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Adoptées à l'unanimité, les 19 mesures de notre Conseil 
municipal extraordinaire sur l'emploi du 13 juin 2016 que 
j'ai présidé avec mon Premier adjoint, Dominique TIAN, 
continuent à se concrétiser avec efficacité. 

Je remercie encore les élus, toutes tendances 
confondues, ainsi que les acteurs socio-économiques, 
d'avoir participé à leur élaboration dans un bel esprit 
consensuel et constructif.

Ce deuxième bilan d'étape permet de vérifier leur 
état d'avancement, un an après celui que nous 
avons présenté en novembre 2017 à l'Hôtel de Ville. 

Parmi nos mesures phares, notre Guichet Unique pour 
l'Emploi a permis plus de 1 000 recrutements au profit 
des entreprises depuis novembre 2016. 

L'Académie du Sport, avec le concours de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence, 
forme aux métiers du commerce et de l'industrie du 
sport depuis décembre 2017.

Notre Cité de l'Innovation et des Savoirs, avec Aix-
Marseille Université, la Métropole, la Ville de Marseille, 
CMA-CGM et l'Occitane, accueille au centre-ville de 
nouveaux accélérateurs de startups depuis septembre 
2018.

Avec l'aide financière du Conseil départemental des  
Bouches-du-Rhône, une seconde École de la 
Deuxième Chance verra le jour d'ici juin 2019 à l'Est de 
Marseille pour compléter celle de Saint-Louis.

Notre Cité Scolaire Internationale, avec la Région  
Sud et le concours de nos différents partenaires, sera 
créée à l'horizon 2022 sur le périmètre d'Euromédi-
terranée pour proposer un cursus complet aux élèves 
du primaire, du collège et du lycée.

Ces mesures et bien d'autres montrent que nous 
tenons nos engagements pour continuer à faire baisser 
le chômage et favoriser la création d'emplois sur notre 
territoire.

Le taux de chômage dans notre ville a été ramené à  
11,7 % aujourd'hui alors qu'il culminait à plus de 22 % 
en 1995 ! 

Par ailleurs, nous avons favorisé la création de près 
de 2800 emplois salariés privés, en moyenne, chaque 
année depuis 2014, en particulier dans les secteurs de 
la santé, du tourisme et des services aux entreprises. 

Ces résultats encourageants confirment la nouvelle 
attractivité de notre territoire qui peut désormais 
s'appuyer sur des filières d'excellence, sur la vitalité 
des entreprises ainsi que sur la venue d'investisseurs 
de plus en plus nombreux.

Toute cette dynamique économique s'appuie sur notre  
volonté de rester tous unis pour l'emploi en faveur 
notamment des personnes qui en sont les plus éloignées.
 
C'est bien pour les aider à réussir que nous soutenons 
différents dispositifs et nombre d'associations. La Ville 
de Marseille est devenue, en 2017, le premier donneur 
d'ordre de clauses sociales de la région dans le cadre 
de ses marchés publics. 

Encore merci à tous nos partenaires publics et privés 
de nous aider à mener sans relâche le combat pour 
l'emploi dans notre ville et sur l'ensemble de notre 
Métropole. 

Il en va du mieux-vivre de nos concitoyens et du 
rayonnement de tout notre territoire.
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Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Ancien Ministre
Vice-président honoraire du Sénat

Les 19 mesures adoptées à l'unanimité au Conseil municipal extraordinaire sur l'emploi le 13 juin 2016 
continuent à se concrétiser pour rapprocher l'offre et la demande d'emploi, développer les nouvelles 
filières et renforcer les outils communs à l'échelle de la Métropole Aix-Marseille Provence.
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"Nos engagements sont tenus. 
En deux ans, notre feuille de route 
pour l'emploi a permis de mettre  
en œuvre des actions concrètes  
et efficaces, avec le concours  
de la Métropole, du Département,  
de la Région, d'Aix-Marseille  
Université, d'Euroméditerranée,  
de la Chambre de Commerce  
et d’Industrie, de l’État et des acteurs 
socio-économiques.  
Cette démarche collective et 
constructive est indispensable pour 
continuer à faire baisser le chômage 
et créer des emplois dans notre 
territoire".
Dominique Tian
Premier adjoint au Maire de Marseille, 
Délégué à la Politique municipale  
en faveur de l'Emploi,  
Déplacements et Transports Urbains 
Président de la Mission locale  
et de la Maison de l'emploi de Marseille

19 mesures 
pour l'emploi : 
engagement pris, 
engagement tenu

© Camille Moirenc

Guichet Unique 
pour l'Emploi 

Mis en service en 
novembre 2016

Cité Scolaire 
Internationale (2e)
À l'horizon 2022

Académie du 
Sport de Marseille 

(6e)
Inaugurée en 

décembre 2017

Cité de 
l'Innovation 

et des Savoirs 
Aix-Marseille (2e)

Ouverture en 
septembre 2018

Seconde École 
de la Deuxième 

Chance à l'Est de 
Marseille (9e)

 Ouverture second 
trimestre 2019

5 mesures
phares

Un premier bilan d'étape des 19 mesures 
pour l'emploi a été présenté à l'Hôtel de Ville 
en novembre 2017 par Jean-Claude Gaudin, 
Dominique Tian, Didier Parakian, adjoint délégué 
à l'Economie, Patrick Zaoui, conseiller municipal 
délégué à la formation professionnelle et aux 
écoles de la deuxième chance.

Cette présentation s'est déroulée en présence  
des présidents de groupe du Conseil municipal  
et des élus, toutes tendances politiques 
confondues, avec la participation des acteurs 
socio-économiques du territoire.
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Rapprocher 
l’offre et  
la demande 
d’emploi

         Clauses sociales : 10 000 heures 
en 2015, 60 000 en 2017

Avec la volonté de réserver, dans ses 
marchés publics, 5 % du volume d’heures 
travaillées au moins pour les personnes 
les plus éloignées de l’emploi, la Ville de 
Marseille a "clausé" 60 000 heures en 2017 
contre 10 000 heures en 2015. 
Premier maître d’ouvrage de la région 
dans ce domaine, elle élargit les marchés 
des clauses sociales aux prestations 
intellectuelles et aux délégations 
de service public. 
Les chantiers d'aménagement liés aux Jeux 
Olympiques 2024 permettront aussi à la Ville 
de Marseille d'amplifier sa démarche RSE 
dans le cadre des clauses sociales.

         Guichet Unique pour l’Emploi : 
1 000 recrutements facilités 
depuis fin 2016

Visant à faciliter les démarches de 
recrutement et de formation des entreprises 
qui s’installent sur Marseille, le Guichet 
Unique pour l'Emploi est piloté par le 
service Emploi de la Ville de Marseille 
avec le concours des collectivités locales 
et des acteurs publics et privés comme 
Pôle Emploi, la Mission locale, la Cité des 
métiers, la Maison de l'emploi, l'Union pour 
les entreprises des Bouches du Rhône, etc. 
Depuis sa mise en service, en novembre 
2016, ce dispositif a facilité un millier de 
recrutements, en particulier pour le Village 
Club du Soleil de la Belle de Mai, le salon du 
tourisme, Décathlon Marseille La Valentine, 
le centre commercial Prado et Burger King.

         Pôle de formation 
aux métiers du numérique

La Ville de Marseille soutient les formations 
innovantes vers les métiers du numérique, 
en particulier pour les jeunes éloignés de 
l'emploi : création de la seconde École de 
la Deuxième Chance à l’Est de Marseille, 
dispositif « Passerelle numérique »  
(ex-SIMPLonMARS), programme labellisé 
« Grande École du Numérique », en lien  
avec l’École Centrale de Marseille et la 
Mission locale de Marseille.

         Projet Territoires Zéro Chômeur 
de Longue Durée

Votée à l’Assemblée nationale le 29 février 
2016, cette expérimentation nationale initiée 
par ATD Quart Monde consiste à proposer 
aux chômeurs de longue durée des emplois 
en CDI sur un territoire spécifique. Après 
avoir répondu au premier appel à candidature, 
la Ville de Marseille a adhéré à l’association 
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée pour 
participer à une deuxième série de territoires 
retenus par l’État en 2019.

         Seconde École de la
Deuxième Chance en 2019

À l’Est de Marseille, à proximité de la station 
de métro Dromel, cette seconde École de la 
Deuxième Chance accueillera, dès le second 
trimestre 2019, 400 jeunes sans diplôme 
ni qualification, pour les accompagner vers 
l’emploi dans différentes filières, dont le 
numérique. 
Elle complétera le dispositif du site de Saint-
Louis, au Nord de Marseille, qui compte près 
de 860 stagiaires, avec un taux de retour à 
l’emploi ou à la formation qualifiante de 60 %, 
en lien avec les entreprises partenaires. 

19 mesures pour l'emploi : engagement pris, engagement tenu
La Ville de Marseille réalise les travaux 
de cette seconde école à hauteur de 3,4 
millions d'euros, avec l'aide financière du 
Département (2 millions d'euros) et le 
concours de l'Europe, de l'État et de la Région 
pour son fonctionnement.

         Insertion professionnelle 
des étudiants

La Ville de Marseille accompagne 
chaque année le "Forum jobs étudiants", 
organisé durant la Semaine d’accueil par 
le Centre régional information jeunesse 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRIJ PACA). 
Les initiatives de développement de 
l’entrepreneuriat étudiant sont également 
favorisées à travers le soutien du Pôle 
Pépite Paca Ouest, piloté par Aix-Marseille 
Université et le dispositif porté par 
l’Association "Les Entrepreneuriales en Paca".
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Jobdating organisé le 21 septembre 2018 par Burger King au Silo grâce 
au dispositif Guichet Unique pour l’Emploi © Matthieu ENGELEM

Soutenir l'insertion professionnelle des étudiants © AdobeStock
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Développer 
les nouvelles 
filières 
d’emploi

19 mesures pour l'emploi : engagement pris, engagement tenu

         Développement
économique du centre-ville 

Depuis décembre 2017, l'une des priorités 
de la démarche "Ambition Centre-Ville" est 
de favoriser l’implantation d’entreprises et 
de commerces à partir de la reconversion de 
locaux vacants : droit de préemption sur les 
fonds commerciaux, guichet d'accueil pour 
les porteurs de projet... 
Parmi les réalisations en cours : hôtel des 
Feuillants sur la Canebière pour le second 
trimestre 2019 (investissement privé de 
12 millions d'euros), requalification de 
l'immeuble des Galeries Lafayette rue 
Saint-Ferréol avec une résidence "The Babel 
Community" pour le 1er trimestre 2020 (120 
logements connectés, espace de coworking, 
restaurant en rooftop, pour un investissement 
privé de 50 millions d'euros), cinéma Artplexe 
sur la Canebière avec 7 salles de cinéma et 
une brasserie courant 2019.

7

         Extension du Technopôle 
de Château-Gombert pour 
les sciences de l'ingénieur

Réalisation, sur 30 hectares, d’un programme 
de développement 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.

         Extension de Marseille Immunopôle
Bio Park pour les biotechnologies

Lancé en 2013, le cluster Marseille 
Immunopôle est emblématique de la 
filière d'excellence des biotechnologies et 
de l’innovation pour l'immunologie sur le 
technopôle de Luminy. Ce cluster s’appuie sur 
la création du programme immobilier MI-
Biopark, au service des entreprises biotech, 
avec la mise à disposition par la Ville, en lien 
avec la Métropole, de 25 000 m² de surface 
de plancher supplémentaires et la réalisation 
d'un nouveau bâtiment de 4 700 m² pour 
développer les activités d'Innate Pharma.

8
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Dans ce secteur en plein essor, qui représente 
plus de 10 000 emplois dans les Bouches-
du-Rhône, la demande de personnel qualifié 
s'accroît et les équipements techniques sont 
en constante évolution.

         Renforcement du Pôle Média
de la Belle-de-Mai pour l'audiovisuel

Avec les studios de tournage de la série "Plus 
Belle la Vie", le Pôle Média de la Belle de Mai 
regroupe 50 entreprises des métiers de 
l’image et de l’audiovisuel sur 23 000 m².  
Le projet de son repositionnement stratégique 
prévoit de compléter le secteur audiovisuel 
(production de contenus TV et Web, musique 
urbaine, effets spéciaux et contenus animés, 
médias) par le développement d’une offre 
de services en matière de formation et de 
communication.

         Création du pôle Estaque Maritime
pour les métiers de la mer

L’objectif est d’aménager un pôle d’activités 
tertiaires, scientifiques et industrielles sur les 
parcelles du quai de la Lave (2,65 hectares), 
propriétés du Grand Port Maritime de 
Marseille. Un appel à manifestation d'intérêt  
a été lancé par le GPMM en mars 2018.  
Le démarrage des travaux est prévu en 2020. 
Réalisé avec le concours de la Ville, de 
la Métropole Aix-Marseille Provence et 
du Pôle Mer Méditerranée, ce projet est 
complémentaire du développement des 
activités de réparation navale qui compte à 
Marseille 1 000 emplois et 50 entreprises. 

Ce secteur se renforce depuis 2018 par le 
projet de réalisation d'un ascenseur à bateaux 
par Monaco Marine pour des méga-yachts de 
plus de 6 000 tonnes (de 90 à 130 mètres de 
long) sur le bassin Mirabeau, avec près de 150 
emplois directs (opération soutenue par le 
GPMM et la région Sud).

11
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The Babel Community © Matthieu Brugières

Marseille Immunopôle, une filière d'excellence © DR

         Création de l'Académie du sport 
de Marseille

Inauguré en décembre 2017, cet institut de 
formation aux métiers du commerce et de 
l'industrie du sport a été créé dans le cadre de 
Marseille Provence Capitale européenne du 
sport 2017. Née du partenariat de la Ville de 
Marseille et de la CCIMP au sein du groupe 
École Pratique, l'Académie du sport propose 
des formations de niveaux "Certification 
de qualification professionnelle (CQP)" 
jusqu’au bachelor "Manager de la distribution 
commerce du sport" (Bac+3).

10

Atelier de réparation de vélo / Académie du sport © AdobeStock
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Renforcer 
les outils de 
développement 
économique à 
l’échelle de la 
Métropole

         La Cité de l’Innovation 
et des Savoirs Aix-Marseille : 
création d'un Totem numérique 

La Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-
Marseille, face au J1, rassemble depuis 2018 : 
- les services de la société d’accélération

et de transfert de technologie Sud-Est 
sur l'espace développé par Aix-Marseille 
Université

- l’Accélérateur d'entreprises M, soutenu 
par la Métropole Aix-Marseille Provence  
et la Ville de Marseille,

- Zebox, l’accélérateur d’entreprises de CMA-
CGM, troisième armateur mondial,

- Obratori, le centre mondial pour l’innovation  
de l'entreprise provençale l’Occitane.

Marseille Innovation a également lancé une 
quatrième pépinière d'entreprises innovantes 
sur 1 500 m², aux allées Gambetta, la "Place 
de l'Innovation", avec l'aide de la Ville de 
Marseille, de la Métropole et de la Région. 
Une vingtaine de startups sont déjà installées.

         Implantation de la Cité Scolaire
Internationale d'ici 2022

Une Cité Scolaire Internationale, projet 
sous maîtrise d’ouvrage de la Région Sud, 
est en cours de conception sur le périmètre 
d’Euroméditerranée, au sein de la Zac de la 
Cité de la Méditerranée et à proximité de 
la tour CMA-CGM. Le futur établissement 
devrait regrouper, sur environ 28 000 m2 
de surface de plancher, une école élémentaire, 
un collège et un lycée. Le montant estimé 
des travaux est de 63 millions d’euros hors 
taxes, financés notamment par la Région Sud, 
le Conseil départemental des Bouches-du-
Rhônes et la Ville de Marseille.

19 mesures pour l'emploi : engagement pris, engagement tenu

13

         Ouverture d'un Guichet d’Accueil
Métropolitain pour les entreprises

La Métropole Aix-Marseille Provence a 
mis en place un service dédié à l’accueil 
des entreprises, doté de développeurs 
économiques répartis sur l’ensemble  
du territoire. Ce dispositif est organisé et 
animé en lien avec la Ville de Marseille.

         Organisation d'un marketing 
territorial concerté

Pour faire face à la concurrence 
internationale, une démarche-projet est 
engagée par la Métropole, afin d’assurer la 
promotion du territoire métropolitain et 
d’accroître sa lisibilité.

         Unification d'une stratégie de  
promotion et de commercialisation 
du territoire

De nombreuses opérations de promotion 
partenariales sont conduites chaque année 
en France et à l'étranger pour valoriser l’offre 
immobilière et les grands projets du territoire 
de la Métropole auprès des investisseurs. 
L'agence de développement économique 
Provence Promotion a décroché 68 projets 
d’investissements en 2017, dont 31 issus 
de l’étranger. Soit une hausse du nombre 
d’implantations de 13 % par rapport à 2016.

         Élaboration d'un agenda 
de la mobilité métropolitaine

En 2016, la Métropole Aix-Marseille  
Provence a élaboré son Agenda de la mobilité 
afin de répondre aux besoins de déplacement  
de ses habitants. En 2018, elle a lancé la 
marque "La Métropole Mobilité", mis en 
service un pass intégral multimodal à l’échelle 
de son territoire et accélère, depuis, la 
réalisation de projets de transport avec l'aide 
du département des Bouches-du-Rhône

         Mise en place d'un agenda
économique métropolitain

Réalisé en 2017, l'Agenda économique de 
la Métropole vise à renforcer et amplifier 
l'attractivité et la créativité du territoire. 
Face à la nécessité de disposer d'un foncier 
économique pour attirer les investisseurs, 
500 hectares seront déjà mobilisables 
d'ici 2020. 

Du côté de la Ville de Marseille, 100 000 m² 
de surface de plancher sont à la disposition 
des entreprises pour le maintien et le 
développement des activités créatrices 
d'emplois.
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Une démarche multipartenariale au service de l'emploi © AdobeStock

La Cité de l'Innovation et des Savoirs face au J1 © DR
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2011-T3 2012-T3 2013-T3 2014-T3 2015-T3 2016-T3 2017-T3 2018-T3

101 012 inscrits à Pôle Emploi à Marseille (ABC). Depuis 2008, +70% à Marseille et + 86% en France.
L’écart entre Marseille et le niveau national n’est plus que de 2,9 points contre 3,4 points en 2011. 

Marseille-Aubagne France métropolitaine
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d’écart en 2011

11,6 %
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8 9 %

Impact des crises sur l'évolution de l’emploi
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2,7 points 
d’écart en 2018

L’emploi salarié privé continue de progresser à Marseille : +2 126 en 2016 et +2 843 en 2017  

ZONE D'EMPLOI MARSEILLE
TAUX DE CHÔMAGE

Marseille-Aubagne France métropolitaine

Baisse constante 
du chômage depuis 1995 Plus de 11 000 emplois 

salariés privés créés  
depuis 2014

L'emploi salarié privé continue de progresser à Marseille : 
+ 2 126 en 2016 et + 2 843 en 2017.
L'emploi à Marseille est porté en partie par les 2 filières de la santé 
et du tourisme : respectivement + 2793 emplois et + 1766 emplois depuis 2014.

Source : AGAM

Taux de chômage dans la zone d’emploi de Marseille-Aubagne et en France - Source : INSEE/Pôle Emploi/DARES - traitement : Agam

100 139 inscrits à Pôle Emploi au 4e trimestre 2018 contre 101 012 inscrits au  
3e trimestre 2018. Depuis 2008, + 70 % à Marseille et + 86 % en France.  
L’écart entre Marseille et le niveau national n’est plus que de 2,9 points en 2018 
contre 3,4 points en 2011 et près de 11 points en 1995.

+ 2785 EMPLOIs EN MOYENNE PAR AN
ENTRE 2014 ET 2017 

À MARSEILLE

3,4 points 
d'écart en 2011

2,9 POINTS
D'ÉCART EN 2018

Zone d'emploi Marseille-aubagne
TAUX DE CHÔMAGE

11,7 %

France
TAUX DE CHÔMAGE

8,8 %

Évolution de l'emploi salarié privé à Marseille

Taux de chomâge dans la zone d'emploi Marseille-Aubagne 
et la France métropolitaine
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De nouvelles filières 
porteuses d'emploi

BIOTEChNOLOGIE/SANTÉ

 5 600 emplois privés en 5 ans
92 000 emplois

TOURISME 
 4 200 emplois privés en 5 ans

70 000 emplois 
dont 31 500 dans le secteur de 
l'hébergement-restauration 

 1 150 emplois privés en 5 ans
56 000 emplois

NUMÉRIqUE 
ET INDUSTRIES CRÉATIvES

AÉRONAUTIqUE ET MÉCANIqUE

19 000 emplois

PORTUAIRE LOGISTIqUE

 7 000 emplois 
supplémentaires d’ici 2030

61 000 emplois

ENvIRONNEMENT
ET ÉNERGIE

38 500 emplois

Source : AGAM

Les 6 filières 
d’excellence du territoire 
Aix-Marseille Provence
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Agence d’Urbanisme
Pays d’Aix - Durance
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SANTÉ

MARITIME ET LOGISTIQUE
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NUMÉRIQUE ET INDUSTRIES CRÉATIVES
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TOURISME ET ART DE VIVRE

Source : La Métropole des archipels interactifs, Mission Interministérielle pour le projet métropolitain
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FRENCH TECH

Aix-Marseille-Provence, c'est :

743 000 emplois
+ 6000 emplois par an

Source : La Métropole des archipels interactifs, Mission Interministérielle pour le projet métropolitainAgence d’Urbanisme
Pays d’Aix - Duranc e

Métropole des archipels interactifs 
Mission interministérielle pour le projet métropolitain
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L’ÉCOLE DE LA DEUxIèME ChANCE 
A FêTÉ SES 20 ANS

C'est la première école de ce type à avoir 
été créée en Europe, sous l’impulsion de 
l’Union européenne et de la Ville de Marseille, 
en 1997 sur le site de Saint-Louis, au Nord 
de Marseille. Son objectif est d’insérer 
professionnellement les jeunes de 18 à 25 ans 
sortis du système scolaire sans diplôme ni 
qualification. L’École de la Deuxième Chance  
a fêté son 20e anniversaire le 28 juin 2018.

Avec le soutien de la Ville de Marseille, cette 
structure a accueilli 858 stagiaires en 2018, 
dont 60 % ont connu une sortie positive vers 
l'emploi. 

Avec la seconde École de la Deuxième 
Chance, à l'Est de Marseille, d'ici juin 2019, 
400 jeunes supplémentaires par an seront 
en mesure d’accéder à une formation et à un 
emploi, grâce au partenariat de l’École avec 
2 500 entreprises.

Aider les jeunes 
à rebondir vers 
l'emploi
LA MISSION LOCALE DE MARSEILLE :
êTRE ENCORE PLUS PERFORMANTE  
POUR LES NOUvELLES GÉNÉRATIONS

La Mission locale de Marseille (MLM), la plus 
grande de France, accueille en moyenne 
27 000 jeunes de 16 à 26 ans pour les rendre 
autonomes et les aider à réussir leur insertion 
professionnelle.

En 2018, la MLM a accueilli 27 700 jeunes 
avec plus de 6300 jeunes en sortie positive : 
plus de 3700 ont pu trouver un emploi, dont 
600 en alternance, et 2600 sont entrés en 
formation.

La MLM renforce son champ d'action avec 
de nouveaux projets en alternance et de 
nombreuses actions spécifiques comme 
le « RSA Jeunes » en lien avec le Conseil 
départemental ou l'opération « 100 chances, 
100 emplois » avec le groupe Schneider 
Electric.

Une centaine de stagiaires, dont de nombreux jeunes de la Mission locale, ont 
été formés dans le cadre du premier Hackathon et Job Dating, avec 3 écoles 
de développement web (WebForce3, Le Wagon, Simplon), sur l’île du Frioul 
les 11 et 12 octobre 2018. 
Opération réalisée par Code4Marseille, avec l’aide de la Mission locale, de Pôle 
Emploi et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en lien avec la 
Grande École du numérique.
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lutter contre l'exclusion, soutenir 
la création d'entreprises, faciliter la 
découverte des métiers et anticiper 
sur les mutations économiques, 
constituent les priorités de la Ville 
de Marseille.

5 millions d'euros, c'est ce 
que consacre chaque année 
la municipalité à l'emploi à 

travers son soutien aux associations 
et à 5 structures partenariales, 
dont la Mission locale de Marseille, 
l’École de la Deuxième Chance, 
la Cité des métiers de Marseille 
et Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
la Maison de l'emploi et Initiative 
Marseille Provence Métropole.
L'insertion professionnelle des 
jeunes, issus en grande majorité des 
quartiers prioritaires, représente 
73% du budget pour l'emploi de la 
Ville de Marseille.

Avec l'aide de l’État et de la Ville de Marseille, 
la Mission locale évolue vers un nouveau 
modèle, mieux adapté aux besoins des 
nouvelles générations, notamment dans le 
domaine du digital. Elle se veut encore plus 
innovante et performante, avec le soutien  
de ses 1 500 entreprises partenaires.  

Garantie Jeunes : 600 jeunes intégrés en 
2017, 900 en 2018 et 1200 en 2019

Le dispositif national de la Garantie Jeunes 
est développé par la Mission locale avec l'aide 
de l'État pour l'insertion professionnelle des 
jeunes en situation de précarité. 50% des 
jeunes sont insérés professionnellement dans 
l'année qui suit.

Célébration des 20 ans de l’École de la Deuxième Chance, présidée par Louis 
Aloccio, le 28 juin 2018, en présence notamment de Muriel Pénicaud, ministre 
du travail, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, Édith Cresson, ancienne 
premier ministre, présidente des E2C, Martine Vassal, présidente du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille 
Provence et de Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Favoriser l'accès à la formation
et à l'emploi pour les personnes 
qui en sont les plus éloignées
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Ses Villages "mobilité" ont été reconnus 
exemplaires par l'Union européenne pour la 
promotion des transports et des nouvelles 
solutions de déplacement. 

Son opération Qualijob, dans les métiers 
de l'industrie a été saluée en 2018 pour 
son engagement en faveur de l'égalité des 
chances et l'accès à l'emploi des femmes. 

La MDE agit aussi directement pour l'emploi 
avec les Forums "Nord" et "Vallée de 
l'Huveaune", ainsi que pour le développement  
de la réparation navale, le e-commerce  
et le numérique.

En 2018, plus de 2000 demandeurs d'emploi 
sont venus participer à ces deux forums. 
100 entreprises présentes leur ont proposé 
plus de 1000 offres d'emploi. 

Aider à la création 
d'entreprise
INITIATIvE MARSEILLE MÉTROPOLE 
(IMM) : FINANCER LES JEUNES 
ENTREPRENEURS

Pour favoriser l'accès à l'emploi par la création 
d'activités économiques, IMM, premier réseau 
associatif des créateurs d'entreprise, a financé 
218 entreprises en 2018, ce qui représente 
481 emplois créés ou maintenus.

Près d'1,68 million d'euros de prêts d'honneur 
(sans intérêt ni garantie) ont été engagés au 
profit des créateurs d'entreprise pour leur 
permettre de bénéficier d'un prêt bancaire.
Pour 1 € de prêts d'honneur accordé, 7,13 €  
de prêts bancaires ont été mobilisés.

Une centaine de 
collégiens marseillais 
à bord d’un navire  
de la compagnie  
La Méridionale pour 
découvrir les métiers 
de la mer. 
Opération réalisée  
à l’initiative de la 
Cité des métiers, 
le 28 septembre  
2018.

Cité des métiers © 
Julien VERGEOT

Tous unis pour l'emploi

…

Découvrir les métiers
LA CITÉ DES MÉTIERS DE MARSEILLE 
ET PROvENCE-ALPES-CôTE D’AZUR :
SENSIBILISER LES JEUNES AUx FILIèRES 
D'AvENIR

Créé à l'initiative de Jean-Claude Gaudin en 
2005, ce lieu d'information et d'orientation 
autour de 570 métiers est reconnu pour 
ses nombreux labels, (double labellisation 
Afnor pour « l'égalité professionnelle » et « la 
diversité » obtenue en 2017). 
En 2018, la Cité des métiers a accueilli près 
de 35 400 visiteurs sur le site de Marseille 
et a proposé à près de 5 400 candidats plus 
de 1 500 offres d'emploi à travers ses forums 
de recrutement, en lien avec les branches 
professionnelles.

En 2018, la Cité des métiers a privilégié 
l’orientation des jeunes vers les filières 
d'avenir, comme le numérique ou le tourisme. 
Ainsi, une centaine de collégiens marseillais 
a découvert les métiers de la mer à bord 
d'un navire de la compagnie maritime "La 
Méridionale" en septembre 2018.

Anticiper  
les mutations 
économiques
LA MAISON DE L'EMPLOI (MDE) :
DES INITIATIvES ExEMPLAIRES

Avec le triple objectif d'anticiper les 
mutations économiques, de travailler sur 
les freins à l'emploi, comme la mobilité, et 
d'accompagner la création d'activités, la MDE 
est porteuse d'initiatives innovantes.
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TOUS UNIS POUR L’EMPLOI
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