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Les tenants et aboutissants
de cette étude

La Maison de l’Emploi de Marseille (MDEM) a pour vocation de coordonner, de créer du lien et 
d’optimiser l’efficacité des acteurs et des politiques publiques en faveur de l’emploi et de la création 
d’activités.
La MDEM a aussi pour objectif d’informer ses partenaires sur la situation et l’orientation de l’emploi 
local. Ainsi elle veille sur la dynamique de l’emploi, du marché du travail et du chômage.
La Maison de l’Emploi a donc un rôle de rassemblement des informations disponibles issues de 
plusieurs sources et de contribution au diagnostic emploi formation de son territoire.

Dans ce cadre elle est amenée à réaliser des diagnostics ciblés en fonction des problématiques ou 
des enjeux identifiés.

La filière des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) est un enjeu de territoire 
pour la MDEM et ses partenaires (collectivités, institutions...). 
Les collectivités locales et territoriales mènent les actions de promotions et d’attractivité territoriale 
en s’appuyant sur l’existant pour le développer (pôle média Belle de Mai, pôle de compétitivité SCS, 
PRIDES multimédia/jeux vidéo, Marseille Innovation, la Technopôle de Château Gombert...).

La Maison de l’Emploi propose un état des lieux de la filière des Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC).
L’objectif est de doter les acteurs de l’emploi et de la formation ainsi que les acteurs économiques 
marseillais (opérateurs privés, acteurs publics) d’un outil d’aide à la décision permettant la mise 
en œuvre d’actions opérationnelles visant à développer l’économie et donc l’emploi sur cette filière.

Le volet économique réalisé par la CCI Marseille Provence, est une analyse stratégique sur les 
perspectives de croissance du secteur de l’économie numérique dans les Bouches-du-Rhône avec 
un zoom sur Marseille à travers  3 objectifs :

 Mesurer le poids économique du secteur,  le comparer à d’autres départements, analyser son 
évolution,

 Décrire la chaîne de valeur du secteur et dégager les spécificités du département par rapport 
aux données nationales, 

 Identifier les facteurs clés de développement de l’économie numérique sur Marseille-Provence.

Le volet Ressource Humaine est le résultat d’une enquête réalisée par 3 S MARKETING, par téléphone, 
du 12 juillet au 27 août 2012, auprès d’un échantillon représentatif de 176 entreprises du secteur 
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). L’objectif est cette enquête est 
d’avoir le retour des entreprises locales sur leurs perspectives sur l’emploi et le marché de l’emploi. 
Les entreprises sondées étaient principalement issues du secteur informatique, du multimédia et 
de l’audiovisuel etc... basées majoritairement sur Marseille, mais aussi sur Aix-en-Provence et sur 
le Pays d’Aubagne.
Les personnes  interrogées étaient les dirigeants des structures (PDG, DG, Gérants) ou les DRH.
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L’économie numérique représente aujourd’hui un 
des secteurs les plus dynamiques de l’économie 
mondiale. Elle joue un rôle d’accélérateur de 
développement des entreprises et des territoires. 
En France, depuis 2000, internet a joué un 
rôle moteur dans la croissance (un quart de la 
progression du PIB1) et a permis de réaliser des 
gains de productivité dans tous les secteurs 
économiques (1€ investit dans les TIC génère 2€ 
de marge opérationnelle1).  Le développement du 
numérique, tant au niveau des équipements que 
des usages se poursuit à un rythme important 
(cf. l’essor des Smartphones et des tablettes). 
Les perspectives de croissance des marchés 
à l’horizon 2015 sont bonnes surtout dans 
le secteur de l’Internet avec des rythmes de 
croissance à 2 chiffres1.

Ce secteur recouvre un périmètre d’activités aux limites floues qui englobe le secteur des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ainsi que les secteurs qui ne pourraient 
pas exister sans ces technologies (production de contenus notamment). Les activités couvertes 
prises en compte sont récapitulées dans la chaîne de valeur ci-après.

L’économie numérique : un périmètre très vaste et un rôle 
fondamental dans l’économie

1 sources : Impact d’internet sur 
l’économie française – Mc Kinsey  
2011, Digiworld Yearbook 2012 
– Idate

Le numérique, sa place dans 
l’économie locale et son potentiel 
de développement

PARTIE 1
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 Équipements informatiques et télécoms 

La croissance du segment est portée par le déploiement 

de nouveaux réseaux (fibre et 4G) et le succès des 
terminaux mobiles (Smartphones et tablettes). 
Le paysage industriel est en restructuration avec 
l’émergence des équipementiers chinois (ZTE, Huawei, 
Lenovo) ou des constructeurs de l’Asie du Sud-Est 
(Samsung, LG, HTC, Acer, Asus) qui concurrencent 
les équipementiers occidentaux. Sur le marché des 
composants, l’Europe ne compte que 3 acteurs parmi les 
25 plus importantes dans le monde (STMicroelectronics, 
Infineon, NXP) .

 Réseaux et services télécoms

Les services mobiles détrônent les services fixes et 

poursuivent leur croissance avec le développement  
du haut débit mobile. Le paysage mondial des services 
télécoms est en recomposition avec la consolidation de 
grands opérateurs et l’émergence de groupes issus de 
pays émergents, qui s’intéressent aux marchés les plus 
mûrs (China Telecom en Europe en 2013). Le marché 
français suit l’évolution du marché mondial.

 Logiciels & services informatiques

Le marché mondial est dominé par les acteurs américains 

(IBM, Microsoft, HP, Oracle et CSC). L’Europe (Accenture, 
SAP) et le Japon (Fujitsu, NEC et Hitachi) arrivent au 2nd 
plan. Le développement du cloud computing, nouveau 
mode de fournitures des services dans les TIC, s’est 
concrétisé par un nouveau modèle économique chez 
les éditeurs de logiciels, le SaaS (Software as a service). 
Il devrait se poursuivre avec des répercussions sur la 
chaîne de valeur de l’économie numérique : SSII, éditeurs, 
fabricants de matériel, acteurs majeurs des réseaux 
sont tous potentiellement des fournisseurs d’une offre 
de Cloud. Pour accélérer le développement du marché et 
offrir une alternative en Europe aux acteurs américains 
du cloud computing, la France a investi dans 2 centrales 
numériques de confiance, Andromède (Thalès, Orange, 
CDC),  XL Cloud  ( SFR, Bull, CDC) et dans une société de 
services de calcul intensif Numinnov (Bull, CDC).

 E-commerce

Principale activité rémunératrice du net, elle représente 

8,8% des ventes de commerce de détail en Europe. Les 
3 tendances pour les années à venir sont : la migration 
vers le mobile, le développement du multi-canal et le 
rôle des réseaux sociaux dans le processus d’achat.  Le 
e-commerce est un marché incontournable en France et 
un enjeu de croissance décisif pour tous les secteurs 
économiques. En 2011, plus de 100 000 sites français 
de e-commerce ont été recensés.

 Publicité en ligne

Marché important car finançant de nombreux services 

sur internet, il devrait progresser de 20% par an jusqu 
’en 2014, soutenu à la fois par la progression continue 
des usages, par les innovations technologiques et par 
les transferts de budget des annonceurs des médias 
traditionnels et du hors-média offline vers le Web. 
L’innovation technologique modifie la chaîne de valeur de 
la publicité : depuis 2010, on assiste à un foisonnement 
de nouveaux acteurs sur le marché en Europe et en 
France qui se regroupent pour proposer une offre  plus 
complète  en matière de campagnes publicitaires. 

 Jeux vidéos

L’évolution du marché est conditionnée par le cycle de vie 

des consoles. Mais de nouveaux segments apparaissent 
: jeux sur téléphone mobile et en ligne et devraient 
représenter à l’horizon 2014, 2/3 des revenus du jeu 
vidéo. Le Japon, les Etats-Unis et l’Europe concentrent 
près de 90% du marché mondial.  La dématérialisation 
du jeu vidéo fait émerger de nouveaux modèles 
économiques (vente au téléchargement, abonnement, 
publicité) et va avoir des répercussions sur la chaîne de 
valeur.
La France est le 2ème pays derrière les Etats-Unis en 
volume de production, notamment sur les secteurs en 
fort développement des jeux sur réseaux sociaux ou 
sur Smartphones. La filière française, avec près de  200 
sociétés et près de 4000 salariés, investit fortement 
dans ces nouveaux usages. 

 Avec 35 500 emplois salariés en 2010, les Bouches-du-Rhône se situent au 8ème rang des 
départements français, derrière 4 départements franciliens (Hauts-De-Seine, Paris, Yvelines et 
Seine-Saint-Denis), le Rhône, la Haute-Garonne et le Nord.

 Les entreprises des Bouches-du-Rhône génèrent un CA estimé à 6,7 Mrd dont 1,6 Mrd à l’export. 
Plus de 9600 établissements composent la filière numérique, dont près de 2600 emploient du 
personnel. 

 Le secteur occupe une place similaire dans les Bouches-du-Rhône (6,9 %) et dans l’ensemble de 
l’économie française (7,2% de l’emploi privé).

Les Bouches-du-Rhône : un département émergent dans 
l’économie numérique 

Mapping des 20 premiers départements français en volume d’emploi

Des marchés mondiaux tirés par Internet et la mobilité

Economie numérique en 2011 (sources : Idate) - Quelques ordres de grandeurs
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Cette progression n’est pas homogène sur le département : Aix-en-Provence bénéficie de la 
croissance la plus soutenue dans les TIC, au détriment d’autres territoires, Marseille notamment. 
Sur Marseille, l’économie numérique enregistre une baisse importante entre 2000 et 2003 avant de 
connaître 5 ans de hausse ininterrompue jusqu’en 2009 où elle retrouve son volume d’emplois de 
2000 grâce à 3 segments : les logiciels & services, la production de contenus et les autres activités 
liées aux TIC (notamment les centres d’appels).

La  fabrication d’équipements et composants, soumis à de profondes restructurations depuis 10 
ans, a connu une baisse de 4% par an de ses effectifs en France. Dans les Bouches-du-Rhône, le 
secteur résiste mieux avec une baisse de 2,2%. Le département se situe ainsi au 5ème rang national 
avec 7968 emplois en 2010. La microélectronique est dominante dans les Bouches-du-Rhône avec 
des acteurs importants tels qu’Atmel, Gemalto, Lfoundry, ST microelectronics. Elle est concentrée 
sur la zone de Rousset-Peynier (75% de l’emploi).

Les activités de réseaux et services télécoms occupent une place similaire dans les Bouches-du-
Rhône et au niveau national (0,6%) et l’emploi y progresse à la même vitesse (2,3% par an). Avec 2 
982 emplois salariés en 2010, le département se situe au 10ème rang des départements français. 
Parmi les acteurs présents dans les Bouches-du-Rhône: Orange, Free, SFR, Bouygues Télécom, 
Futur Telecom, IP Star….
 
Les logiciels et services informatiques sont sous-représentés dans notre département : ils 
constituent 1,7% de l’emploi privé départemental contre 2,3% au niveau national.
Depuis 10 ans, les effectifs progressent de 2,4% par an, mais moins vite que sur l’ensemble du 
territoire national (+2,7%). Avec 9 115 emplois salariés en 2010, les Bouches-du-Rhône se situent 
au 10ème rang des départements français. On dénombre de nombreuses entreprises de petite 
taille au côté des grandes SSII nationales comme Sogeti, Cap gemini et  d’éditeurs (Arpège, Amesys 
conseil, Synchrone technologies, Lefevbre software). 45% de l’emploi est situé sur Aix-en-Provence.

La production de contenus a bénéficié sur les 10 dernières années d’une croissance de 1,7% par 
an dans les Bouches-du-Rhône alors que la tendance nationale est à la baisse (-0,8% par an). Ainsi, 
le département rattrape son retard relatif et occupe désormais une place comparable au national 
(1,7%). Avec 8 834 emplois salariés en 2010, les Bouches-du-Rhône se situent au 4ème rang des 
départements français, derrière Paris, les Hauts-De-Seine et le Rhône. Marseille concentre 46% de 
l’emploi. 
La forte densité de population du département et de la deuxième métropole française génère une 
importante activité média, télévision (France 3, OM TV, LCM...) et presse avec de gros  employeurs: 
la Provence, la Marseillaise, Regicom (journaux d’annonces), Concept multimedia (Logic-immo)...
Le département compte plusieurs producteurs de films et documentaires (TelFrance série, Action 
Synthèse, Films du soleil, 13 productions...), de nombreuses agences de communications et 
quelques acteurs dans le jeu vidéo.

La  distribution et la réparation connaissent une baisse des effectifs depuis 10 ans au niveau 
national (-2,9% par an) et de façon encore plus marquée au niveau départemental (-4%). Avec 4 
704 emplois salariés en 2010, les Bouches-du-Rhône se situent au 9ème rang des départements 
français avec un taux d’emploi privé identique au niveau national (0,9%). Depuis 10 ans, les 
effectifs du département baissent à un rythme supérieur à celui du territoire national. Parmi les 
plus importants employeurs: Avenir télécom, T’NB SA France, Feeder.

Les autres activités liées aux TIC pèsent 0,5% de l’emploi privé du département comme au plan 
national. Depuis 10 ans, les effectifs du département augmentent à un rythme inférieur à celui du 
territoire national (+6,9% contre +8,3%), sauf sur Marseille (+9,7%) qui progresse grâce à l’activité 
des centres d’appels. Avec 1863 emplois salariés en 2010, les Bouches-du-Rhône se situent 
au 9ème rang des départements français. Parmi les principaux employeurs: Phone marketing 
méditerranée, ProDirect marketing.

L’économie numérique à Marseille : 11 790 salariés soit 1/3 
des emplois numériques du département. 

Sur la période 2000-2010, l’emploi dans le département 
progresse légèrement plus que la moyenne nationale.

L’économie numérique sur Marseille-Provence

Marseille compte 4390 établissements dans le numérique dont près de 1100 emploient du 
personnel.
Les activités de production de contenus ont un poids plus important à Marseille (34,5%)  qu’au plan 
national (24,4%)  et sont portées par des entreprises de petite taille. Les autres activités liées, 
notamment les centres d’appels, y sont également plus représentées (9,3% contre 5,6%).
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L’analyse par segments de la chaîne de valeur à Marseille montre des évolutions contrastées:

 3 segments connaissent une croissance quasi ininterrompue depuis 2000 : les logiciels & 
services, la production de contenus et les autres activités liées aux TIC (notamment les centres 
d’appels).

  1 segment accuse une baisse d’effectifs salariés entre 2000 et 2004 puis connaît une croissance 
soutenue depuis : les réseaux et services télécoms.

  2 segments connaissent une baisse continue de leurs effectifs depuis 2000, avec une perte de 
plus de la moitié de leurs salariés : l’amont de la chaîne (fabrication de composants et équipements) 
et l ’aval (distribution et réparation).

Évolution de l’économie numérique sur le territoire de la Maison de l’Emploi de Marseille, par 
segment en / base 100 de 2000 à 2010
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Evolution	  de	  l’économie	  numérique	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Maison	  de	  l’Emploi	  de	  
Marseille,	  par	  segment	  en	  	  	  /	  	  	  base	  100	  de	  2000	  à	  2010	  

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
SUR MARSEILLE-PROVENCE S’APPUIE SUR PLUSIEURS 
FACTEURS-CLÉS

  Un réseau télécoms de qualité qui migre progressivement vers le très haut débit
La “qualité des services de télécommunications” constitue le 3ème critère d’implantation des 
entreprises sur le territoire et le premier pour les grandes entreprises du secteur des services 
aux entreprises.  Les Bouches-du-Rhône sont aujourd’hui couverts à près de 100% en haut débit. 
Les opérateurs ont commencé leurs déploiements de la fibre optique sur une petite dizaine de 
communes de la région, notamment Marseille. La population des Bouches-du-Rhône sera couverte 
à hauteur de 95% à l’horizon 2020. Le déploiement de la 4G est prévu à partir de 2013. 

  Une bonne offre de data centers 
Marseille est située sur le réseau local européen (European Backbone Network) et sur les réseaux 
sous-marins vers le Maghreb et le Moyen Orient, au carrefour d’échange d’informations entre 
l’Afrique et l ‘Europe. 
6 datacenters sont présents sur Marseille-Provence dont 4 sur Marseille. C’est un atout pour le 
développement du cloud computing local qui bénéficie ainsi de la partie Infrastructure (IaaS) 
nécessaire au développement ces projets. Cela conforte la stratégie de développement des acteurs 
de Medinsoft (association des éditeurs de logiciels et de services de PACA) qui repose sur 2 leviers 
: le cloud et la mobilité. 

  Le Pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées fédère l’ensemble de la 
chaîne de valeur de l’économie numérique autour de l’innovation numérique. 
Ce pôle a pour ambition de devenir l’acteur incontournable et reconnu dans le domaine des solutions 
communicantes sécurisées en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers des TIC, du 
Silicium aux Usages :  Microélectronique, Télécommunications, Logiciels et Multimédia.

 Plusieurs réseaux d’entreprises animent par ailleurs les différents segments de la chaîne de 
valeur
Arcsis dans la microélectronique, Medinsoft dans les logiciels et services, Mobismart dans le 
domaine de la mobilité, Primi dans la production de contenus.

 Enfin,  Marseille dispose d’un lieu de convergence entre technologies et contenus : le pôle Média 
de la Belle de Mai. Il regroupe start-ups, grands groupes internationaux, concepteurs, développeurs 
et diffuseurs de produits, de services et de solutions. Entourées de PRIMI, du bureau du cinéma 
de Marseille et de structures d’aides à la création et au développement d’entreprises (Incubateur 
Multimédia, Marseille Innovation...), une soixantaine de sociétés y ont trouvé un contexte favorable 
à leur croissance et au développement de projets innovants.

1. Une bonne infrastructure 

2. Plusieurs réseaux d’entreprises 

  2 incubateurs :
Un incubateur national multimedia Belle de Mai, créé en 1999, le seul spécialisé dans ce domaine. 
Un incubateur inter-universitaire “Impulse”, implanté sur le Technopôle Marseille-Provence à 
Château-Gombert au service de la valorisation de la recherche publique. 

 2 centres européens d’entreprise et d’innovation (CEEI) : 
CEEI Provence, créé en 1993, dans le domaine de l’environnement, la santé et les TIC sur l’Arbois à 
Aix-en-provence.
Marseille Innovation, créé en 1996, avec 2 pépinières et un hôtel d’entreprises spécialisées dans 
les domaines des TIC, de l’audiovisuel, du multimédia. 

 La pépinière «Parc du Pontet» Michel CAUCIK, dans la ZA du Pontet à Meyreuil, créée en 2006. 

3. Un dispositif complet et développé d’appui à la création 
d’entreprises

Production de contenus

Distribution et réparation

Fabrication TIC

Réseaux et services télécoms

Autres activités liées

Logiciels et services
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Dans le domaine des composants : le Centre Microélectronique de Provence Georges Charpak, 
Dans les réseaux : Telecom Paris Tech, l’Eurecom.
Plus généralement dans l’informatique, l’Ecole Centrale Marseille, l’ESIL, Epitech, Polytechnique 
Marseille et Sophia Antipolis. 
Mais aussi : Supinfocom Arles, Ingemedia, les IUT Informatique d’Arles et d’Aix-en-Provence.
Cet ensemble pourrait être conforté par une formation  d’excellence dans les métiers de l’Internet 
pour anticiper le développement des marchés dans les prochaines années.  

5. Une offre régionale diversifiée de formations, qui couvre 
l’ensemble des domaines du numérique 

4 plate-formes technologiques de rang international dont 3 présentes à Marseille :

  Dans le domaine de la mobilité :
 Marseille a été choisie par Orange comme ville test pour la mise en place progressive de la 4 G.
Pour l’année 2013, Marseille lance 1 pass touristique personnalisable sans contact NFC, permettant 
aux visiteurs un accès aux transports en commun, aux musées, aux monuments et de bénéficier de 
réductions chez les commerçants de la ville. 

 Dans le domaine du contenu :
Le Marseille Web Fest propose la projection sur grand écran de 22 web-séries internationales 
et permet aux visiteurs de rencontrer des professionnels internationaux de l’audiovisuel et 
du multimédia, Les European Indie Game Days (Juillet 2012 à Marseille), 1ères rencontres 
professionnelles dédiées au jeu vidéo indépendant en Europe,

 Dans le domaine du transmédia (2011):
Le transmédia barcamp (ateliers de travail participatifs) et les Master Classes Internationales 
Transmedia, le LAB transmédia Marseille, espace d’expérimentation et de recherche pour explorer la 
notion de «création transmédia».

6. De  nombreuses initiatives valorisent l’économie 
numérique sur Marseille-Provence et contribuent à 
améliorer l’image de Marseille auprès des investisseurs 
extérieurs à la région

3 entreprises sur 5 de l’échantillon sont basées à Marseille. La deuxième ville la plus représentée 
dans l’échantillon est Aix-en-Provence (18% des établissements interrogés). Aubagne/La Ciotat 
avec 18% des entreprises interrogées forme le 3ème territoire de l’échantillon. 

Caractéristiques des entreprises interrogées

4 plate-formes technologiques de rang international dont 3 présentes à Marseille :

  Le Centre Intégré de Micro-électronique PACA, à Gardanne, 
Il regroupe 4 plates-formes (conception, caractérisation, micro-packaging et sécurité) dédiées 
à l’innovation et à l’indutrialisation des objets communicants sécurisés tels que les téléphones 
mobiles, cartes à puces ou étiquettes électroniques.

  Le  Paca Mobile Center, structure unique en Europe, qui date de 2005.
Banque de téléphones mutualisée permettant aux acteurs de l’industrie mobile locale ou nationale 
de venir tester leurs applications sur un large échantillon des téléphones. Elle s’est aujourd’hui 
ouverte aux entreprises du secteur en France et en Europe : développeurs d’applications, de jeux, 
de sites web mobiles, de périphériques et d’accessoires, de prestataires de marketing mobile. 

  Le Centre National de Référence RFID
Créé en Janvier 2009 par les Pôles de compétitivité SCS et Traçabilité, le CNR  facilite le développement 
et l’usage de la technologie RFID (Identification par Radio-Fréquence) afin de soutenir à la fois les 
“Offreurs de solutions RFID”  (concepteurs, fabricants de matériels, intégrateurs, juristes, etc...) et 
les “ Utilisateurs ” (entreprises de la distribution, de l’aéronautique, de l’électronique, PME et TPE, 
associations, etc.).

  Com4Innov
Com4Innov offre des outils de développement, des moyens techniques de test et validation sur 
un déploiement des nouvelles technologies dans le domaine de la mobilité, en vraie grandeur, des 
compétences d’experts, des centres d’expérimentations et de démonstrations, le tout dans un 
environnement dédié et neutre réparti sur la région PACA (Sophia Antipolis et Marseille).

4. Des outils qui facilitent l’innovation dans la mobilité dans 
un secteur très intensif en Recherche et Développement

De bonnes perspectives dans le 
champ des embauches  

PARTIE 2

Source : enquête menée auprès de 
172 entreprises de la filière TIC, sur 
Marseille et ses environs, entre juin 
et septembre 2012, réalisée par 
3SMarketing pour MDEM 

Aix 32

La Ciotat 12

Aubagne 11

Auriol

 

2

Marseille 103

La Penne-sur-Huveaune 3
Vitrolles 1

St Zacharie

 

1

59%

18%

7%

11%

1%
2% 1% 1%



14   15   

DI
AG

NO
ST

IC
 / 

L’é
co

no
m

ie
 n

um
ér

iq
ue

DIAGNOSTIC /  L’économ
ie num

érique

Sans être optimistes à l’excès, 61,6% des répondants estiment que la situation économique des 
entreprises du secteur est bonne. 
Cependant, les entreprises, dans leur très large majorité, sont dans le «plutôt» (avec une majorité 
de positifs). Peu d’entre-elles tranchent nettement dans le positif ou le négatif. Leur opinion est 
donc fragile et pourraient changer à moyen terme.    

Le constat des entreprises sur la situation de l’emploi est mitigé : seules 53% jugent que la situation 
de l’emploi est bonne, contre 47% qui sont d’un avis contraire.

Les entreprises sont confiantes dans l’avenir de leurs activités 
et des emplois

Source : enquête menée auprès 
de 172 entreprises de la filière 
TIC, sur Marseille et ses environs, 
entre juin et septembre 2012, 
réalisée par 3SMarketing pour 
MDEM 

Source : enquête menée 
auprès de 172 entre-
prises de la filière TIC, sur 
Marseille et ses environs, 
entre juin et septem-
bre 2012, réalisée par 
3SMarketing pour MDEM 

Source : enquête menée auprès 
de 172 entreprises de la filière 
TIC, sur Marseille et ses environs, 
entre juin et septembre 2012, 
réalisée par 3SMarketing pour 
MDEM 

Globalement, comment jugez-vous la situation économique des entreprises de votre secteur 
d’activité ? Diriez-vous que la situation est globalement...

Très bonne 3 1,7%

Plutôt bonne 103 59,9%

Plutôt mauvaise 59 34,3%

Très mauvaise 7 4,1%

Total répondants 172 100,0%

Aujourd’hui, diriez-vous que la situation de l’emploi dans votre secteur d’activité est...

Très bonne 2 1,3%

Plutôt bonne 82 51,3%

Plutôt mauvaise 63 39,4%

Très mauvaise 13 8,1%

Total répondants 160 100,0%

Les entreprises du secteur sont sensiblement optimistes pour l’avenir : 73% pensent que la 
situation de l’emploi sera bonne d’ici 3 à 5 ans. Le sentiment majoritaire est donc que le secteur 
traverse actuellement des difficultés économiques avec une situation de l’emploi tendue, mais 
qu’une amélioration se produira à moyen terme.

Source : enquête menée auprès 
de 172 entreprises de la filière 
TIC, sur Marseille et ses environs, 
entre juin et septembre 2012, 
réalisée par 3SMarketing pour 
MDEM 

D’ici 3 à 5 ans, pensez-vous que la situation de l’emploi dans votre secteur d’activité sera...

Très bonne 11 7,7%

Plutôt bonne 93 65,5%

Plutôt mauvaise 31 21,8%

Très mauvaise 7 4,9%

Total répondants 142 100,0%

L’effectif moyen des entreprises enquêtées est de 15 personnes. Cependant près d’1 entreprise 
sur 2 interrogée a moins de 5 salariés. La plupart de ces entreprises sont donc  de très petite taille.

Source : enquête menée auprès de 
172 entreprises de la filière TIC, sur 
Marseille et ses environs, entre juin 
et septembre 2012, réalisée par 
3SMarketing pour MDEM 

de 200 000 € à 1 000 000 € de CA 41

> 1 000 000 € de CA 44

< 200 000 € de CA 47

36%
33%

31%

Entre 5 et 10 salariés, nb : 33

> 10 salariés, nb : 54

> 5 salariés, nb : 83

32%

49%

19%

132 établissements ont répondu à la question sur le chiffre d’affaire sur les 172 interrogées. Il en 
ressort que le chiffre d’affaire moyen (CA) est de 2 156 848 € HT. Quelques entreprises «tirent» le 
CA vers le haut. En effet les 2/3 des entreprises de l’échantillon ont un CA inférieur à 1 000 000 € HT.
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La tendance globale est à la stabilité (40%); cependant, il y a davantage de personnes (36%) qui 
pensent recruter plus qu’en 2011 par rapport à ceux qui à l’inverse pensent recruter moins (23%).

Trois métiers émergent : l’univers de la mobilité, les community managers et globalement tous les 
nouveaux métiers autour du web.

Source : enquête menée 
auprès de 172 entre-
prises de la filière TIC, sur 
Marseille et ses environs, 
entre juin et septem-
bre 2012, réalisée par 
3SMarketing pour MDEM 

Source : enquête menée auprès 
de 172 entreprises de la filière 
TIC, sur Marseille et ses environs, 
entre juin et septembre 2012, 
réalisée par 3SMarketing pour 
MDEM 

Sur 2012 et 2013, diriez-vous que vous êtes globalement sur une tendance où...

Vous recruterez davantage qu’en 2011 57 36,5%

Vous recruterez autant qu’en 2011 63 40,4%

Vous recruterez emoins qu’en 2011 36 23,1%

Total répondants 156 100,0%

Sur 2012 et 2013, diriez-vous que vous êtes globalement sur une tendance où...

Tout ce qui est en relation avec la mobilité (Ipod, Ipad, 
Iphone) (tablettes) / logiciels en téléphonie mobile

18 14,9%

Community managers, animer des communautés, des 
réseaux

15 12,4%

Les métiers autour du web, Internet / métiers liés à 
l’évolution du web (il faut une bonne culture générale, 
ça évolue tout le temps)

12 9,9%

Développeurs (informatique) 8 6,6%

Développeurs d’applications mobiles tels que les 
Iphones, Smartphones

8 6,6%

Le cloud (computing) 7 5,8%

Tous les métiers liés à la gestion, au stockage, au traite-
ment des données / gestion de systèmes de données / 
récupération des données / sécurité informatique

6 5,0%

Des profils intermédiaires (1 partie technique + 1 partie 
business) / des techniciens qui se rapprochent du com-
mercial / technique + gestion

5 4,1%

Le référencement (SEO, SEA)

4 3,3%

Hautes technologies / Secteurs de pointe / Nouvelles 
technologies

Vente par web / e-commerce, city commerce, e-bou-
tiques

Les métiers d’architecture informatique / architectes / 
architecture web / infrastructure informatique

Web marketing / web marketeurs

Sur 2011, chaque entreprise a embauché en moyenne 3,17 personnes en Equivalent Temps Plein (à 
85% en CDI) et 3,77 personnes à temps partiel (pratiquement tous en CDD).

BONNES PERSPECTIVES D’EMBAUCHE À COURT ET 
MOYEN TERME

En matière d’embauche, quels sont les métiers dont vous avez le plus besoin au niveau de votre 
entreprise ? (spontané)
Les principaux métiers recherchés sont les développeurs (33%), puis les ingénieurs (21%). Viennent 
ensuite les commerciaux (15%), les techniciens (8%) et les chefs de projet (7%). Les formateurs 
(4%), les informaticiens (4%), les intégrateurs web ou informatiques (2%) et les programmeurs (2%) 
sont plus rarement recherchés.

Et quelles sont les formations qui vous semblent les mieux adaptées pour chacun de ces métiers et 
que vous recherchez ? (spontané)
Les postes d’ingénieurs (26%) et plus généralement de bac+5 (17%) sont les plus recherchés. 
On note cependant un intérêt marqué aussi pour les formations plus courtes, plus opérationnelles, 
telles que les bac+2 (12%) ou bac+3 (6%) voire pour l’expérience professionnelle réelle (9%).
Les formations universitaires scientifiques (6%), les écoles de commerce (5%) et les masters 
informatique (4%) sont également cités, mais dans une proportion moindre.

Quels sont les métiers, les profils que l’on trouve le plus facilement en matière d’embauche ?
Ce sont les développeurs informatiques (17%), les postes administratifs (15%), les techniciens 
(13%), les graphistes (12%) et les commerciaux (9%)

Et quels sont les métiers, les profils que l’on a le plus de mal à trouver en matière d’embauche ?
Ce sont les développeurs informatiques (32%), les commerciaux (12%), les chefs de projet (6%) et 
les ingénieurs en informatique (6%). 

Trouve-t-on facilement les personnes correspondant aux profils recherchés ?
Les réponses sont plutôt négatives. Seuls 33% indiquent trouver facilement ces personnes, tandis 
que 67% disent avoir des difficultés pour trouver les personnes recherchées. 
Ces difficultés s’expliquent par une pénurie des profils recherchés sur le marché (11%), un manque 
de compétence et une absence de spécialisation (9%), le fait que les meilleurs profils sont captés 
par les grandes entreprises et les cabinets de recrutement (9%), la manque de compétence en 
développement (8%), le peu de profils disponibles en développement informatique (8%), des 
formations inadaptées aux besoins des entreprises (7%), le manque de compétence des ingénieurs 
informatique (7%).

Est-on satisfait des personnes embauchées ?
Oui à 95% : une fois les personnes embauchées, la satisfaction est optimale.

À qui fait-on appel prioritairement pour embaucher ?
D’abord au bouche à oreille (64% souvent et 16% parfois),  puis à Pole Emploi (32% souvent et 
17% parfois), aux écoles (26% souvent et 34% parfois) et aux sites Internet tels que Monster (23% 
souvent et 19% parfois). 
Les cabinets de recrutement (8% souvent et 14% parfois), les  organismes de formation (5% souvent 
et 9% parfois) et l’intérim (3% souvent et 3% parfois) sont plus rarement sollicités.

LE RÉSEAU JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS LES 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT  
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L’économie numérique dans les Bouches du Rhône, avec 35 500 salariés et plus de 4900 
établissements, se positionne au 8ème rang des départements français. Elle s’appuie sur plusieurs 
segments  (de l’amont à l’aval de la filière) :

 La fabrication de composants (7968 emplois en 2010), un secteur en restructuration depuis 
10 ans en Europe qui a bien résisté en Provence, 

 Les services télécoms (2982 emplois en 2010), avec la présence des grands opérateurs 
nationaux qui investissent dans les nouveaux réseaux notamment la fibre optique et la 4G à 
Marseille,

 Les logiciels et services, le plus important segment en volume d’emplois dans les Bouches-
du-Rhône (9115 salariés), composé d’un grand nombre d’entreprises de petites tailles, dont 
certaines PME pointues en très forte croissance et de quelques agences de grandes SSII 
nationales.
Ces 3 segments trouveront dans le cloud computing et les services mobiles les relais de croissance 
nécessaires à leur développement. 

 La production de contenus, qui comptabilise 8834 emplois. Ce segment est bien représenté 
à Marseille avec des activités très diversifiées dans les médias, l’audiovisuel, le cinéma, le 
multimédia... 

 La distribution et la réparation (4704 emplois), un segment mature au niveau national et local 
avec quelques spécialistes qui parviennent à tirer leur épingle du jeu,    

 Les autres activités liées (1863 emplois), notamment les centres d’appel, qui ont conforté 
la filière numérique ces 10 dernières années, à Marseille particulièrement, mais qui devront à 
l’avenir faire face à de profondes mutations.

Marseille-Provence dispose de plusieurs atouts pour améliorer son positionnement national : tant 
au niveau des infrastructures, des clusters (Pôle SCS, Arcsis, Mobismart, medinsoft, Primi...) qui 
maillent l’ensemble de la chaîne de valeur, des plate-formes technologiques de niveau international, 
du dispositif d’appui à la création d’entreprises, de l’offre de formations.   L’économie numérique 
est en effet un secteur d’activité sur lequel mise la Ville de Marseille pour son développement 
économique. La France en a fait également une priorité de sa politique économique dans le cadre de 
son programme des Investissements d’Avenir.

Côté Ressources Humaines :
Les entreprises locales du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication ont un 
ressenti conjoncturel nuancé : 62% jugent que la situation économique des entreprises du secteur 
est bonne et 53% estiment que la situation de l’emploi est bonne. On est plus optimiste en revanche 
pour l’avenir : 73% estiment que la situation de l’emploi sera bonne d’ici 3 à 5 ans.
Les profils d’ingénieurs et les  bac+5 en général sont les plus recherchés, mais on observe aussi un 
intérêt réel pour les formations plus courtes (bac+2 ou bac+3) et pour l’expérience professionnelle.
La recherche des bons profils pour l’embauche s’avère souvent compliquée : 67% avouent avoir des 
difficultés pour trouver les personnes bien adaptées aux postes à pourvoir.
Les raisons avancées sont variées : manque d’offres de postes adaptés, manque de compétence, 
absence de spécialisation et attraction des meilleurs profils par les grandes entreprises et les 
cabinets de recrutement.
Les profils que l’on trouve le plus facilement sont les développeurs informatiques (17%), les postes 
administratifs (15%), les techniciens (13%), les graphistes (12%) et les commerciaux (9%). Mais 
ces métiers peuvent aussi être difficiles à trouver, notamment pour les développeurs informatiques 
(32%), les commerciaux (12%), les chefs de projet (6%) et les ingénieurs en informatique (6%).
Pour recruter, on fait avant tout appel au bouche à oreille et à Pole Emploi, voire à des écoles ou à 
des sites tels que Monster.
La satisfaction vis-à-vis des personnes embauchées est très élevée (95%).
Pour fin 2012 et 2013, la tendance prévue de l’embauche est stable, voire supérieure à 2011, 
même si certaines entreprises pensent embaucher moins qu’en 2011.
Dans l’avenir, les métiers que l’on voit se développer sont liés à l’univers de la mobilité, les community 
managers et tous les nouveaux métiers autour du web.

La filière des Technologies de l’Information et de la Communication est sans nul doute un enjeu de 
territoire et une filière porteuse en termes d’emploi.

SYNTHÈSE GÉNÉRALE
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