%

2107

a) Une forte progression de la Restauration
La Restauration compte 91% des emplois
du secteur (2 287 emplois salariés privés
en 2012). Les emplois sont essentiellement
concentrés
dans
la
Restauration
traditionnelle (716 emplois), la Restauration
de type rapide (705 emplois), et les Autres
services de restauration (443 emplois, c’està-dire les cantines, restaurants d’entreprises,
cafeterias, y compris la fourniture de repas).
En 2013, la Restauration compte 711
établissements au sein du territoire Grand
Sud Huveaune, soit 88% des établissements
de l’Hôtellerie-Restauration. Parmi les
grands établissements du territoire (plus
de 100 salariés) on recense notamment
Sodesport, la Société Marseillaise de
Restauration Rapide, Marseille Provence
Restauration, mais également SODEXO qui
est présent sous la forme de nombreux petits

ou moyens établissements (36 à Marseille
dont 13 dans Grand Sud Huveaune).
La taille des structures se répartit de façon
égale entre les établissements sans salarié
et les petits établissements employeurs : 45%
ne compte aucun salarié et 45% ont moins
de 20 salariés. Les petits établissements
employeurs sont donc nettement plus
présents qu’en moyenne (22% tous secteurs
confondus) et inversement pour ceux sans
salarié (71% tous secteurs confondus).
Entre 2008 et 2012, la Restauration crée
des emplois malgré la crise : +176 emplois.
Son rythme de progression (+8%) est
proche de celui du département (+7%).
Parmi les principales activités du secteur, la
Restauration traditionnelle et la Restauration
de type rapide créent des emplois
(respectivement +92 et +94 emplois), tandis
que les Autres services de restauration
stagnent.
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L’Hôtellerie-Restauration
compte
812
établissements en juillet 2013, sur le
territoire Grand Sud Huveaune. Ce secteur
a la particularité de compter un nombre
important
de
petits
établissements
employeurs (43% ont entre 1 et 19 salariés
contre 22% tous secteurs confondus) et
moins de structures sans salarié (48% contre
71% tous secteurs confondus).

b) Hôtellerie : un rythme de création
d’emplois moins soutenu
L’Hôtellerie représente quant à elle 226
emplois salariés privés en 2012 sur le
territoire Grand Sud Huveaune : 165 emplois
sont concentrés dans les activités d’ « Hôtels
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et hébergement similaire » et 55 emplois dans
les « Autres hébergements ».
Le secteur compte 101 établissements sur le
territoire en juillet 2013, essentiellement des
structures sans salarié (65%).
L’Hôtellerie est un secteur qui résiste à la crise
mais crée très peu d’emplois : entre 2008 et
2012, il progresse de 3% (+2% pour les BDR), soit
un gain de 7 emplois sur le territoire Grand Sud
Huveaune.
Une forte demande pour des postes de
serveurs
Dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration,
à l’échelle du bassin de Marseille (enquête
Besoins en main d’œuvre -Pôle Emploi 2013),

Grand Sud Huveaune
Hébergement
Restauration
Hébergement et restauration

Aucun salarié
65%
45%
48%

les projets de recrutements pour l’année 2013
font état d’une forte demande pour des postes
de serveurs (845 projets). La difficulté de
recrutement exprimée par les employeurs est de
38.7%, avec un fort caractère saisonnier (65.7%).
Le 2ème type de poste recherché est celui des
employés de l’hôtellerie (437 projets), avec une
difficulté de recrutement plus importante (50.4%)
et une saisonnalité encore plus marquée (77.2%).
Les postes plus qualifiés sont moins nombreux :
38 projets pour des postes Cadres de l’hôtellerie
et de la restauration, 6 projets pour des Maîtres
d’hôtel/sommeliers et 4 projets pour des postes
de Maîtrise de l’hôtellerie, management du
personnel d’étage. Ces postes sont considérés
comme particulièrement difficiles à recruter :
entre 61.4% et 100% de difficulté exprimée.

Moins de 20
salariés
23%
45%
43%

20 à 99
salariés

Plus de 100
salariés
4%
0%
2%
0%
3%
0%

ND
8%
6%
7%
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Projets de Difficultés à
Emplois
recruter
recrutement
saisonniers
HCR
Serveurs de cafés, de restaurants et commis
845
38.7 %
65.7 %
Employés de l'hôtellerie
437
50.4 %
77.2 %
Cadres de l'hôtellerie et de la restauration (y compris établissements de
restauration collective)
38
61.4 %
0%
Maîtres d'hôtel, sommeliers
6
100%
0%
Maîtrise de l'hôtellerie, management du personnel d'étage
4
100%
0%
Enquête BMO Pole Emploi 2013 - bassin de Marseille
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PORTRAIT DE TERRITOIRE
Grand Sud Huveaune
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