LA CRÉATION, ENTRE DESIGN
ET FABRICATION
Avec ses 1 660 établissements, le secteur
de la création correspond aux activités
en amont de la vente du produit (design
et fabrication) mais aussi en aval (entretien et réparation). Le design (modélisme, stylisme) représente 42% du secteur, tous produits confondus. La fabrication, essentiellement des ateliers de
production, représente quant à elle 41%
du secteur, dont 1/3 pour les produits
textiles et de l’habillement. Comme dans
d’autres territoires, l’essentiel de la fabrication est depuis longtemps délocalisé, notamment au Maghreb et en Asie.
Enfin, les blanchisseries-teintureries et
ateliers de retouches constituent les activités en aval du secteur, pour 17%. La
création se définit bien dans la mode à
la fois par la conception, les techniques
de la fabrication du produit et par le savoir-faire dans l’entretien et la réparation
du produit.
Les établissements en amont de la vente
ont augmenté à Marseille de 88% entre
2010 et 2018, essentiellement dans le
design, en lien direct avec les évolutions
du statut de micro-entrepreneur (pas
d’évolution en emplois dans ce secteur).
Le secteur de la réparation est en revanche en baisse de 7% depuis 2010.
88% des établissements du secteur de la
création déclaraient ne pas avoir de salariés en 2018 (source Sirene 2018) : il s’agit
bien d’un secteur essentiellement composé d’indépendants et de microentrepreneurs. Souvent déclarés à leur domicile, ces établissements se répartissent
de manière très diffuse sur le territoire.
Malgré tout, certains secteurs de la ville
se démarquent. Il existe en effet une
concentration de cette création du quartier du Panier jusqu’au Cours Julien, avec
une forte polarité à Noailles. Elle constitue un second rideau de commerces,
puisque fabrication/réparation et vente
sont pleinement liées.

VILLE CRÉATIVE = VILLE MODE ?
Dans le panel des villes françaises étudiées, Marseille est celle où la filière
mode est la plus importante en nombre
d’établissements. Sa spécificité reste son
nombre important de commerces, notamment dans le cœur de ville. Ainsi, à
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« marseille doit croire
en ses capacités
créatives »
SAMIA ZIADI
Créatrice de mode marseillaise

Marseille est au cœur de mon travail créatif,
par sa lumière, ses couleurs, et sa diversité.
C’est une ville cosmopolite et totalement
libre. La production artistique, comme la
mode, y trouve toute sa place. Que ce soit

dans les quartiers Nord, au marché aux
puces, à Belsunce... je cherche en permanence à confronter la beauté du vêtement à
l’environnement urbain, parler de la mixité
sociale, de la jeunesse,de la Méditerranée,
ce qui suscite la curiosité et me permet d’engager le dialogue. Marseille a dans son code
génétique, ce qui aujourd’hui est au cœur
des mutations en cours dans la filière mode :
une recherche de sens et de valeurs. C’est
pour ça que cette ville doit croire en elle,
notamment dans ses capacités créatives. Sa
nouvelle visibilité par les grands créateurs
est une source d’encouragement à rester
et à créer ici. Dans ma création, Marseille
sera toujours le point de départ et le point
d’arrivée.
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nombre d’établissements créatifs équivalents, la répartition entre le commerce
et la création est plus homogène dans
les autres métropoles.
Marseille reste dans la moyenne des
villes créatives en dynamique d’emploi
dans la filière mode, de l’ordre de -4% à
-5% entre 2008 et 2016 (pour Bordeaux,
Nantes, Lyon et Marseille). À Marseille,
c’est dans le commerce que l’emploi
diminue le plus, alors qu’il augmente à
Lyon par exemple. De plus, la répartition
spatiale de ces salariés évolue depuis
plusieurs années, principalement vers
des secteurs en forte mutation : l’amé-

nagement des « Terrasses du Port » et
des « Docks » à La Joliette a par exemple
doublé le nombre de commerces dans le
2e arrondissement. Dans le même temps,
le cœur de ville connaît des difficultés
sur l’équipement de la personne. Les
emplois dans les industries de la mode y
ont diminué de plus de 14%. Comparativement, ils ont augmenté de 2% dans le
cœur de ville de Lyon.
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