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Le territoire
d’étude,
Marseille-Nord
est composé
de quatre
arrondissements
: 13ème, 14ème,
15ème et 16ème .

SYNTHÈSE ÉCONOMIQUE ET CONTEXTE
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
La crise touche
fortement Marseille Nord

raison d’une grande majorité de DUE de
moins d’un mois dans ces secteurs).

Le territoire de Marseille Nord(1) compte
près de 18 500 établissements, soit 1/5
des établissements de Marseille. Si 61%
de ces établissements ne comptent
aucun salarié, ceux avec salariés sont
un peu plus présents qu’en moyenne
dans la ville. On note également une
surreprésentation des ouvriers dans les
emplois du territoire.
Le territoire enregistre plus de 55 000
emplois salariés privés en 2012. Il se
caractérise par une activité économique
plus tournée qu’ailleurs vers les secteurs
des
Nettoyage. En volume d’emplois salariés
privés, les principaux employeurs
sont le Commerce (9 142 emplois),
l’Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale (8 189
emplois) et les Services administratifs et
de soutien (7 849 emplois).
La crise a fortement touché Marseille
Nord qui enregistre une perte de près
de 1 700 emplois salariés privés en
quatre ans (entre 2008 et 2012). Le
Transport-entreposage, la Construction,
l’Industrie et le Commerce sont
fortement impactés, nettement plus qu’à
l’échelle du département. A l’inverse,
les Services continuent de progresser,
tout spécialement les secteurs du
nettoyage, du social, de l’emploi, des

Des perspectives
favorables notamment
dans le commerce, le
transport-logistique et
l’aéronautique

l’information-communication ou encore
de la restauration.
En 2012, les tendances observées via les
déclarations uniques d’embauche (DUE),
font état d’une situation défavorable pour
Marseille Nord, avec un recul des DUE,
alors qu’elles progressent à l’échelle du
département.
tendances négatives observées dans les
secteurs de la Construction, de l’Industrie
et du Commerce, et la meilleure situation
des Services et de l’Hébergementrestauration (à relativiser toutefois en
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Le territoire de Marseille Nord va connaitre
à court ou long terme
avec notamment de nombreux projets
commerciaux et tertiaires sur la façade
maritime nord (extension et rénovation
du centre commercial Grand Littoral,
extension d’Euroméditerranée, centre
commercial « Les Terrasse du port », J1…).
Ces projets seront porteurs d’emplois
notamment dans le commerce et les
activités tertiaires. Les gains d’emplois
dans le commerce sont cependant
croissante entre l’évolution des surfaces
commerciales d’une part, la croissance
démographique et l’élévation du pouvoir
d’achat d’autre part. Les secteurs de la
sécurité et du nettoyage, notamment en
lien avec le développement des activités
tertiaires, peuvent être pourvoyeuses
d’emplois pour les nombreux actifs
notera que ces secteurs sont dynamiques
au sein de Marseille Nord, malgré la crise.
caractéristique essentielle du territoire,
devrait connaitre aussi des mutations,
notamment grâce à l’essor de la
logistique urbaine, mais également via les
développements des activités portuaires
(conteneurs, réparation navale). La
Transport-entreposage fait cependant
(1)Le territoire Marseille-Nord couvre les 13ème, 14ème,
15ème et 16ème arrondissements. Le territoire de la
Maison de l’Emploi couvre Marseille, Allauch, Plan de
Cuques, Septêmes-Les-Vallons.

aujourd’hui défaut au sein de Marseille
Nord, carelle a été fortement touchée
secteur n’en reste pas moins un support
de
développement
économique,
puisque ces activités sont en perpétuelle
progression et évolution (croissance
des agglomérations, internationalisation
de la production, croissance du
e-commerce,
développement
du
transport écologique…). Les projections
sectorielles
d’emplois
demeurent
favorables au niveau national à l’horizon
2015.Fin 2010, le CGSP prévoyait des
tandis qu’à l’horizon 2030 la croissance
de l’emploi oscille entre 10% et 16% selon
les scénarios « crise, « contraint » ou «
cible ».
l’emploi des actifs du territoire, celle de
l’Aéronautique. Situé à l’Est de l’Etang
de Berre, les projets de développement
d’emplois non négligeable (près de 4 000
habitants de Marseille Nord, le territoire
étant à proximité géographique.
Une enquête auprès des entreprises
pourrait
permettre
d’obtenir
une
information plus précise de la nature et
du volume de leurs besoins dans les

Lutter contre les freins
à l’emploi qui touchent
la population
L’un des enjeux de Marseille Nord est
fortement touchée par le chômage,
des opportunités d’emplois et des
perspectives générées par les projets du
Ce territoire, de près de 246 000
habitants (RP 2010), a connu en 10 ans
l’une des poussées démographiques les
le territoire de la MDEM.

Marseille Nord se caractérise par une
population jeune et familiale.. 43% de la
population a moins de 30 ans (38% sur
le territoire MDEM). La forte proportion
de jeunes sur le territoire est notamment
liée aux familles avec enfant(s) (44%
des familles contre 41% pour le
territoire MDEM), ainsi qu’aux familles
monoparentales (25% contre 22% pour le
territoire MDEM).
La forte présence des jeunes peut
constituer
un
atout
économique.
Néanmoins, ces derniers sont faiblement
ce qui impacte nettement
leur insertion professionnelle et le
développement économique local.
Les
niveaux
de
revenus
sont
particulièrement faibles et les inégalités
sont marquées. En 2010, les données
état d’un revenu médian (par unité de
consommation) compris entre 9 974€
et 14 834€ selon les arrondissements,
contre 16 456€ pour Marseille. L’écart
entre les 10% les plus défavorisés et
les 10% les plus favorisés (rapport interdécile) atteint un niveau très supérieur
à la moyenne marseillaise en raison du
10% les plus pauvres au sein des 14ème
et 15ème arrondissements.
La relative faiblesse du taux d’activité
des 15-64 ans observé sur MarseilleNord (61%, contre 66% pour le territoire
MDEM et 72% en France) peut s’expliquer
notamment par un renoncement à
l’activité professionnelle en raison de
particulièrement les territoires les plus
précarisés (faible niveau de diplôme,
faible mobilité…). Les femmes sont plus
concernées. Elles ne sont que 56% à
être actives au sein de Marseille Nord,
contre 63% pour notre territoire et 68% en
France.
Le taux d’emploi est également
particulièrement bas (47% contre 55%
pour le territoire MDEM et 43% pour les
femmes contre 52% sur l’ensemble de
notre territoire) en raison, d’une part, du
faible nombre d’actifs, et d’autre part,
de la forte proportion de chômeurs ; l’un
et l’autre pouvant être liés aux diverses
3

problématiques d’insertion qui touchent
les territoires précarisés.
Les femmes sont confrontées à plus
et à des
conditions d’emploi plus précaires. Elles
sont notamment plus contraintes par les
obligations familiales (garde d’enfants…).
Elles ont également un choix de
secteurs d’activités qui leurs sont ouverts
nettement plus restreint que celui
des hommes. De surcroit, les secteurs
d’activités majoritairement masculins
sont encore plus spécialisés dans notre
territoire (voir le diagnostic détaillé de la
MDEM « L’emploi des femmes » 2012).
On notera également que les femmes
appel à des emplois féminins peu
favorisent ainsi le développement de la
diversité de l’emploi des femmes (au prix
d’une certaine dualité de l’emploi des
femmes toutefois). Ce mécanisme peut
population et renvoie, entre autres, à
l’importance de l’élévation des niveaux

quant à eux particulièrement inquiétants.
Malgré un rythme de progression
moins rapide que la moyenne nationale,
Marseille Nord a vu le nombre de ses
demandeurs d’emploi progresser de 31%
depuis 2009
demandeurs d’emploi (cat. ABC) en mars
2013. Le nombre de jeunes chômeurs
France). Néanmoins il est possible que ce
résultat soit sous-évalué (pas d’inscription
à Pôle emploi par découragement et/
chômage et du RSA). Les seniors sont
quant à eux fortement touchés par la crise
entreprises à les embaucher, cumulée à
la faible disponibilité des emplois, peut
les amener à basculer durablement dans
l’inactivité et à terme, dans la pauvreté.
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Sur le territoire
Marseille Nord, on
observe la forte présence
de caractéristiques qui
peuvent constituer des
freins à l’emploi :
35% de la population ne
possède aucun diplôme (contre 24% en
moyenne de notre territoire et 19% en
France). Les niveaux Bac et plus sont
quant à eux nettement sous-représentés
(28% contre 42% pour le territoire MDEM).
un important indicateur de précarité dans
la mesure où elle 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.
Les jeunes sont également concernés
puisqu’ils investissent peu dans l’école
: le taux de scolarisation des 18-24 ans
est de 56% contre 60% pour le territoire
MDEM. Ce faible taux de scolarisation
se révèle particulièrement inquiétant
dans la mesure où il indique une plus
faible poursuite d’études des jeunes au
sein d’une population globalement peu
mais aussi un plus fort taux
d’échec scolaire.
A noter que notre territoire enregistre
le plus important taux de jeunes non
diplômés parmi les 15 principales zones
d’emploi françaises (22% contre 16% en
moyenne en 2008). De surcroît, il semble
également moins enclin à rattraper son
retard de formation (voir diagnostic
MDEM 2012 « L’accès aux premier
diplôme : un enjeu pour notre territoire»).
Autre frein à l’emploi et indicateur de
précarité du territoire,
A la tête

de ces familles se trouvent des femmes
seules dans la très grande majorité de
face à l’emploi et appellent à la mise en
d’enfants, horaires aménagées, …).
pour les habitants de Marseille
Nord, en raison de la faible disponibilité
pouvoir élargir géographiquement leur
recherche d’emploi, notamment à l’Ouest
du département, territoire pourvoyeur
La grande majorité des déplacements
domicile-travail
des
résidents
de
Marseille-Nord sont concentrés dans
en emploi au sein de Marseille Nord, 66%
travaillent et résident dans le territoire,
15% vont travailler dans le reste de la ville
de Marseille, 4% à Vitrolles et Marignane,
3% à Aix-en-Provence, ou encore 1.3% à
Aubagne. Ceci montre toute l’importance
pour les habitants de pouvoir se déplacer
aisément dans la ville, notamment grâce
aux transports en commun.
70% des déplacements domicile travail
des résidents de Marseille-Nord se font
en voiture. La voiture reste le mode de
transport privilégié, en raison de divers
commun, déplacements longs, horaires
atypiques, choix personnel…). De surcroît,
dans certains secteurs d’activités,
notamment ceux où les postes non
peuvent exiger le permis de conduire. Or,
pour les chômeurs de Marseille Nord, le
taux de possession du permis chute à
57%, tandis qu’il est de 86% pour les actifs
en emploi de Marseille Nord. Pour les
demandeurs d’emploi, les déplacements
en commun ou bien des mesures doivent
leur permettre d’accéder au permis de
conduire.
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PARTIE 1.
LE TISSUS ÉCONOMIQUE DE MARSEILLE
NORD
STRUCTURATION ET DYNAMIQUE GLOBALE DE
L’EMPLOI DE MARSEILLE NORD
Le tissu local c’est :


y a moins de 4 ans (les plus récents
sont dans la construction et intérim/
nettoyage/sécurité, les plus anciens
dans l’administration/enseignement et
sanitaire & social).

salariés ou non, dont 55 124 pour les
salariés du privé


dans les travaux de construction (4
873 emplois), le commerce de détail (4
521 emplois), les services relatifs aux
bâtiments et à l’aménagement paysager
(qui
concerne
essentiellement
le
nettoyage ; 4 323 emplois), ou encore le
commerce de gros (3 678 emplois).

Près de 1 700 emplois perdus depuis l’entrée dans la crise,
malgré une progression du secteur des services

Source Acoss 2012, traitement MDE
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Entre 2008 et 2012, l’emploi salarié privé
a reculé de 3% au sein de Marseille
Nord, tandis que le département connait

-10% pour le Commerce de gros (-419
emplois).
LES SECTEURS QUI ENREGISTRENT

Marseille Nord perd 1 676 emplois.
LES SECTEURS QUI ENREGISTRENT
Au sein de Marseille Nord, quatre
secteurs sont particulièrement touchés
par la crise :
-15%
soit -855 emplois, tandis que cette
département sur la même période.
Toutes les activités ont connu un recul
(le transport terrestres, le transport par
eau, les activités de poste et courrier,
l’entreposage et les services auxiliaires
des transports).
-13% soit -854
emplois, contre seulement -3% pour le
département. Si le Génie civil progresse
baisse importante est enregistrée pour
la Construction de bâtiments (-10% soit
-46 emplois) et surtout les Travaux de
construction spécialisés (-14% soit -823
emplois).
-9% soit -708 emplois,
contre -3% pour les Bouches-du-Rhône.
Le secteur le plus touché est celui
de l’Industrie manufacturière (-16%
soit -620 emplois, contre -4% pour les
BDR), en raison notamment de fortes
pertes d’emplois dans l’Imprimerie et
reproduction d’enregistrements (-105
emplois), la Réparation et installation
de machines et d’équipements (-140
emplois) et le Travail du bois (hors
meubles ; -181 emplois). L’Industrie
agroalimentaire recule de 9% (-154
emplois, contre -5% pour les BDR).
La production et distribution d’électricité,
de gaz et d’eau progresse néanmoins
cependant nettement plus lent que dans
-9% soit -855
emplois, contre -3% pour le département.
Tous les secteurs sont touchés : -6% pour
le Commerce et réparation d’automobiles
et de motocycles (-60 emplois), -8% pour
le Commerce de détail (-376 emplois) et
10

On notera néanmoins que les secteurs
des services progressent à un rythme
soutenu.

que dans le département. Si le secteur
de la Santé a plutôt tendance à stagner

département ne connait pas d’évolution.
Le secteur qui enregistre la plus forte
progression est celui des Services
relatifs aux bâtiments et aménagement
dire essentiellement des activités de
nettoyage et d’entretien. Autres secteurs
en progression : Enquêtes et sécurité
des agences de voyage (-20 emplois)
et les Activités administratives et autres
activités de soutien aux entreprises (-75
emplois) reculent.
dans le département. Cette hausse est le
résultat de la progression du secteur de
l’hébergement recule (-4 emplois).
enregistrent
autant que dans le département. Les
augmentations d’emplois concernent

emplois), tandis qu’ils reculent au sein
des Activités immobilières (-39 emplois)
et des Arts, spectacles et activités
récréatives (-132 emplois).


dont les établissements sont localisés dans Marseille Nord, révèle le poids important et
le dynamisme du nettoyage (emplois féminins), de la sécurité (emplois masculins), de
la construction (emplois masculins) et des activités émergeantes mais très dynamiques
(gestion des déchets, aide à domicile, le conseil pour les entreprises).

(source Unedic 2010, traitement MDEM).

dépasse les 500 salariés fait ressortir les
points suivants (voir graphique plus haut) :
la gestion des déchets (89% des emplois
des transports (66% des emplois marseillais),
la sécurité (63% des emplois marseillais), la
maçonnerie (46% des emplois de la ville),
les travaux électriques (53% des emplois
marseillais), le nettoyage de bâtiment (52%
des emplois de la ville) et les activités de

l’action sociale, le commerce habillement
et pharmaceutique, l’aide à domicile et dans
les grandes surfaces. Parmi ces activités
le nettoyage, le commerce habillement
et surtout l’aide à domicile ont fortement
progressé en 10 ans (l’aide à domicile et le
nettoyage ont le plus fortement progressé).
D’autres activités ont fortement progressé
et ont une répartition plus équilibrée entre
femme et homme. Il s’agit des activités de
et de restauration rapide.

emplois de la ville) sont autant d’activités
sont dans Marseille-Nord.
La part des femmes est faible dans les
activités de collecte des déchets, de gros
œuvre & maçonnerie générale et dans les
travaux électriques, la sécurité, le transport
routier de fret courte distance, l’intérim et
l’ingénierie. Parmi celles-ci, les activités de
maçonnerie générale, de sécurité et de
collecte des déchets ont connu une très
forte croissance en 10 ans.
La part des femmes est en revanche élevée
dans les activités de nettoyage, dans

Le 16ème arrondissement, le moins peuplé
de Marseille-nord, a un poids économique
prépondérant.
Ceci s’explique notamment par la présence
de la Zone Franche Urbaine (ZFU).
En revanche, le 13ème arrondissement, le
plus peuplé de Marseille-Nord, ne concentre
que 19% des emplois. Cela souligne le
caractère résidentiel de cet arrondissement.
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FICHES SECTORIELLES
L’industrie

Source Acoss 2012, traitement MDE

L’emploi industriel de Marseille Nord, avec ses 6734 emplois salariés et ses 403
établissements employeurs, représente 13% du total des emplois de ce territoire et 41%
(plus précisément des 15ème et 16ème arrondissements, voir ci-dessous).
L’emploi salarié se redresse en 2012, mais le bilan sur le moyen/long terme reste très
négatif (-9% en 4 ans).
La tendance à la baisse sur plus de 4 ans est due en grande partie à une diminution du
nombre d’employeurs sur ce même territoire (-8% en 4 ans).

Deux sources de données sont présentent dans le graphique ci-dessus. La première,
celle de 1993 à 2010, est l’UNEDIC. Depuis deux ans, l’assurance chômage étant
collectée par les services de l’Urssaf, c’est l’ACOSS (Urssaf) qui a pris le relai pour
entreprises anciennement publiques (EDF, GDF, France Télécom, Orange, SNCF…) et
communique un niveau de l’emploi bien supérieur à celui de l’UNEDIC. C’est le cas
dans l’énergie (activité industrielle), le transport & entreposage, l’économie numérique.
Ceci explique le décalage entre les deux sources de données.
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Cependant, la mise en perspective des deux sources de données permet d’apprécier
la tendance de 1993 à 2012.
Ainsi, entre 1993 et 2010, l’emploi dans l’industrie a beaucoup baissé dans Marseille
(-30%) et moins dans Marseille Nord (-9%).
Depuis le début de la crise la tendance à la baisse se poursuit au même rythme dans
Marseille (-7,4% en 4 ans) mais s’accélère dans Marseille Nord (-9,3% en 4 ans).
Part des emplois dans les entreprises de…

Typologie des entreprises

Source : Connaissance Locale de l’Appareil Productif
(CLAP) 2011, traitement Agam

Les ¾ de l’emploi se concentrent dans des entreprises de plus de 20 salariés alors que
celles-ci ne représentent que 7% des entreprises. Autrement dit, 93% des entreprises
de l’industrie de Marseille Nord comptabilisent seulement le ¼ des emplois industriels
de ce territoire.
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La perte des emplois dans l’industrie de
Marseille Nord (-708 emplois en 4 ans) concerne la grande majorité des activités
industrielles. Les seules activités industrielles dont l’emploi progresse sont : la gestion
de l’énergie, le pharmaceutique, la chimie et la fabrication de machines. Cependant, ce
sont des activités à faibles volumes d’emplois.
Conséquence de la présence du Port, l’emploi industriel est très marqué
dans le sud des 15ème et 16ème arrondissements. Par contre dans le 13ème et le
16ème les emplois industriels sont peu présents et les grands établissements y sont
inexistants.
Les grosses unités de production dont
HARIBO RICQLES ZAN (plus de 250 salariés), la production d’alcool avec SA RICARD
(plus de 250 salariés), la fabrication d’emballage en bois avec ART EMBALLAGES (plus
de 100), l’imprimerie avec la PROVENCE (activité principale de l’entreprise, plus de
250 salariés), le travail des métaux avec PROTEC METAUX D ARENC (plus de 200
salariés), la distribution d’électricité avec ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France
et ELECTRICITE DE France (plus de 300 salariés), la gestion des eaux usées avec SOC
EXPLOI RESEAU ASSAINISSEM MARSEILLE (plus de 100 salariés) et la gestion des
déchets avec ONYX MEDITERRANEE, POLYURBAINE 13, SOC MEDITERRANEENNE
DE NETTOIEMENT SAS (plus de 300 salariés).

Source Acoss 2012, traitement MDE
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Avec 471 déclarations d’embauches les
employeurs de l’industrie de ce territoire
sont parmi ceux qui embauchent le
moins (2% du total des embauches CDI et
CDD confondus). Cependant le tiers des
embauches sont à durée indéterminée
alors que globalement la part des CDI
ne représente que 13% des déclarations
d’embauche.
Près du tiers des personnes embauchées
sont jeunes (moins de 25 ans). Les séniors
(plus de 50 ans) sont peu embauchés et
leur progression dans l’emploi diminue
même fortement depuis 1 an.
Deux fois plus d’hommes que de femmes
sont concernés par les DUE.
Les plus petites entreprises (moins de 20
salariés) recrutent légèrement plus que
les grandes (plus de 250 salariés).
Source Urssaf des BDR, 2ème trim 2013, traitement
MDEM

Les principaux métiers demandés en terme d’intentions d’embauche : enquête
Pôle emploi 2013, bassin marseillais

Les entreprises industrielles enquêtées ont exprimé 1030 intentions d’embauche pour
l’année 2013.
L’expression de ces projets de recrutement révèle que les compétences les
plus demandées par ces employeurs sont dans la maintenance, la mécanique &
Ainsi le métier qui est largement le plus demandé est celui de technicien et agent de
maitrise de la maintenance et de l’environnement (15% des intentions d’embauche sur
employeurs.
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Le BTP

Avec ses 5839 emplois salariés privés et ses 848 employeurs, le BTP représente 11%
du total des emplois privés de Marseille Nord. Ce secteur est largement présent sur ce
territoire : 40% des emplois du BTP marseillais sont sur ces 4 arrondissements.
La baisse des emplois est en partie la conséquence de fermetures d’établissements
employeurs (-4% en 4 ans).

13%, plus rapidement que pour Marseille (-10%).
Cependant et contrairement à Marseille, sur une période longue de 19 ans (de 1993 à
2012) le bilan en terme d’emploi est encore très positif sur Marseille Nord.
Part des emplois dans les entreprises de…
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Typologie des entreprises

Source : Connaissance Locale de l’Appareil Productif
(CLAP) 2011, traitement Agam

Sur Marseille Nord les 2/3 des entreprises du BTP n’ont pas de salariés et la quasitotalité des entreprises (98%) ont moins de 20 salariés. Nous avons sur ce territoire très
peu d’entreprises de taille importante : 7 entreprises de plus de 100 salariés seulement.
Cependant ces 7 entreprises concentrent 19% des emplois du BTP du territoire. L’autre
élément attestant du haut degré de concentration de l’emploi dans ce secteur de
Marseille Nord est que près de la moitié (47%) des emplois du BTP se trouvent dans 56
entreprises du BTP du territoire.

Evolution de l’emploi : Marseille Nord a perdu en 4 ans 854 emplois salariés dans
petites entreprises et donc les artisans.
Les emplois dans les activités de génie civil progressent mais sur de faibles volumes.
dans les 15ème et 16ème arrondissements, là où les plus gros établissements sont
concentrés.
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Les établissements de plus de 100 salariés : 3 des 7 plus grandes entreprises du BTP
de Marseille Nord sont spécialisées dans les travaux d’installation électrique. Il s’agit
de SNEF (plus de 250 salariés), de SANTERNE MARSEILLE (entre 100 et 200 salariés)
et d’EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE (entre 100 et 200 salariés).
Dans le génie civil l’essentiel de l’emploi est concentré sur deux entreprises de taille
intermédiaire, SA COLAS MIDI MEDITERRANEE (route et autoroute) et ENTREPRISE
Les deux autres entreprises conséquentes sont FAYAT BATIMENT, entreprise de
construction de bâtiment de 100 à 200 salariés et THYSSENKRUPP ASCENSEURS,
installation d’ascenseurs de 100 à 200 salariés.

Source Acoss 2012, traitement MDE

Source Urssaf des BDR, 2ème trim 2013, traitement
MDEM
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Avec 1078 déclarations d’embauches,
les employeurs du BTP de ce territoire
comptabilisent 5% du total des
embauches (CDI et CDD confondus).
C’est peu comparé à d’autres secteurs
de l’économie. Par contre près de la
moitié de ces DUE (46%) sont en CDI.
Ces derniers sont trois à quatre fois plus
présents dans les DUE du BTP que dans
le privé en générale (13% des DUE).
Seulement
15%
des
personnes
concernées par ces DUE sont jeunes
(moins de 25 ans). Les séniors (plus de
50 ans) sont également peu embauchés
dans ce secteur (13%).
La quasi-totalité des DUE sont pour les
hommes (95%) et la part des femmes
embauchées diminue depuis quelques
années (la conjoncture leur est moins
favorable).
Les plus petites entreprises (moins de 20
salariés) recrutent largement plus que les
autres entreprises (79% des DUE)

Les principaux métiers demandés en terme d’intentions d’embauche : enquête Pôle
emploi 2013, bassin marseillais

Les intentions d’embauche : enquête Pôle emploi 2013, bassin marseillais
D’après l’enquête BMO 2013 du Pôle emploi, les employeurs du BTP ont exprimé 1160
projets de recrutements, soit 6% du total des projets exprimés tous secteurs confondus.
Les principaux métiers demandés par ces employeurs qui ont répondu à l’enquête,
plombier (85 projets).

Le commerce

Source Acoss 2012, traitement MDE

Avec ses 9142 emplois salariés privés et ses 1216 établissements, le commerce dans
Marseille Nord emploi 17% des salariés privés du territoire. C’est le 1er employeur de
ce territoire.
Malgré ce haut niveau d’emplois comparé à la ville, le commerce n’est pas une
La tendance de l’emploi dans ce secteur est à la baisse en 2012 (-2%) et sur ces 4
dernières années (-9%), soit une perte de 855 emplois.
La baisse de 4% (sur 4 ans) du nombre d’employeurs du commerce explique une
bonne partie de cette baisse.
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L’emploi a fortement progressé dans les années 90, plus rapidement dans Marseille
Nord. Depuis, la tendance de l’emploi salarié de ce secteur est orientée à la baisse. Sur
Marseille le nombre de salariés dans le commerce est même inférieur à celui de 1993.
Notons que la présence légèrement plus marquée du commerce dans Marseille Nord
comparé à Marseille est due à la forte poussée du commerce entre 1995 et 2000.
Part des emplois dans les entreprises de…

Typologie des entreprises

Source : Connaissance Locale de l’Appareil Productif
(CLAP) 2011, traitement Agam

L’emploi dans ce secteur est marqué à la fois par la présence de grandes enseignes
(les 7 plus grandes concentrent 20% de l’emploi du secteur dans ce territoire) et par la
présence de 5204 entreprises de moins de 20 salariés qui emploient 56% des salariés
du secteur.
Notons, et cela n’est pas négligeable pour des actions de sensibilisation, que les 70
plus grands établissements concentrent 44% du total des emplois du secteur.
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Évolution contrastée de l’emploi sur ces 5 dernières années :
commerces de détail qui comptabilisent la moitié des emplois salariés ont perdu
8% de leurs salariés, les commerces de gros 10% des emplois et les commerces de
véhicules comptabilisent 6% d’emplois en moins.
Le 14ème arrondissement est le seul dans lequel les activités commerciales sont plus
présentes (présence notamment de la zone commerciale du Merlan) qu’en moyenne
dans les Bouches du Rhône. Le 15ème avec la zone commerciale du Grand Littoral est
dans la moyenne du département.
Les 13ème et 16ème sont des arrondissements où les activités commerciales sont peu
présentes.
Les établissements de plus de 100 salariés :
Dans le commerce de gros, il y a une grande entreprise dans les produits
pharmaceutiques (OCP REPARTITION, plus de 250 salariés), une de taille intermédiaire
dans les produits électroniques et de télécommunication (AVENIR TELECOM, plus
de 100 salariés) et une dernière de taille intermédiaire dans le bois et matériaux de
construction (COMASUD, plus de 100 salariés).
Il y a aussi une multitude de petites entreprises car le total de l’emploi dans Marseille
Nord avoisine les 3700 salariés (voir structuration des activités commerciales,
graphique suivant).
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Dans le commerce de détail, on trouve trois grands distributeurs, CARREFOUR
HYPERMARCHES, avec plus de 500 salariés sur les deux sites de Marseille Nord,
DISTRIBUTION CASINO France et LEROY MERLIN FRANCE, avec plus de 100 salariés
dans chacun de ces deux établissements .
La présence de petits commerces est encore plus marquée que pour le commerce
de gros car l’ensemble du commerce de détail comptabilise sur Marseille Nord 4521
salariés.
Le commerce automobile est entièrement composé de petits établissements.

Source Acoss 2012, traitement MDE

Avec 1230 déclarations d’embauches, les
entreprises commerciales de ce territoire
représentent 6% du total des embauches
(CDI et CDD confondus). C’est peu
comparé aux activités de services aux
entreprises et c’est un peu plus que dans
le BTP et l’industrie. La part des CDI dans
les déclarations d’embauche est assez
importante (27%). Les CDI ne représentent
que 13% des DUE globalement dans le
privé.
Les
recrutements
concernent
de
nombreux jeunes de moins de 25 ans
(45% des DUE). Les séniors (plus de 50
ans) sont par contre peu présents dans
les recrutements (9%).
Les femmes sont légèrement plus
présentes dans les DUE (53%) mais elles
Source Urssaf des BDR, 2ème trim 2013,
traitement MDEM
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mauvaise conjoncture.
Les plus petites entreprises (moins de
20 salariés) recrutent moins que les
grandes (39% des DUE contre 42%) et

Les principaux métiers demandés en terme d’intentions d’embauche : enquête Pôle
emploi 2013, bassin marseillais

D’après l’enquête BMO 2013 du Pôle emploi, les entreprises commerciales ont exprimé
1786 projets de recrutements, soit 9,6% du total des projets exprimés tous secteurs
confondus.
La télévente, l’habillement, le sport, le loisir & culture, le commercial, le libre-service,
les activités de caisse et l’alimentaire sont les principales activités qui projettent de
recruter.
Le fort besoin en télévendeurs émane des activités des Centres de Relation Client. Les
entreprises commerciales répondant à l’enquête déclarent rencontrer énormément
vendeurs généralistes,…).

L’hôtellerie-restauration

Source Acoss 2012, traitement MDE

Avec ses 2033 emplois salariés privés et ses 306 établissements, l’hôtellerierestauration de Marseille Nord n’emploie que 4% des salariés privés du territoire. C’est
peu et beaucoup moins que dans l’industrie, le BTP et le commerce.
Les hôtels-cafés-restaurants sont donc moins présents sur ce territoire qu’en moyenne
dans les Bouches-du-Rhône (6% de l’emploi salarié).
La hausse de 9% (sur 4 ans) du nombre d’employeurs du commerce explique une
large part de cette progression.
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Avec ses 2033 emplois salariés privés et ses 306 établissements, l’hôtellerierestauration de Marseille Nord n’emploie que 4% des salariés privés du territoire. C’est
peu et beaucoup moins que dans l’industrie, le BTP et le commerce.
Les hôtels-cafés-restaurants sont donc moins présents sur ce territoire qu’en moyenne
dans les Bouches-du-Rhône (6% de l’emploi salarié).
La hausse de 9% (sur 4 ans) du nombre d’employeurs du commerce explique une
large part de cette progression.
Part des emplois dans les entreprises de…

Typologie des entreprises

Source : Connaissance Locale de l’Appareil Productif
(CLAP) 2011, traitement Agam

Une seule entreprise (voir plus bas) détient 7% des emplois du secteur dans Marseille
Nord. Les 21 plus importants employeurs concentrent 46% des salariés du secteur
(quasi uniquement dans la restauration).
Notons quand même la présence de 449 entreprises sans salariés.
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Évolution contrastée de l’emploi sur ces 5 dernières années :
volume d’emplois et baisse de l’emploi).
Marseille Nord est peu loti en restauration et beaucoup moins en hôtellerie, sauf dans
le 16ème qui est dans la moyenne départementale.
Les établissements de plus de 100 salariés :
Une seule entreprise comptabilise plus de 100 salariés, il s’agit de MULTI RESTAURATION
MEDITERRANEE. On notera également la présence de SODEXO qui se répartie sur le
territoire en plusieurs établissements (7 établissements, 36 à Marseille).
Avec ces 1925 salariés, le territoire de Marseille Nord est quasi-totalement composé
de petites unités de restauration.
L’hébergement est très peu présent sur ce territoire (108 salariés seulement).

Source Acoss 2012, traitement MDE
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Avec 973 déclarations d’embauches,
les hôteliers et restaurateurs de ce
territoire comptabilisent 4% du total des
embauches (CDI et CDD confondus).
C’est proportionnel à leur poids en
termes de salariés. La part des CDI dans
les déclarations d’embauche est assez
importante (21%). Les CDI ne représentent
que 13% des DUE globalement dans le
privé.
Comme pour le commerce, les
recrutements concernent de nombreux
jeunes de moins de 25 ans (41% des
DUE) et les séniors (plus de 50 ans) sont
peu présents dans les recrutements
(9%). Les femmes sont légèrement
plus concernées par les DUE (57%)
et contrairement au commerce elles

Source Urssaf des BDR, 2ème trim 2013,
traitement MDEM

des embauches dans ce secteur.
Les plus petites entreprises (moins de 20
salariés) recrutent moins que les grandes
(22% des DUE contre 39%). Les grandes
entreprises ont énormément augmenté
leur nombre de déclarations d’embauche.

Les principaux métiers demandés en terme d’intentions d’embauche : enquête Pôle
emploi 2013, bassin marseillais

D’après l’enquête BMO 2013 du Pôle emploi, les hôteliers-restaurateurs ont exprimé
1330 projets de recrutements, soit 7,2% du total des projets exprimés tous secteurs
confondus.
Globalement sur le bassin marseillais les employés de l’hôtellerie (activité peu présente
dans Marseille nord) et les serveurs et commis comptabilisent la quasi-totalité des
projets de recrutement (96%).
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Le transport et entreposage

Source Acoss 2012, traitement MDE

Avec 4906 emplois salariés privés et 350 établissements, les employeurs du transport
et de la logistique de Marseille Nord concentrent 9% des emplois du territoire.
Ce secteur est presque autant présent localement qu’en moyenne dans le département
(10% de l’emploi salarié).
C’est un secteur très sensible à la conjoncture et très dépendant des autres secteurs
d’activité (industrie, BTP, commerce,…). L’emploi a baissé en 2012 (-1%) et sur ces 4
dernières années (-15%), soit une perte de 855 salariés. La baisse des employeurs
n’explique qu’en partie cette chute de l’emploi.
Ainsi, les 4 grands secteurs de l’économie de Marseille Nord (industrie, BTP, commerce,
ces 4 dernières années.

Le secteur du transport et de l’entreposage a été dans les années 90 et jusqu’à le
Le changement de source de données (de l’Unedic à l’Urssaf/Acoss) montre un
décalage visible dans le graphique ci-dessus. Ce décalage provient du fait que l’Urssaf
comptabilise les entreprises et établissements d’utilité public, du moment où au moins
un salarié est sous statut privé : c’est le cas pour ce secteur de l’entreprise SNCF.
A partir de 2008 ce secteur perd des emplois mais plus sur Marseille Nord (-14,8%
entre 2008 et 2012) que sur Marseille (-7%).
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Part des emplois dans les entreprises de…

Typologie des entreprises

Source : Connaissance Locale de l’Appareil Productif
(CLAP) 2011, traitement Agam

Les 7 plus gros établissements employeurs (voir plus bas) concentrent seulement
15% des emplois du secteur dans Marseille Nord. Par contre les 319 établissements
employeurs de plus de 20 salariés emploient les 2/3 des salariés du secteur transport
et entreposage, soit 2400 salariés.
Notons également que plus de 400 emplois ne sont pas salariés mais des gérants non-
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Evolution contrastée de l’emploi sur ces 5 dernières années :
Toutes les activités de transport et logistique ont vu leur niveau d’emploi salarié baisser.
Les activités d’entreposage et les services auxiliaires qui concentrent 40% des emplois
Les emplois dans les activités de transport (32% des salariés du secteur) ont également
bien baissé (-10%).
Une des activités phare de la logistique urbaine, le poste et le courrier mobilisant 22%
des emplois du secteur a également diminué son niveau d’emploi salarié de 14%.
Marseille Nord et les 2ème et 3ème arrondissements de Marseille constituent la
zone aéroportuaire du Grand Port de Marseille Métropole (GPMM). C’est surtout dans
les 2ème et 3ème arrondissements que les employeurs les plus importants sont
implantés.
Ainsi, dans les14ème et 15ème arrondissements le poids du secteur est globalement
le même que dans les Bouches du Rhône. Dans le 16ème arrondissement le poids
du secteur est un peu plus fort que dans les Bouches du Rhône avec notamment la
présence de grands établissements (voir carte).
Les établissements de plus de 100 salariés :
Beaucoup d’entreprises sont de taille intermédiaire voire de grande taille dans ce
secteur. 5 seulement sont situées sur Marseille Nord mais 7 dans les 2ème et 3ème
arrondissements. Ces 5 arrondissements constituent la base aéroportuaire du Port de
Marseille.
Outre la RTM avec ses plus de 1000 salariés, sont localisés sur Marseille Nord des
transporteurs routiers (DACHSER France et DUCROS EXPRESS avec plus de 200
salariés), du transport maritime (MSC MEDI. SHIPPING COMPANY avec plus de 100
salariés).
Si on rajoute la CMA-CGM (transport maritime), le GPMM, la SNCF, la COMPAGNIE
MERIDIONALE DE NAVIGATION, la SNCM… nous percevons l’importance des activités
es et de celles liées au Port.
portuaires

Source Acoss 2012, traitement MDE

29

Avec 617 déclarations d’embauches,
les logisticiens et transporteurs installés
dans Marseille Nord comptabilisent 3%
du total des embauches de ce territoire
(CDI et CDD confondus). C’est trois fois
moins que leur poids en termes de
salariés.
La part des CDI dans les déclarations
d’embauche est assez importante
(27%) et c’est encore plus le cas dans
les entreprises de transport. Pour
comparaison, les CDI ne représentent
que 13% des DUE globalement dans le
privé.
La part des - de 25 ans dans les
recrutements est très légèrement plus
contre 19%). Les femmes sont très peu
concernées par les DUE (9,6%) et elles
Source Urssaf des BDR, 2ème trim 2013,
traitement MDEM

conjoncture.
Les plus petites entreprises (moins
de 20 salariés) concentrent 45% des
déclarations d’embauche et les grandes
entreprises n’en absorbent que 5%.
Les DUE des petites entreprises ont
également très fortement augmenté au
comparé au 2ème trimestre 2008).

Les principaux métiers demandés en terme d’intentions d’embauche : enquête Pôle
emploi 2013, bassin marseillais

D’après l’enquête BMO 2013 du Pôle emploi, les entreprises du transport et de
l’entreposage ont exprimé 1227 projets de recrutements, soit 6,6% du total des projets
exprimés tous secteurs confondus.
L’ouvrier de la manutention et le conducteur urbain sont les deux métiers les plus
demandés par les entreprises enquêtées (respectivement 67% et 10%) et concentrent
les ¾ des projets de recrutement dans ce secteur au niveau du bassin marseillais.
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Les services opérationnels (intérim, nettoyage, sécurité…)

Source Acoss 2012, traitement MDE

Avec 7949 emplois salariés privés et 435 établissements, les employeurs des services
opérationnels de Marseille Nord concentrent 14% des emplois du territoire. C’est l’un
des secteurs les plus présents dans Marseille Nord, bien plus représenté sur ce
territoire qu’en moyenne dans le département (11% de l’emploi salarié, soit 3 points
de plus).
Comme pour le secteur du transport & entreposage, les activités de ce secteur sont
d’activité (industrie, BTP, transport & entreposage, voir tous les secteurs pour
le nettoyage.). L’emploi a baissé en 2012 de 4% et sur ces 4 dernières années ; en

L’emploi salarié dans les services administratifs et de soutien progresse fortement
pour la même période).
Nord, restent sur une tendance haussière (de 2010 à 2012).
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Evolution contrastée de l’emploi sur ces 5 dernières années :
La typologie des activités de services opérationnels est très hétérogène. Elles se
rejoignent par la faible marge qu’elles génèrent et par la forte utilisation de main
d’œuvre nécessaire.
Les trois principales activités (nettoyage, entretien d’espaces vert et sécurité)
concentrent 77% du total des emplois et sont en progression sur 4 ans : nettoyage/
dans la partie perspective).
activités de soutien administratif et de voyage (-11%) mais les volumes d’emploi sont
faibles.
Le tiers des emplois du secteur de la ville de Marseille se concentre dans Marseille
Nord.
En comparaison avec l’ensemble du département, Marseille Nord a plus d’emplois
dans ce secteur.
C’est surtout dans le 15ème arrondissement que ce secteur est plus présent avec
notamment la présence de 3 grandes entreprises dans la sécurité et d’une dans le
nettoyage.
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Les établissements de plus de 100 salariés :
Beaucoup d’établissements de services opérationnels aux entreprises sont implantés
dans Marseille Nord. Sur les 15 recensés, 5 de plus de 100 salariés sont dans la sécurité
(LOOMIS FRANCE, ANSWER SECURITE, BRINK’S EVOLUTION, ETIC SECURITE et
LANCRY PROTECTION SECURITE).
7 établissements sont présents dans le nettoyage, dont :
3 de plus de 250 salariés. Il s’agit d’ONET SERVICES (2 établissements) et d’HEXA
NET, et de MAISONING
1 de plus de 200 salariés (OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN SARL)
3 de plus de 100 salariés (ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE, DROME SERVICE
NETTOYAGE et GSF PHOCEA).
Les 2 autres entreprises conséquentes sont
EVENEMENT spécialisée dans l’évènementiel avec plus de 100 salariés.
MAISONING avec plus de 250 salariés.

Source Acoss 2012,
traitement MDE
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Avec 2831 déclarations d’embauches
(hors intérim), les employeurs de
services opérationnels de ce territoire
comptabilisent 13% du total des
embauches (CDI et CDD confondus).
C’est proportionnel à leur poids en termes
d’emploi salarié.
La part des CDI dans les déclarations
d’embauche est assez importante
(22%) et c’est encore plus le cas dans
les entreprises de sécurité. Pour
comparaison, les CDI ne représentent
que 13% des DUE globalement dans le
privé.
La part des - de 25 ans dans les
recrutements est deux fois plus élevée
13%). Les femmes sont quasiment autant
représentées dans les DUE (48%) et elles
dans Marseille Nord.
Source Urssaf des BDR, 2ème trim 2013,
traitement MDEM

Les principaux métiers demandés en terme d’intentions d’embauche : enquête Pôle
emploi 2013, bassin marseillais

D’après l’enquête BMO 2013 de Pôle emploi, les entreprises du secteur des services
opérationnels ont exprimé 3164 projets de recrutements, soit 17% du total des projets
exprimés tous secteurs confondus dans le bassin marseillais.
L’aide à domicile, l’entretien de locaux et la sécurité sont les activités qui projettent le
plus de recruter sur le bassin marseillais. Pour ces trois compétences, les entreprises
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Les Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC)

Avec 1571 emplois salariés privés et 155 établissements, les employeurs dans les TIC
ne concentrent que 3% des emplois du territoire. C’est l’un des secteurs les moins
présents dans Marseille Nord mais aussi globalement dans le département (4% de
l’emploi salarié).
plus).
augmentation de l’emploi.

Le niveau de l’emploi salarié dans les activités de Technologie de l’Information et de
la Communication (TIC) de Marseille Nord est stable depuis 2000 et jusqu’en 2010
(source Unedic). La tendance sur Marseille est quasiment la même que sur Marseille
Nord.
raisons ont été exposées plus haut. Dans le cas des TIC l’Acoss comptabilise France
Télécom, Orange et d’autres établissements dont le nombre des emplois n’a pas été
pris en compte par l’Unedic.
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Part des emplois dans les entreprises de…

Typologie des entreprises

Source : Connaissance Locale de l’Appareil Productif
(CLAP) 2011, traitement Agam

Dans Marseille Nord, 15% des emplois sont concentrés dans les 7 établissements de
plus de 100 salariés et les 2/3 dans les 72 établissements de plus de 20 salariés.
La part des établissements sans salarié (53%) est très inférieure à la moyenne quel que
soit le secteur (70%).
Nous avons donc une forte concentration de l’emploi dans quelques dizaines
d’entreprises de ce territoire.
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Evolution contrastée de l’emploi sur ces 5 dernières années :
L’informatique est l’activité principale des TIC et représente 57% des emplois du
secteur dans Marseille Nord. La progression du nombre de salariés en 4 ans est
L’audio-visuel (fragmenté en 4 activités – voir schéma ci-après) progresse également
et comptabilise 31% des emplois salariés et les services de télécommunication avec
12% des emplois baissent fortement (-16% en 4 ans).

de l’Information et des Communications avec la présence d’établissements de taille
intermédiaire(moins de 100 salariés).
Les établissements de plus de 100 salariés :
La seule grande entreprise de l’économie numérique se situe dans le 13ème
arrondissement, avec l’entreprise BULL SAS qui emploie plus de 200 salariés.
En périphérie de Marseille Nord les autres grandes entreprises se situent dans le 2ème
et 3ème (arrondissement où plus de 15% de l’emploi est dans les TIC). Ces entreprises
sont France TELECOM, CMA SYSTEMS TELECOM et CIE IBM FRANCE.
Globalement l’emploi dans les TIC dans Marseille Nord a progressé entre 2008 et 2012
Les activités de programmation et de conseil sont majoritairement représentées sur
Marseille Nord avec 886 emplois, soit 57% des emplois TIC et sont en bonne croissance
et l’information mais sur de faibles volumes.
Par contre dans les télécommunications l’emploi baisse mais sur de faibles volumes.

Source Acoss 2012, traitement MDE
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Source Urssaf des BDR, 2ème trim 2013,
traitement MDEM

Avec 276 déclarations d’embauche, les
155 employeurs des activités TIC de ce
territoire comptabilisent seulement 1%
du total des embauches (CDI et CDD
confondus). C’est trois fois moins que leur
poids en termes d’emploi salarié.
Les établissements de l’édition et de
l’audio-visuel concentrent 68% des
déclarations d’embauche du secteur TIC.
Pour ces établissements la part de CDI
est négligeable (2%).
Par contre dans l’informatique et les
télécoms la part des CDI est supérieure
à 83%.
La part des - de 25 ans dans les
recrutements est très faible (6%) et celle
des séniors est de 13%. Les femmes sont
moins représentées que les hommes
dans les DUE (30%).
Les plus petites entreprises (moins de 20
salariés) recrutent beaucoup plus que les
grandes entreprises (33% contre 8% des
DUE) mais elles ont fortement baissé
leurs DUE.

Les principaux métiers demandés en terme d’intentions d’embauche : enquête Pôle
emploi 2013, bassin marseillais

D’après l’enquête BMO 2013 du Pôle emploi, les entreprises du secteur des services
opérationnels ont exprimé 941 projets de recrutements, soit 5% du total des projets
exprimés tous secteurs confondus dans le bassin marseillais.
Ingénieurs, techniciens supérieurs en informatique et assistants en communication
sont les métiers les plus demandés par les entreprises de TIC dans le bassin marseillais.
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Les activités de santé et d’action sociale

Source Acoss 2012, traitement MDE

Avec 5518 emplois salariés privés et 393 établissements (publics et privés), les
employeurs du secteur santé et social emploient 10% des salariés sous statut privé
du territoire.
En termes d’emplois privés, le secteur est légèrement moins bien représenté dans
Marseille-Nord qu’en moyenne dans l’ensemble des Bouches du Rhône (11% de
l’emploi salarié privé).
privé en plus dans les établissements de santé et sociaux de Marseille Nord.
cette bonne progression de l’emploi.

chaque année).
Sur la période 2008 à 2012 (source Acoss), la tendance est toujours à la hausse, pour
chaque année).
Marseille Nord : 10% des emplois privés sont dans ce secteur alors que pour l’ensemble
de la ville le poids du secteur est de 14%.
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Evolution contrastée de l’emploi sur ces 5 dernières années :
En 4 ans l’emploi salarié a surtout progressé dans l’action sociale sans hébergement
L’emploie privé dans la santé progresse de seulement 1% en 4 ans, cependant il est en
forte progression en 2012.
reste à la hausse.
L’action sociale (sans hébergement) est le 1er employeur privé du secteur (42% des
salariés), suivie de près par l’hébergement médico-social (35% des emplois privés du
secteur).
La santé ne représente que 23% du total des emplois privés.
Les emplois privés de la santé et de l’action sociale sont largement surreprésentés
dans le 13ème arrondissement.
Dans les autres arrondissements de Marseille Nord l’emploi privé dans ce secteur est
beaucoup moins présent.
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Source Acoss 2012, traitement

Avec 2831 déclarations d’embauches
les employeurs du secteur de la santé &
social de Marseille Nord comptabilisent
12% du total des embauches CDI et CDD
confondus, ce qui est un niveau élevé
en comparaison de la représentativité
du secteur (10% de l’emploi privé de ce
territoire).
Cependant seulement 19% de ces DUE
sont en CDI et 78% en CDD<1mois.
La
progression
des
déclarations

Source Urssaf des BDR, 2ème trim 2013,
traitement MDEM

Le quart des personnes embauchées est
jeune (moins de 25 ans). Les séniors (plus
de 50 ans) sont deux fois moins présents.
Autant les hommes que les femmes sont
concernés par les DUE. Ce constat est le
même au regard des employeurs : autant
les plus petites entreprises (moins de 20
salariés) que les grandes (plus de 250
salariés).
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Les principaux métiers demandés en terme d’intentions d’embauche : enquête Pôle
emploi 2013, bassin marseillais

D’après l’enquête BMO 2013 du Pôle emploi, les entreprises du secteur de la santé
et de l’action sociale ont exprimé 1313 projets de recrutements, soit 7% du total des
projets exprimés tous secteurs confondus dans le bassin marseillais.
(quasiment 2/3 des besoins). Suivent les agents de services hospitaliers et les
éducateurs spécialisés.

/HV DFWLYLWpV ÀQDQFLqUHV LPPRELOLqUHV WHFKQLTXHV HW
VFLHQWLÀTXHV

Source Acoss 2012, traitement MDE

Avec 5974 emplois salariés privés et 771 établissements, les employeurs dans les
du territoire. Globalement, ces activités sont moins présentes dans Marseille-Nord
mais aussi globalement dans le département (14% de l’emploi salarié).
moyenne des entreprises diminue.
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Sur du long terme, la dynamique de l’emploi salarié privé a connu deux temps :

depuis il a très peu évolué. Entre 2008 et 2012 la hausse n’est que de 0,6%.

niveau de l’emploi ne progresse plus.
ingénierie, architecture et autres services techniques) s’est constituée entre 1997 et
2003. Depuis 2008 certaines perdent des emplois d’autres en gagnent (voir plus bas).
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Evolution contrastée de l’emploi sur ces 5 dernières années :
L’ingénierie et les études techniques captent 26% de ces emplois et ceux-ci sont en

Dans les trois autres activités structurantes du territoire, l’emploi baisse : les activités
juridiques et comptables (-5%), immobilières (-7%), publicitaires & d’étude de marchés
(-34%).
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techniques…) sont bien représentées dans les 13ème et 16ème arrondissements, peu
dans le 14ème et sont quasi-inexistants dans le 15ème.
Globalement sur l’ensemble de Marseille Nord, il y a une forte hétérogénéité dans ces
activités.
Les établissements de plus de 100 salariés :
Les grandes entreprises sont :
AXA France avec plus de 500 salariés sur ses deux établissements (activités
d’assurance dont l’assurance vie).
HABITAT MARSEILLE PROVENCE avec plus de 250 salariés dans les activités
immobilières (location).
APAVE SUDEUROPE SAS avec plus de 250 salariés et CYBERNETIX avec plus de
100 salariés dans les activités d’ingénierie et d’études techniques.
ADREXO, NOV’ACTION et EUROSUD PUBLICITE avec plus de 100 salariés dans
chacun de ces établissements dont l’activité principale est la publicité.

Source Acoss 2012, traitement MDE

Avec 7557 déclarations d’embauche,
les 771 employeurs dans les services
techniques de haute valeur ajoutée
techniques…)
de
Marseille
Nord
représentent plus du tiers (34%) du total
d
es embauches (CDI et CDD confondus).
C’est trois fois plus que leur poids en
termes d’emploi salarié.
Par contre il faut beaucoup relativiser sur
le volume de déclaration d’embauche. En

Source Urssaf des BDR, 2ème trim 2013,
traitement MDEM

vente pour nouveaux produits, de services
audio-visuel pour les évènementiels… Et
pour ces activités les embauches sont
très précaires car 88% d’entre-elles sont
des cdd de moins d’un mois.
37% des recrutements sont des séniors et
40% des femmes.
Les entreprises qui recrutent dans ces
activités sont des PME de 20 à 249
salariés.
Notons que ces activités qui recrutent
massivement des contrats très précaires
sont en plein développement.
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Les principaux métiers demandés en terme d’intentions d’embauche : enquête Pôle
emploi 2013, bassin marseillais

D’après l’enquête BMO 2013 du Pôle emploi, les entreprises de ces secteurs d’activité
ont exprimé 936 projets de recrutement, soit 5% du total des projets exprimés
tous secteurs confondus dans le bassin marseillais. Ce sont principalement des
Les agents administratifs sur la saisie et les enquêtes, les employés de comptabilité,
plus demandés par ces employeurs sur le bassin marseillais.

Les activités administratives, d’éducation, artistiques et
associatives

Avec 5294 emplois salariés privés et 512 établissements, les employeurs dans
l’administration, l’éducation et les activités associatives concentrent 10% des emplois
sous statut privé du territoire de Marseille Nord. Globalement, ces activités sont plus
présentes dans Marseille Nord que dans le département (8% de l’emploi salarié privé).
malgré la diminution du nombre d’employeurs (-11% en 4 ans).
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Sur du long terme, la dynamique de l’emploi salarié privé a connu plusieurs phases :
Puis il évolue de manière incertaine. Il baisse de 2005 à 2007, se redresse en
2009 voire en 2010. Il baisse à nouveau en 2011 et augmente en 2012.
sont les mêmes.
Les activités artistiques, de spectacle, de loisirs et associatives se sont constituées
pendant cette période. Depuis 2008 et jusqu’en 2012, l’emploi baisse dans quasiment
des administrations.
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Evolution contrastée de l’emploi sur ces 5 dernières années :
(-21%) et les loisirs (-8%).

moyenne départementale et le 16ème est sous doté pour l’implantation de ce type
d’activité.
Les établissements de plus de 100 salariés :
Il y a de nombreux grands établissements dans Marseille Nord dans les activités
administratives publiques (dont la police) et privés, d’éducation et socio-culturelles
dont beaucoup sont publiques ou relatifs à l’enseignement.
Les Activités d’ordre public et de sécurité (DIRECTION ZONALE DES CRS SUD,
SECRETARIAT GEN ADMINISTRATION POLICE, DIRECTION ZONALE POLICE AUX
FRONTIERE) et de secours/feu (SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS)
concentrent autour de 2000 emplois publics.
Les activités générales de sécurité sociale avec la CAISSE ALLOCATIONS
L’enseignement secondaire général emploie plus de 1000 personnes,
l’enseignement supérieur emplois près de 1000 personnes et la formation continue
d’adultes plus de 200 personnes.

Source Acoss 2012, traitement MDE

48

Source Urssaf des BDR, 2ème trim 2013,
traitement MDEM

Avec 4397 déclarations d’embauche,
les 512 employeurs de l’administration,
l’éducation et l’activité associative qui
emploient du personnel sous statut
privé comptabilisent 20% du total des
embauches (CDI et CDD confondus).
C’est deux fois plus que leur poids en
termes d’emploi salarié.
Les établissements artistiques, de
spectacle et d’activités récréatives
concentrent 73% des déclarations
d’embauche. Pour ces établissements
95% des contrats d’embauche sont à
durée de moins d’un mois.
Les
déclarations
de
recrutement
concernent beaucoup plus les 26 à 49
ans (70% des DUE). Le 1/3 des contrats
sont signés par des femmes.
Les 2/3 des DUE émanent de petites
entreprises (moins de 20 salariés).

Les principaux métiers demandés en terme d’intentions d’embauche : enquête Pôle
emploi 2013, bassin marseillais

D’après l’enquête BMO 2013 du Pôle emploi, les entreprises, établissements et
associations de ces activités ont exprimé 2408 projets de recrutement, soit 13% du
total des projets exprimés tous secteurs confondus dans le bassin marseillais.
Les activités d’art et de spectacle, la formation, le sport, l’animation socioculturelle
sont les activités qui projettent le plus d’embaucher en 2013.
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LOCALISATION DES PRINCIPAUX POLES
ECONOMIQUES ET DES PROJETS DU TERRITOIRE

PARTIE 2.

LE TISSUS ÉCONOMIQUE DE MARSEILLE
NORD
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LES GRANDS PROJETS DU TERRITOIRE
1. Les projets immobiliers d’aménagements structurants
Le nord de Marseille est un espace d’accueil d’entreprises majeur, qui a connu depuis
le début des années 2000 des mutations importantes. Les projets urbains et les
dispositifs d’incitation à l’implantation d’entreprises (ZFU) qui se sont succédés ont
permis de faire évoluer la géographie économique du territoire ainsi que la dynamique
de l’emploi.
Dans le même temps, le secteur autour de l’Etang-de-Berre a renforcé son
attractivité et plus récemment les nouveaux projets de zones activités portés par
développement de l’accueil d’entreprises et de l’emploi.

a. La façade maritime nord de Marseille : d’Euroméditerranée à la ZFU
Nord, un renforcement de l’identité économique du territoire.
Historiquement tournée vers les activités portuaires et industrielles, la façade
les opérations d’aménagements. Territoire à la fois des activités tertiaires pour
activités de logistique urbaine, commerce de gros et de production. La façade
maritime Nord est donc hétérogène dans ses dynamiques économiques.
Une activité commerciale et tertiaire en développement :



va connaître de profondes mutations notamment liées à la
relocalisation de la gare internationale à l’horizon 2020. Les secteurs d’activités
qui seront implantés sont ceux de la grande plaisance, du tourisme, de la culture,
mais également d’autres activités tertiaires par le biais de la création de bureaux.
Les estimations en termes de création d’emplois ne sont pas connues à ce jour.
Le projet d’
prévoit la localisation à
terme de 20 000 emplois supplémentaires pour l’essentiel dans le tertiaire/
commerce.
Le
autour de la ZFU Nord est aussi devenu en
quelques années un pôle tertiaire/service et TIC important, regroupant
aujourd’hui plus de 12 000 emplois.
Les projets autour de
regroupant du commerce et du
bureau représentent aussi des futurs sites de localisation de l’emploi, en
particulier dans le commerce de détail, la restauration et les services tournés
vers la proximité. L’ouverture de l’enseigne Primark en décembre 2013 devrait
créer 400 emplois dans le centre commercial et le projet « Tivoli Parc » sur
la plateforme devrait compter au minimum 12 000 M² de surface de vente.
Toujours sur le commerce, les
en cours de construction
sur Euroméditerranée. Avec 61 000 m² GLA, elles devraient créer 3 000
emplois à court terme.

création d’emploi sur le nord de Marseille.
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La localisation d’activités de logistiques urbaines comme le projet APHM sur la
ainsi que le tissu d’activités PMI et de comptoirs
professionnels sur les zones qui constituent les « Arnavants ».

b. Technopole de Château Gombert : un espace technopolitain et
tertiaire en possible développement
Avec 130 000 m² de bureaux dont 30 000 m² de labos en 2011, le technopole
est un espace économique important autant par sa taille critique que par sa
fonction économique. Porté à la fois par l’innovation et des activités de back

doivent
entreprises de l’innovation ou des services. Un BHNS sera prochainement mis en
d’entreprises supplémentaires, en lien avec l’amélioration de l’accessibilité
routière avec la

2. Filière aéronautique : d’importants développements à l’Est
de l’Etang de Berre

de MPM est un carrefour (aéroport, gare TGV de l’Arbois, nœud autoroutier) et un
territoire économique majeur qui recèle, depuis Marignane jusqu’à Châteauneuf-lesMartigues, les principaux potentiels de développement de MPM pour des activités
technopolitaines et de la logistique urbaine.
notamment à Marignane pourvoyeuse de 25% des emplois salariés privés et de la
s’étend à l’échelle régionale.

aéronautique et des industries innovantes. Avec 60ha de foncier économique
commercialisable dont 23 ha déjà pourvus, la zone des Florides est ciblée sur l’industrie
innovante et les activités en lien avec l’aéronautique. Représentant un potentiel de
Florides compte aujourd’hui près de 800 emplois, avec comme entreprises principales
Daher et AKA-technologie. A court terme, l’opération de bureau Floride city (5 000 m²
de Surface de Plancher) et le siège de l’entreprise BONNANS (transfert de Marseille)
devraient compléter les implantations.
La réalisation du Technoparc s’inscrit dans un projet d’implantation d’entreprises
aéronautiques plus large, le projet « Henri Fabre » portés par les collectivités et les
du territoire ainsi qu’au Fonds d’Innovation Marseille Provence.
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3. /HVPXWDWLRQVGHODÀOLqUHWUDQVSRUWORJLVWLTXH
transport et logistique représente 9,8% de l’emploi du département. On notera que,
selon l’Insee, parmi les emplois métropolitains stratégiques, 8,7% appartiennent à la

port français et méditerranéen et au positionnement géostratégique de ce territoire
pivot de l’arc latin et principale porte d’entrée de l’Europe du sud.
Il existe 3 principaux types de logistique au sein du territoire :
la
, de niveau régional et interrégional,
principalement située à l’ouest du département (grandes plate -formes logistiques),
la
, principalement située dans l’agglomération centrale (est
du département),
la
(à l’est et à l’ouest du département).

a. La logistique de mise en marché (grande distribution régionale) :
Plusieurs plateformes logistiques de l’ouest de l’Etang de Berre connaissent des
projets d’extension (Clésud), avec la création de 2 nouvelles plateformes (Salon
de Provence, Berre l’Etang). Ces plateformes accueillent principalement la
logistique régionale de grande distribution. Elles sont potentiellement créatrices
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b. La logistique urbaine
La logistique urbaine correspond à l’acheminement des produits au cœur de
puissance, compte tenu des mutations de l’économie urbaine, des évolutions
sociétales et des exigences d’une ville durable et apaisée.
Son développement répond à des enjeux :
fonctionnels : TMV (Transport de Marchandises en Ville) = 20% à 30% de la
surface viaire occupée,
sociétaux : retour du commerce dans la ville dense, E-commerce et
Livraison A Domicile (LAD), retour de la proximité lié à des tendances nouvelles
de consommation,
économiques : exigence de réactivité des particuliers et des entreprises,
limitation des stocks, passage à une logistique capillaire,
environnementaux : TMV = 30% dans le bilan énergie/nuisances,
équipements, nécessité d’une meilleure intégration de la logistique urbaine
dans la ville, besoins en surfaces nouvelles à (re)trouver pour accompagner le
développement économique et urbain et l’évolution des pratiques urbaines
(en neuf ou en renouvellement urbain).
La desserte urbaine répond à des besoins d’une grande complexité (pas moins
de 150 chaînes logistiques) et à des demandes multiples :
1/3 pour le commerce (50% en centre-ville) dont commerce de gros,
grande distribution, commerce de détail, E-commerce (9%), VPC et LAD,
1/3 pour l’industrie,
1/3 pour le tertiaire : artisanat, déchets, BTP, sans oublier le consommateur
(les déplacements vers les lieux d’achat correspondent à 51% de la part en
véhicules/km du TMV).
Ce secteur est sensible à la crise, mais connaît un fort renouvellement. Par ailleurs, il
constitue le segment logistique le plus riche en emplois à l’hectare, comme le montre
le tableau ci-après :
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On notera que deux segments de transport connaissent actuellement d’importants
développements et peuvent générer des créations d’emplois ou des adaptations aux
nouvelles fonctions logistiques :
: l’ensemble des activités de transport de colis en lots pour
un poids total inférieur à 3 tonnes et dans un délai court (inférieur à 48h).
: Au sein de Marseille Nord, la plateforme
SOGARIS est une illustration de ce type de logistique (livraison des achats en
e-commerce, messagerie express…).
commerces et d’habitants, générant un développement de l’activité de livraison du
« dernier kilomètre ». Des plateformes de stockage se localisent à proximité des
plus courte. La logistique « dernier km » se heurte aux exigences des municipalités
relatives à la pollution sonore, à l’écologie, et à la densité des centres villes bondés
(stationnement, circulation…). La profession se tourne ainsi vers les véhicules
propres.
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Projets et perspectives : à l’ouest de l’Etang de Berre
sera un espace dédié à la logistique urbaine et à la
messagerie. La ZAC des Aiguilles, sur 45ha d’espaces commercialisables,
est dédiée à l’accueil d’activités de petite logistique (urbaine ou messagerie).
L’accessibilité au site, pour pouvoir accueillir ce type d’activité, doit être améliorée
De nombreux porteurs de projets en logistiques se sont déjà exprimés pour une
implantation sur le site. La localisation de la zone et son accessibilité en font un
site stratégique pour le développement de projets logistiques, en périphérie de
Marseille sur l’axe de l’A55.

c.La logistique portuaire
En 2011, selon l’étude publiée par le GPMM(3)
représente 43 500 emplois, soit 8% des emplois salariés privés du département.
26% sont liés à la logistique terrestre de marchandise, 30% aux grandes familles
professionnelles portuaires et 36% à l’Industrie.
On estime qu’environ 46% des emplois sont localisés dans la Communauté
Urbaine MPM (dont 71% référables au bassin Est), 37% à l’ouest de l’Etang de
Berre, et 8% au sein du pays d’Aix, dont la majeure partie sur Vitrolles. (4)
Malgré la crise économique, les emplois liés au Port de Marseille-Fos ont
un recul (-6%, soit -963 emplois), les grandes familles professionnelles portuaires
donc 658 emplois). Mais c’est le secteur de la logistique terrestre qui progresse
Sur MPM, on enregistre une baisse de 4% des emplois liés au port entre 2007 et
2011. Toutefois le secteur des grandes familles professionnelles portuaires, dont
75% des emplois sont localisés sur MPM, progresse de 5%.
Projets et perspectives :


apparaissent relativement optimistes,

des professions portuaires et des services privés qui sont moins optimistes (5).. A 3
ans, les prévisions d’investissements se montent à 884 millions d’Euros (64% dans le
secteur industriel, 34% dans celui des professions portuaires). Le potentiel d’emplois
est évalué à 6 300 emplois dans les 3 prochaines années, dont 4 300 créations nettes :
52% dans le secteur de la logistique terrestre, (notamment en raison de
19% dans les professions portuaires,
23% dans le secteur industriel, avec cependant près de la moitié pour des
remplacements de poste.
La logistique terrestre liée au Port semble donc être un secteur en fort développement
au regard de la forte progression des emplois malgré la crise, et des prévisions
d’embauches exprimées par les professionnels du secteur

(3) Le Poids économique du port dans son environnement local, actualisation de l’étude de 2007, GPMM, Conseil
de développement, avril 2013. (4) Etude GPMM 2008 (5) Le Poids économique du port dans son environnement
local, op. cit.
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A l’horizon 2016, le bassin Est du port de Marseille-Fos a un potentiel de création
d’environ 2 000 emplois (source GPMM). Deux projets semblent particulièrement
porteurs à court terme.
en plateforme de réparation navale
(horizon 2016), qui permettra la réparation de grandes unités navales (450 M de long).
L’investissement s’élève à 100 millions d’euros et peut créer jusqu’à 500 emplois.
Une des questions soulevées est celle de la formation des salariés. Un centre de
formation existe à Fos-sur-Mer, mais la faiblesse des moyens de déplacement
formations. Un projet de création d’un centre de formation à Marseille est étudié.


(horizon
2015-2016). Il permettra de transférer l’activité de la gare du Canet et de développer
à relancer l’activité des bassins Est et à rationaliser le fret ferroviaire à Marseille.
Cette activité, si elle s’accompagne de la réservation de terrains pour l’implantation
d’entreprises logistiques à proximité immédiate du chantier pourrait créer quelques
centaines d’emplois. L’investissement s’élève à 60 millions d’euros. Les emplois
recherchés sont ceux de la manutention, du stockage et du transport.
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avoir des répercussions importantes en termes d’emplois, mais sur une échéance de
temps plus longue :
à Fos-sur-Mer : il s’agit de l’extension des terminaux à conteneurs,
pour un potentiel de 5 million d’EVP(6) en 2030. La réalisation des objectifs du Port
pourrait conduire à de fortes créations d’emplois dans ce secteur. 25 000 emplois
peuvent être potentiellement créés si on applique la règle d’1 million d’EVP pour 5 000
emplois. Ils seront toutefois soumis à des enjeux d’acceptabilité environnementale,
de conquête de marchés (hinterland), et de préparation du territoire par ailleurs très
éloigné des principaux bassins d’habitat et de main d’œuvre.
Les zones logistiques situées près du Port attirent de
nouvelles entreprises logistiques et créent de nombreux emplois (2 200 emplois en
logistique terrestre). Les besoins en surfaces logistiques nouvelles pour atteindre
les objectifs du port sont de 300 ha. Mais cet objectif est soumis à des enjeux
d’acceptabilité environnementale.

(6) Unité de mesure pour les conteneurs : Equivalant Vingt Pieds
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ZOOM SUR LES FILIÈRES EN LIEN AVEC LES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT
1. Le Commerce : un secteur en développement, dont le
potentiel en emplois est à nuancer
Le commerce est l’une des activités majeures de Marseille-Nord, puisqu’il y est le
premier employeur (9 142 emplois salariés privés en 2012, soit 17% de l’emploi salarié).
Le commerce de gros y est un peu plus présent (7% contre 5% pour les Bouches-duRhône). Les tendances de l’emploi ont cependant été défavorables durant la crise,
avec un recul nettement plus marqué que sur le département (-9% entre 2008 et 2012
contre -3% pour les Bouches-du-Rhône).

De nombreux projets, créateurs d’emplois commerciaux, doivent voir le jour à court
économique du département a connu une forte dynamique depuis une dizaine d’année,
avec 223 000 m² de surfaces de vente autorisées entre 2004 et 2009. D’ici 2014, 200
000 m² supplémentaires devraient être autorisés, dont 140 000 m² à Marseille (7)
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. Il s’agit notamment de lutter contre le e-commerce.
Néanmoins, depuis le milieu des années 90, il existe une déconnexion croissante entre
l’évolution des surfaces commerciales, la croissance démographique et l’élévation du
est donc réel et peut entrainer à terme un gain d’emplois plus faible que la tendance
de développement.
Les établissements commerciaux au sein de Marseille Nord sont essentiellement
de petites structures : 55% n’ont aucun salarié et 36% ont moins de 20 salariés. Le
commerce de gros compte un peu plus d’établissements de 1 à 19 salariés (43%).
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(7) Nouveau dialogue entre ville et commerce, Regards de l’Agam, janvier 2013, n°2

-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).
Parmi ces postes, deux sont considérés selon les recruteurs comme particulièrement
des magasins-marchandiseurs (100%), les vendeurs généralistes (70.5%), ou encore les
professions intermédiaires commerciales (60.6%).

2. L’Aéronautique : une bonne situation à Marignane malgré
la crise
Le commerce est l’une des activités majeures de Marseille-Nord, puisqu’il y est le
premier employeur (9 142 emplois salariés privés en 2012, soit 17% de l’emploi salarié).
Le commerce de gros y est un peu plus présent (7% contre 5% pour les Bouches-duRhône). Les tendances de l’emploi ont cependant été défavorables durant la crise,
avec un recul nettement plus marqué que sur le département (-9% entre 2008 et 2012
contre -3% pour les Bouches-du-Rhône).
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Le premier niveau comprend principalement les constructeurs (10 087 emplois
salariés privés dans le département). Ces emplois se révèlent essentiellement
présents à Marignane (9 065 emplois) et dans une moindre mesure à Istres (614
emplois).
Le deuxième niveau comprend les activités liées à l’aéronautique (fournisseurs,
ingénierie, transport aérien…). Celles-ci réunissent 34 809 emplois salariés privés
dans le département. Les villes de Marseille et d’Aix-en-Provence sont très
présentes sur ces fonctions (respectivement 26% et 16% des emplois).

au sein du département malgré la crise avec une

majoritairement constituée d’établissement sans salariés (64%) ; 28% ont entre 1 et 19
salariés.

62

3. Transport-Entreposage : une dynamique de l’emploi à
relancer au sein de Marseille Nord
Le transport-logistique est l’un des principaux secteurs de Marseille Nord en volume
d’emplois. Il représente 4 900 emplois salariés privés en 2012, soit 9% de l’emploi
salarié privé du territoire.
Marseille-Nord- Marignane-Vitrolles. Marseille regroupe à elle seule 50% des emplois
du département. Les emplois du centre de Marseille sont plutôt des emplois tertiaires

Pendant la crise, au sein de Marseille Nord, ce secteur a été le plus touché avec une
sein du département avec une quasi-stagnation des emplois (-31 emplois), compte
tenu notamment du fort développement de la logistique terrestre à l’ouest de l’étang
de Berre.
moins un support de développement économique, puisque ces activités sont en
perpétuelle progression et évolution (croissance des agglomérations, développement
du transport écologique…).
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Les établissements sont plutôt de petites structures : 48% n’ont aucun salarié, 41% ont
entre 1 et 19 salariés (7% entre 20 et 99 salariés, 1% de plus de 100 salariés).
Concernant les projets de recrutement exprimés par les entreprises pour l’année
et de la manutention (197 projets) et les conducteurs et livreurs dur courte distance
(128 projets).
de recrutement (seul 5.3% des employeurs considèrent ce type de recrutement
exprimée d’environ un tiers.
Malgré des projets de recrutement moins nombreux, on notera les importantes
et cadres des transports et 62.6% pour les ingénieurs et cadres de la logistique, du
planning et de l’ordonnancement), mais aussi pour les conducteurs routiers et grands
routiers (55.1%).

Au sein du Transport-entreposage on distingue notamment l’activité liée au Port de
Marseille-Fos. Ce dernier recouvre cependant à la fois
(transport de passagers et croisières, transport de
marchandises, réparation navale).
(3ème, 2ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissement) (8) Plus de la moitié des
emplois des services privés sont liés aux bassins Ouest, et près de 45% des emplois
de la logistique terrestre.
On notera que les emplois y sont stables avec quasi exclusivement des postes en CDI
et un recours à la main d’œuvre intérimaire modérée.
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(8) Le Poids économique du port dans son environnement local, actualisation de l’étude de 2007, GPMM, Conseil
de développement, avril 2013

réunissant une partie des fonctions intellectuelles et décisionnelles.
également et surtout le cas pour les services privés avec pas moins de 75% d’emplois
CAP-BEP) sont néanmoins eux aussi représentés. Ils sont particulièrement présents
dans l’Industrie liée au port (54% contre 49% en moyenne) et la logistique terrestre de
marchandise (56% contre 63% en moyenne).

4. Nettoyage et sécurité : des secteurs dynamiques
Notamment en lien avec l’implantation d’activités tertiaires et de bureaux au sein de
Marseille Nord, les activités de nettoyage et de sécurité peuvent être pourvoyeuses
Le secteur du nettoyage est particulièrement présent au sein de Marseille Nord
privés en 2012, soit 8% de l’emploi du territoire, contre 4% au sein des Bouches-duRhône. Le secteur de la sécurité représente également un volume d’emplois non
négligeable (1 829 emplois) et l’un des secteurs caractéristique du territoire (3% de
l’emploi contre 1% à l’échelle du département).
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Ces deux secteurs ont plutôt résisté à la crise. Au sein de Marseille Nord, l’emploi du

Les établissements des secteurs du nettoyage et de la sécurité sont plutôt des
établissements sans salariés. C’est un peu plus le cas pour le nettoyage (64%) que pour
la sécurité (55%). 29% des établissements de la sécurité comptent entre 1 et 19 salariés,
26% pour le secteur du nettoyage.

Concernant les besoins en main d’œuvre (enquête BMO 2013), les entreprises du
secteur du nettoyage expriment plutôt des besoins en recrutement dans les activités
d’agents d’entretiens de locaux (1 029 projets) et d’aides à domicile, aides ménagères,
pour les agents d’entretiens de locaux et 67.8% pour les aides à domicile, aides
ménagères, travailleuses familiales.
Concernant le secteur de la sécurité, 254 projets de recrutement sont répertoriés, avec
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les quatre arrondissements de Marseille Nord
comme « Marseille Nord » mais ne forment
pas pour autant un bloc homogène. Des
dynamiques économiques infra-locales sont
réelles, par exemple sur la façade maritime,
liées au Grand Port Maritime de Marseille
transport et logistique, avec la croissance de
la logistique dite du dernier kilomètre.
Des tendances marquées existent néanmoins,
qui indiquent les axes du travail à conduire
dans les années à venir, au service du
développement économique et de l’accès à
l’emploi.
D’un point de vue économique, de grands
projets sont d’ores et déjà engagés, à
vocation commerciale et urbanistique. Ils
sont liés à l’activité du GPMM, à l’extension
d’Euroméditerranée ou encore à l’ouverture
d’espaces commerciaux, tels les Terrasses du
Port.
En dépit des activités vieillissantes et qui
risquent de poursuivre leur décroissance,
ces projets sont susceptibles de redynamiser
le territoire en y favorisant l’activité et donc
l’emploi.
Sur ce registre encore, les contributions
du dispositif Zone Franche Urbaine à la
modernisation économique et sociale du
territoire sont considérables. Elles devront
être conservées, d’une façon ou d’une autre,
tant pour attirer de nouvelles entreprises,
le territoire, que pour limiter les départs.
Au regard des caractéristiques de la
population du territoire nord – forte présence
de jeunes et de familles monoparentales,
revenus – il est essentiel d’accompagner les
demandeurs d’emploi et les salariés pour
permettre leur accès aux emplois existant et à
venir ou un parcours sécurisé au mieux.
Prioritairement,
il
s’agit
de
favoriser
déterminant de l’accès et du maintien en
emploi. Cela doit se faire selon des schémas
renouvelés, permettant notamment un
rapprochement entre les demandeurs et les

et lever les réticences qui subsistent de part
et d’autre.
Les actions de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et Compétences Territoriale (GPECT)
sont à ce titre essentielles. Elles doivent
favoriser une meilleure connaissance des
de formation et de valoriser les compétences
locales. Elles sont inscrites dans la stratégie
de l’Etat comme dans la feuille de route de
la Maison de l’Emploi de Marseille et dans
le cadre de la plateforme Aix-MarseilleProvence sur les mutations économiques.
Cette
approche
prospective,
assortie
d’actions de terrain ciblées, est d’autant plus
importante que le territoire est constitué pour
une large part d’entreprises sans salariés, de
petites unités économiques sans moyens de
prévision et gestion des ressources humaines.
La mobilité doit aussi constituer un axe de
travail majeur.
La création d’un BHNS ou encore l’extension
du métro vers Capitaine Gèze et la constitution
d’un pôle multimodal sont indéniablement
des
perspectives
intéressantes.
Elles
à améliorer la mobilité des habitants et des
salariés extérieurs vers les emplois locaux.
En revanche, elles ne résoudront pas
l’impossibilité pour nombre d’habitants
d’accéder, par exemple, aux emplois du
pourtour de l’Etang de Berre, dont les
perspectives de développement sont fortes.
de mobilité inhérentes aux personnes peu
social. Des outils complémentaires devront
être bâtis, y compris avec les entreprises, pour
lever ces freins.
actuelles et les axes de travail à engager à
l’aune de la métropole Aix Marseille Provence
qui va faire du nord de Marseille l’un de ses
centres, géographique, économique et social,
un pivot. Cela constitue une opportunité
majeure pour le Nord et le territoire
métropolitain dans son entier, due notamment
au vivier dense de compétences locales liées
à la jeunesse et la vivacité de la population du
territoire.
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Retrouvez les portraits de territoires
et toutes nos publications sur le site
de la Maison de l’Emploi de Marseille
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