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Eléments clés 

Þ Bonne progression du nombre d’habitants à l’image de Marseille. 

Þ Près d’1/3 de jeunes de moins de 25 ans dans la population (32%). 

Þ Très bas niveau de formation de la population pour les 10ème et 11ème
 arrondissements, à l’image de Marseille : 

près du quart de la population déclare n’avoir aucun diplôme. 

Þ Niveau élevé d’activité des habitants pour ces 4 arrondissements. Ils sont plus en emploi comparé à la ville. 

Þ 79% des actifs en emploi vivent et travaillent dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune. 

Þ 21% des actifs en emploi qui entrent régulièrement dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune résident dans 

Marseille-Nord. 

Þ Dynamisme important de l’emploi. 

Þ 3 filières prépondérantes dans ce territoire : le médico-social, le BTP et le  commerce-restauration.  

 Dans le médico-social, l’activité d’hébergement des personnes âgées est l’activité la plus dynamique en terme 

de croissance de l’emploi. Dans la filière BTP, l’installation et la réparation électrique a fortement cru ces 10 

dernières années. 

 Dans le commerce-restauration, la vente d’appareils ménagers et la restauration rapide se sont beaucoup     

développées depuis 10 ans. 

Þ 16 411 demandeurs d’emploi enregistrés au Pôle emploi dans ces 4 arrondissements au 31 décembre 2011.  

Ce nombre est en hausse de 5,8% sur un an, soit une progression plus marquée qu’à Marseille (+4,5%). Depuis 

décembre 2008 l’augmentation est de 30,3% soit 4,4 points de % de plus que pour l’ensemble du territoire 

marseillais. 

Edito  

Je vous invite aujourd’hui à vous plonger dans la troisième édition du portrait de territoire  «Grand Sud Vallée de 

l’Huveaune» que nous avons élargi aux 9ème
 et 12

ème
 arrondissements, à la demande des partenaires de la MDEM. 

Il contribue à l’élaboration et au partage du diagnostic de notre territoire en matière d’emploi.  

Ce portrait, l’un des trois territoires prioritaires de la MDEM, intègre des informations sur les grandes tendances 

socioéconomiques du bassin d’emploi et présente des données plus directement liées au contexte et aux éléments 

de conjoncture. Il traduit la mobilisation de notre réseau partenarial et  je souhaite remercier tout particulière-

ment l’AGAM pour sa contribution. 
 

Vous souhaitant bonne lecture. 

Jacques ROCCA SERRA 

Président de la Maison de l’Emploi de Marseille 
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L’augmenta on de la popu-
la on est plus importante  
dans le 11ème

 (+6,8%, soit 

+3663 habitants), au-delà 

de la hausse observée à 
Marseille (+6,5%).    

 Par contre dans les 9
ème

, 

10
ème

 et 12
ème

 arrondisse-

ments la progression du 
nombre d’habitants est in-
férieure à Marseille 
(respec!vement pour ces 

trois arrondissements  
+5,6% +4,8% et +4,2%). 

Evolu on de la popula on – 2008 – source : recensement INSEE, 2008 

Taux de scolarisa!on des 18-24 ans faible dans le 11ème 

et plus élevé dans le 9ème
 

32 % de jeunes 

Environ 73625 jeunes vivent dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune,  soit 27% des jeunes de Marseille. 
Cependant, la part des jeunes est légèrement plus faible comparée à la ville (30,13% contre 32,1% pour 
Marseille). La présence des jeunes est par culièrement marquée dans le 11ème

 arrondissement et beau-

coup moins dans le 12ème
 (26,8%). 

Dans un contexte de vieillissement de la popula!on, une forte présence de jeunes de moins de 25 ans 

peut s’avérer être un atout économique important. D’autant plus que certaines ac!vités économiques 

emploient beaucoup de jeunes comme le commerce, l’Hôtellerie-restaura!on, le BTP… 

Le taux de scolarisa!on des 18-24 ans correspond à la part des jeunes scolarisés sur l’ensemble de la po-

pula!on de 18-24 ans. 

Les 11ème
 et 10

ème
 arrondissements affichent (avec respec!vement 56,3% et 58,7%) des taux de scolarisa-

 on inférieurs à celui du territoire de la MDEM (60,2%). 

L’éléva on du taux de scolarisa on met en évidence une volonté des jeunes à poursuivre leurs études.   
C’est effec vement le cas dans le 11ème

 avec une hausse de +1,6 points de %. Cependant ce#e augmenta-

 on ne suffit pas car le taux de scolarisa on reste faible (5,5 points de % plus faible que celui du 9ème
). 

Progression du nombre d’habitants à l’image  de celle de Marseille 

Le Grand Sud Vallée de l’Huveaune comptabilise à fin 2008, 244 322 habitants. Ce nombre est en 

progression de +5,38% entre 1999 et 2008, soit une progression annuelle moyenne de  +0,6%, lé-

gèrement inférieur au taux de la ville (+0,7%). 
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Taux de scolarisa on des 18-24 

ans en 2008 (bas) et évolu on de-

puis 1999 en nombre de points de 

% (droite) – Source : recensement 

INSEE, 2008 

Le diplôme le plus élevé 

de la popula!on de 15 

ans et plus en France – 

Source : recensement 

INSEE, 2008. 
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MDE

9e

10

11

 

La part des personnes déclarant n’avoir «aucun diplôme» dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune 
(GSVDH) est de 20,8%. Ce#e propor!on est faible comparée au territoire de couverture de la MDEM de 

Marseille où elle a&eint 24,4% de la popula on. 
La situa on est variable dans les 4 arrondissements qui composent ce territoire. La part des «non-

diplômés» dans le 9ème
 est de 18% et dans le 12

ème 
 elle est de 15,8%. 

En revanche dans le 10ème  et le 11ème le poids des «non diplômés» est respec vement de 23,5% et 
24,5%. Il est proche de celui du territoire de la MDEM (24,4%). 

Le niveau de scolarisa on dans le 9ème
 (61,8%) est élevé -  il était parmi les plus élevés de la ville 

en 1999 - mais il a fortement baissé en 9 ans, perdant 7,6 points de % (la 2ème
  plus grosse baisse 

de la ville après le 2ème
  arrondissement). 

1 habitant sur 5 n’a pas de diplôme 
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Sans 

diplôme 

20,08%

Peu 

diplômé

17,34%
CAP-BEP

19,94%

BAC-BAC+2

29,06%

BAC+3 et 

plus

13,52%

Grand Sud 

Vallée de 

l'Huveaune

Le diplôme le plus élevé de la 

popula!on de 15 ans et plus 

en France – Source : recense-

ment INSEE, 2008. 

37,4% de la population en deçà du CAP 

Le niveau de diplôme de la popula!on est un indicateur de choix pour mesurer le degré d’a"rac!vité d’un 

territoire. Dans un marché de l’emploi de plus en plus exigeant en qualifica!on, l’éléva!on du niveau de for-

ma!on est un moyen efficace de lu"e contre le chômage et la précarisa!on de l’emploi.  

 

Le GSVH a une propor on de «peu diplômés» significa ve (15,9% de la popula on). Elle est plus importante 
que celle du territoire MDEM (15,9%). Ce micro-territoire marseillais a ainsi moins de «non– diplômés» et 

plus de «peu-diplômés». 

  

La part des «diplômés du CAP, BEP» est plus élevée que celle de Marseille. Ce niveau de forma on était 
adapté dans l’industrie dans les années 80 et 90 mais ne l’est plus de nos jours. Le «bac professionnel» est 
souvent devenu le minimum requis.  
 

Les niveaux BAC et BAC +2 sont plus nombreux comparés au territoire MDEM (+2,36 points de %).  
Par contre la part des BAC+3 et plus est légèrement plus faible. 
 

Au regard de ces constats, une part non négligeable de compétences et de savoir-faire n’est pas visible ac-
tuellement car non recensée. En effet, de nombreux d’habitants ont développé tout au long de leur par-
cours professionnel de nombreux savoir-faire. Il serait intéressant de développer, pour ce micro-territoire , 
des méthodes de recensement des acquis professionnels (comme par exemple la Valida on des Acquis de 
l’Expérience ). 
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21,9% des familles du territoire MDEM sont monoparentales. Dans la plupart des cas, il s’agit 

d’une femme élevant seule, un ou plusieurs enfants (88,1% des cas).  
Dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune, le poids de ces familles est plus faible (18,86%, soit 3 
points de % d’écart).  
Seul le 10ème

 a une part de familles monoparentales très proche de celle du territoire MDEM 

(21,5%).  

9e arr.

10e arr.

11e arr.

12e arr.

Grand Sud Vallée de

l'Huveaune

MDE

17,80%

21,50%

18,80%

18,00%

18,86%

21,90%

La part des familles mono-

parentales – Source : re-

censement INSEE, 2008 

Une part relativement faible de familles monoparentales 

          La
 d

é
m

o
g

ra
p

h
ie

 

Þ A Marseille et en 2009, le revenu médian par personne était de 16 128 euros. Il est moins élevé que 

celui du département, de la région et du na onal (11% de moins). 

 Les 4 arrondissements du Grand Sud Vallée de l’Huveaune ont un revenu médian supérieur à celui de 

 la ville et tout par culièrement le 9ème
 arrondissement (28% au-delà du niveau de Marseille). 

 

Þ Dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune, les 10% des ménages «les moins favorisés» déclarent un 

revenu deux fois plus important que «les moins favorisés» de l’ensemble de la ville (2,8 fois plus pour 

le 9ème
). 

 

Þ Le rapport inter-décile, qui mesure l’écart entre les franges extrêmes des revenus, est dans le GSVH 

entre 6 et 7,  contre 15 pour Marseille.  Ainsi dans le GSVH,  il y a moins d’inégalité de revenu, voir de 

fractures sociales. 

 De plus, les revenus des plus pauvres progressent plus vite dans le GSVDH qu’à Marseille. 

Des revenus médians légèrement supérieurs à celui de Marseille 

Les revenus en 2009  – Source : INSEE, DgFip. 
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4 actifs en emploi sur 5 habitent et travaillent dans le Grand 

Sud Vallée de l’Huveaune 

Les actifs en emploi habitant le Grand Sud Vallée de l’Huveaune 

A partir du dernier Recensement Général de la Population (RGP, données de 2008), l’Insee comptabilise au 

total 88 523 actifs en emploi résident dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune : 

Þ 79% de ces actifs vivent et travaillent dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune, soit un total 69872 

emplois (salariés et non salariés).  

Þ Les autres actifs (21% du total, soit 18651 emplois) travaillent à l’extérieur du Grand Sud Vallée de 

l’Huveaune. Leur lieu de travail est : 

¨ sur Aubagne, Aix et leurs environs pour 33% d’entre-eux 

¨ dans le 8ème arrondissement de Marseille pour 14%  

¨ dans d’autres arrondissements ou communes du territoire de la MDEM pour 47%  

¨ dans la zone de Marignane/Vitrolles pour 9,5% 

  

Les actifs en emploi habitant hors Grand Sud Vallée de l’Huveaune et venant y travailler 

14370 actifs en emploi entrent régulièrement dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune pour y travailler. Il est 

à noter que 21% de ces actifs vivent dans Marseille-Nord. Pour le reste 18% viennent d’Aubagne/la Ciotat, 

9% du 8ème,  8% d’Allauch, 5% du 5ème, 4% ont leur lieu de résidence à Aix-en-Provence. 

Les principaux déplacements domicile-travail 

Source : recensement INSEE, 2008. 
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Localisa!on des principaux Pôles économiques du Grand Sud Vallée 

de l’Huveaune  

Espaces économiques : 

Þ Les pôles de l’économie de la connaissance dans le domaine de la santé :  

La Timone avec le CHU, le site joseph-Aiguier : sciences et santé et le site Luminy : 

biologie et sciences de la vie. 

Þ Les espaces économiques de la Vallée de l’Huveaune développent des activités de 

logistique, artisanales et productives. 

Þ Les pôles commerciaux de Bonneveine, de la Soude-Baou de Sormiou et de la Valen-

tine. 

Þ Et un Pôle d’économie mixte en développement, celui de la Capelette Vélodrôme. 
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Le taux d’emploi (actifs ayant un emploi au sein de la population en 

âge de travailler de 15 à 64 ans) dans le GSVDH est de 59,3%, contre 

54,2% à Marseille, soit 5,1 points de % de plus. Ce territoire infra-

marseillais dispose donc d’un vivier d’actifs plus important .  
 

Le  taux d’emploi du GSVDH est plus élevé que celui des Bouches du 

Rhône. Une des raisons vient du taux d’emploi particulièrement éle-

vé des femmes : l’écart avec Marseille est légèrement plus impor-

tant (+5,7 points de % de plus). Elles sont donc plus actives et en em-

ploi. 
 

Les taux d’emploi sont également plus élevés dans les 4 arrondisse-

ments concernés et surtout dans le 12ème
 (63,5%). Cela s’explique en 

bonne partie par une plus forte proportion d’actifs (taux d’activité 

de 67,57%  pour le GSVDH contre 65,70% pour Marseille). 

Ajoutons que le 12ème
 surplombe les autres arrondissements avec 

des taux d’emploi des hommes et des femmes proches de ceux du 

national. 
 

La faiblesse du taux d’emploi marseillais peut s’expliquer principa-

lement par :  

· un nombre d’emplois globalement insuffisant 

· une inadéquation entre les offres emplois et le niveau de qualifi-

cation de la population 

· une forte demande d’emploi sur un nombre limité de métiers ou 

de secteurs d’activité et des difficultés de mobilité pour occuper 

les emplois des bassins voisins. 

Un taux d’emploi 

supérieur à celui 

de Marseille  

Dans le Grand Sud Vallée de 
l’Huveaune, la popula on ac ve 
est es mée à  106 413 habi-
tants, soit un taux d’ac fs dans 
la popula on de 15 à 64 ans de 
67,57%. 

La popula!on ac!ve comprend 

les ac!fs ayant un emploi (y 

compris les étudiants et les re-

traités travaillant) et les chô-

meurs.  

Le taux d’emploi de la popula!on en 2008 - Source : 
recensement INSEE, 2008 

Le taux d’emploi des femmes est 

situé largement en deçà de celui 

des hommes: Il est particulièrement 

faible à Marseille (50,8% contre par 

exemple 60,0% à Lyon) mais beaucoup 

moins dans le GSVDH (56,5%). Plusieurs 

pistes peuvent expliquer cette fai-

blesse : des difficultés d’accès à un 

mode de garde pour les enfants, la fai-

blesse du niveau de revenu entrainant 

un arbitrage entre activité profession-

nelle et congé parental, la monoparen-

talité, le développement tardif des sec-

teurs d’activité offrant des emplois pou-

vant être occupés par des femmes, une 

forte natalité, etc. De plus, Marseille 

affiche un taux d’emploi des femmes 

qualifiées (cadres et professions inter-

médiaires) un peu inférieur à ceux 

d’autres grandes villes. Or, ce sont les 

femmes qualifiées qui ont un emploi à 

revenu élevé qui font plus fréquemment 

appel à d’autres emplois féminins peu 

qualifiés de type femmes de ménage, 

garde périscolaire, etc. Cette dyna-

mique de créations d’emplois féminins 

peu qualifiés est donc moins présente à 

Marseille.      
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L’évolu on de l’emploi au lieu de travail entre 1999 et 2008 - 
Source : recensement INSEE  

L’évolu on de l’emploi au lieu de travail entre 1999 et 2008 -

5%

23%

31%

30%

11%

5%

12%

28%

36%

18%

6%

12%

29%

34%

20%

7%

17%

32%

32%

12%

Artisans, Commerçants,

Chefs entreprise

Cadres Prof. intel. sup.

Prof. intermédiaires

Employés

Ouvriers

12e arr.

11e arr.

10e arr.

9e arr.
Entre 1999 et 2008, la présence des em-
plois de type cadre et professions intellec-
tuelles supérieures, ainsi que celle des 
professions intermédiaires, a peu évolué.  

La part des cadres a toutefois diminué 
dans le 10ème

 arrondissement et reste 

faible dans les 10ème
 et 11

ème 
(12%).  Dans 

le 12ème
 et surtout le 9

ème
, les cadres sont 

beaucoup plus nombreux (respec vement 
17% et 23% des emplois). 

Près d’un salarié sur cinq est un ouvrier 
dans les 10ème

 et 11
ème 

. Ce#e propor!on 

est bien supérieure à celle constatée dans 
les 9ème

 et 12
ème 

(respec!vement 11% et 

12%). 

Un gain d’emploi dans les établissements employeurs grâce 

notamment au développement des services aux entreprises 

En 2008, le Grand Sud Vallée de 
l’Huveaune comptait environ 
96440 emplois au sein des établis-

sements employeurs (publics et 
privés) du territoire, soit 28,4% 
des emplois de Marseille. Depuis 
1999, on constate une augmenta-

 on de 19,3 % de ce nombre 
d’emplois (environ 15 585 em-
plois supplémentaires). Ce&e pro-
gression est valable sur l’en-
semble des 4 arrondissements, 
mais elle est par culièrement 
marquée dans le 10ème

 arrondis-

sement : +28,9%, soit une aug-
menta on annuelle moyenne de 
+2,9%. 

La ter airisa on de l’économie de ce territoire infra-marseillais  - conséquence 
du processus de désindustrialisa on de la Vallée de l’Huveaune - perdure jus-
qu’à aujourd’hui.  

Le BTP, le commerce, et la santé & médico-social sont aujourd’hui les secteurs 
les plus importants dans les 10ème

 et 11
ème

 arrondissements. Dans le 9
ème

 et le 

12
ème

, ce processus est moins marqué. Les ac!vités de services sont plus impor-

tantes et concernent des emplois plus qualifiés  (plus de cadres et de profes-
sions intermédiaires, voir plus bas).  

Globalement, dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune, 87% des emplois sont 
dans le ter aire (1 point de % de moins qu’à Marseille).  

Part  des emplois au lieu de travail selon les catégories socioprofes-
sionnelles en 2008 - Source : recensement INSEE, 2008 

Un territoire 

de plus en 

plus ter!aire 

Peu de cadres dans les 10ème
 et 11

ème 
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Plus la bulle est à droite 

et plus forte est la part 

des femmes dans les 

effec!fs salariés 

La posi!on en ver!cale : % d’évolu-

!on depuis 10 ans La taille de la bulle est pro-

por!onnelle aux nombre de 

salariés noté dans chaque 

bulle 

Structura!on de l’emploi salarié du privé en 2009 dans le 
Grand Sud Vallée de l’Huveaune   

L’emploi dans l’économie du privé a progressé de 8,9% entre 1999 et 2009 (soit 48 557 salariés fin 2009). 

L’augmentation annuelle moyenne dans cette période est de 0,85%. 
 

Peu de femmes sont salariées dans le Bâtiment, dans les activités d’ingénierie et d’études et dans certaines 

activités commerciales (automobile, appareils ménagers…). 

Elles sont très nombreuses dans les activités médico-sociales et de nettoyage d’entreprises. 
 

Le découpage géographique des emplois met en évidence une forte concentration des emplois dans les 9ème
 

et 11ème
, soit les 2/3 des emplois. En effet, 38% des emplois du GSVDH sont concentrés dans le 9ème

, 21% dans 

le 10ème
, 30% dans le 11

ème
 et 18% dans le 12

ème
. 

 

Le découpage sectoriel des activités met en évidence trois secteurs d’activité : le médico-social, le commerce/

restauration et le BTP : 

·   La santé et l’action sociale (21% des emplois privés), dont les actions de santé humaine (14% des em-

plois privés), le médico-social (7%)  

· Le commerce (21 % des emplois privés) et la restauration (4 % des emplois privés) constituent le 2
ème

 

pôle d’activité du territoire  

· Le bâtiment (10% des emplois privés) avec près de 4979 emplois dont la moitié se concentre dans les 

activités de maçonnerie et d’électricité 
 

Les activités traditionnelles créent peu d’emplois supplémentaires depuis une dizaine d’années: C’est le cas 

de la maçonnerie générale, des hôpitaux, des hypermarchés et du commerce automobile. 

Par contre, d’autres activités nouvelles pour ce territoire progressent bien en 10 ans : la sécurité, les travaux 

d’électricité, l’ingénierie/étude, le commerce d’appareils ménagers, la restauration, les activités de formation 

continue et l’hébergement médico-social de personnes âgées... 

Répar  on de l’emploi salarié privé  des principales ac vités  économiques - source UNEDIC, année 2009  
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L’évolu on de l’emploi est très différente selon les secteurs d’ac vité. 

L’emploi salarié décroit dans l’industrie agroalimentaire (-24,5% en 4 ans), dans les ac vités immobilières     

(-33,9% en 4 ans) et dans les ac!vités de sou!en RH et administra!f aux entreprises -  composées en grande 

par e d’emplois intérimaires  (-19,3% en 4 ans).  

Ainsi en 4 ans, l’emploi a véritablement plongé dans l’intérim (-56,7%), malgré une bonne reprise depuis un 

an (+12,3% en 1 an). 

L’emploi salarié privé reste dynamique en Vallée de l’Huveaune au 31 décembre 2012 (+0,6% en 4 
ans). 

L’évolution conjoncturelle de l’emploi sur trois arrondissements du 

Grand Sud Vallée de l’Huveaune (9ème
, 10

ème
 et 11

ème
). 

Comme nous l’avons vu plus haut, les ac vités de service sont devenues le moteur de la croissance 

de l’emploi et c’est un processus qui est facilité par les nombreuses disponibilités foncières, issues 

notamment de la dispari on progressives d’ac vités industrielles. 
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Evolu on de l’emploi salarié 
privé - source URSSAF des 
bouches du Rhône  

Sur 1 an Sur 4 ans

Tous secteurs du privé confondus 48101 100% 100% 0,2% 0,6%

Industries agro-alimentaires 718 1% -20,5% -24,5%

Production et distribution d'électricité, de gaz, 

de vapeur et d'air conditionné
1756 4% 6,6% 12,0%

Industrie du meuble et diverses & réparation et 

installation de machines
403 1% 9,2% 16,5%

Industrie chimique 537 1% 1,3% -10,5%

Métallurgie et fabrication de produits 

métalliques
231 0% 4,5% 0,4%

Production et distribution d'eau ; 

assainissement, gestion des déchets et 

dépollution

295 1% 4,6% -1,0%

Autres industries 469 1% -4,9% -24,5%

Construction 4169 9% 9% -0,5% -2,9%

Commerce & réparation automobile 8759 18% 18% 1,5% 0,1%

Poids grands 

secteurs

Evolution 
Volume

Emploi salarié privé au 31 décembre 2011

Poids

9%

Structure et évolu on de l’emploi sala-
rié privé - source URSSAF des bouches 
du Rhône  
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Remarque : Ces emplois ne sont pourvus que par les habitants de ces arrondissements. 

Pour savoir quels emplois sont occupés par les résidents de ces arrondissements, il faut compléter ces sta-

 s ques avec celles de l’Insee sur les déplacements professionnels entre les arrondissements de Marseille 

et en prenant en compte la zone d’Aubagne. 

 

Les ac vités dont l’emploi progresse depuis 4 ans sont : 

à Les Hôtels, Cafés et Restaurants (+21,3%) 
à Les Télécommunica ons (+23,5%) 
à Les ac vités juridiques, de conseil et d’ingénierie (+11,1%) 
à L’Educa on (+14,8%), l’ac on sociale & hébergement médico-social (+14,4%) et les ac vités d’arts, 

spectacles et récréa ves (+27,8%) 
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Volume Poids
Poids grands 

secteurs

Sur 1 an Sur 4 ans

Tous secteurs du privé confondus 48101 100% 100% 0,2% 0,6%

Intérim 293 1% 12,3% -56,7%

Hotels, cafés et Restaurants 2220 5% 3,5% 21,3%

Transports et entreposage 1194 2% 0,3% -4,6%

Edition et Audiovisuel 147 0% 10,5% -7,5%

Télécommunications 378 1% -0,3% 23,5%

Activités informatiques 498 1% -1,8% 0,0%

Activités financières et d'assurance 1408 3% 0,9% -4,7%

Activités immobilières 304 1% -16,0% -33,9%

Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie 2219 5% 1,5% 11,1%

Recherche et développement 3510 7% 1,4% 5,2%

Autres activités scientifiques et techniques 832 2% 11,4% 8,5%

Activités de services administratifs et de soutien 

aux entreprises
3097 6% -4,0% -19,3%

Administration publique 3133 7% -0,7% -8,2%

Education 876 2% -1,6% 14,8%

Activités pour la santé humaine 4649 10% -1,1% 0,2%

Action sociale et hébergement médico-social 4119 9% 0,3% 14,4%

Arts, spectacles et activités récréatives 643 1% 7,0% 27,8%

Autres activités de services 1537 3% -1,4% 14,8%

65%

Emploi salarié privé au 31 décembre 2011

Evolution 

Structure et évolu on de l’emploi sala-
rié privé - source URSSAF des bouches 
du Rhône  
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2011 Evol sur 1 an Part du total

CDI 7 215 4% 18%

CDD 32 029 5% 82%

Total 39 244 5% 100%

Les inten!ons d’embauche des établissements employeurs 
des 9ème

, 10
ème

 et 11
ème

 arrondissements 

Structure et évolu on des Déclara ons 
Uniques d’Embauche (DUE) de 2011 - 
source URSSAF des bouches du Rhône 

Structure et évolu on des Déclara ons Uniques d’Embauche 
(DUE) de 2011 - source URSSAF des bouches du Rhône 

Les Déclara ons Uniques d’Embauche (DUE) dans le 
GSVDH ont augmenté en 2011 (+5%). Une hausse compa-
rable à Marseille (+5% également). 

A Marseille, ce sont les CDI qui ont le plus progressé 
(+11%) alors que pour le GSVDH la hausse n’est que de 4%.  

Cependant, la part des CDI est quand même légèrement 
plus importante dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune 
(18% contre 16% pour Marseille)  

Deux déclara ons d’embauche sur trois sont faites dans des établissements employeurs dans les ac vités de 
services (hors agences intérimaires). Cependant la part des CDI reste très faible (seulement 13% des DUE).      

Près d’une embauche sur deux dans le BTP et l’industrie est en CDI 

Dans tous les secteurs d’ac vité les in-

ten ons d’embauche sont en hausse. 

Les établissements employeurs dans 

l’industrie et dans la construc on em-

bauchent peu comparé aux autres sec-

teurs d’ac vité (respec vement 3% et 

4% des DUE). Cependant, près de la 

moi é de ces déclara ons d’embauche 

sont des CDI. 

Les employeurs du commerce captent 

18% des inten!ons d’embauche mais 

les CDI sont moins nombreux (22% des 

DUE). 

Dans les Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR) 

les embauchent sont moins nombreuses 

que dans le commerce (8% des DUE) mais 

les CDI y sont plus présents. 
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Le niveau d’inten ons d’embauche dans le commerce et dans l’hôtellerie-restaura!on progresse régulière-
ment depuis 4 ans (respec vement +9% et +4% en moyenne par an).  

Dans le commerce, les déclara ons d’embauche sont plus importantes au 3ème
 trimestre (effet saisonnier). 

Ce&e saisonnalité se retrouve beaucoup moins dans l’hôtellerie-restaura on. 

L’industrie est marquée par une forte saisonnalité dans les déclarations d’embauche.  

En effet, les établissements industriels dans les 9ème
, 10

ème
 et 11

ème
 recrutent beaucoup plus, 

chaque année,  au 3ème trimestre (en 2011 au 3ème trimestre, le nombre d’intentions était de 390 

contre 218 pour le 1ème
 trimestre).  

A fortiori, le marché du travail dans l’industrie est peu actif dans les 6 premiers mois de l’année.   
 

L’embauche dans le BTP s’est dégradée de 2008 à 2010. 2011 a vu une légère amélioration des embauches. 

La saisonnalité des déclarations de recrutement est moins marquée dans le BTP que dans l’industrie. 

Forte saisonnalité des inten!ons d’embauche 
dans les secteurs produc!fs 

Bonne progression 
des déclara!ons 
d’embauche dans le 
Commerce et les ac-
!vités Hôtels-Cafés-

Restaurants (HCR) 

Evolu on trimestrielle des DUE - source URSSAF des bouches du Rhône 

Evolu on trimestrielle des DUE - source URSSAF des Bouches du Rhône 
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2011 Evol sur 1 an 2011 Evol sur 1 an 2011 Evol sur 1 an Part

Volume total 7 215 4% 32 029 5% 39 244 5% 100%

Moins de 20 salariés 2 795 -2% 7 543 1% 10 338 0% 26%

De 20 à 249 salariés 1 890 -8% 11 795 11% 13 685 8% 35%

Plus de 250 salariés 2 530 22% 12 691 2% 15 221 5% 39%

moins de 25 ans 2 120 2% 10 544 1% 12 664 1% 32%

25-34 ans 2 398 6% 9 481 9% 11 879 8% 30%

35-49 ans 2 074 2% 9 197 3% 11 271 3% 29%

50 ans et plus 623 9% 2 807 13% 3 430 12% 9%

CDI CDD Total

Caractéris ques et 
évolu on des Déclara-
 ons Uniques d’Em-
bauche (DUE) de 2011 
- source URSSAF des 
bouches du Rhône 

DUE répar!es 
par taille d’éta-
blissements et 
tranches d’âges 

Santé et Ac!on Sociale Hausse importante des 
inten!ons d’embauche 
dans la Santé et l’Ac!on 
Sociale 

Évolu on trimestrielle des 
DUE - source URSSAF des 
bouches du Rhône 

Les déclara ons uniques d’embauche dans le sanitaire et Social, en vallée de l’Huveaune sont en 
forte progression depuis 2008 (+11,4% de croissance en moyenne par an). Il y a également de la 
saisonnalité avec des pics dans les déclara ons au 3ème

 trimestre de chaque année.  

Les grandes entreprises (+ de 250 salariés) ont émis en 2011 plus du 
 ers (35%) des inten ons d’embauche. Cependant, ces grandes en-
treprises recrutent moins en CDI que les pe tes entreprises de moins 
de 20 salariés (17% de leurs déclara ons d’embauche sont en CDI 
contre 27% pour les pe tes entreprises). 

La hausse des DUE des établissements employeurs concerne toutes les 
tranches d’âge et surtout les 50 ans et plus. Pour ces derniers, les CDI  
ont augmenté de +9% et les CDD de +13%.  

Cependant, au regard de la progression importante de la demande 
d’emploi des plus de 50 ans, la dynamique des embauches n’est pas 
assez forte. 

Par âge Par taille d’établissement 
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Les déclara ons d’embauche de jeunes sont deux fois plus importantes en période es vale (de juin à 
septembre). De janvier à mars, la dynamique du marché du travail des jeunes est au plus bas.  

Depuis 2008, les inten ons de recrutement de jeunes augmentent de +8,3% en moyenne annuelle, 
soit en 3 ans +27,3%. 

Forte saisonnalité des inten!ons d’embauche de jeunes 
et hausse régulière depuis 4 ans 

Évolu on trimestrielle des 
DUE - source URSSAF des 
Bouches du Rhône 

Tendance à la baisse des missions intérimaires : indica-

teur important de fragilité de la conjoncture économique 

Evolu on trimestrielle des 
DUE - source URSSAF des 
bouches du Rhône 

Les inten ons de recrutement des agences intérimaires domiciliées en Vallée de l’Huveaune sont en 
baisse depuis 2008 (-16,7% par an en moyenne). Fait plus inquiétant, pour le mois de janvier 2012 le mar-
ché de l’intérim a chuté de 40% comparé à janvier 2011. 

La majorité des clients des agences intérimaires sont dans les établissements dont les ac vités sont à forte 
valeur ajoutée comme ceux de l’industrie et du BTP. Celles-ci offrent une plus grande flexibilité dans la 
réponse aux besoins ponctuels des entreprises. Les difficultés rencontrées dans l’industrie et la construc-
 on ont fait chuter l’ac vité des agences intérimaires. 

L’usage de flexibilité pour les autres ac vités de l’économie se fait, majoritairement, par le biais des CDD 
très courts. Les salariés concernés sont en situa on de précarité mais font par e, le temps du contrat, des 
effec fs de l’entreprise (ce n’est pas le cas pour une mission intérimaire). 
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Après une période de baisse jusqu’en 2007, la demande d’em-
ploi dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune (du 9ème au 12ème 
art..)  n’a cessé d’augmenter .  

La tendance du territoire est quasiment la même que celle de la ville, tout arrondissement confon-
du. 

En 2008, au début de la crise économique, le chômage de la ville a faiblement progressé, après de 

longues années de baisse de la demande d’emploi. 

L’année 2009 est celle qui a connu la plus forte progression de la demande d’emploi : +15,2% en 

un an (+13,1% à Marseille). En 2010, la hausse annuelle était plus faible +6,9% (+6,6% à Marseille). 

En 2011, l’augmenta on annuelle du chômage s’est encore a&énuée soit une progression de 5,8%  
(+4,5% à Marseille). 

Évolu on du nombre 
de demandeurs d’em-
ploi catégorie A+B+C 
(données brutes), 

source : DIRECCTE PA-
CA SEPES, Pôle Emploi 
PACA, AGAM 

L’évolu on en base 
100 du nombre de 

demandeurs d’em-
ploi catégorie A+B+C 
(données brutes), 

source : DIRECCTE 
PACA SEPES, Pôle 
Emploi PACA, AGAM 

Globalement, pour chaque arrondissement qui compose ce territoire infra-marseillais, le chômage a plus 

progressé qu’à Marseille.  

Le 12ème
 arrondissement est celui qui a connu la plus forte progression du chômage : +7,5%  en un an (3 

points de % de plus que Marseille) et +36,5% en 3 ans (9,6 points de % de plus que Marseille).  

       La
 d

e
m

a
n

d
e

 d
’e

m
p

lo
i 



 

 19/24 

 

En effet la part de jeunes dans la demande d’emploi est de 16%, 3 points de % de plus que pour Marseille 

(13%). La différence est d’autant plus marquée pour le 11ème
arrondissement (18% de la demande d’emploi). 

Par contre, l’évolution du nombre de jeunes au chômage est comparable à celle de la ville (+21% en trois ans). 

  

Une part plus importante de 

femmes au chômage ... 

 

...et de jeunes aussi 

Évolu on du nombre de de-
mandeurs d’emploi catégorie 
A+B+C (données brutes), 
source : DIRECCTE PACA SE-
PES, Pôle Emploi PACA, AGAM 

Évolu on du nombre de demandeurs d’em-
ploi catégorie A+B+C (données brutes), 
source : DIRECCTE PACA SEPES, Pôle Emploi 
PACA, AGAM 

La part des femmes inscrites comme demandeur d’emploi à Pôle emploi est sensiblement plus 

importante dans le Grand Sud Vallée de l’Huveaune (50%) qu’à Marseille tout arrondissement 

confondu (47%). 

Le nombre de femmes au chômage progresse plus vite dans ce territoire infra marseillais (+8,3% 

en 1 an contre +6,3% pour la ville). En 3 ans (de décembre 2008 à décembre 2011) nous compta-

bilisons  +30% de femmes au chômage.  
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La représentativité des + de 50 ans est quasiment la même à Marseille que dans le GSVH 

(respectivement 17% et 18% de la demande d’emploi). 

Mais la progression du nombre de seniors au chômage en 2011 est très importante et s’inscrit dans 

une tendance à la hausse continue depuis 2008. Ainsi, au mois de décembre 2011, comparé au mois 

de décembre 2008, Pôle emploi a enregistré une progression très forte du nombre de demandeurs 

d’emploi de plus de 50 ans de 65,4% sur ce territoire. 

La proportion de chômeurs de 

longue durée est très impor-

tante dans le Grand Sud Vallée 

de l’Huveaune (40%), à l’image 

de celle de la ville. 

Mais, ce nombre de deman-

deurs dans les listes de Pôle 

emploi depuis au moins un an, 

ne cesse de progresser depuis 

le début de la crise (fin 2008). 

Une augmenta on de 56,6% en 

3 ans dans le GSVH contre 

40,4% pour l’ensemble de la 

ville. 

 

Les plus de 50 ans 

2 demandeurs d’emploi sur 5 sont inscrits 

depuis plus d’un an au Pôle emploi 

Evolu on du nombre de demandeurs 
d’emploi catégorie A+B+C (données 
brutes), source : DIRECCTE PACA SEPES, 
Pôle Emploi PACA, AGAM 

Évolu on du nombre de demandeurs 
d’emploi catégorie A+B+C (données 
brutes), source : DIRECCTE PACA SEPES, 
Pôle Emploi PACA, AGAM 
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Airbel 
Vallée de 

l’Huveaune 

Les Hauts de 

Mazargues 

 

Source : Système d’Informa on Géographique, Poli que de la ville 

Evolu!on de la demande d’emploi des ZUS du Grand Sud Vallée de l’Huveaune 

· Les Hauts de Mazargues ont connu une très forte progression du nombre de demandeurs d’emploi : + 46,7% du 

nombre de chômeurs inscrits au Pôle emploi.  

Après une année de baisse en 2009, 2010 a été une année de hausse spectaculaire du chômage des jeunes 

(+52,3% en 1 an).  

· L’évolution de la demande d’emploi dans la ZUS de la Vallée de l’Huveaune a été, en 2008 et 2009, similaire à 

celle de la ville et ce n’est que depuis deux ans que la progression est plus importante. En quatre ans, la hausse 

est de +33,7%, soit 5,7 points de % de plus que Marseille. 

Par contre la situation des jeunes n’a cessé de se dégrader, surtout sur les 2 dernières années. En 4 ans la 

hausse est de 80,2%. 

Le Grand Sud Vallée de l’Huveaune com-

porte trois Zones Urbaines Sensibles  

(Airbel, les Hauts de Mazargues et la Val-

lée de l’Huveaune).  

Contrairement aux ZUS du Nord de la 

ville, elles sont éloignées les unes des 

autres.  

Dans le 9ème
 : la zone des Hauts de Ma-

zargues compte 6409 habitants. 

Le 11ème
 comprend deux ZUS  : Airbel avec 

ses 4252 habitants et la Vallée de l’Hu-

veaune où vivent 9844 personnes. 

Une reprise du chômage dans les ZUS de la Vallée de l’Huveaune 
inférieure à celle enregistrée sur la totalité des 4 arrondissements. 
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LES HAUTS DE MAZARGUES
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VALLEE DE L'HUVEAUNE:

ROUGUIERE,...

MARSEILLE

+46,7% en 4 ans

+28,3%

+25,5%

+33,7%

Insee :  Indicateurs clés pour les quar ers 

de la poli que de la ville 
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Airbel, la plus petite des trois ZUS, enregistre globalement une progression du nombre de deman-

deurs moins importante (+25,5% en 4 ans) que celle de la ville. Cependant, à l’image de sa voisine, 

la ZUS Vallée de l’Huveaune, la hausse du nombre de jeunes chômeurs est très forte (+71,7% en 4 

ans). Cette hausse a été très importante en 2008, 2009 et 2010 puis elle est devenue beaucoup 

plus faible en 2011 avec une progression annuelle de 4,3%.   

Insee :  Indicateurs clés pour les quar ers de la poli que de la ville 

 

Rappel des sources de données utilisées : 

Þ  L’Agence d’urbanisme de l’Agglomération de Marseille (agam)  

Þ Insee : Recensement Général de la Population (RGP) de 2008. 

Þ Urssaf : Déclarations employeurs dont les Déclarations Uniques d’Embauches (DUE) de 

janvier 2008 à Janvier 2012. 

Þ UNEDIC : Déclarations Employeurs de 1999 à 2009. 

Þ Pôle Emploi  : La demande d’emploi inscrite en catégorie A,B et C de 2008 à 2011 
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Þ Taux d’activité, source Insee : Le taux d'activité au sens du recensement de la 

population est le rapport entre le nombre d'actifs au sens du recense-

ment (actifs en emploi et actifs chômeurs) et l'ensemble de la population cor-

respondante.  

 

Þ Taux d’emploi, source Insee : « Le taux d'emploi d'une classe d'individus est 

calculé en rapportant le nombre d'individus de la classe ayant un emploi au 

nombre total d'individus dans la classe. » (source Insee). Il est calculé en pre-

nant en compte les individus en âge de travailler, soit de 15 à 64 ans. Dans ce 

document, nous calculons deux taux d’emploi :  celui des hommes et celui des 

femmes. 

 

Þ Taux de scolarisation des 18-24 ans, source Insee : Issu du Recensement Gé-

néral de la Population (RGP) pour ce qui nous concerne, le taux de solarisation 

est le pourcentage de jeunes d'un âge de scolarisation donné qui sont scolari-

sés par rapport à l'ensemble de la population du même âge.  
 

Þ Établissements employeurs, source Urssaf : Le champ couvre l’ensemble des 

cotisants exerçant leur activité en France dans un secteur concurrentiel qui 

comprend tous les secteurs d’activités économiques sauf les administrations 

publiques, l’éducation non marchande, la santé non marchande, et l’emploi 

par les ménages de salariés à domicile. 

 

Þ Emploi salarié privé , source Urssaf: effectif réel calculé en fin de trimestre 

où chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail. 

 

Þ Déclaration unique d’embauche (DUE), source Urssaf : document obligatoire 

pour tout employeur qui envisage de recruter un salarié, quels que soient la 

durée et le type de contrat. 
 

Þ Demandeur d’emploi de catégorie ABC , source Pôle emploi : Les personnes 

inscrites à Pôle emploi tenues de faire des actes positifs de recherche d’em-

ploi : certains sont sans emploi (catégorie A), d’autres exercent une activité 

réduite courte d’au moins 78 heures au cours du mois (catégorie B) ou une ac-

tivité réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie C). 

Définitions  
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