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La séance exceptionnelle de notre conseil municipal sur l’emploi du 13 juin 2016 a été particulièrement
instructive et productive. Et je remercie à nouveau Dominique TIAN, mon premier adjoint en charge
de l’emploi, pour le travail préalable accompli avec les élus, toutes tendances confondues, et les
personnalités extérieures représentant le monde socio-économique.
Cette démarche exemplaire de démocratie locale commence à porter ses fruits.
À partir d’un diagnostic partagé, 19 propositions ont été mises en oeuvre dans un esprit collectif et
constructif en faveur de la création d’emplois et de la lutte contre le chômage qui est passé de plus de
20% dans les années 90, à 12,5% aujourd’hui dans notre territoire.
Ce sont près de 6 000 emplois salariés privés qui ont été créés à Marseille sur 3 ans, entre 2013 et 2015.
Et plus de 14 261 sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence entre 2008 et 2015.
Notre volonté est d’avancer encore plus loin et encore plus fort avec notre Métropole.
Notre ville et l’ensemble de notre territoire connaissent en effet une dynamique réelle et durable, grâce à
la vitalité de nos entreprises et de nos filières d’excellence, et aussi grâce à l’ensemble de nos dispositifs
en faveur des jeunes et des personnes les plus éloignées de l’emploi.
Cette nouvelle croissance d’activités, nous devons la poursuivre et l’amplifier pour gagner la bataille de
l’emploi et faire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’un des pôles les plus attractifs d’Europe et de
la Méditerranée.
Nous y parviendrons avec l’adhésion de tous, organismes socio-professionnels, entreprises, collectivités et
en étroite collaboration avec l’État, la Région et le Département.
L’expérience montre que chaque fois que nous avons joué groupés, nous avons joué gagnants. C’est ce
jeu collectif qui doit continuer à guider notre action pour l’emploi, tant sur Marseille que sur l’ensemble
de notre Métropole.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-président du Sénat

Séance informelle du Conseil municipal sur l’emploi de la Ville de Marseille, le 13 juin 2016

2/

/3

TOUS UNIS POUR L’EMPLOI

UNE
DÉMARCHE
PARTICIPATIVE
INÉDITE

13 JUIN 2016
CONFÉRENCE
DE PRESSE
APRÈS LA
SÉANCE
INFORMELLE
DU CONSEIL
MUNICIPAL
DE LA VILLE
DE MARSEILLE
SUR L’EMPLOI

De gauche à droite : Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône - Stéphane BOUILLON,
Préfet de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Jean-Claude GAUDIN et son Premier adjoint Dominique TIAN - Renaud MUSELIER,
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

DIX-NEUF PROPOSITIONS
AU CŒUR D’UN JEU COLLECTIF
POUR L’EMPLOI
n’est ni de droite,
« L’niedemploi
gauche !

C’est l’enjeu d’un combat
que nous devons gagner
tous ensemble !
Toutes les propositions
de la Ville de Marseille
se veulent pragmatiques
et complémentaires des
actions déjà engagées par la
Métropole, le Département,
la Région et l’État. »
Dominique TIAN,
Premier adjoint au Maire de Marseille,
délégué à l’emploi et aux transports
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Comme la Ville de Marseille s’y est engagée
le 13 juin dernier, ses 19 nouvelles mesures se
concrétisent au fil des séances de son conseil
municipal pour conforter et amplifier la croissance
constante d’emplois dans son territoire.
Le Conseil Municipal a ainsi délibéré favorablement
le 27 juin pour :
À l’initiative du Premier adjoint au Maire de
Marseille, Dominique TIAN, la municipalité a
conduit 30 heures d’auditions auprès de 50 acteurs
socio-économiques avec les présidents de groupe
et différents élus du Conseil municipal, toutes
tendances politiques confondues.
Cette démarche participative menée
conjointement avec Didier Parakian ( adjoint au
Maire délégué à l’économie ) a permis d’établir
un diagnostic partagé de l’emploi à Marseille et
de dégager 19 propositions autour de trois axes
prioritaires :
Rapprocher l’offre et la demande d’emplois
Développer les nouvelles filières d’emplois

L’ensemble des présidents de groupe et les élus du Conseil municipal,
toutes tendances confondues

La Ville de Marseille à l’unisson avec les autres collectivités
et l’État pour concrétiser ses nouvelles 19 propositions à
l’échelle de la Métropole.

UN
ENGAGEMENT
TENU

- la création d’une seconde École de la Deuxième
Chance à l’Est de Marseille,
- et le 3 octobre pour la mise en œuvre de trois
autres propositions phares :
- le guichet unique pour l’emploi.
- la candidature de Marseille à l’expérimentation
du dispositif national « Territoires zéro chômeur de
longue durée ».
- et l’ouverture dans notre ville d’un Institut
de formation aux métiers du commerce et de
l’industrie du sport dans le cadre de la Capitale
européenne du sport 2017.

Renforcer les outils de développement
économique à l’échelle de la Métropole
Aix-Marseille-Provence.
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PARMI LES ACTEURS
SOCIO-ÉCONOMIQUES
MOBILISÉS
Jean-Louis REIFFERS
Président de l’École de la Deuxième Chance
« À Marseille il y a 4 000 jeunes qui sortent
chaque année du système éducatif sans diplôme.
C’est pourquoi, la décision a été prise de créer
une seconde École de la Deuxième Chance
à Dromel avec des compétences spécifiques
sur le numérique et la vente. »
Kevin POLIZZI
Président de Jaguar Network
« Marseille est devenue le 4e hub mondial avec
plus de 2 milliards d’utilisateurs d’Internet. On est en
train de construire un accélérateur de start-ups pour
financer et développer les sociétés de télécommunication. On développe aussi l’École de la Troisième
Chance, pour former les jeunes de nos quartiers aux
métiers de développeurs informatiques. »
Yvon BERLAND
Président de l’AMU
« Les universités d’Aix-Marseille ont réussi
leur fusion pour créer la plus grande université
francophone avec 75 000 étudiants et 8 000
salariés. L’Initiative d’Excellence va nous permettre
d’être attractifs pour l’accueil des chercheurs
internationaux et le développement des start-ups
innovantes. »
Jacques PFISTER
Président de la CCIMP
« On a besoin de faire la promotion économique
de notre territoire. Une multitude de projets font
bouger Marseille qui sera toujours la capitale de
notre Métropole. Il s’agit pour nous de nous organiser
dans une optique de jeu collectif avec le monde
politique. »

Christine CABAUD WOEHREL
Présidente du directoire
Grand Port Maritime de Marseille
« Ouverte avant la fin de l’année 2016 à Marseille,
la Forme 10, troisième forme de réparation navale
dans le monde, permettra de créer un réservoir
d’emplois industriels extrêmement important. »
Madelijn VERVOORD
Directrice générale de l’Intercontinental
« D’ici 10 ans, nous allons doubler le nombre
d’emplois dans le tourisme à Marseille, soit la
création de 20 000 emplois supplémentaires.
Il est essentiel de former nos jeunes aux langues
étrangères, au savoir-être et au savoir-faire de
l’hôtellerie. »
Jean-François SUHAS
Président du Club de la Croisière
« Nous sommes passés de 20 000 à 1,5 million de
croisiéristes en quelques années. À partir de 2020,
55 navires vont arriver sur le marché, nous aurons
à nouveau une progression très conséquente ! »
Sandra CHALINET
Présidente de la Cité des entrepreneurs
d’Euromed
« Avec notre dispositif Les terrasses de l’emploi,
nous avons recruté 50 % des emplois des
Terrasses du Port. Ce guichet unique pour l’emploi
est un modèle que nous avons exporté en France
et qui pourrait être développé à Marseille autour
de différents projets et dans différents secteurs
d’activités. »

UN DIAGNOSTIC
PARTAGÉ
92 000 inscrits à Pôle Emploi à Marseille (ABC)
L’écart avec
national se+42
réduit%
depuis
une quinzaine d’années.
Depuis 2009
+34le%niveau
à Marseille,
en France
2010-2011
Rebond de l’activité
économique

2012
Crise de la dette publique,
politique de rigueur

2008
Crise financière
13%

ZONE D’EMPLOI
MARSEILLE

12%

TAUX DE CHÔMAGE

12,5 %

11%
10%

FRANCE
TAUX DE CHÔMAGE

9%

9,9 %

8%

Source : recensement INSEE

7%
6%

92 000 inscrits à Pôle Emploi à Marseille (ABC)
92 000 inscrits à Pôle Emploi à Marseille (ABC)

Depuis 2009 +34 % à Marseille, +42 % en France

Depuis 2009 +34 % à Marseille, +42 % en France
2010-2011
Rebond de l’activité
économique

Chômage : un recul encourageant à Marseille...
2008
Crise financière

2010-2011
Rebond de l’activité
économique

12%

ZONE D’EMPLOI
MARSEILLE
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11%
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10%
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25%
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10%
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ZONE D’EM
MARSEILLE

6%

7%

10%

2008
Crise financière

2012
Crise de la dette publique,
politique de rigueur
13%

2012
Crise de la dette publique,
politique de rigueur

1990

1999

2007

2012

Source : Insee

Source : recensement INSEE - AGAM
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L’EMPLOI SALARIÉ
PRIVÉ CONTINUE
DE PROGRESSER
À MARSEILLE ET DANS LA
MÉTROPOLE

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI
SALARIÉ PRIVÉ 2008-2015
La Métropole a gagné plus de 5 791 emplois en 2015 soit un total de 14 261 nouveaux emplois salariés
privés entre 2008 et 2015.

 Évolution 2008/2015
 Évolution 2008/2015

 Évolution de l'emploi salarié privé
 Évolution de l'emploi salarié privé
Source : Acoss
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Baisse
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+ 2 589 en 2015
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242 000

242 000

+ 3 378 en 2014
à+Marseille
3 378 en 2014
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 Emplois salariés privés en 2015
 Emplois salariés
privés en 2015
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Marseille
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Marignane
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La Ciotat
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Source AGAM
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RAPPROCHER
L’OFFRE ET
LA DEMANDE
D’EMPLOI

PROPOSITION 1
CRÉER UN GUICHET UNIQUE POUR L’EMPLOI
[Votée le 3 octobre 2016]

Ce dispositif vise à faciliter les démarches de
recrutement et de formation de toute entreprise
qui s’installe sur Marseille. Il est piloté par
le Service Emploi de la Ville de Marseille avec
le concours de l’État, de Pôle Emploi, de l’École
de la Deuxième Chance, la Maison de l’Emploi
de Marseille, la Cité des Métiers, la Mission Locale
de Marseille, Initiative Marseille Métropole…
Le village des Clubs du Soleil à la Belle-de-Mai
et le futur centre commercial du stade Orange
Vélodrome utilisent déjà ce dispositif pour
procéder à leurs recrutements.

PROPOSITION 2
DÉMULTIPLIER LES CLAUSES SOCIALES
DANS UN OBJECTIF MÉTROPOLITAIN
[Déjà mis en œuvre]

La volonté de la Ville est de réserver dans
les marchés publics au moins 5 % du volume
d’heures travaillées pour les publics les plus
éloignés de l’emploi. L’objectif est d’atteindre
avec la Métropole un volume de
100 000 heures clausées.
PROPOSITION 3
CRÉER UN PÔLE DE FORMATION
AU NUMÉRIQUE

PROPOSITION 4
CANDIDATER AU PROJET « TERRITOIRES
ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE »
[Votée le 3 octobre 2016]

[Votée le 27 juin 2016]

L’objectif de cette expérimentation nationale
proposée par ATD Quart Monde et votée à
l’Assemblée Nationale le 29 février 2016 vise à
proposer à tout chômeur de longue durée, un
emploi à durée indéterminée en développant des
services non concurrents aux emplois existants sur
10 sites pilotes en France. La candidature de la Ville
de Marseille a été votée le 3 octobre 2016 par le
Conseil municipal pour expérimenter ce dispositif
dans une partie du 3e arrondissement incluant les
projets Quartiers libres et la Politique de la Ville.

[Déjà mis en œuvre]

La Ville de Marseille contribue à
renforcer les formations innovantes vers
les métiers du numérique, ouverts au
personnes avec ou sans diplôme, avec la
seconde École de la Deuxième Chance à
l’Est de Marseille ou SIMPLonMARS (en
lien avec l’École Centrale de ChâteauGombert). Dans le cadre du Label
French Tech Aix-Marseille, le numérique
représente 43 000 emplois pour 7 000 entreprises
et un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards d’Euros.
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PROPOSITION 5
CRÉER UNE SECONDE ÉCOLE
DE LA DEUXIÈME CHANCE

À l’Est de Marseille, à proximité de la station de
métro Dromel, cette seconde école de la Deuxième
Chance accueillera 400 jeunes du centre-ville ou
des quartiers Est autour notamment des métiers
du numérique et de la vente. Elle complètera le
dispositif du site Nord comptant 800 stagiaires
avec un taux de retour à l’emploi ou à la formation
qualifiante de 60 %.
La création de ce deuxième établissement, avec le
concours du Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône, des collectivités et l’État, a été votée
par le Conseil municipal de la Ville de Marseille le
27 juin 2016 pour une mise en service en 2018.

PROPOSITION 6
SOUTENIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS
[Déjà en cours]

En lien avec la Région, la Ville de Marseille intensifie son action dans différents dispositifs d’Aix-Marseille Université
pour insérer les étudiants dans le monde du travail à travers notamment « Pépite », « les Entrepreneuriales » ou « les
Doctorales ».
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FILIÈRES
PORTEUSES D’EMPLOIS
DANS LA MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

DÉVELOPPER
LES FILIÈRES PORTEUSES
D’EMPLOIS
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Salon-de-Provence
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Grappe des ingénieries
de la mer
Source : DIS - Mission interministérielle pour le Projet Métropolitain - AGAM

Près de 80 000 emplois

dont 30 000 dans la fonction publique
hospitalière. + 5 900 emplois en 6 ans
dans le médico-social privé.

Rousset
Gardanne

Fos-sur-Mer

D’ici 2030, entre 3 700 et 1 1 000 emplois
supplémentaires.

SANTÉ–BIOTECHNOLOGIE

Marseille

La Ciotat

ÉNERGIE
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
EAU

NUMÉRIQUE

43 000 emplois

Une filière ouverte aux « sans diplôme »
grâce à des formations innovantes.

Industrie

13 000 emplois
+ 900 en 6 ans
TOURISME
AÉRONAUTIQUE

10 000 emplois
+ 1 800 en 6 ans

Hébergement-Restauration

30 500 emplois
+ 2 600 en 6 ans

1 milliard de retombées économiques
à Marseille.

Source AGAM
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DÉVELOPPER
LES FILIÈRES
D’EMPLOI

PROPOSITION 7
AMPLIFIER LA TRANSFORMATION
DU GRAND CENTRE-VILLE
[en cours]

Avec déjà plus de 130 000 emplois et 4 500
commerces, le grand centre-ville poursuit sa
métamorphose pour accroître son attractivité,
en particulier sur la rue Paradis entre la Place
Estrangin et la Place Général de Gaulle ainsi
que sur le Cours Lieutaud et le nouveau quartier
autour du stade Orange Vélodrome. Réalisés d’ici
2018 par la Métropole, ces travaux complètent
l’embellissement du Vieux-Port et la nouvelle offre
de transports en commun avec la mise en service
du tramway, rue de Rome, pour attirer de nouvelles
activités et renforcer la clientèle du centre-ville.

PROPOSITION 8
EXTENSION DE MARSEILLE IMMUNOPÔLE
BIO PARK
[en cours]

Développement d’une offre immobilière
(30 000 m2 de surfaces de planchers)
à Luminy pour développer les biotechnologies
et l’immunologie, filière de référence mondiale,
autour d’entreprises et de laboratoires de
recherche d’envergure internationale.
La société Innate Pharma a décroché un contrat
d’ 1,2 milliard d’euros avec un grand groupe
pharmaceutique.
PROPOSITION 9
EXTENSION DU TECHNOPÔLE
DE CHÂTEAU-GOMBERT
[en cours]

Mise en œuvre, sur 30 hectares, d’un projet urbain
ambitieux avec une offre immobilière de 40 000 m2
pour le développement et l’accueil d’entreprises au
service de l’industrie du futur.
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PROPOSITION 10
CRÉATION D’UN PAVILLON DE L’INNOVATION

PROPOSITION 12
CRÉATION DU PÔLE L’ESTAQUE MARITIME

[en cours]

[en cours]

Projet de création d’un lieu totem en centre-ville de
Marseille, espaces de coworking, fab-labs, dans le
cadre du label French Tech d’Aix-Marseille.

Nouvelle offre immobilière sur les sites
du Grand Port Maritime de Marseille (quai de
la Lave et Saumaty-Séon) pour les entreprises
de la filière maritime en complément des activités
de réparation navale et de grande plaisance.
Celles-ci sont destinées à s’accroître avec
l’ouverture de la Forme 10, première forme
de radoub en Méditerranée.

PROPOSITION 11
RÉALISER UN DEUXIÈME PÔLE MÉDIA
[en cours]

Construction de ce deuxième pôle Média dans le
cadre de l’opération « Quartiers Libres » de la Bellede-Mai », pour développer la filière image et vidéo.
Le pôle Média de la Belle-de-Mai, avec notamment
les studios « Plus Belle la Vie », représente déjà
1 000 emplois pour 50 entreprises.
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RENFORCER DES OUTILS
COMMUNS À L’ECHELLE
MÉTROPOLITAINE

 24 % de l’emploi métropolitain
 24 % de
l’emploi métropolitain
dépend
d’entreprises
à capitaux étrangers
dépend d’entreprises à capitaux étrangers
Part
del’emploi
l’emploi
Part de
des établissements
des firmes
des
établissements
des firmes
multinationales dans
le total
multinationales
dans
le total
des emplois
desdes
établissements
des
emplois
établissements

Aix-en-Provence

52%%
- 65
39
- 52
% %
39%%
- 52
26
- 39
% %

Istres

1326
% -%26- %
39 %

Berre-L’Étang

< 52 %

13 % - 26 %

Emplois
< 52des
% établissements
des firmes multinationales

ITER
Cadarache
Salon-de-Provence
CITÉ DE L’ÉNERGIE
SMART GRID

DRONES
Miramas

Aix-en-Provence
DIRIGEABLES

Rousset
Gardanne

Fos-sur-Mer

ÉOLIEN OFFSHORE

Vitrolles
Marignane
Port-de-Bouc
TECHNOCENTRE
HENRI FABRE
Martigues
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100

21 200
Max : Marseille 65 9505 600

Rousset
Gardanne

Les Pennes-Mirabeau

Martigues

Marseille

1 000
Sources : UNIL - Gomez, Bellwald, Rozenblat, 2014
1002014 métropolitain dépend
l’emploi
Orbis Bvd 2013,de
UNIL GeodiverCity,

24 % d’entreprises à capitaux étrangers

Aubagne
Gémenos

INSEE, CLAP 2013, Fond de carte © IGN 2014

Max : Marseille 65 950

Source : DIS - Mission interministérielle pour le Projet Métropolitain

La Ciotat

PROPOSITION 13
CRÉATION D’UN LYCÉE INTERNATIONAL

PROPOSITION 15
FAVORISER L’ÉMERGENCE D’UN MARKETING
TERRITORIAL CONCERTÉ

[en cours]
[en cours]

Pour favoriser l’accueil des cadres d’entreprises
et de leur famille, projet de création d’un Lycée
International (avec une école primaire et un collège)
sur le site d’Euroméditerranée avec le concours
des collectivités locales et le Privé.

Pour assurer la promotion et accroître la lisibilité de
notre territoire face à la concurrence internationale.

Aubagne

Marseille

MARSEILLE
IMMUNOPÔLE
litain

Marignane

Fos-sur-Mer

Bouc-Bel-Air

EUROMÉDITERRANÉE
FRENCH TECH
SMARTSEILLE
ÉCO-CITÉ

Source : DIS - Mission interministérielle pour le Projet Métropolitain - AGAM

21 200
Emplois des établissements
5 600
des firmes multinationales
1 000

Vitrolles

Sources : UNIL - Gomez, Bellwald, Rozenblat, 2014
Orbis Bvd 2013, UNIL GeodiverCity, 2014
INSEE, CLAP 2013, Fond de carte © IGN 2014

FRENCHTECH
THE CAMP

Istres

Pertuis

Salon-de-Provence

52 % - 65 %

 Les grands projets à l’échelle métropolitaine

Saint-PaulLez-Durance

PROPOSITION 14
CRÉATION D’UN GUICHET D’ACCUEIL
MÉTROPOLITAIN POUR LES ENTREPRISES
[en cours]

La Ciotat

Pour accompagner le développement des
entreprises sur la Métropole à l’image du domaine
Vallée Verte et des 4 000 emplois à venir autour
des énergies et du développement durable.
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PROPOSITION 16
UNE STRATÉGIE DE PROMOTION ET DE
COMMERCIALISATION UNIFIÉE

PROPOSITION 17
UN SCHÉMA DES TRANSPORTS
MÉTROPOLITAINS

[en cours]

[d’ici fin 2016]

Valoriser l’offre immobilière et les grands projets
de notre territoire pour attirer les investisseurs
nationaux et internationaux.

Élaboration d’un schéma global des transports
à l’échelle de la Métropole estimé à 3 milliards
d’euros.
PROPOSITION 18
UN SCHÉMA DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE MÉTROPOLITAIN
[en cours]

Pour harmoniser le développement des filières
à forte valeur ajoutée et les grands projets en
lien avec le schéma régional de développement
économique.
PROPOSITION 19
LA CRÉATION SUR MARSEILLE D’UN INSTITUT
DE FORMATION AUX MÉTIERS DU COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE DU SPORT DANS LE
CADRE DE MARSEILLE-PROVENCE CAPITALE
EUROPÉENNE DU SPORT 2017
[votée le 3 octobre 2016]
Le commerce du sport représente plus de 10 000
emplois pour 1,5 milliard d’euros dans le département
des Bouches-du-Rhône. Mise en service prévue en
2017, avec le concours de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille-Provence.
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