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L'arriere-boutique du port de Marseille
Commer~ants

etablis et kamikazes
d'origine maghrebine
Sylvie Mazzella

Tout au long du siecie, I'etranger a trouve a Marseille un lieu d'accueil
dans les rues, places et qualtiers autour de la porte d'Aix, a proximite de
la gare Saint-Charles et du port de laJoliette. Comme dans d'autres grandes
villes du monde, c'est dans Ie quartier populaire du centre ancien que Ie
dernier venu peut trouver a s'installer, plus facilement qu'ailleurs, sur la place
ou dans la boutique I. Cet espace d'accueil s'est elargi plus recemment a un
quartier adjacent, Noailles, proche du Vieux-Port, de I'autre cote de la
Canebiere.
Au premier abord, ce qui saute aux yeux, c'est moins un type de produit
vendu, que la maniere commerciale, l'organisation de l'achalandage OU tout
est mis en ceuvre pour faire marche. Les petites boutiques sont ainsi Iargement
ouvertes sur la rue avec leurs portes et vitrines effacees derriere les
marchandises presentees en stocks, alors que la musique bat son plein a
I'interieur des magasins. Vendeurs ambulants, commer~nts a la sauvette
d'objets achetes au marche aux Puces, forains des marches municipaux ou
prives, boutiquiers dans la chaussure, Ie pret-a-porter ou l'equipement de la
maison, grossistes ou exportateurs en textile, industriels de la viande balm,
coexistent dans ce secteur commercial, ou les acheteurs viennent des quatre
coins de France et de l'etranger, comme en temoignent les plaques
d'irnmatriculation des bus et voitures gares en double me et Ie va-et-vient des
pousseurs de diables vers I'embarcadere de la Joliette.
Une etude sociographique des commerces proches du port permet de
discuter I'analyse de I'inscription cultureIIe du marche selon laqueIIe un
groupe de commen;ants etrangers est donne a priori comme une totalite
homogene, distincte economiquement de la population autochtone et
circonscrite dans une aire culturelle. II s'agit ici de partir des pratiques
d'individus commer~ants pour rencontrer les territoires ressources dont ils
disposent et de decrire ainsi I'inscription urbaine d'une organisation sociale,
saisie sur un espace economique bien plus large que la seule echeIIe du

quartier. Cet espace combine Ie local, Ie regional, Ie national, la Mediterranee
et l'Europe.
S'agissant aussi bien de migrants de passage que d'anciens immigres ou
ftls d'irnmigres, aux statuts economiques et aux origines culturelles differents,
aux trajectoires et projets migratoires divers, l'interrogation porte alors
precisement sur ce qui constitue a Marseille, malgre I'heterogeneite et
l'instabilite des individus, un collectif localise et durable de commer~ants.
Precisement, la derniere partie de I'article interroge la nature des liens
entre nouveaux et anciens etrangers, derniers venus clandestins et
commer~ts etablis. Peut-on parler pour eux de rapport de stricte domination,
de concurrence ou de forme de solidarite obligee' ?

Ancrage durable du dispositif, acteurs renouve1es
D'une rive a I'autre de la Meditemmee, les commer~ants, majoritairement
d'origine maghrebine;, occupent depuis longtemps autour du port de
Marseille une place preponderante dans i'economie transfrontaliere entre la
France et Ie Maghreb, et plus largement entre Ie Nord et Ie Sud.
En 19(50, 100n oncle!aisait deja le commerce des « 1 000 kg "; il chargeait
I'int&ieur de fa voiture en marcharuiises, et vendait le volume, voiture et tout
son contenu, en Algerie, affirme un entrepreneur algerien', directeur d'usine,

profitant de son voyage d'affaires pour effectuer une halte a la porte d'Aix,
et acheter comme son oncle avant lui, voiture et marchandises, avant de
reprendre Ie bateau pour l'Algerie.
Tout au long de I'annee, Ie port de la Joliette accueille egalement une
population maghrebine immigree, venue de toute la France, s'attardant un
jour ou deux dans Ie secteur avant I'embarquement vers l'Algerie, la Tunisie,
ou Ie Maroc. Pendant la periode estivale, de mai aseptembre, les departs de
bateaux vers l'Algerie sont tres frequents depuis Ie port de la Joliette l . Si
tout au long de I'annee des departs sont prevus quasirnent tous les jours, en
pleine saison plusieurs bateaux partent Ie meme jour pour une meme ville
d'Algerie.
Ce commerce mediterraneen, relativement stable dans Ie temps, a
cependant conou des inflexions, des periodes plus au moins intenses de flux
de marchandises et d'hommes traversees par des evenements economiques
et politiques au Maghreb et en Europe, et des politiques nationales
d'immigration plus ou moins strictes.
La decennie 1985-1995 est ainsi marquee par une restriction de sorties
de devises. Imposees en mars 1986 par Ie gouvernement algerien a ses

ressortissants, cette limitation restreint I'activite commerciale du quartier
Belsunce, surtout qu'elle s'accompagne, en septembre 1986, de nouvelles
mesures de restrictions d'envee des etrangers hors CEE emises par Ie
gouvernement fran~ais.
Au fur et a mesure que la procedure d'instauration puis de limitation de
visas entre en vigueur, les menages algeriens de moins en moins nombreux
ne peuvent plus venir aussi directement faire leurs achats en France, d'autant
que Ie c1imat politique s'est aggrave avec la guerre civile algerienne et
notamment I'assassinat en 1992 du president Boudiaf. Ce commerce
transfrontalier doit aussi se comprendre dans Ie contexte d'une Algerie
affaiblie qui irnporte pratiquement tout a la difference du Maroc ou de la
Tunisie. Rappelons que la France reste Ie premier foumisseur de l'AJgerie avec
Ie quart du Olarche algerien. Elle est aussi Ie premier pays d'accueil des trois
millions d'Algeriens expatries.
Durant I'annee 1993, des decisions politiques et economiques entrainent
une fluidite de la circulation des marchandises dans I'espace europeen
rendue possible par les accords de Schengen, en meme temps qu'un fort
ralentissement de la circulation des hommes entre Ie Maghreb et l'Europe,
particulierement en France ou I'application de la politique d'inunigration
est a ce moment-Ia drastique".
Ces limitations de circulations et ces evenements politiques en Europe
et au Maghreb n'ont pourtant pas conduit a la mort economique du secteur
de la porte d'Aix dont les commerces repondent particulierement a la
demande de ces pays du Sud. lis ont seulement contribue a sa recomposition
locale. On assiste a I'emergence de places marchandes (marches prives) et
a I'arrivee d'acteurs economiques nouveaux comme ont pu Ie souligner les
travaux d'A. Tarrius et de M. PeraldF.
Durant la decennie 1985-1995, nombre d'importateurs algeriens, de
jeunes forains de parents maghrebins inunigres, d'anciens ouvriers binationaux
et de cIandestins fuyant la guerre civile algerienne se lancent dans Ie commerce
avec Ie Maghreb.
Les difficultes de circulation des biens et des personnes profitent au
debut des annees 1990 a une categorie emergente d'irnportateurs algeriens,
plus ou moins legaux, sans structure reelle, qui repondent a la demande des
menages algeriens desormais irnmobilises, et qui destabilisent, un temps,
I'organisation locale du commerce. Un commer~ant d'origine tunisienne ~e
Belsunce rappelle cette periode : des hommes d'affaires algeriens de rien du
tout sont venus voir des petits detaillants de rien du tout comme moi, a
Belsunce,Camille-Pelletan. Moi je me disais exportateur, mais j'etais pas

exportateur. En revanche, en ouvrant les vannes comme je I'ai fait, j'ai
perdu de I 'argent. Les hommes n 'etaient pas sars. lis ne payaient pas. Alors
moi, comme d 'autres dans le secteur, on a referme les vannes, ils ont perdu
notre confiance. Je me suis pose la question trop lard: pourquoi ils viennent
chez moi, petit boutiquier. lis me chantaient la chanson« on est desfreres ...
etc. ". Mais, en fait, c 'eta it parce qu 'ils n 'etaient pas declares pour alter voir
directement les grossistes H•
Aujourd'hui, ces acteurs economiques tendent a disparaitre pour laisser
la place a quelques societes legales d'importation en Algerie. Des responsables
logistiques de grandes compagnies d'armement comme CMA-CGM et Sud
Cargo Ie confirment : au.jourd 'hui 50 containers partent pour un seul client
algerien alors qu 'avant c 'etait 50 containers pour 50 Prives.
Le contexte politique strictement national contribue lui aussi, dans la
meme decennie, entre 1985 et 1995, a l'emergence de nouveaux acteurs. On
voit se developper, a la meme epoque, de nouvelles places marchandes
telles que Ie marche aux Puces en 1988, ou Ie marche couvert de I'avenue
Camille-Pelletan proche de la porte d'Aix. Elles vont connaitre une expansion
commerciale dans un contexte national palticulierement favorable a I'insertion
sociale de forains. La venue des forains sur les marches est en effet encouragee
durant les annees 1980 par les ANPE qui facilitent, par une serie de mesures,
la reinsertion economique de ch6meurs dans Ie marche ouvert de I'emploi.
AMarseille, la municipalite reconsidere alors sa politique de retribution des
places vacantes sur les marches pour favoriser I'integration de commers;ants
non sedentaires et non abonnes, aux charges sociales moins lourdes que leurs
collegues abonnes : les forains, commers;ants non sedentaires du secteur non
alimentaire. Les grands marches de la ville voient ainsi leur part de forains
doubler a la fin des annees 1980 9 .
Parmi les nouveaux venus apparaissent des fils d'immigres, mediateurs
entre differents univers culturels qui se c6toient sur les marches '0, et qui
tentent la de nouvelles carrieres professionnelles.
Pour ces jeunes, la cassure est tres forte avec Ie monde ouvrier de leurs
peres: la plupart des enfants d'immigres ne veulent pas reproduire la situation
de leurs parents. Ils n'entendent pas etre eux aussi des .. Arabes I>-urexploites ,,11.
Les peres immigres de ces enfants sont ces hommes de la premiere grande
vague d'immigration, arrives avant 1974 en pleine periode de croissance
forte et reguliere, et souvent recrutes dans leur pays meme pour occuper, en
France, des postes non qualifies lies ala production de masse 12. Aujourd'hui,
des perspectives d'identification, differentes de celles traditionnelles du
mouvement ouvrier classique, s'offrent a ces fils d'immigres dans un contexte

au des logiques d'individualisation se sont largement developpees, parfois
encouragees par Ie patronat au sein meme des entreprises ".
Certains de leurs alnes, ilTUl1igres maghrebins, se lancent d'ailleurs, eux
aussi, dans Ie commerce. Anciens ouvriers non qualifies venus nombreux en
France dans les annees 1960 et 1970, pour un certain nombre d'entre eux a
Ia retraite ou en invalidite apres un long itineraire professionnel au sein de
grandes entreprises nationales, its profitent de leur statut binational pour
completer leurs revenus par des echanges marchands entre la France et Ie
pays d'origine. Les etudes anglo-saxonnes et fran~aises de ces quinze
dernieres annees sur les entrepreneurs migrants ont permis de mieux
comprendre ce phenomene en renouvelant la problematique de la migration,
analysee jusque-Ia en deux points separes, avant et apres, ici ou la-bas. Elles
decrivent des migrants transnationaux ou binationaux, pris dans une mobilite
pendulaire. Ces analyses portent moins sur Ie coOt de la migration (ce que
coute au c1andestin Ie passage de la frontiere) que sur les benefices, les
ressources materielles et immaterielles produites par la mobilite pendulaire
dans la mesure ou elle repose sur des differences de profits crees par Ie
passage de frontieres 11.
Depuis la fm des annees 1990, l'heure est plutot a l'anticipation optimiste,
ici comme la. Les autorisations de visas augmentent en France (Ie ministere
des Affaires etrangeres accorde 150000 visas supplementaires en 1999 aux
AlgeIiens desireux de se rendre en France). Les !ignes aeriennes sont rouveltes
apres une intemlption prolongee de vols d'Air France".
Dans un de ses discours, Ie president Bouteflika prone Ie passage d'une
economie de la rente et du bazar a une economie de marche. II dit aussi
vouloir favoriser la production en Algerie et faciliter les investissements
etrangers. Lars de sa derniere visite en France Ie 15 juin 2000, Ie president
algerien a exprime ouvertement son souhait de resserrer les liens entre les
deux rives et, d'un point de vue strictement economique, de voir convertie
une partie de la dette algerienne en investissements via des entreprises
fran~aises dans Ie cadre de privatisations a venir l6 .
A Marseille, apres Ie constat d'une crise a la fois demographique et
economique de la ville, apparu dans Ie discours dominant, aussi bien politique,
mediatique que savant, la Municipalite est aujourd'hui optirniste Quant a la
relance du potentiel economique de Marseille 17. Le projet Euromediterranee
en est l'enjeu majeurlH • En attendant la realisation de ces vreux economiques,
qU'en est-it de I'activite commerciale actuelle dans Ie perirnetre concerne par
ce grand projet et qui concentre, Ie long de deux espaces portuaires, Ie VieuxPort et la Joliette, Ie commerce d'entre les deux lives?

Un declin de I'activite commercia Ie dans la ville ill nuancer...
Marseille comprend dans sa grande peripherie Nord, trois grands
centres regionaux distants de moins de 10 km (Grand Littoral, Vitrolles, Plan·
de-Campagne) et deux autres centres commerciaux regionaux dans sa
grande peripherie Est (La Valentine, Aubagne) egalement distants de
moins de 10 km. Avec ses 1 600000 m2 de grande surface de vente
(commerces de plus de 300 m2) I'agglomeration d'Aix-Marseilie constitue
plus de 75 % de I'offre commerciale du departement (source AGAM).
Si les grandes surfaces commerciales connaissent une montee en
puissance dans I'agglomeration d'Aix-Marseille, Ie commerce est en
diminution dans la commune et particulierement dans Ie centre de la ville.
L'hypercentre commercial etant delimite par les services en charge de sa
gestion selon 6 axes au sud du Vieux-Port : Canebiere, rue Paradis, rue
Saint-Ferraol, rue de Rome jusqu'a la Prefecture, rue Breteuil et cours
Ueutaud. II faut y ajouter Ie Centre Bourse et ses 20 000 m2 de surface
commerciale au nord de la Canebiere.
On constate depuis 15 ans une acceleration de la baisse de I'activite
commerciale dans la ville: une baisse de 10 % en 8 ans entre 1985 et 1993,
et de 15 % en 4 ans entre 1995 et 1999 (source Chambre de commerce).
Les commer~ants sont trois fois moins nombreux que dans les annees
1970 (passant de 35 000 11 628, entre 1975 et 1990, source INSEE).
Pourtant Ie nombre de commer~ants etrangers est reste stable sur la
periode.
Si les chiffres des chefs d'entreprise etrangers et ceux des artisans
etrangers sont constants sur la periode 1975-1990, celui des commer~ants
etrangers est proportionnellement en progression a Marseille passant de
4,8 a 10,3 % entre les deux recensements. En particulier, les commer~ants
algeriens connaissent une progression, passant de 2 % en 1975 a 5,3 %
en 1990 par rapport I'ensemble des commer~ants marseillais. Les
600 commer~ants algeriens de 1990 representent 50 % des commer~nts
etrangers contre 168 commer~ts tunisiens et 76 commerc;:ants marocains
dans la commune de Marseille selon Ie recensement INSEE. Les donnees
de la Prefecture donnent egalement celte proportion de commer~ants
algeriens pour 1999.
E. Ma Mung (1994) note, I'echelle nationale et pour des entrepreneurs
d'origine etrangere (commer~ants, artisans, et chefs d'entreprises), une
progression entre 1982 et 1990. lis representent 9,5 % du total des
entrepreneurs en 1990 contre 7 % en 1982. Selon E. Ma Mung, differents
facteurs expliquent Ie developpement de I'entrepreneuriat ethnique en France
comme aux Etats-Unis : des facteur extemes (Ia crise de I'emploi salarie
conjuguee au deveioppement de la sous-Iraitance), des facteurs internes (une
tradition migratoire et commerc;:ante presente dans Ie pays d'origine, une
forte capacite d'autofinancement communautaire, un renforcement de la
presence immigree qui renforce une ethnicisation de la consommation).
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Une chaine de petits services tertiaires de proximite dans l'arriereport: de Noailles a Saint-Louis
#

La rea lite economique du territoire de I'aniere-port est complexe et

diffuse. Le recours ala nomenclature d'activite de l'INSEE (code NAF, source
SIRENE) permet de degager un vaste secteur economique lie au port, allant
des quartiers Noailles a Saint-Louis 19. Une carte (ci-jointe), etablie selon les
sources du Port autonome de Marseille et reportant I'ensemble des clients
du PAM dans la ville, souligne la diffusion de I'activite portuaire dans une aire
elargie allant de Noailles jusqu'au 15" arrondissement de la ville.
II s'agit d'un territoire dense en activites. La zone comprend globalement
5755 etablissements d'activites sur 646 ha, soit 9 etablissements a I'hectare
contre 4 sur l'ensemble de Marseille. Les entreprises n'ayant aucun salarie
representent 43 % de I'ensemble des entreprises de I'aire d'etude soit un
peu moins que dans Ie reste de la ville (50 %, soit 25 000 etablissements).
Rappelons que I'economie de la ville est act:uellement portee par Ie tertiaire
(86 % de l'activite economique), et plus particulierement par la tres petite
entreprise de service (62 des 86 %). La presence de la tres petite entreprise
de service caracterise I'activite economique de Marseille par rapport a la
moyenne nationale.
Deux activites dominent dans Ie territoire arriere-portuaire ;
- Ie commerce de gras dont un quart de celui de la ville est implante dans
cette zone. Particulierement celui du textile et de I'habillement, quatre fois
plus present que dans Ie reste de Marseille;
- les services des transports en lien avec I'activite portuaire y sont trois
fois plus nombreux que dans Ie reste de Marseille CIa manutention,
I'entreposage, I'organisation du fret et les services auxiliaires de transport).
Belsunce concentre Ie commerce de gras (trois fois plus que dans Ie reste
dans la ville), et particulierement celui du textile et de I'habillement qui y est
quinze fois plus represente qU'ailleurs dans la ville.
Une repartition socio-economique se lit clairement dans ce quartier de
grossistes. Les cotations commerciales din1inuent en remontant de la Canebiere
a la porte d'Aix ; la rue du Tapis-Vert est plus cotee que la rue du Petit-SaintJean, elle-meme plus cotee que la rue des Dominicaines. Les plus anciens
sont aujourd'hui installes en bas du quartier. Si, apres-guerre, Ie jouet etait
Ie secteur d'activites dominant, c'est aujourd'hui et depuis les annees 1%.0,
Ie textile'''. Ce quartier de grossistes accueille depuis un siecle les migrants
de vagues successives. Coexistent aujourd'hui Armeniens et Juifs polonais
pour les plus anciens, juifs sefarades venus nomhreux dans les annees 1960,

Algeriens et Noirs africains arrives dans les annees 1970. Si quatre grandes
families juives sefarades donnent Ie ton dans Ie secteur du textile, depuis un
an Ie quartier connait la premiere installation de Chinois venus directement
de Paris (trois magasins d'import-export). Les magasins de luxe des enseignes
reputees de grossistes jouxtent de plus en plus depuis les annees 1980 les
magasins de gros du textile et habillement bas de gamme pour une clientele
de forains en forte augmentation.
La particularite de ce commerce de gros est la pratique d' un commerce
au comptoir: les detaillants venus des departements du Sud de la France et
de l'etranger choisissent sur place et emportent immediatement la
marchandise. Le principe de base est de mettre Ie stock a disposition, sans
attente et sans frais de port. C'est un principe de commercialisation du
produit a disposition immediate, les ventes cash and carry, qui se retrouve
a une autre echelle economique et sur d'autres places marchandes
mondialisees telles que Ie Sentier a Paris ou Duba"i.
Specialise, Ie quartier commercial Belsunce n'est pas moins connecte au
reste de I'activite economique de la ville, et precisement a tout Ie territoire
de I'arriere-port qui se prolonge cote nord de la ville jusque dans Ie
15" arrondissement. Cet espace remplit Ie role d'une antichambre comrnerciale,
vaste fonds de boutique, si on peut dire, necessaire a I'activite commerciale des
grossistes et petits interrnediaires de commerces non specialises dont la vente
est en partie destinee a I'exportation, et qui y trouvent nombre de services tels
que les entrepots des grossistes, les succursales de banques, la Compagnie
nationale de conteneurs, les compagnies d'armateurs, les transitaires.
Les petits commen,;:ants non speCialises des quartiers centraux Belsunce,
Noailles, Carnille-Pelletan ou du marche aux Puces, tout a la fois detaillants
et grossistes, sont partie prenante de cette chaine de I'organisation
internationale du transport des lars qu'ils sont amenes a exporter
ponctuellement des containers a I'etranger.
lis ont parfois besoin d'une main-d'cruvre ponctuelle et rapide pour
" depoter " et " empoter " des containers a destination de l'Algerie mais qui ne
peuvent etre transportes par la Compagnie nationale des conteneurs
uniquement habilitee a travailler sur Ie territoire frans;:ais. La transition, pour
etre rentabilisee, est Ie plus souvent effectuee en moins de deux heures par
deux hommes disponibles et requisitionnes sur Ie tas. Ces commers;:ants
savent faire fonctionner, ensemble, un systeme technique discontinu (celui
de la rupture de charge) et un cycle continu des vagues migratoires de la maind'ceuvre etrangere qui leur permet des economies importantes. M. Lazzarat0 2'
souligne bien, pour Ie quartier du Sentier a Paris, la double nature de son

economie : un espace economique de resistance active au sa lariat et au
chomage qui mobilise I'adivite des reseaux communautaires de migration,
embauche des clandestins et, ell meme temps, est d'une efficacite remarquable
pour l'entrepreneur qui gagne a I'exploitation de groupes ethoiques inferiolises.
Cette rupture de charge de marchandises a destination de l'etranger
demande Ie recours d'un transitaire qui s'occupe des documents administrJtifs
(documents pour la douane, frais d'assurance) necessaires a I'envoi de
containers. La moitie des transitaires de Marseille (83 sur 194 au total a
Marseille) sont regroupes dans I'arriere-port et plus precisement dans la
zone industrielle des Arnavants 22 (8 fois plus presents que dans Ie reste de
Marseille). Les quartiers autour de la porte d'Aix (boulevard des Dames, rue
de la Republique, Belsunce, avenue Camille-Pelletan) concentrent, Quant a
eux, les 33 petits transitaires (moins de 3 employes) de la zone d'enlde.
Petits commerces non specialises - containers - entrepots - petits
transitaires - main-d'cruvre d'appoint disponible, constituent une
configuration economique en flux tendu occupant un territoire arriereportuaire de plus de 600 hectares.
De meme, pour repondre aux besoins d'une clientele etrangere, une
chaine de petits services tertia ires de proximite constituee de petits
commerces, garages et petits transitaires, a laquelle il faut adjoindre I'offre
des hotels, cafes, taxis clandestins ou non, se met a disposition rap ide du
client qui debarque et peut embarquer Ie jour meme pour l'Algerie ou la
Tunisie. Le boulevard des Dames, situe a une centaine de metres de
I'embarquement des passagers, repond particulierement aux services
demandes d'une population en transit. Dans cette principale artere, qui
relie directement Ie port aux quartiers commerpnts maghrebins, se
concentrent des societes d'irnport-export, des conunissionnaires, transitaires,
et auxiliaires de transport international ; on y trouve aussi des hanques,
des agences de voyages, des garages, cafes, et hotels. Un client algerien, a
peine debarque, peut dans la meme journee y acheter une voiture chez un
garagiste, puis aller chez un transitaire. Ce client, desirant remplir de
marchandises sa voiture nouvellement acquise, se rend ensuite a pied chez
un des commen;;ants de la porte d'Aix (Belsunce, avenue Camille-Pelletan
et rues adjacentes) et choisit la marchandise que I'employe du magasin
transporte avec un diable directement jusqu'au garage. Le commer<;:ant
recupere plus tard chez Ie transitaire la facnlre de la douane l'exonerant de
taxes sur les produits destines a I'exportation.
Le commer~ant choisit de preference toujours Ie meme petit transitaire
avec lequel il va pouvoir beneficier d'un echeancier de 60 jours. Tout est

relationnel, precise un commer~ant de Camille-Pelletan : je pr~fere faire
travailler mon transitaire qUi me fait confiance. Si un client me paie
comptant 100 000 F, je travaille avec cet argent, c 'est-a-dire je paie par
traites de 60 jours le banquier, et avec cette traite mon transitaire. Avec ce
systeme mon argent reste dans le tiroir et cree de la monnaie, cree de la valeur.
On pourrait reprendre ici ce qu'ecrit M. Lazzarato 23 pour resumer Ie
circuit court du Sentier a Paris dans ses effets economiques : " Nous dirons
qu'il consiste essentiellement en une sorte d'accumulation bricolee de petites
economies et de petites astuces d'une part, et de I'autre, en une reduction
maximale de la duree de rotation qui permet non seulement de baisser les
coOts (amortissement, frais bancaires, frais de manutention, de magasinage)
mais surtout de reinvestir plusieurs fois et donc de multiplier les benefices ".

Le kamikaze et l'etabli dans la concurrence du marche local
Au cceur de ce dispositif economique, les commers;:ants du secteur de
Camille-Pelletan n'ont qu'un seul objectif, faire baisser les prix dans un circuit
extremement court 24 • On travaille a faible marge. On prend le risque de lancer
des operations suicides.
Une espece de frenesie, de fievre commerciale, les anime, surtout
pendant la periode estivale de mai a aoOt, au moment OU Ie trafic des
passagers, a destination de I'Algerie particulierement, est Ie plus dense:
passez un mercredi ou un samedi apres-midi dans le quartier CamillePel/etan. Les voitures sont en triple file malgre fa police. Pendant la penode
estivale aw,'Si vous vqyez arriver les autocars de Grenoble, Lyon. lis ne vont
pas me Saint-Ferreol, ni meme au cours Belsunce. C'est un quartier qUi attire
400 a 500 km a la ronde et l'etranger aussi.
La concurrence est dure. Tout Ie monde est Ie concurrent du voisin
dans ce type de commerce non specialise et changeant. II s'agit de ne lacher
aucune information. Aucun indice d'adresse de fournisseur n'est laisse sur
les cartons d'emballage. Pour se proteger de la concurrence locale, les
commers;:ants re~oivent toujours la marchandise des fabricants dans des
entrepats situes plus loin clans les 3" et 15 e arrondissement.., de la ville.
C'est actuellement un commers;:ant dans Ie pret-a-porter " femmes et
enfants ", appartenant a une famille juive sefarade reputee dans Ie commerce
a Marseille dont l'un des membres est proprietaire du marche couvert du lieu,
qui est considere par ses pairs comme I'un des moteurs de la dynamique
commerciale locale. II dit preferer vendre a perte plutat que de vendre plus
cher que Ie voisin. Sa technique de vente est tiree de sa pratique des marches

qu'il a adaptee a la boutique: acheter tout Ie stock de fIDS de serie directement
aux fabricants, reduire ses marges beneficiaires equivalentes a celles d'un
grossiste pour augmenter Ie debit de vente, simuler une forte rotation de la
marchandise renouvelee tous les 15 jours dans Ie magasin, avoir a disposition
une « armee " de forains de la region aupres de qui il va pouvoir vendre une
partie des lots achetes en grande quantite.
Mais Ie groupe de conuner~nts Ie plus remarquable actuellement dans
Camille-Pelletan est Ie groupe des .. kamikazes ", jeunes commen;ants,
derniers arrivants, prets a tout pour casser les prix". Le terme. kamikaze ,,26
releve d'une categorie de description indigene qui a pu etre precisee au
cours d'entretiens aupres de conuner~ants de Camille-Pelletan.
II repond a des caracteristiques precises :
- ce sont des honunes, jeunes, celibataires, issus d'une inunigration
maghrebine (Algerie, Tunisie, Maroc), clandestine et recente du debut des
annees 1990. Ils n'ont Ie plus souvent pas de carte de sejour, pas d'existence
legale. La plupart ont brule leurs papiers d'identite au moment de leur
passage clandestin. lis sont sans profession dans leur pays d'origine'7. Des
raisons strictement politiques ont patfois motive leur depart du pays d'origine.
L'un d'entre eux a combattu en Algerie pour Ie F1S et est recherche par la police
algerienne, un autre, au contraire, a ete condamne a mort par Ie FIS et a ete
oblige de s'exiler. Les autres conuner~ants du secteur plus anciennement
etablis connaissent leur passe et expliquent ainsi leur maniere conunerciale
particulierement agressive, souvent illegale. lis les croient cap abies de
prendre de gros risques dans Ie conunerce, jusqu'a l'emprisonnement, parce
que n'ayant plus rien a perdre ;
- officiellement, ils n'ont pas d'emplacement conunercial, mais ils arrivent
par des prete-noms a gagner un emplacement fixe pour un temps : un
garage qui fait office de petit magasin, un emplacement sur les marches
prives ou un lieu fIxe et public conune Ie cafe qui sert de point de rendezvous. Leur ancrage est proviso ire (deux, trois ans) et aleatoire. Leur projet
conunercial commande leur stabilite Oll leur mobilite spatiale ;
- ils repondent principalement a la demande de la clientele des
trabendo 211 , impossible a fideliser tant elle recherche Ie plus bas prix. Ils s'en
distinguent par leur relatif ancrage dans Marseille ; ils ne sont pas engages
conune les conuner~nts trabendo dans des allers et retours frequents entre
la France et l'Algerie ;
- ils vendent, challssures et pret-a-porter honune, a prix de gros avec
une tres faible marge beneficiaire. Pour cela, ils ne cherchent pas a se fIdeliser
aupres d'un grossiste local. Ils se deplacent eux-memes SOllvent (deux fois

par semaine) pour aller chercher la marchandise chez leurs fournisseurs
italiens, espagnols, allemands, belges. Les kamikazes s'associent chaque
fois qu'll s'agit d'acheter en especes de grosses quantites de marchandises
legales ou illegales, qu'lls doivent revendre Ie plus rapidement possible, au
risque de ne pouvoir les ecouler ;
- ils cassent les prix : principalement grace au non paiement de la lVA
(les accords de Schengen de 1993 stipulent, dans un contexte international
d'ouverture des frontieres aux marchandises, que c'est au commerr;ant de
declarer les taxes auparavant declarees au passage a la douane). Ils profitent
egalement de lots detaxes que des importateurs algeriens revendent
illegalement en partie a Marseille avant de les envoyer en Algerie.
Entre solidarite et forte concurrence, entre insertion et controle localise,
entre assise durable et siege ejectable, la place des kamikazes dans Ie dispositif
socio-economique de l'arriere-port est ambivalente. Comme l'exprime
joliment un commer~ant etabli, ils sont " la rose avec les epines ".
Cette derniere generation de conunerr;ants n'a pas d'autre choix pour faire
sa place que de casser les prix en prenant de gros risques. Elle stimule la
concurrence du marche local et maintient la reputation du lieu par-dela la
Mediterranee.
Les commerr;ants plus anciennement etablis, sedentaires legalises,
d'anciennes vagues d'irnrnigration d'origine maghrebine ou non, profitent de
ce dimat de concurrence qui dynamise l'activite commerciale du secteur. Cela
les oblige a une strategie tres etroite pour concilier agressivite commerciale
et conformite legale, tension qui se retrouve dans la far;on qu'ils ont, tantot
de s'assirniler aux kamikazes, tantot de s'en distinguer. Ils disent nous, les
kamikazesquand il s'agit de parler de leur clientele commune, mais precise
plus loin quand il faut entrer dans les details des tactiques d'achat qu'ils ne
peuvent pas etre autant kamikazes qu'eu.x. Ils preferent reduire leur dientele
mais la fideliser, etre moins sensible aussi a la " communaute ". Pour alTiver
a baisser les prix en payant la lVA et en gardant une marge commerciale de
30 %, ils doivent chercher Ie produit inedit peu concurrence dans Ie quartier
et pour cela, par exemple, eliminer I'Italie et trouver d'autres destinations plus
lointaines comme Istanbul ou Duba!. Certains misent sur la qualite. La
continuite, la rigueur et la qualite dans I'activite commerciale, comme Ie
recours a la banque nationale garantissant Ie credit, sont strategiquement
convoques pour conquerir Ie marche de l'import-export.
L'anciennete commerciale locale de ces etablis participe a la stabilisation
et a la regularisation des conventions d'un marche de grande concurrence au
circuit tres court et a la grande instabilite commerciale. C'est souvent par

l'entremise de ces proprietaires de fonds de C011Ul1erce que les kamikazes
trouvent a se nicher localement, qu'ils trouvent, provisoirement, et en leur
payant Ie prix fort, un emplacetnent sur un marche prive ou un petit local
desaffecte du secteur. C'est aussi quelquefois grace a la garantie du nom des
anciens que les nouveaux peuvent concIure leurs affaires locales. Au sein de
cette large place marchande aniere-portuaire, les relations interpersonnelles entre
ancien et nouvel anivant favorisent l'acquisition par les nouveaux de conventions
locales preexistantes et l'apprentissage de competences urbaines invisibles
C011Ul1e dans bien des situations d'apprentissage non formel de metiers (voir
faire, faire c011Ul1e). L'inscription geographique des ressources relationnelles
constitue un "capital spatial .. 29 dont beneficie Ie demier arrivant. Ces formes de
vie re.,ues, transmises et reactivees par les chaines migratoires successives, font
traces urbaines, s'inscrivent localement et durablement dans les murs, dans les
structures economiques de la ville portuaire lO • Une non adaptation radica1e
aux regles c011Ul1erciales locales entraine un echec et un depart rapides.
Ainsi les c011Ul1en;:ants etablis ne font pas que beneficier de la presence
des kamikazes. Tout en jouant la carte de la legalite, de la sedentarite et de
la ren011Ul1ee durable, ils encouragent l'audace co11Ul1erciale des kamikazes
sur Ie marche local, la garantissent et la contr6lent.
Le contr6le des etablis sur les derniers anivants peut etre encore plus
direct: tous ne sont pas des kamikazes. Certains peuvent servir, officiellement
ou au noir, de personnel a bon marche 31 , main-d'ceuvre d'appoint pour la
manutention ou employe de magasin. Mais, meme en tant qu'employes, ils tirent
partie des ressources relationnelles du marche. Les employes apprennent Ie
metier sur Ie tas en regardant directement faire leurs patrons. Certains d'entre
eux restent sur Ie marche local, avec leur carte de residant temporaire en
poche, lorsque l'employeur gagne plus a la fidelisation et a la capitalisation de
sa main-d'ceuvre etrangere qu'a son renouvellement constant en bas salaire.
Le rapport des plus etablis aces derniers arrivants, kamikazes ou
employes, est, on Ie voit, plus complexe que celui d'une stricte concurrence
ou d'une simple domination sociale.

La boutique entre deux rives : devenir exportateur
Malgre la disparite des positions, la concurrence de statuts, ou l'opposition
de trajectoires, tous coexistent dans ces mes c011Ul1er~antes du marchand a
la sauvette au directeur du marche couvert, du boutiquier a peine etabli a
I'industriel de la viande hala/. Tous, et particulierement les plus reno11Ul1es
d'entre eux, disent haut et fort ne devoir qu'a eux-memes leur reussite dans

les affaires, et se reclament tous avec fierte de la " grande ecole de commerce
de la rue ".
II demeure dans ce secteur commercial une meme conununaute d'esprit,
un apparentement par localisation, un sentiment d'appartenance a un collectif,
construit non pas autour de la fabrication d'un meme produit comme dans
un district industriel (dans Ie textile, par exemple, avec les fac;:onniers,
fabricants et ouvriers ... ), mais a travers la croyance collective en un destin
commercial commun, alimentee par Ie recit de quelques reussites, au-dela
des differences de statut. Partir de rien pour tendre vers un meme horizon
accessible a tous : ici ou la-bas, devenir un jour exportateur. L'epreuve
marchande comme Ie soulignent L. Boltanoki et E. Chiapell032 repose sur des
contraintes strictes d'egalite des chances" telles que Ie succes puisse etre
attribue au merite - c'est-a-dire ici a la capacite de saisir les opportunites
offertes par Ie marche et au pouvoir d'attraction des liens et des services
proposes - et non a un pur rapport de forces ".
Devenir exportateur a Marseille est un modele de reussite sociale lorsque
Ie commerc;:ant d'origine etrangere cherche a s'installer durablement dans la
societe locale.
Rien que dans ce petit magasin, vous vousfaites un carnet d'adresses,
Amin me tend la carte de visite d'un de ses clients de passage 33 . Amin n'est
pas a proprement parle un exportateur, la vente au detail representant 80 %
de son chiffre d'affaires, mais la moitie de la vente au detail de ses produits
est tournee vers l'etranger, l'Algerie et la Tunisie 31 .
Amin est un commerc;:ant en tinge de maison d'origine tunisielU1e, installe
depuis vingt ans a Belsunce puis dans l'avenue Camille-Pelletan (voir portrait).
Fils d'un commerc;:ant reconnu a Belsunce, designe par la communaute
tunisielU1e 3> comme un jeune entrepreneur ayant reussi, ami du directeur du
marche prive du quartier, Amin est considere par les kamikazes comme " un
fils a papa ". II cotoie les kamikazes, s'y identifie a certains moments, s'en
demarque a d'autres. II illustre bien l'interdependance, Ie tuilage de
competences qui relie ces acteurs, comme les strategies qui les opposent, et
qui font Ie dynamisme et la fragilite du dispositif.
Son commerce depasse largement la dimension locale. Son chiffre d'affaires
alU1uel declare est actuellement de trois millions de fr-dncs (source archive
comptable du magasin). Ce qui Ie place, au plan national, largement au-dessus
de la moyelU1e de detaillants en linge de maison en France, estirnee a un
million de francs. II fait partie des 12 % des plus gros chiffres d'affaires des
commerc;:ants detaillants 36.

Portrait d'Amin
Ne en 1958 a Sfax en Tunisie, iI est Ie cadet d'une famille de trois enfants. Son
pare, ne en 1930, issu d'une famille de pecheurs, est marin. II decide de venir en France
en 1956 avec sa femme et leur prflmier enfant. Ce sont des cousins et des am is qui lui
ont fait part de reussites sociales rapides. II pense venir en France seulement pour un ou
deux ans, Ie temps de s'enrichir, d'acheter un bateau de peche et retoumer ensuite en
Tunisie. Le pere accumule des emplois precaires en tant que manutentionnaire au port,
chauffeur-livreur. Sa femme, en 1958, retoume en T unisie pour accoucher de leur deuxieme
enfant. Un an plus tard, la famille est ell nouveau reunie en France et habite dans une cite.
La mere travaille dans une usine de dalles dans Ie 14" arrondissement de Marseille. Le
pere est a ce moment-Ia forain. En 1970, iI loue un fonds de commerce de linge de
maison dans Ie quartier Belsunce qu'iI gere jusqu'a sa retraite.
Amin obtient un baccalaureat scientifique en 1977 dans un Iycee de Marseille. Le bac
du fils est fete dans la famille : mon pere a danse ce jour-Ia. J'etais Ie premier de la famille
avoir son bac, en 77, c'etait comme avoir un doctorat aujourd'hui. /I voyait son fils aller
au sommet. II decrit la suite comme un echec : /'epoque c'etait la medecine ou Ie reste
et finalement je suis dans Ie reste. II rate deux fois Ie concours de premiere annee de
medecine. II eflectue son service militaire a Marseille et part ensuite en Tunisie pour
tenter de passer Ie concours de medecine la-bas, mais il faut Ie bac tunisien et reussir une
preselection. II abandonne ce projet et se marie en 1983 avec sa cousine germaine
tunisienne. II revient en France. Pousse par sa femme, il reprend des etudes en 1983. II
a 25 ans. II obtient une maitrise en chimie moleculaire. A /'epoque, j'avais Ie mythe du retour,
je voulais en finir avec la France, je voulais vite avoir un diplome d'ingenieur pour travailler
dans une raffinerie au sud de Tunisie. II integre une ecole d'ingenieur Marseille. Amin,
debute son annee et s'arrete sur un coup de tete. II entre en 1987 dans Ie commerce a
Belsunce. II commence en tant que sauvelle, mais en fait j'ai toujours fait sauvette dans
ma jeunesse. Ouand je voulais gagner un peu d'argent, 200, 300 F dans fa joumee, je faisais
sauvette. J'achetais la marchandise et je la vendais sur Ie trottoir. Mais en 1986, c'etait
plus que 300 F que je gagnais, je faisais vivre ma femme comme sauvette parce que mon
pere ne me donnait pas un sou, il m'a dit si tu te maries, tu te debrouilles, si tu es toujours
sous mon toit, je t'aide. Et je me suis marie. Dans la meme annee, iI est repere par un
important entrepreneur du cours Belsunce d'origine algerienne, Nasser Sabeur, pour
lequel il gere durant deux ans un de ses magasins. Sabeur avait I'epoque 11 magasins
sur Ie cours Belsunce. /I connaissait mon pere et mon frere qui avaient, depuis 1970, un
magasin dans Ie quartier. Un jour je parle avec Ie garde du corps (algenen) de Sabeur qui
est un ami d'enfance. /I me dit: qu'est ce que tu fais faire sauvette sur Ie cours Belsunce,
je te connais, je connais ton pere, je sais que tu es un fils de commerfant de bonne
famille. Je devrais parler de toi Nasser Sabeur. Amin prend ensuite son compte un
deuxieme magasin de linge de maison cours Belsunce qu'il revend rapidement pour
acheter un fonds de commerce de linge de maison de 100 m2 avenue Camille-Pelletan
en 1996. II devient aussi proprietaire d'un appartement dans un immeuble tres bourgeois
du centre-ville. Aujourd'hui, la question de son retour en Tunisie, il repond : je suis
enracine ici. J'ai des habitudes. C'est pas facile pour des raisons humaines, psychologiques
et aussi economiques. Je suis engage ici. Tout chef d'entreprise est engage aupres des
banques, des fournisseurs, des clients. J'ai un engagement moral et signe. J'ai un credit
qui continue. Quelqu'un d'honnete ne peut pas partir comme 98. Je ne peux pas exporter
comme 9a ma famille, mon epouse, mon enfant qui est scolarise ici et qui est plus
francophone qU'arabophone.
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II a diversifie aussi bien ses fournisseurs 37 que sa clientele qu'i1 cherche de
plus en plus a fideliser. A Be/sunce, fa clientele n 'etait pas exigeante, elle eta it
sans repere. Quandj'ai ouvert ici, vu qu a Belsunce cefa ne marchaitplus avec
I'Algerie, j'ai mise sur une clientele locale, exigeante sur le prix et sur fa qualite.
Je m 'adresse it une clientele maghrebine qui prospere it Marseille mais qui est
toujours en contact avec 1'Algerie surtout durant fa periode estivale.
Ses produits, poses en grande quantite sur Ie sol ou sur des palettes de
bois pour mettre a I'aise la clientele populaire du magasin, sont toujours
ranges (a la difference du magasin de son pere) avec les prix affiches en
francs et en euros.lH. Ce sont des" produits dedies" au sens ou I'entend Robert
Salais 3'J: produits personnalises en fonction de la demande a laquelle i1s sont
destines. Leur qualite, leur specification sont definies en fonction des desirs
de la clientele et sont changeant'i au cours du temps. lis sont destines a une
population non irrunigree, de classe moyenne ou populaire, qui les utilise
uniquement pour sa propre consonunation. lis sont egalement destines a
une clientele inunigree maghrebine qui I'utilise soit pour sa consonunation
locale soit pour la revente a I'etranger, de I'autre cote de la Mediterranee.

Aux interstices d'une negociation entre un grand industrlel beige
et un petit commer~nt de Camille-Pelletan ...
Marseille, avenue Camille-Pelletan, 10 heures.
Amin, d'origine tunisienne, est proprietaire d'un petit magasin de linge de maison.
II est au telephone.
Au bout du til, Jean, d'origine armenienne, tient lui un magasin de lingerie feminine,
a quelques centaines de metres de hi, dans une rue de I'hypercentre commercial. lis se
connaissent depuis longtemps.
Dans les annees 1960 deja, Ie pere de Jean, grossiste dans les quartiers Nord de
la ville, elait Ie fournisseur du pere d'Amin.
lis sont en pleine conversation telephonique. lis ont tous deux rendez-vous a
11 heures avec Monsieur Bert Van B., grand industriel flamand, troisieme fabricant de tapis
de Belgique (Tournai). Ses descentes a Marseille sont rares. Pour rencontrer ses clients,
il n'effectue que deux fois par an un voyage en France, et Ie plus souvent dans les regions
de Strasbourg, Grenoble ou dans la banlieue parisienne. Amin ne Ie connait que depuis
quelques mois par I'intermediaire de son ami Jean. lis ont ete invites en Belgique dans
un luxueux hotel, tous frais payes par I'entreprise beige, pour entreprendre une negociation
commerciale ...
Dans son magasin, Amin est febrile, Bert Van B. n'est toujours pas la.
le Beige lui telephone enfin pour s'excuser de son retard. II est en negociation dans
Ie bureau de la societe MAT, societe d'import-export de tapis, dans la zone d'activite
industrielle des Amavanls. les deux hommes se vouvoient mais s'appellent par leur
prenom. Bert demande Amin de venir Ie chercher devant la societe MAT ...

a

Amin a accepte mais il est visiblement contrarie. II ne tient pas du tout a rencontrer
Thierry, Ie patron de la societe MAT. C'est un concurrent de taille a qui il ne veut pas devoiler
ses projets avec son foumisseur Ie plus important. De plus, il ne I'apprecie pas: je rai

rencontre une fois, on a echange §eulement quelques mots ensemble mais if avait un air
hautain, superieur, qui ne m'a pas plu du tout.
C'est ce qu'il con fie au telephone a son ami Jean qui acquiesce. Jean, lui non plus,
ne veut absolument pas voir Thierry qu'iI connait bien.
La situation est bloquee.
Profitant de I'occasion qui s'offre, je propose d'aller chercher I'industriel beige. Amin
accepte sans hesiter et compose Ie numero du portable de Bert pour Ie prevenir que" sa
collaboratrice » va venir Ie chercher. II me prete sa voiture en me remerciant de lui sauver
la mise. Quand je me presente quelques minutes plus tard devant Bert, Thierry est avec
lui au seuil de son entreprise. II ne me connait evidemment pas. II est surpris de voir avec
qui Ie fabricant beige a rendez-vous.
Sur Ie chemin du retour, je pose quelques questions a I'industriel. Bert Van B. a herite
de son pare une grande entreprise familiale creee en 1964 et d'envergure internationale
(exportations a destination de l'Europe, de l'Asie, des Etats-Unis) et qu'il dirige actuellement
avec sa mere et son frere. Ses gros clients sont aujourd'hui en Angleterre (30 % de leurs
exportations, soit 300 000 m2 de tapis exportes par mois) et les pays de l'Est (Russie,
Pologne). Trois ans auparavant, la Russie arrivait en tete avec 50 % du marche, aujourd'hui
avec la chute du rouble, Ie marche equivaut celui de l'Angleterre. Le marche fran~is
comme Ie marcM americain correspond a 10 % de leurs exportations. A Marseille, il
s'est entretenu depuis la veille avec trois clients, la societe MAT etant Ie plus important.
Je depose I'industriel devant Ie magasin de I'avenue Camille-Pelletan. C'est la
premiere fois qu'iI se rend dans cette partie de la ville. Amin est au seuil de son magasin
et a laisse les deux hommes, Bert et Jean, discuter en tete-a-tete dans son bureau. II me
confie, preoccupe : Bert n'est pas tres discret pour fixer ses rendez-vous et ~a, c'est
ennuyeux. Je Ie rassure en lui racontant I'etonnement de Thierry a mon arrivee et
I'apparente discretion de Bert.
La negociation entamee lors du deplacement en Belgique se prolonge en arriareboutique a Marseille. II est question de creer une marque de tapis" super chinois " avec
I'etiquette et I'adresse du magasin d'Amin. II s'agit de concurrencer la marque Samira de
la societe MAT, fabriquee par Ie meme Bert Van B., et d'obtenir les memes prix (28 F/m2
a rachat, 35,75 F a la revente en gros, soit 7,75 F de marge). Amin doit s'engagerdurant
les deux premieres annees a etre distributeur dans Ie detail a destination de l'Algerie et
de la Tunisie et a vendre 4 000 m2 de tapis par mois, puis, ensuite, a developper
I'exportation de gros vers ces deux pays. Jean do it toucher une commission, a negocier.
Je comprends mieux a present les precautions d'Amin avec Thierry et Ie role qu'iI
m'a demande de jouer.
Je voudrais en savoir plus d'une negociation a laquelle j'ai " collabore » mais dont
j'ignore les details. Mais Amin, reste volontairement au seuil de son magasin la plupart
du temps, n'a lui-meme qu'une partie des informations ...
A ce moment la, nous ne no us doutons pas que, Ie matin, Thierry avait reconnu la
voiture d'Amin que je conduisais et qu'il avait eu Ie temps de glisser a Bert qu'Amin etait
un mauvais client.
C'est Jean, a qui Ie fabricant beige rapporte ces propos, qui a dO dementir fermement
ces accusations et garantir I'honnetete de son ami, au nom d'une confiance professionnelle
heritee de leur pare respectif.
C'est lui qui fera aboutir les negociations.

Le reste de ses ventes est destine au demi-gros et gros :
- une clientele de France: Marseille, Bouches-du-Rhone et departements
Ie plus souvent limitrophes (Var, Vaucluse, Herault, region Bourgogne ... )
composee de forains 40 , de petits commer<;:ants, de vendeurs a la sauvette,
d'anciens ouvriers binationaux qui ecoulent une partie de sa marchandise
lors d'allers et retours reguliers en Tunisie, ainsi que diverses associations,
hoteliers et restaurateurs de la region, et d'autres grossistes du quartier Bebunce ;
- une clientele hors de France d'importateurs tunisiens et algeriens
(vente forrnalisee avec bordere-,lU des douanes) bien identifiee par lui cornme
etant fiable.
Specialise dans la couette, il se lance aujourd'hui dans la creation d'une
marque de tapis synthetiques de bonne qua lite, imitation Chinois, fabriquee
en Belgique, qu'il destine a une clientele algerienne et tunisienne
particulierement friande de ce type de produit. II a reussi a negocier cette
marque de fabrication directement a l'usine dans des conditions comparables
a celles d'un gros exportateur des Arnavants a Marseille dont la marque reputee
de tapis Samira monopolise actuellement en France Ie marche de I'exportation
de tapis synthetique de qualite vers la Tunisie, Ie Maroc et I'Algerie il .

De Ia couette au tapis ... d'une strategie commerciaJe a l'autre

La couette a ete Ie fleuron de mon etablissement pendant toutes les
annees 1980. Mais maintenant je pense serieusement arreter la couette, je
ne gagne plus rien avec. A I epoque, j'etais seul Ii en faire, je l'ai democratisee.
Les kamikazes m 'ont suivi, paree que ce sont de gros coPieurs, its ont baisse
la marge. II yen a qUi la vendent Ii prix coutant quasiment. Aujourd'hui,
je fa vends entre 100 et 150 F, je dois I 'avoir Ii I 'usine Ii 63 F et pour cela je
vais aufond de l'Espagne. je ne veux plus jouer avec leurs armes, je suis
perdant Ii tous les coups. Eux, its s'enfoutent de ne pas durerou d'alleren
prison, moi je prefere mourir plutot que d'aller en prison. Alors je cherche
un autre produit, inedit, d'autres destinations aussi. je chuinte, je coupe les
intermediaires, je vais Ii la source en payant cash.
I.es debuts dans Ia fiJiere tapis...
une economie des echanges interpersonne1s

Apartir de 1998 Ie tapis entre progressivement dans mon magasin.je suis
allR voir un ami tunisien (qUa/tier Betsunce) qui ne fait que des tapis et j'ai
negocie un troc "je te donne des couettes ou du tinge de maison contre des tapis.
je lui sewais des eamions de couettes, il me sewait des camions de tapis. Et puis,
un jour, on etait autour d'une table, je lui ai propose,' donne-moi tes noms de

fournisseurs et je te donnerai mes noms de fournisseurs. j'ai fait ~a parce
qu 'on etait trap sur des calculs.je sentais qu 'on risquait de perdre notre amitie ;
par exemple je lui disais ou il me disait, tu m 'as donne 30 couettes pas 40. Bon
ensuite, je lui ai dit : on a bien travailte ensemble maintenant je suis pret a te
donner Ie nom de mes fournisseurs en echange des tiens. C'est comme ~ que
j'ai commence les tapis en Belgique. Aujourd'hui, on est toujours en bans
termeS. On s'embrasse. c'estplus ex:acternent comme avant, parce quefora?ment
les clients nous ont mis en concurrence. Par exemple, il me telephone et me
dit : tu asfait ce tapis a tel prix, c 'est pas serieux. je ne vais pas lui dire que je
suis en affaire avec Ie fournisseur beige. Aujourd'hui j'ai personnalise mes
produits: il y a une etiquette sur les tapis qui porte Ie nom du magasin, ils ant
une bonne jinition. je joue sur la qualite. je peux vendre au detail 50 F plus
haut que lui sur ce tapis parce que je gagne en amont, 3 a 4 F au rrf en
trouvant un foumisseur qui vend moins cher. j'en vends moins que lui mais
je gagne sur la marge en amant. Man ami voit bien que je n 'ai pas Ie produit
de ses journisseurs mais il ne me pose pas de question. Mais l'amitie est
anterieure a tout ~a.je sais qu'en cas de coup dur je vais l'aider".
La cooperation et la solidarite conununautaires sont convoquees dans
la strategie conunerciale qu'il mene pour devenir exportateur. Les dons a
l'association de la communaute tunisienne de Marseille, par exemple, sont
autant une action philanthropique que publicitaire. Quand vous jaites un
don et que cela se sait aupres d'une centaine de personnes lars de fites,
vous gagnez en retour. Les gens disent : celui-la jait du bien au pays alors
on va I 'aider en devenant son client.
II assiste a des soirees organisees par I'association. Au moment du
Ramadan, il se rend tous les soirs au siege de I'association pour jouer aux
cartes, discuter. II est invite par elle lorsque, par exemple, Ie ministre tunisien
de l'Industrie et du Commerce se rend en France lors d'un colloque. II
rencontre les autres entrepreneurs tunisiens a ces occasions et lors d'allers
et venues a la banque tunisienne et au consulat situes pres de son commerce.
Dans un contexte de limitation de sortie de devises, il n'est pas rare que des
entrepreneurs tunisiens et algeriens lui confient de l'argent franr;:ais qu'il
garde en banquier informel jusqu'a leur prochaine venue. II lui arrive aussi
regulierement de servir d'ecrivain public dans son magasin aupres de
personnes agees tunisiennes et d'accepter de leur part" des bouts de papiers
signes " en guise de credit. Amin detient une enveloppe dans laquelle. il
amasse des bouts de papiers ecrits en arabe et en franr;:ais qui ont valeur de
bons de credit, de petites sommes autour de 200 F chacune pour un total
estime a 5 000 F, et pour lesquelles Amin ne pense pas etre rembourse mais

qu'il continue a accepter comme son pere avant lui, par solidarite, par
sympathie, par panarabisme me, dit-il.
Le reseau communautaire (ou" la propagation de la communalisation .13,
peut s'etendre du pays d'origine a la" nation arabe". Le" on est tous freres ... "
peut recouvrir des solidarites diverses. Le " panarabisme ", comme il Ie
nomme lui-meme, peut etre cependant aussi bien convoque que mis a
distance. C'est Ie cas quand il doit faire face a de " faux" importateurs algeriens
ou a de mauvais payeurs tunisiens: Ie panarabisme, it jaut aussi s'en me.fier. ..
Intermediaire du commerce non specialise, notable a la clientele
populaire, Amin est dans sa boutique un intermediaire culture! qui fait tenir
ensemble differentes echelles economiques. On I'a vu, il cotoie differents
acteurs commerciaux, du marchand a la sauvette au chef d'entreprise beige
a qui il fait connaltre pour la premiere fois Ie quartier, il negocie avec un
importateur algerien, concurrence un exportateur marseillais ou un clandestin
kamikaze ... Amin cible strategiquement une clientele heteroclite, aussi bien
locale, la classe moyenne marseillaise autochtone ou la population populaire
immigree de longue date en France, qU'etrangere venue du Maghreb, pour
viser a terme Ie statut d'exportateur modele, a ses yeux, de reussite sociale
dans la societe fran\4ise.

En quoi ces conunen;;:ants constituent-ils un collectif localise?
Les commen;ants d'origine maghrebine du secteur arriere-portuaire
forment-ils un collectif? Et si oui, ce collectif est-il essentiellement ethnique ?
La question renvoie d'abord a celle plus generale de l'appartenance
ethnique, point sensible des analyses sur l'immigration et la migration, tant
du point de vue scientifique qU'ideologique. Le debat est centre sur une
polemique qui l'accapare et un consensus qui Ie fige. D'un cote, il est en effet
souvent prisonnier de la polemique entre republicanisme et multiculturalisme
a la fran\4ise. De l'autre, il denonce unanirnement un a Priori culturel qui
n'est cependant pas toujours evite.
La deSCription de pratiques economiques permet de poser la question
autrement. Elle renvoie a I'interrogation d'A. Tarrius"'. "Quelles conceptions de
l'alterite sont mises en ocuvre dans I'observation des initiatives commerciales
de l'etranger?". Le sociologue aurait tort de prendre pour argent comptant les
designations communautaires qui servent de categories d'analyse aux
commen;:ants et qu'ils denient eux-memes, a I'occasion, dans Ie feu de I'activite
commerciale. Au fond, comme l'ecrit Nancy Green a propos de J'industrie de
la confection, qui cherche I'ethnicite la trouve. " Elle peut etre un principe

organisateur aussi puissant que la cIasse" 00 Ie sexe et egaIement toot aussi \irnite
dans son ambition exhaustive... Les identites ethniques ne sont ni monolithiques
ni exclusives a i'egard d'allian,ces inter-etlmiques ... Par-dessus tout, elles se
situent dans Ie cadre des tensions suscitees par Ie systeme de la sous-traitance,
ou les fa~onniers luttent amort pour obtenir du travail des fabricants de meme
que les ouvriers sont aussi en concurrence" 16. Jean-Pierre Hassoun 47 note aussi
apropos de patrons chinois a Paris que leurs projets sociaux individuels ne se
situent pas dans Ie cadre strict d'une communaute etlmique.
Plus ou moins convoques suivant la situation "', soumis aux aleas de la
transaction et refiechis en retour par Ie commer~ant qui n'y trouve pas
toujours son compte, les liens de solidarite communautaire sont
instrumentalises. Ce constat doit evidemment rejaillir sur les " conceptions
de I'alterite " de I'obse/Vateur. En quoi un commer~t de deuxieme generation
est-il etranger, en quoi ne i'est-il pas? En quoi appartient-il, par son origine,
a une communaute immigree ? En quoi I'entraide intercommunautaire
renforce-t-elle ou dilue-t-elle I'appartenance ethnique du commen;;:ant?
La description du processus d'etablissement de son commerce et de la
strategie commerciale qui Ie sous-tend est une des reponses a la question.
Elle permet de constater que I'alterite peut etre facteur de ressources
materielles et immaterielles dans une mobilite pendulaire, et une force
econornique pour I'etablissement durable dans la societe locale.
Si on doit s'interroger sur les appartenances communautaires des
commer~ants etudies, on doit aussi mettre en cause une vision homogene
et fermee de leur espace econornique. Certes cet espace est bien considere
par les acteurs eux-memes comme une terre econornique attractive, fortement
concurrentielle, et qui beneficie d'une reputation, d'un effet d'adresse de part
et d'autre de la Mediterranee. Mais effet d'adresse n'implique pas pour autant
niche ethnique. On n'a pas a faire ici a une enclave partielle comme la
definissent Signolles, Navez, Bouchanine 19 . II ne s'agit pas d'un secteur
econorniquement en panne et deconnecte de la societe locale.
On n'a pas a faire a un espace econornique communautaire polarise et
autonome comme Ie definit A. Portes;O. II ne s'agit pas d'entreprises
culturellement solidaires, amoins de comprendre Ie culturel dans l'acception
de " culture d'entreprise ", qui lie ici dans une attitude agressive et dans un
circuit court, nouveaux et anciens etrangers.
Depuis Ie milieu des annees 1980, une escalade de la concurrence locale
s'opere, due notamment a I'augmentation de commer~ants forains, a la
rarefaction d'une clientele de touristes maghrebins touchee par la restriction
de visas et de devises, et aux possibilites nouvelles de casser les prix par Ie

detournement de la reglementation dans I'espace Schengen. C'est une
concurrence accrue qui ne facilite pas I'insertion des nouveaux arrivants dont
les conditions d'entree sur Ie marche local sont d'autant plus ardues qu'elles
sont soumises non seulement aux contraintes politico-economiques des etats
mais aussi a ce\les imposees par leurs ames. L'absence de hierarchie formelle
forte ne signifie pas pour autant I'absence de stratification locale: les hommes
ne font que passer quand Ie 1»'Steme kamikaze perdure localement et renforce
la division socio-economique entre derniers venus et anciens.
Etablis et kamikazes se cotoient cependant, et, on a vu sous queJles
conditions les derniers sont tole res par les premiers sur Ie marche local.
Malgre une concurrence du marche local, et pour la maintenir, ils constituent
ensemble une niche sociale au sens qu'en donne E. Lazega" dans son article
sur l'approche structurale des organisations collegiales : une niche sociale n'est
pas un groupe parce qU'elle n'a pas necessairement la legitimite accordee par
une autorite exterieure. EJle se forme a partir de ressemblances fondees sur
des caracteristiques endogenes (ici une maniere commercia Ie de casser les
prix) et des caracteristiques exogenes (comme la renommee du secteur
commercial par-dela la Mediterranee), qui definissent au regard des acteurs
une possibilite d'action commune. Ces acteurs forrnent un coJlectif moins
autour d'une communaute ethnique ou corporatiste que d'une communaute
locale de meme esprit commercial dont on a vu la grande capacite socialisatrice
a alimenter une croyance collective en un eldorado europeen accessible a tous.
La vieille Europe reste une terre traversee meme si aujourd'hui une place
marchande modernisee telle que Duba·j attire Ie commerce algerien comme
un pole aimante". En occultant les differences de statut, cette esperance en
un eldorado europeen garantit localement Ie renouvellement dynamique
des echanges marchands et appelle toujours les hommes, tels ces candidats
kamikazes qui se lancent dan..,> Ie commerce au risque de se bruler les ailes.
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II est depuis 25 ans dans Ie ootiment et depuis 15 ans directeur de son autre entreprise. C'est
la premiere fois qu'il vient acheter chez ce commen;:ant a Pelletan et il discute deja avec lui
l'exportation de tapis.
34. Pourtant il faut souligner que Ie textile est un secteur concurrentiel en Tunisie OU il
represente Ie premier produit d'exportation.
35. Le consulat tunisien decompte 286 commer<;;:ants tunisiens sur ses 28 369 ressortissants
dans les Bouches-du-Rhone en 1999 selon son rapport d'activite annuel.
36. Sources de la Direction du commerce interieur et du centre de gestion agree, organisme
d'Etat offrant les services de comptable aux commer<;ants.
37. Si ses foumisseurs grossistes sont situes a Marseille (28 au total, a Belsunce et dans Ie
15' arrondissement, selon les sources comptables du magasin), les fabricants 00 adresses au
total) sont situes loin en France (region parisienne) et a I'etranger, I'!talie (Naples, pour les
draps, servieues) l'Espagne (Valence, CreviUente, pour la coueue), la Belgique (Tournai,
pour Ie tapis), et l'Asie (pour les mouchoirs).
38 .• Heritiere a la fois de I'economie de bazar et de pratiques commerciales d'insertion dans
Ie tiSSlI economique fran<;ais, la boutique donne ainsi lieu a une forme de "bricolage culturel"
perceptible dans son organisation et dans son espace '. A. Benveni~1e, A. Cyngiser, 1993,
p.3.

39.

R.

Salais, 1992.

40. Un moyen de • liquider • son stock en lirnitant la concurrence est de Ie vendre soi-meme
sur les marches en dehors de la ville au de Ie vendre a des marchands ambulants habituels.
]'assiste a une de ces ventes. Deux fora ins venus de Bourgogne chargent leur carnion de
marchandises achetees en gras dans differents points commerciaux de la ville. lis achetent
tous les mois les fms de stocks de linge de maison du magasin d'Amin. lis ont paye en espece
(5000 F) dont une grande partie en pieces de 10 F.

41. On se referera aussi a l'article d'O. Schmidt di Friedberg (999) qui rend compte de
I'experience d'entrepreneurs marocains a Milan dont les entreprises ne se situent pas dans
une niche economique strictement ethnique mais entrent en concurrence directe avec les
entreprises gerees par les autochtones.
42. Entretien avec Amin, juin 2000, Marseille.
43.• Nous appellerons groupes "ethniques" quand ils ne representent pas des groupes de
"parentage", ces groupes humains qui nourrissent une croyance subjective a une communaute
d'origine fondee sur des similitudes de I'habitus exterieur ou des mceurs, ou des deux, au sur
des souvenirs de la colonisation ou de la migration, de sorte que ceue croyance devient
importante pour la propagation de la communalisation - peu importe qu'une communaute
de sang existe ou non objectivement .. ; M. Weber, 1995, p. 130, 139.
44. A. Tarrius, 1999.
45. Des ouvrages de reference ont analyse la succes.~ion ethnique dans Ie cadre d'une industrie
ou la coexistence multi-ethnique du monde ouvrier. Par exemple, celui de Philippe I. Bourgois,
Etbnicity at work: divided labor on a central american banana plantation, Baltimore,

Johns Hopkins University Press, 1989; G. Noiriel, Longwy: immigres et proietaires, 1880-1980,
Paris, PUF, 1984.
46. N. Green, 1998, p. 407.
47. J.-P. Hassoun, 1993.
48. Les travaux de Gluckman comme ceux de Thomas, de Barth, Hughes et Mitchell, soulignent
comhien les options identitaires renvoient aux sinlations. Le statut de I'immigr,mt est une
propriete emergeant de la relation entre des personnes et non de l'individu lui-meme.
49.• Un processus de desagregation ou desaffiliation collective qui conduirait au regroupement,
par assignation ou par action volontaire, d'individus fonnant des collectivites (. . .) porteuses
d'une identite commune reconnue, quelle que soit par ailleurs I'origine de cette derniere
-sociale, culturelle, ethnique, religieuse - dans des espaces appropries de maniere exclusive,
espaces ou s'exprirnerait des lors l'absence de reference a la ~ociete urbaine comme globalite.
cites par L. Roulleau-Berger (1999, p. 16) qui poursuit " L'enclave partielle correspond a une
sorte de panne dans la ville OU les ressources sociales, economiques et symholiques sont
hloquees, ou les dynamiques urbaines sont arretees et les competences de citadins ne
circulent qu'a une echelle reduite. lei les dynamiques de repli l'emportent provisoirement ou
de maniere prolongee sur les dynamiqucs de recomposition ... ".
SO. La notion d'enclave ethnique economique est reapparue dans les dehat~ americains dans
les annee~ 1980 avec les travaux d'A. Portes et de ses collaborateurs venant s'ajouter a une
ahondante litterature en anglais consacree surtout depuis les annees 1970 a I'ethnic bUSiness
et maintenant a I'ethnic entrepreneurship. lis developpent la these de la consolidation d'une
communaute transnationale de petites entreprises dans Ie contexte economique de la
mondialisation. L'argument de la discrimination chez A. Portes est en quelque sorte retourne :
si les immigres ne sont pas sur Ie marche general du travail, ce n'est pas parce qu'il en sont
exclus, c'est parce qu'il~ ne veulent pas y alief. • Cette economie ethnique se caracterise
avant tout par Ie fait qU'elle offre aux nouveaux immigres une alternative a l'emploi salarie
du marche du travail principal - alternative qui en exploite sans doute certains mais qui
pennet a d'autres de se lancer un jour dans les affaires " (A. Portes, 1999). Ces approches
analysent aussi les contraintes inherentes a ce type d'acces au travail, et examinent notanunent
les • solidarites ohligees " qu'il peut entrainer entre employeur et employes de la meme
conununaute. Cf. la polemique autour des limites de la notion d'enclave ethnique economique
que rend compte I'article de R. Waldinger (993).
51. E. Lazega, 1999.
52. Les travaux actuels d'AJain Battegay sur Duba'i, presentes lars du seminaire organise par
Ie Lames Ie 6 juin 2000 a Aix-en-Provence, decrivent Ie role centralisateur de cette place
marchande reliant les routes commerciales du Maghreb a celles de l'Asie.
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