
Chaque mois, à Marseille, à l’ini4a4ve de
la Maison de l’Emploi, les professionnels
de l’emploi du territoire se retrouvent
pour partager des informa4ons issues du
terrain, croiser des chiffres et des
analyses, échanger sur les grandes
tendances du marché du travail.

Ce5e observa4on des dynamiques
économiques du territoire est une priorité
pour la Maison de l’Emploi de Marseille,

cela lui permet de jouer pleinement son rôle de coordina4on et
d’enrichissement des acteurs et des poli4ques d’emploi. Cela
lui permet, surtout, d’être réac4ve et d’adapter en temps réel
ses ac4ons aux besoins du territoire marseillais.

Dans le cadre de ce5e mission d’observa4on, les filières
professionnelles méritent une a5en4on toute par4culière :
elles sont non seulement au cœur des enjeux de
développement économique à venir mais elles cons4tuent
aussi un indicateur per4nent de la santé de notre économie.
Observer avec a5en4on les évolu4ons, les muta4ons que
connaissent les filières professionnelles permet notamment
d’an4ciper leurs besoins en emploi et en forma4on et de
déployer des ac4ons adaptées pour faciliter la rencontre entre
l’offre et la demande d’emploi.

Recenser l’informa4on existante sur un secteur professionnel,
la décrypter, la me5re en perspec4ve : telle est l’ambi4on des
“fiches filières” de la Maison de l’Emploi.

La filière du commerce est un pourvoyeur d’emploi important
à Marseille. Les grands projets du territoire, tels que le Projet
Centre-Ville, les Terrasses du Port, le Projet Capele5e, la
réhabilita4on de la Rue de la République, etc. ne vont faire
qu’accentuer ce phénomène. En effet, les perspec4ves de
créa4ons et d’implanta4ons de nouveaux établissements sont
nombreuses et elles auront des conséquences directes sur
l’emploi local et sur le marché du travail.

C’est tout ceci que je vous invite à découvrir dans ce5e
publica4on, émaillée de chiffres et d’analyses. Une publica4on
qui vient compléter la gamme des ou4ls que la Maison de
l’Emploi entend construire et diffuser pour perme5re aux
professionnels d’appréhender encore plus finement les
spécificités de notre bassin d’emploi.

Bonne lecture.

Jacques Rocca Serra,
Président de la MDEM

Edito
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Fiche filière Commerce

Quelles caractéristiques de la filière dans le bassin
d’emploi de Marseille (1)?

� Une filière composée majoritairement de très petites entreprises

Vente par correspondance

1%

Commerce de détail

58%

Commerce de gros

23%

18%
Commerces associés aux services

Graph. 1 – Poids des différents secteurs d’ac4vités de la filière
au 1er janvier 2009 (source : SIRENE, 2009)

� Bassin d’emploi de Marseille : une stagnation de l’emploi salarié privé de 1993 à 2008 dans la filière
commerce (source : Pôle emploi, UNEDIC, données provisoires 2008)

En 2008, la Maison de l’Emploi de Marseille a défini les contours de la
filière commerce. Ceux-ci dépassent le seul secteur du commerce de
détail (cœur de la filière) et s’étendent aux commerces associés aux
services (niveau 1) ainsi qu’aux ac4vités du commerce de gros et de la
vente par correspondance (niveau 2).

Au premier janvier 2009, la filière compte 16 945 établissements sur le
bassin d’emploi de Marseille, soit 24 % du total des établissements de
notre territoire.
80 % des établissements de la filière sont de très pe4te en4tés (moins de
5 salariés) parmi lesquels 50 % n’emploient aucun salarié. Seuls 29 des 16
945 établissements de la filière comptent plus de 100 salariés.

Le cœur de la filière concentre 58 % des établissements du commerce. Il
comprend les commerces d’alimenta4on générale, les supermarchés et
les hypermarchés, les boulangeries, pâ4sseries, les commerces
d’habillement en magasins spécialisés et le secteur de la vente de produits
pharmaceu4ques. 80 % sont des établissements de pe4te taille mais le
cœur de la filière concentre 27 des 29 établissements de plus de 100
salariés. Ce phénomène est du à la présence des hypermarchés ainsi qu’à
celle de quelques grands magasins spécialisés. Les établissements se
concentrent dans les arrondissements du centre-ville, bien que des pôles
de périphérie existent (centres commerciaux Grand Li5oral dans le 15ème
arrondissement et La Valen4ne dans le 10ème arrondissement).

Le niveau 1 de la filière relève des commerces associés à des services :
entre4en et répara4on de véhicules automobiles légers, coiffeurs, soins de
beauté, blanchisseries, etc. 87 % des établissements de ce secteur ont
moins de 5 salariés. Les établissements du niveau 1 de la filière sont
localisés en proximité des habitants, dans les zones résiden4elles où la
densité de la popula4on est importante. La répar44on de ces commerces
est donc plutôt homogène sur le territoire.

Le niveau 2 de la filière concentre les ac4vités du commerce de gros
(intermédiaire du commerce en produits divers, commerces de gros
d’habillement et de chaussures), ainsi que la vente par correspondance.
Aux inters4ces entre la filière logis4que et commerce, ce niveau se
caractérise par la diversité des mé4ers et des sociétés qu’il intègre
(centrales d’achat, grossistes généralistes ou spécialisés, intermédiaires,
etc.). 83 % des établissements ont moins de 5 salariés dont 55 %
n’emploient aucun salarié. Bien qu’historiquement les commerces de gros
liés à l’habillement et au tex4le soient implantés dans le quar4er Belzunce
(1er arrondissement), la localisa4on des établissements du niveau 2 de
la filière se fait surtout en périphérie, là où les espaces commerciaux sont
plus importants.

En 2008, la filière commerce concentre 40 502 emplois, soit 18 % de l’emploi salarié privé total du bassin de Marseille (la propor4on est de 19 % dans
les Bouches-du-Rhône).
40 % des emplois départementaux recensés dans la filière se situent sur le bassin d’emploi de Marseille.
De 1993 à 2008, l’emploi salarié privé dans la filière a stagné dans le bassin d’emploi de Marseille (+ 1 %).A la même période, le département des
Bouches-du-Rhône enregistre une augmenta4on de + 20 %.
Pôle emploi ne publiera les données provisoires pour l’année 2009 qu’au mois d’août 2010. Il sera alors possible d’évaluer les impacts en termes
d’emploi de la crise économique dans la filière de l’hôtellerie-restaura4on Tourisme.

La structure des emplois salariés privés par niveau de filière montre que la part des emplois salariés privés dans les différents niveaux de filière sur le
territoire est iden4que à celle constatée dans l’ensemble du département.
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Graph. 3 – Comparaison de la part de l’emploi salarié privé dans
le commerce en 2008 entre le bassin d’emploi de Marseille et
le département des Bouches-du-Rhône (source : Pôle emploi,
UNEDIC, données provisoires 2008).
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Graph. 2 – Evolu4on de l’emploi salarié privé dans le commerce
de 1993 (base 100) à 2008 (source : Pôle emploi, UNEDIC, données
provisoires 2008)

Globalement, les grands magasins ont bien résisté à la crise
économique comme le montre l’ac+vité du PRINTEMPS de
la Valen+ne. Ce,e bonne résistance s’explique par une
démarche de reposi+onnement de son offre vers des
produits haut de gamme au cours de ces 3 dernières
années. L’évolu+on posi+ve de notre ac+vité s’est donc
naturellement accompagnée d’un certain nombre de
recrutements.
De nouvelles compétences ont alors été recherchées pour la
vente, compétences supplémentaires aux qualités d’accueil,
d’écoute et de conseils requises. L’autonomie et la capacité
à assumer de réelles responsabilités (technicité produit,
ges+on de fichiers, transversalité sur plusieurs mé+ers) sont
devenues des critères importants pour exercer le mé+er de
vendeur. Notre montée en exigence rend actuellement les
recrutements plus difficiles et donc la nécessité de
mul+plier le sourcing.
Notre intérêt pour l’améliora+on de l’a,rac+vité des zones
économiques de la Vallée de l’Huveaune nous a amené à
par+ciper ac+vement à l’associa+on des Entrepreneurs de
l’Huveaune Vallée qui est composé aujourd’hui de plus de
50 entreprises du territoire. Dans ce cadre, nous
collaborons de plus en plus avec les professionnels de
l’emploi partenaires de la Maison de l’Emploi de Marseille.
A ce +tre, nous par+cipons à l’organisa+on du forum de
l’emploi Vallée de l’Huveaune, aux côtés de la Maison de
l’Emploi et de Pôle emploi, évènement qui aura lieu le 25
novembre prochain.

Luc Mar�n,
Printemps la Valen4ne

En 2009, à l’échelle du bassin d’emploi de Marseille, la filière du commerce n’a pas été épargnée par la crise
économique. Au 4ème trimestre 2009, selon l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, l’emploi salarié privé dans le
commerce a diminué de - 2,5% par rapport au 4ème trimestre 2008 dans le bassin d’emploi de Marseille. Ce5e
baisse annuelle est plus importante que celle constatée avant le début de la crise économique (- 1,3 % entre le 4ème
trimestre 2007 et le 4ème trimestre 2008). Depuis le 4ème trimestre 2008, l’emploi salarié privé n’a cessé de
diminuer.

LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ À L’ÉCHELLE
DU BASSIN D’EMPLOI DE MARSEILLE
ASOURCE : À PARTIR DES DONNÉES URSSAF SUR L’EMPLOI SALARIÉ TRIMESTRIELB
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Fiche filière Commerce

Offre structurante dont l’influence s’étend à l’ensemble de l’aggloméra4on ou de la ville

Offre intermédiaire dont l’influence s’étend à une par4e de la ville ou d’un arrondissement

Offre de proximité dont l’influence s‘étend sur un quar4er ou un noyau villageois

Offre spécialisée sur un domaine d’ac4vité ou une forme de commercialisa4on (Hôtels, cafés, restaurants…)

Centralités commerciales majeures / en projet

Répartition de l’activité commerciale
Source : MPM-DEDEAI / SM Conseil
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Quelle attractivité de la filière ?
� Une baisse des Déclarations Uniques d’Embauche sur le bassin d’emploi de Marseille légèrement

plus importante que sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône

Dans le bassin d’emploi de Marseille, le nombre de DUE hors intérim (3) dans le commerce a diminué de - 7 % entre 2007 et 2009 contre - 6 % dans
le département. Cette diminution est supérieure à celle enregistrée pour le nombre de DUE total sur la période dans le bassin d’emploi de
Marseille (- 2 %).
Si entre 2007 et 2008, les embauches ont largement diminué (- 7 %), elles ont stagné entre 2008 et 2009 (+ 0 %) et reste en 2009 à un niveau inférieur
à celui de 2007. Ce phénomène est la conséquence directe de la dégrada4on de l’ac4vité économique due à la crise.

Nombre
de DUE dans

la filière
commerce

(hors intérim)

Nombre de
DUE totale

(hors intérim)

Part des DUE
de la filière
commerce

dans la DUE
totale

Nombre
de DUE dans

la filière
commerce

(hors intérim)

Nombre de
DUE totale

(hors intérim)

Part des DUE
de la filière
commerce

dans la DUE
totale

2007 25 365 251 298 10% 65 179 567 641 11%

2008 23 598 243 973 10% 62 898 582 967 11%

2009 23 586 246 967 10% 61 086 583 522 10%

Tab.2 – Evolu4on des inten4ons d’embauche entre 2007 et 2009 (source : URSSAF des Bouches-du-Rhône)
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Graph. 4 – Evolu4on des DUE dans le bassin d’emploi de Marseille
entre 2007 et 2009
(source : URSSAF des Bouches-du-Rhône)
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Graph. 5 – Part des différents types de contrats déclarés dans les
DUE du commerce de 2007 à 2009 (source : URSSAF des Bouches-
du-Rhône –données Bassin d’emploi de Marseille)

La part des CDI a diminué depuis 2007. On est passé de 67 % de CDD en
2007 à 71 % en 2008 pour a5eindre 73 % en 2009. Ceci peut être dû à la
crise économique qui a entraîné la diminu4on des niveaux de commande.
Les faibles perspec4ves d’ac4vités ont amené les employeurs à la
prudence. Les suppressions d’emploi sont modérées mais les DUE
con4nuent de diminuer pour les contrats en CDI. Elles recommencent
toutefois à augmenter en 2009 pour les contrats en CDD.
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Fiche filière Commerce

Quelles évolutions de la demande d’emploi sur cette filière ?

� Une augmentation de + 9,3 % des demandeurs d’emploi du bassin d’emploi de
Marseille inscrits dans la filière du commerce.

Entre le 4ème trimestre 2008 et le 4ème trimestre 2009, le
nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
(cat. A+B+C) dans les mé4ers du commerce a augmenté
de + 9,3 % dans le bassin d’emploi de Marseille. Ce5e
augmenta4on est inférieure à celle constatée dans les
Bouches-du-Rhône (+12,1 %) et dans la région PACA (+
13,7 %). A la même période, le nombre de demandeurs
d’emploi total du bassin de Marseille a augmenté de +
14,5 %. Au 4ème trimestre 2009, 66 % des demandeurs
d’emploi du territoire sont inscrits dans les mé4ers du
commerce de détail.

Commerce et répara on
d’automobiles et motocycles

10%

Commerce de gros

24%

Commerce de détail

66%

Graph.6 – La structure de la demande d’emploi par grands domaines
professionnels dans le bassin d’emploi de Marseille au 4ème trimestre 2009
(source : Pôle emploi).

Au quatrième trimestre 2009, un demandeur d’emploi
sur 6 inscrit dans les mé4ers du commerce a un niveau
de forma4on inférieur à 5 (contre un 4ers des
demandeurs d’emploi inscrit dans le BTP par exemple).

La comparaison de la typologie des demandeurs
d’emploi de la filière entre le bassin de Marseille et le
département des Bouches-du-Rhône montre :
- Une propor4on moins importante de femmes et de
jeunes demandeurs d’emploi dans le bassin d’emploi de
Marseille
- Une propor4on plus importante de demandeurs
d’emploi de bas de niveau de forma4on dans le bassin
d’emploi de Marseille.

4ème

trimestre
2008

4ème

trimestre
2009

Evolu4on
annuelle

Bassin d'emploi de Marseille 8 599 9 395 + 9,3 %

Bouches-du-Rhône 19 857 22 252 + 12,1 %

Région PACA 49 645 56 466 + 13,7 %

Tab.3 – Evolu4on annuelle du nombre de demandeurs d’emploi cat. ABC (4) inscrits dans la
filière commerce (source : Pôle Emploi)

Bassin
d'emploi

de Marseille

Bouches-
du-Rhône PACA

Demande d’emploi cat. A+B+C totale au 4ème trimestre 2009 9 395 22 253 56 466

Sexe (en %) hommes 49,7% 44,0% 42,2%

femmes 51,3% 56,0% 57,8%

Age (en %) Moins de 25 ans 13,1% 15,7% 16,7%

De 25 à 49 ans 72,4% 69,8% 68,0%

Plus de 50 ans 14,5% 14,5% 15,3%

Niveau de forma4on (en %) Niveaux inférieurs à 5 16,6% 14,1% 13,8%

Niveaux 4 et 5 63,8% 65,7% 67,0%

Niveaux 1 à 3 19,6% 20,2% 19,2%

Evolu.on annuelle de la demande d’emploi cat. A+B+C (en %) + 9,3% + 12,1% + 13,7%

Sexe hommes + 11,2% + 15,6% + 17,3%

femmes + 7,4% + 9,5% + 11,3%

Age Moins de 25 ans + 8,3% + 13,6% + 15,5%

De 25 à 49 ans + 8,3% + 11,1% + 12,7%

Plus de 50 ans + 15,4% + 15,2% + 16,6%

Niveau de forma4on Niveaux inférieurs à 5 + 9,5% + 10,2% + 11,5%

Niveaux 4 et 5 + 8,5% + 11,4% + 13,0%

Niveaux 1 à 3 + 11,7% + 15,8% + 18,2%

Tab.4 – Typologie des demandeurs d’emploi inscrits dans la filière commerce au 4ème trimestre 2009 (source : Pôle Emploi)
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� Une baisse annuelle de – 18 % des offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi dans le commerce
sur le bassin d’emploi de Marseille.

Dans le secteur du commerce, le bassin d’emploi de Marseille constate une augmenta4on de la part des demandeurs d’emploi de longue durée
(inscrip4on à Pôle emploi depuis au moins un an) entre le 4ème trimestre 2008 et le 4ème trimestre 2009 (+ 1,5 point).
En effet, le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée a augmenté de + 13,7 % dans le bassin d’emploi de Marseille (+ 16 % à l’échelle des
Bouches-du-Rhône et + 18,7 % en région PACA).
La crise économique a eu pour conséquence une diminu4on des DUE enregistrées par les entreprises et une augmenta4on de la durée de chômage
des demandeurs d’emploi.

En 2009, dans le bassin d’emploi de Marseille, 57 % des
offres d’emploi déposées à Pôle emploi dans le
commerce concernent des postes en CDI. Ce5e
propor4on est iden4que à celle notée dans les
Bouches-du-Rhône et supérieure à celle constatée en
PACA (54 %).

Dans le bassin d’emploi de Marseille, le 4ssu des établissements du commerce est principalement composé de PME-TPE (90 % des commerces
emploient moins de 50 salariés). En 2009, ces établissements ont déposé à Pôle emploi 67 % des offres enregistrées dans le secteur.
Sur le territoire, entre 2008 et 2009, le nombre d’offres d’emploi enregistrées a diminué de - 18 %, diminu4on inférieure à celles constatées dans les
Bouches-du-Rhône (- 17,5 %) et dans la région PACA (-21,2 %).

2008 (cumul)
Offres

d’emploi
enregistrées

2009 (cumul)
Offres

d’emploi
enregistrées

Evolu4on
2008/2009
des offres
d’emploi

enregistrées

Bassin d'emploi de Marseille 5 709 4 681 - 18 %

Bouches-du-Rhône 14 366 11 846 - 17,5 %

PACA 35 238 27 776 -21,2 %

Tab.5 – Evolu4on annuelle du nombre d’offres d’emploi enregistrées dans la filière
commerce (source : Pôle emploi).

POUR ALLER PLUS LOIN…
La Maison de l’Emploi de Marseille pourra
transme/re, à la demande, les informa.ons
concernant la demande et l’offre d’emploi
enregistrées à Pôle emploi par mé.er (code ROME).

Part des CDD

Part des CDI

Part des contrats
saisonniers

Région PACA

0% 20%10% 30% 50%40% 60%

Bouches-du-Rhône

Bassin d’emploi
de Marseille

54%
57%
57%

3%
2%
2%

41%

43%
41%

Graph. 7 – Les offres d’emploi enregistrées en 2009 dans la filière commerce par type de contrats
(source : Pôle emploi).
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Fiche filière Commerce

Contactez-nous :
Maison de l’Emploi de Marseille - 38 rue Breteuil - 13006 Marseille
Tel : 04.88.15.16.30 • mbechard@mdemarseille.fr

Crédits photos : Yann Bouvier
Rédac4on fiches : AGAM, Maison de l’Emploi de Marseille
Réalisa4on graphique : ina pôle graphique

Pôle Emploi, Ville de Marseille, Région PACA, AFPA, DIRECCTE, Cité des Mé4ers
de Marseille et de PACA, Associa4on Marseille Provence 2013.

LA MAISON DE L’EMPLOI DE MARSEILLE REMERCIE
LES ACTEURS LOCAUX MOBILISÉS AU SEIN DU GROUPE
DE TRAVAIL “MARSEILLE PROVENCE 2013” :

Retrouvez toutes nos publica.ons sur le site Internet de la Maison de l’Emploi de Marseille :
www.mdemarseille.fr

Quelle offre de formation dans la filière du commerce ?

L’accès à la qualifica4on des jeunes et des adultes dans les mé4ers de la
filière du commerce est un enjeu majeur pour les professionnels du
secteur. Le dynamisme du bassin d’emploi de Marseille, la mise en œuvre
des grands projets (Terrasses du Port, réhabilita4on de la rue de la
République, Projet Capele5e) en parallèle à l’opéra4on Marseille Provence
Capitale Culturelle 2013 renforcent les perspec4ves de développement
de la filière. Ce développement s’accompagne d’un besoin de main

d’œuvre qualifié. La forma4on des jeunes, des demandeurs d’emploi et
des salariés demeure donc essen4elle.
Sur le bassin d’emploi de Marseille, les forma4ons ini4ales existantes dans
le commerce sont dispensées dans 7 établissements (518 places en 2009
hors voie scolaire).
De même, Marseille compte 7 organismes de forma4on con4nue (162
places en 2009).

Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Ensemble

Voie scolaire NR NR NR NR NR

Appren4ssage 132 114 76 328 518

Forma4on ini4ale NR NR NR NR NR

AFPA NR NR NR NR NR

PRF - Forma4ons qualifiantes 0 22 54 86 162

Forma4on con4nue NR NR NR NR NR

Total parcours forma4on 132 136 130 414 680
(hors voie scolaire et AFPA)

Tab.6 – Les effec4fs par type et niveau de forma4on dans la filière du commerce (source : Conseil Régional PACA, AFPA).

Commerce, vente

DEFINITIONS
(1) Bassin d’emploi de Marseille : territoire d’observa4on de la Maison de l’Emploi de Marseille composé des communes de Marseille, d’Allauch, de Plan-de-Cuques et de Septèmes-les-Vallons.

(2) Emploi salarié privé : les salariés de tous les établissements du secteur privé industriel et commercial employant au moins une personne sous contrat de travail.

(3) Déclara.on Unique d’Embauche : support unique servant à la déclara4on des salariés lors de l’embauche afin de procéder aux déclara4ons et demandes légales. Elle est obligatoire pour
tout employeur qui envisage un recrutement, quels que soient le type et la durée du contrat.

(4) Demandeurs d’emploi : A par4r de février 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux regroupements sta4s4ques. Les demandeurs d’emploi de
catégorie ABC sont inscrits à Pôle Emploi et sont tenus de faire des actes posi4fs de recherche d’emploi. Ils sont sans emploi (catégorie A), exercent une ac4vité réduite courte, d’au plus 78 heures
au cours du mois (catégorie B) ou une ac4vité réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie C)

(5) Niveaux de forma.on : le niveau 5 correspond aux forma4ons au CAP, BEP, le niveau 4 correspond aux forma4ons au BAC, le niveau 3 aux forma4ons au BAC+2
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