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Préambule

Au début des années 90, s’ouvre à Marseille une nouvelle zone commerciale qui ne ressemble à 
aucune autre parce qu’elle rassemble dans le même espace-temps à peu près toutes les mises en scène 
de l’acte commercial  que nous offre le monde contemporain, de l’hypermarché à l’étal de rue,  du 
marché à la boutique, de la grande surface au souk. Le marché aux Puces, puisque tel est son nom, 
rassemble  ce  que  la  ville  tend  habituellement  à  séparer  physiquement  au  nom  d’une  efficience 
fonctionnelle et à segmenter surtout, au nom d’un idéal silencieux, incorporé dans la scénographie 
même de l’acte marchand, de non-contamination des publics et des ordres sociaux. Certes le marché 
aux Puces est un espace marchand dévolu à ce qu’il est convenu d’appeler des publics « populaires », 
terme aujourd’hui très improbable qui définit vaguement des registres de goûts et des mondes d’objets 
très ouverts, dont on sait dire plus rapidement ce qu’ils ne sont pas plutôt que ce qu’ils sont. En fait, les 
styles,  les  modes,  les  produits  diffèrent  peu  de  ceux  qu’on  peut  trouver  dans  le  plus  banal  des 
supermarchés, les boutiques et les grands magasins, à ceci près que l’on y met plus volontiers en scène 
l’abondance que la rareté,  le moindre prix plutôt que l’authenticité ou la qualité, l’immédiateté du 
contact plutôt que la rigueur du conditionnement. Comme chez Tati,1 on farfouille dans les piles ; chez 
les bouchers, la viande est exhibée, manipulée par les vendeurs et offerte généreusement au regard. Ici 
le client roi est celui qui touche, palpe, ausculte et finalement achète parce qu’il ne compte que sur lui-
même et sa propre expérience sensible pour se faire raison, dans une interaction directe au vendeur 
dont on teste, autant que celles du produit, les qualités sensibles. Gentil,  attentionné, rieur, enjoué, 
franc, propre ou respectueux ; les qualités que l’on prête ici ordinairement au vendeur sont loin de ce 
qui  se  définit  ailleurs  en  termes  d’efficacité  technique  ou  mécanique.  Au  panthéon  des  valeurs 
défendues par les acheteurs figure la reconnaissance, au double sens du terme : un bon vendeur est 
celui qui sait reconnaître son acheteur dès la deuxième rencontre et manifester sa gratitude.

 Archaïque donc, ce marché ? Beaucoup le pense ; aberrant c’est sûr au regard des normes et lois 
qui  enserrent  aujourd’hui  l’acte  marchand,  forment  les  échelles  de  prix  et  d’accessibilité  aux 
marchandises. Si les produits diffèrent peu de ceux qu’on trouve en supermarché, ce qui dans l’univers 
mécanisé et aseptisé de la grande surface est hygiéniquement rangé sous trois couches de blisters finit 
ici (à moins qu’il ne vive justement une nouvelle vie) à même le sol, en tas sur des étalages de fortune, 
parfois  simplement  empilé.  Toutes  les  marchandises  y  sont  étonnamment  proches,  accessibles  à 
l’acheteur, ce qui a pour évidente fonction de rendre les achats sans conséquence. Rien ne sépare la 
passion de vendre du désir frénétique d’acheter. Au premier contact, chaque client peut rapidement se 
convaincre qu’il est dans un espace dévolu à la passion de l’échange en sa double nature, lien et gain, 
un espace où règne la parole et le toucher, le « plaisir des yeux ». Contrairement à nombre d’autres 
lieux commerciaux, les rapports d’échange sont ici rendus, si l’on peut dire, à leur forme élémentaire : 
celle d’une passion partagée2. Une simple visite au marché aux Puces permet de voir en un saisissant 
raccourci d’histoire compactée, ce que l’acte d’échange a perdu par sa mise en forme mécanique, le 
prix  relationnel  payé  par  l’industrialisation,  la  mécanisation,  la  segmentation.  D’où  l’impression 
d’archaïsme, de survivance voire de rémanence. 

Mais l’apparence est trompeuse. Une fois constaté ce retour à la forme élémentaire de l’acte 
d’échange comme contact à la matière et face à face entre l’acheteur et le vendeur, dont tous les clients 
se  disent  contents,  jouisseurs  ou  amateurs,  l’ethnologue  qui  fait  l’histoire  du  marché  constate  au 
contraire  sa  singulière  nouveauté.  Ce  marché  ne  surgit  pas  du  fond  des  âges,  cette  aberration 
économique ne s’est pas maintenue discrètement, elle a à peine une dizaine d’années. Et même si elle 
rassemble des types de commerce qui ont une vieille histoire pour certains, cette place marchande est 
une pure invention. Elle a en effet été inventée par deux promoteurs immobiliers qui, profitant de la 
liquidation  d’une  vaste  usine,  décident  d’y  installer  des  locaux  commerciaux,  tandis  que  la 
Municipalité  de l’époque y voit  fort  opportunément l’occasion de se débarrasser  du « marché aux 
Puces » vénérable mais encombrante institution qui aux yeux des pouvoirs publics fait tache dans le 
Marseille  relooké  aux exigences  de  la  nouvelle  économie dont  ils  rêvent.  Ce  marché est  donc  le 
1  E. Lallement, 1997.
2  M. Henochsberg, 2001.



résultat  d’un  « deal »  politique  entre  une nouvelle  bande qui  arrive  au  pouvoir  et  des  aventuriers 
commerciaux.

Bien sûr, il est toujours un peu arbitraire de vouloir dater un marché. Si l’espace-temps qu’il 
occupe peut varier, émerger ou se déplacer, les formes économiques et sociales de l’échange passent 
les âges. En la matière l’histoire empile les configurations,  beaucoup plus qu’elle ne les efface. Il 
semble donc plus exact de dire que le marché n’a pas d’âge. Il est, comme ces objets culturels qui 
traversent la modernité et la caractérise, des musiques aux productions télévisuelles, le résultat d’un 
bricolage culturel3 sur des traditions qui n’en finissent pas de changer imperceptiblement de forme 
sans que le processus de leur transformation soit clairement identifiable. Le marché appartient à ces 
ordres minoritaires dont aucune grammaire n’est venu fixer et figer les règles, dont aucune institution 
ou puissance tutélaire n’est venu garantir l’immuabilité et qui préservent ainsi une liberté de variations 
infinies,  une capacité  toujours renouvelée d’adaptation jusqu’à ne plus avoir d’autre forme que ce 
« transformisme »  permanent.  Jazz  commercial  donc,  si  l’on  peut  tenter  la  métaphore.  C’est  cette 
fluidité qui donne alors l’impression que les acteurs n’improvisent aussi bien que parce qu’ils jouent 
ensemble  depuis  longtemps,  comme  si  le  marché  était  partie  d’une  société  d’interconnaissance, 
segment d’un village identitaire aux limites certes difficiles à tracer mais néanmoins territorialisé. Et 
puisque la viande est halâl, le couscous et les épices très présents, parce qu’on y parle l’arabe autant 
que le français, parce que les pâtisseries sont tunisiennes, beaucoup de vendeurs et de clients aisément 
repérables « au faciès » comme maghrébins, pourquoi ne pas en déduire que ce marché est un lieu 
transposé, enclave orientale dans la ville, pièce ou parcelle de cette ethnicité transplantée ici avec la 
migration ? « Ils sont ici chez eux ! », commentait un jour avec colère un client mécontent d’entendre 
autour de lui parler arabe. Et là encore, le marché trompe son monde. 

Notons d’abord au passage  que cette  représentation selon laquelle  une société  ethniquement 
homogène forme de facto une société d’interconnaissance, courante aujourd’hui y compris dans les 
sciences sociales, est une vision très réductrice, certainement imbibée de relents coloniaux, qui attribue 
à l’Autre l’homogénéité projetée par le regard du dominant. En admettant par hypothèse que le marché 
forme un monde de références identitaires communes (ce qui, on le verra, est faux) rien n’autorise à 
penser que ces références fassent liens et familiarité plus intensément qu’ailleurs ou surdétermine la 
logique de différenciation et d’individualisation qui est ici aussi à l’œuvre dans l’acte même d’achat 
comme dans le désir de vendre et l’appât du gain. 

Au premier abord on se laisserait donc abuser par l’étrange facilité avec laquelle les acteurs des 
pièces, scènes et intrigues qui se jouent là, maîtrisent les codes et des règles comme s’ils n’avaient fait 
que ça, ensemble, leur vie entière. Mais rendu à une connaissance plus approfondie, l’ethnologue peut 
percevoir qu’en réalité, les acteurs apprennent ces codes, normes et rituels au moment même où ils les 
accomplissent, et que tous ici sont à la fois et en permanence des initiés et des novices. C’est en effet 
ce que nous avons fini par comprendre, en accumulant les histoires de vie, les carrières et les parcours, 
en multipliant les visites accompagnées et les conversations : tous ici se sont à un moment ou à un 
autre, initiés au fonctionnement et aux règles de l’échange commercial en cette forme, tous ont dû 
apprendre, ici, les raisons d’y être et les manières d’y rester. Bref, le marché est fait par des hommes 
neufs, qu’il a transformé en même temps qu’ils le fabriquait, des hommes (et quelques femmes) qui y 
ont trouvé raison et légitimité à devenir des marchands. Salim était un ouvrier du pétrole avant de 
devenir  le  roi  de  l’outillage,  Phil  était  étudiant  en  économie  avant  d’être  vendeur  de  voitures 
d’occasion, comme Zinedine l’était en biochimie climatique avant de devenir légumier, Fouad était 
syndicaliste et vend maintenant des pots de peinture, Henri était professeur et vend des fripes, Nordine 
a débuté sa carrière comme animateur de radio dans ce marché même avant d’être lui aussi happé par 
la passion de l’échange, ad libitum. Et de la même manière, mais sur l’autre rive du rapport marchand, 
le marché est le lieu où des hommes, et cette fois beaucoup de femmes, ont trouvé raison et légitimité à 
devenir des clients, ce qui à leurs yeux s’apparente à la reconquête d’un statut, d’une dignité et d’un 
honneur retrouvés. 

C’est là une grande différence avec les autres marchés urbains, plutôt dominés par des dynasties 
de commerçants qui se transmettent bien souvent le banc de père en fils4. Ici, les acteurs du marché 
3  A. Appadurai, 1996.
4  M. De La Pradelle, 1996 ; S. Mazella, N. Roudil, 1998



sont pour la plupart des aventuriers, et c’est finalement le lieu, l’apparence de collectif créé par le 
rassemblement spatial qui fait illusion et masque le tour inédit, incongru voire aberrant que prennent 
ici  les  activités  qui  s’y déroulent,  les  gestes  qui  s’y accomplissent  et  les  formes  sociales  qui  s’y 
concrétisent. La récurrence du thème de l’apprentissage dans les conversations, la régulière banalité 
des comportements correctifs, finit par alerter : ici on invente, le marché est un lieu sans tradition. 

Nous avions fait  une première  exploration  de  ce  marché  en 1995,  une première  enquête  de 
terrain, trop rapide sans doute eu égard à la complexité de ce lieu où nous étions arrivés en suivant la 
piste des « fourmis » de Belsunce5. 

Belsunce  comme  il  en  a  été  fait  abondamment  mention  est  au  centre-ville  de  Marseille6 le 
quartier commerçant qui a été tout au long des années 70 à 90 le centre névralgique du commerce 
algérien  à  destination  des  communautés  migrantes  autant  que  vers  l’Algérie7.  Ce  « comptoir 
commercial » actif, prospère, expansif, qui vit en grande partie du tourisme algérien, connaît à partir de 
la fin des années 80 une grave crise, liée d’abord à la restriction des conditions d’accès des Algériens 
en France. L’instabilité et le chaos politique de l’Algérie n’arrangent pas les choses et redoublent les 
effets  déstabilisateurs  sur  le  commerce  du  malthusianisme  frontalier  qui  a  gagné  l’Europe  de 
Schengen. L’ouverture du marché aux Puces correspond à cette phase de troubles et de recomposition 
du dispositif commercial algérien. 

Le  bref  passage  et  la  pré-enquête  que  nous  y  effectuons  en  1995 a  pour  but  de vérifier  ce 
« passage de témoin » et cette articulation entre Belsunce et le nouveau marché, dont tous les récits 
attestent. En fait les choses s’avèrent plus complexes. Le marché aux Puces récupère sans doute une 
partie des clientèles traditionnelles de Belsunce et une partie non négligeable des commerçants qui 
s’installent au marché ont bien commencé leur carrière au centre-ville. Mais beaucoup de choses ont 
changé.  Les  produits  traditionnels,  tissus,  tapis,  bijoux,  qui  ont  fait  la  gloire  de  Belsunce,  ont 
pratiquement  disparu  du  marché  aux  Puces,  comme  la  plupart  des  produits  phares  destinés  aux 
« Algériens d’Algérie » et l’on y note une présence plus nettement affirmée qu’à Belsunce des « gens 
des cités », des jeunes.  Bref, installé au cœur des quartiers nord, le marché aux Puces apparaît  au 
premier abord comme un marché de proximité, dominé par des consommations quotidiennes : produits 
alimentaires  et  confection.  Nous avons l’impression de survoler la question lors de cette première 
enquête, dominée très nettement par des questions sur les formes de l’espace public. De fait, lieu de 
rassemblement, de représentation et de loisirs (il est surtout fréquenté le dimanche), le marché aux 
Puces apparaît bien comme l’un des espaces publics majeurs dévolus aux mondes populaires et aux 
populations migrantes  des quartiers  nord de Marseille.  L’ouverture  de la Mosquée précisément au 
moment où nous achevons cette première enquête renforce ce caractère. 

Nous y revenons donc en 1999 grâce aux financements de la Mission du Patrimoine et de la 
Commission Européenne, cette fois dans le cadre d’un programme de recherche plus ample où nous 
voulons, d’une part suivre plus systématiquement les lignes de fuite sur lesquelles s’est recomposé le 
dispositif commercial algérien, notamment par le « commerce à la valise » vers Istanbul8, et d’autre 
part prendre le temps d’approfondir la complexité de fonctionnement du marché aux Puces9. 

Il apparaît assez vite que le marché a déjà changé dans ce qui est, à l’échelle des dispositifs 
commerciaux, un laps de temps assez court. Certes, nous retrouvons quelques « anciens », mais pour la 
plupart leur situation a considérablement évolué avec la prospérité de leur commerce. Quelques-uns de 
ceux que nous avions rencontrés  vendant  à même le  trottoir  ont  ouvert  boutique dans le  marché. 
D’autres en revanche sont partis et beaucoup nous sont inconnus. 

Nous organisons alors le travail selon trois axes thématiques : 
-  Une observation participante  qui  vise  à  comprendre  le  fonctionnement  du marché  et 

notamment les relations entre les commerçants. C’est un premier niveau d’approche que nous disons 
de théâtralité : scènes, intrigues, rituels. 

5  M. Peraldi, N. Foughali, N. Spinouza, 1995.
6  Voir plans en annexe, page 115.
7  E. Temime, 1995 ; A. Tarrius, 1995 ; M. Peraldi, 2001.
8  M. Peraldi, 2001.
9  V. Manry, 2001.



-  Des entretiens et  interviews,  les uns en forme d’histoire de vie qui  reconstituent des 
carrières, des parcours et des stratégies commerciales, les autres qui visent à reconstituer les filières 
marchandes dont le marché est la terminaison nerveuse. Nous suivons aussi quelques commerçants 
dans leurs périples sur les routes d’Europe pour accéder aux marchandises. Ces enquêtes nous mènent 
en Allemagne, sur les grands marchés de l’occasion, à Düsseldorf et Fribourg, en Italie auprès des 
fabricants de chaussures et des grossistes milanais et turinois, à Saint Etienne du Grès ou au Marché 
d’Intérêt  National  situé  à  quelques  centaines  de  mètres  à  vol  d’oiseau  du  marché  aux Puces,  où 
s’approvisionnent pour l’essentiel les légumiers. 

- À cette ethnographie, nous ajoutons une enquête par questionnaire auprès des clientèles et 
une histoire du marché, elle aussi reconstituée par des interviews passées auprès des pionniers, dont 
bien sûr les membres de l’équipe et de la société propriétaire du marché. 

Insensiblement  d’abord,  plus  lucidement  ensuite,  les  questions  ont  changé  entre  les  deux 
moments de terrain. Ou plus exactement, des questions mineures ont pris peu à peu un statut majeur, 
celles  notamment  qui  portent  sur  la  nature  économique  des  activités  déployées  en  ce  lieu  et  les 
modalités sociales de l’échange marchand tel qu’il se déroule ici.

Les textes qui suivent  respectent  cette progression.  Nous avons d’abord cherché à décrire le 
fonctionnement  du  marché,  surtout  décrire.  Dans  des  lieux  auréolés  d’une  réputation  sulfureuse 
comme celui-ci, cernés de rumeurs, de fausses évidences et de typifications hâtives, la description 
minutieuse,  ethnographique,  est  une nécessité  pour parvenir  au sens.  Cette  fois,  nous  n’avons pas 
cherché à éviter la question économique : le marché est un lieu d’argent, de marchandises, de travail. 
Ou plus exactement il est un lieu de passion de l’argent, d’appétits pour la marchandise et de religion 
du travail. Ce qui paradoxalement aux yeux des représentations courantes que se fait notre époque de 
l’économie marchande, n’est pas incompatible avec la production de liens sociaux, ou pour le dire un 
peu fortement, d’un travail de civilisation. Le fonctionnement ordinaire du marché montre le contraire, 
et c’est ce que nous allons essayer de mettre en évidence dans les textes qui suivent.





Chapitre1 : Genèse d’un malentendu

Toute l’originalité et  la complexité de ce marché tiennent en grande partie à l’histoire de sa 
fondation. En effet, même s’il réinvente cette quasi institution urbaine présente dans la plupart des 
villes européennes qu’est le marché aux puces, même s’il a l’apparence d’un de ces marchés de rues 
qui perdurent dans la plupart des villes malgré les grandes surfaces10, le « Marché de la Madrague » est 
de fondation récente et résulte d’un projet fortement soutenu, au départ du moins, par la Municipalité 
de l’époque. En somme, le Marché aux Puces, malgré les apparences est une invention et doit être 
considéré comme tel.

Profitant en effet de circonstances relationnelles que nous décrirons plus loin, la Municipalité 
appuie la création ex-nihilo d’une grande surface commerciale dans une usine abandonnée et passe 
contrat aux acquéreurs pour héberger dans ce site industriel réinvesti l’ancien Marché aux Puces dont 
elle souhaite au plus vite débarrasser les lieux qu’il occupe. Héberger n’est d’ailleurs pas le terme qui 
convient le mieux pour qualifier une intention plus explicitement disciplinaire : il s’agit tout à la fois 
de cacher des activités jugées malsaines et dégradantes pour le quartier et pour l’image qu’on veut 
alors donner de la ville. Et par cet enfermement, l’espoir est clairement signifié de voir disparaître peu 
à peu ce type de commerce. 

Or le marché que nous pratiquons aujourd’hui n’a rien à voir avec cette intention et ce formatage 
initial. Le « Marché aux Puces », puisqu’il a pris entre temps des majuscules, est devenu un marché 
principalement alimentaire, combinant dans l’espace et dans le temps plusieurs mondes d’échanges, 
plusieurs niveaux d’activités. Tout semble s’être passé comme si, contre la volonté initiale ou plus 
exactement dans son dos, en débordant l’utopie qui a rendu possible son invention, d’autres acteurs, 
d’autres activités, d’autres conceptions des rapports d’échanges avaient pris le dessus, conquis l’espace 
ouvert et s’y était déployés. Tout s’est passé en somme comme si ces activités que l’on décrivait alors 
comme mineures, archaïques, résiduelles et « pauvres » à tous les sens du terme, s’étaient au contraire 
révélées énergiques, expansives et assez solides pour sauver de la faillite un dispositif assez mal parti 
sur les bases initiales qui lui avaient été assignées. Ce, bien sûr, sans coup de force ni rapt mais par le 
seul jeu tranquille du pragmatisme économique : en ajustant progressivement l’offre d’emplacement à 
la demande effective. On en relatera là encore les péripéties, du foudroyant ratage des « aventuriers » 
choisis pour lancer l’affaire au spectaculaire redémarrage sur la base des initiatives d’une myriade de 
petits commerçants, maghrébins pour l’essentiel. 

Telle est donc la trame événementielle que nous allons suivre, telle est aussi l’énigme : cette ville 
économiquement  asphyxiée11 révèle  en  ses  plis  les  plus  secrets,  les  plus  invisibles  aux  yeux  des 
puissances publiques et des notables parce que cachées dans les recoins et les bas-fonds sociaux et 
spatiaux  de  la  ville,  des  forces  économiques  capables  de  générer  la  prospérité  d’un  dispositif 
commercial équivalent en surface, en volume d’affaire et en flux commerciaux aux plus modernes 
zones commerciales. Décrire le « comment », la trame et le fil des récits qui rendent compte de ce 
retournement,  permet certes de résoudre en partie l’énigme, mais ne répond que partiellement à la 
question sous-jacente qu’elle pose. Question théorique si on veut bien l’admettre comme telle et que 
l’on peut, comme toutes les questions théoriques, formuler brutalement : d’où naît l’économie lorsque 
les forces « économiques » légitimes ont épuisé leurs ressources d’initiatives ? Comment la prospérité 
peut-elle naître de la  pénurie ? Ou bien encore,  comment peut se produire l’engagement dans une 
action économique, au sens weberien du terme, d’acteurs qui n’y sont pas destinés ni par leur position 
dans la société ni par la maîtrise de compétences légitimées comme économique ? Ou bien encore, 
pour  enfoncer  le  clou,  qu’est-ce  que  la  création  économique  lorsqu’elle  n’est  pas  reproduction et 
réinvestissement d’un capital économique ou social ?

La réponse peut être tout aussi simple : l’économie se réinvente par des acteurs qui vont chercher 
ailleurs, au-delà du cercle vertueux tracé par les cadres cognitifs, politiques, territoriaux et sociaux qui 
organisent la prospérité, les moyens de relancer des machines à faire du profit. Ailleurs, au sens strict : 
ils  mobilisent  des  liens  sociaux  actifs  et  des  circuits  relationnels  « courts »  pour  faire  ce  que  les 
10  M. De La Pradelle, ibid.
11  M. Peraldi, 2000.



rouages organisationnels ne sont plus capables de faire ; ils ouvrent des routes commerciales nouvelles, 
prospectent de nouveaux gisements dans un cercle territorial plus large, en franchissant les barrières 
politiques assignées aux économies politiquement corsetées. Enfin, ils creusent dans l’épaisseur des 
appareils  normatifs  et  législatifs  des  souterrains  secrets  qui  leur  permettent  d’accéder  au profit  en 
contournant  les  impasses  que  créent  les  lois,  les  normes,  les  règlements.  D’où  leur  invisibilité, 
puisqu’ils se tenaient au-dessous de l’économie que l’on dira « visible » parce qu’officielle et encastrée 
dans l’appareil de normes et de cadres cognitifs qui non seulement encadre l’activité économique mais 
en plus la légitime aux conditions des sociétés locales dans lesquelles elle prend place.  Beaucoup 
d’entrepreneurs en ont fait la cruelle expérience et c’est banalité que de le rappeler : il ne suffit pas de 
gagner de l’argent pour être légitimé à le faire et à en jouir socialement. Comme le répète la sociologie 
économique  depuis  son  irruption  dans  le  paysage  des  sciences  sociales,  l’économie  est  pétrie  de 
morale, les normes n’ont pas qu’une efficience technique ou comptable. En somme les « nouveaux 
entrepreneurs »  sont  de  bons  élèves  de  Schumpeter  et  pratiquent  activement  la  « destruction 
créatrice »12. Aux mondes anciens de normes obsolètes ils substituent un monde nouveau de cadres 
importés. Très trivialement, ces entrepreneurs sont étrangers, au sens large du terme, assez distants des 
règles, us et coutumes de la société locale dans laquelle ils s’implantent pour s’en affranchir ; c’est ce 
que signale le fait de les nommer « maghrébins », et ils acceptent de jouer dans la souterraneité. Ils 
vont dans leurs pays ou dans les établissements «diasporiques » chercher les moyens et les ressources 
de leurs entreprises. 

C’est  effectivement  en  partie,  ce  qui  se  passe  ici.  Avec  un  bémol  ou  plus  exactement  une 
insatisfaction. Les commerçants sont bien « étrangers » à la société locale urbaine. Même si nombre 
d’entre eux sont citoyens français, ils sont perçus par l’opinion et se perçoivent ordinairement comme 
« étrangers ».  Ces  commerçants  mobilisent  bien  aussi  dans  l’accomplissement  quotidien  de  leurs 
activités, des ressources relationnelles, familiales, amicales, ethniques. Enfin ces activités participent, 
entièrement  ou partiellement  d’une implication des acteurs  dans une « économie souterraine »,  qui 
contourne certaines règles, normes, habitudes ou cadres de ces mêmes activités lorsqu’elles s’opèrent 
dans un environnement légitime13. Souterrain bien sûr ne veut pas dire criminel ou honteux : personne 
ici ne se cache vraiment, mais personne n’aime vraiment se montrer ou mettre en lumière ses trucs et 
ficelles. En somme on voit ici plus vite ce qu’on ne voit pas ailleurs, par contre on en parle moins 
parce que la légitimité des activités et des acteurs n’est pas acquise d’office, « incorporée » en quelque 
sorte dans la mise en scène même de leur activité. 

D’où la question plus lourde qui surgit alors et qui traverse toute recherche qui s’intéresse à ces 
économies souterraines : greffées, plus qu’encastrées dans les plis de la société où se tient le marché, 
quel nom donner à la société que forment les commerçants ? Comment identifier, nommer, les cadres 
culturels,  cognitifs,  normatifs  et  sociaux  qui  sous-tendent  leurs  activités ?  Participent-elles  d’une 
« autre » tradition, d’une « autre » culture comme certains le prétendent ? Mais de quoi est faite cette 
altérité lorsqu’elle se tend à elle-même son propre miroir ? Lorsqu’elle se regarde de l’intérieur ? Pour 
qualifier  ces  contenus,  nous  avons  recours  à  des  approximations,  « maghrébins »,  «africains»  par 
exemple, qui désignent bien des traditions ou des cadres culturels, mais qui les élargissent et expriment 
déjà  des  complexes  superposés  de  cultures ?  Que  signifie  « être  maghrébin » ?  Etre  «africain » ? 
Quand  bien  même  nous  pouvons  savoir  ce  qu’être  français  signifie :  le  droit  déjà  de  facto  de 
« visagéiser » l’autre, de lui donner un nom. Le pouvoir en somme de nommer l’Autre et établir les 
frontières. 

Se pourrait-il finalement que l’économie puisse faire société, que le fait d’occuper une position, 
si  aberrante  qu’elle  paraisse,  même  usurpée,  entachée  d’illégitimité,  dans  le  champ  des  activités 
productives, suffise à elle seule pour faire « ensemble » ? Bref, le marché fait-il société et de quels 
cadres réinventés, cet ensemble participe-t’il ?

Le grand renfermement

12  J. Schumpeter, 1963.
13  A. Portes, M. Castels, L. Denton, 1989.



Comme dans toutes les grandes métropoles occidentales, le marché aux Puces de Marseille est 
une institution résiduelle. Il survit en effet d’une époque où les prolétariats urbains s’habillaient, se 
meublaient, se nourrissaient même, pour une part notable de leurs consommations, des occasions et des 
produits de seconde main laissées par les classes aisées qui se donnaient ainsi à bon compte l’illusion 
d’un geste charitable. Cette illusion comptait beaucoup dans la tolérance dont bénéficiaient le marché 
aux puces et ses débordements. Il survit aussi, comme les autres, d’une époque où les marchés de rue 
constituaient  encore  des  modes  essentiels  d’approvisionnement  pour  les  populations  urbaines.  À 
Marseille, le marché aux puces trouvait un regain d’activité et de vitalité parce qu’il permettait aux 
ouvriers d’écouler une partie importante des « perruques », rebus ou coulures de l’activité commerciale 
portuaire. C’est d’ailleurs à proximité immédiate de l’enceinte portuaire qu’il se déploie tout au long 
du siècle et trouve son lieu historique, celui dont les pratiquants gardent la nostalgie.

Dans les années 70-80, le marché aux Puces est devenu une obligation encombrante à laquelle la 
Municipalité se prête de bien mauvaise grâce. À la différence des marchés parisiens du même type, le 
marché marseillais  ne s’est  pas sédentarisé aux portes de la ville et  n’a connu que marginalement 
l’évolution vers le commerce d’antiquités et de brocante qui caractérise les marchés parisiens. S’il y a 
bien  ici  aussi  des  brocanteurs  et  des  antiquaires,  ceux-ci  ne  constituent  que  l’une  parmi  d’autres 
catégories  de  commerçants  présents  sur  le  marché.  De  plus,  l’espace  où  se  déroulaient  alors  les 
activités marchandes, toujours gelé par les activités portuaires, a interdit de fait toute réaffectation des 
espaces bâtis, comme ce fut le cas dans la plupart des marchés aux puces parisiens où le marché de la 
brocante s’est annexé progressivement les bâtiments après avoir conquis la rue et acquis sa légitimité. 
Rien  de  cela  donc  à  Marseille,  le  marché  se  déroule  le  dimanche,  occupe  l’espace  de  la  rue,  et 
seulement celui-là, puis tout disparaît dès le dimanche soir. Ce qui est légitime à Paris n’est susceptible 
ici que d’une simple tolérance, toujours sujette à révision. Du reste, y a-t’il vraiment une clientèle pour 
ce type de commerce à Marseille ? Il est assez significatif de constater que les marchés de type Saint 
Ouen se trouvent à Aix-en-Provence le samedi, et surtout à l’Isle sur Sorgues, aux portes du Luberon, 
commune qui a fait du commerce de brocante et d’antiquités une spécialité locale et quasiment une 
« mono industrie ». La sociologie de la brocante reste encore à faire. On peut cependant penser que les 
catégories sociales friandes de ce type de produits et de rapport marchand les trouvent ailleurs qu’à 
Marseille, dans des lieux jugés plus prestigieux, territoires urbains ou ruraux où ces catégories sociales 
ont une position socialement hégémonique, ce qui est loin d’être le cas à Marseille, ville de petits 
employés,  de  vieilles  classes  ouvrières,  que  la  crise  du  système  industrialo-portuaire14 a 
considérablement affaibli, et donc ville où les chômeurs constituent une population en soi. Ici donc, 
jusqu’à son transfert, le marché aux Puces restait une institution populaire voire prolétarienne dans une 
ville qui s’en passerait bien (entendons : du marché comme du prolétariat urbain). 

À la fin des années 80, après avoir été déplacé autoritairement pour libérer définitivement les 
espaces péri portuaires investis par de nouveaux et ambitieux projets d’urbanisme, le marché aux puces 
occupe les abords d’un nœud routier et autoroutier dans les espaces industriels du 15e arrondissement. 
On peut difficilement imaginer espace moins attractif. Le déballage des étals se fait au milieu d’une 
circulation très dense sur les  bords d’une rocade,  sous une passerelle  autoroutière,  aux portes  des 
quelques usines en activité dans cet ancien faubourg industriel en déshérence. Ce sont d’ailleurs les 
industriels encore présents dans ce qui constitue l’une des dernières zones industrielles active sur le 
territoire communal qui vont dénoncer les nuisances occasionnées par les « puciers » et pousser la 
Municipalité à envisager un nouveau transfert du marché : on parle alors d’une «expatriation » très 
radicale aux confins de la ville,  au-delà de l’Estaque, sur les terrains caillouteux et désertiques du 
plateau de la Nerthe. 

Malgré ces contraintes et un site répulsif voire dangereux, le marché aux Puces reste un lieu 
commercial actif et plus que jamais réservé aux mondes populaires. La presse de l’époque fait état de 
25  à  30  000  personnes  qui  y  viennent  chiner  le  dimanche.  Certes,  on  y  trouve  les  classiques 
rassemblements  hétéroclites d’objets usuels qui terminent leur cycle  marchand à même le trottoir ; 
vieux meubles, petit électroménager, vaisselle cassée ou usagée, vieux outils, fripes, et quelques étals 
de brocantes. Mais on y trouve aussi de l’outillage neuf, des stocks de téléviseurs, appareils de radio 

14  B. Morel, 1999.



hors d’usage ou encore en fonction, des vieilles mobylettes, des pièces de mécanique et de carrosseries 
automobiles,  neuves  et  usagées,  dont  une  bonne  partie  finissent  au  Maghreb,  ramenés  dans  les 
impressionnants  paquetages  que  les  migrants  acheminent  chaque  été.  Et  l’on  y  trouve  aussi  des 
produits alimentaires, thé vert et couscous, et surtout des fruits et légumes, vendus à la cagette aux dos 
de fourgonnettes. Ces vendeurs à la sauvette de fruits et légumes sont une quarantaine au début des 
années 80, souvent des anciens ouvriers agricoles, qui rendent possible l’approvisionnement à bas prix 
des  mondes populaires  migrants  lorsque les  marchés traditionnels  ou les  boutiques de quartier  ne 
fournissent plus ou mal ce type de produits. 

L’arrivée d’une nouvelle équipe à la tête de la Municipalité relance l’activité des groupes de 
« lobbying »  opposés  au  marché :  celui  des  petits  propriétaires  sédentaires  via  les  CIQ,  celui  des 
industriels  regroupés en association pour la promotion et  le développement  de la zone industrielle 
(Arnavants). On compte parmi eux un gros confiseur industriel, le MIN (marché de gros des fruits et 
légumes) et le siège de la presse locale. Ces industriels sont d’autant plus écoutés et craints qu’ils sont 
en ces temps de marasmes les derniers dinosaures de l’industrie présents sur le sol communal. Dans les 
couloirs du pouvoir, on prétend qu’ils menacent constamment les élus d’un départ imminent pour des 
communes  plus  hospitalières.  Ils  trouvent  donc  dans  le  nouvel  appareil  municipal  des  auditeurs 
attentifs, en quête de dossiers vite réglés et médiatiquement marquants : les « nuisances » du marché 
aux Puces sont un des thèmes récurrents de la presse locale. Et le fait que les deux principaux journaux 
locaux aient leur siège commun au cœur du quartier où se tient le marché pèse sans doute beaucoup 
dans l’intérêt, très souvent négatif et critique, que lui porte la presse. 

Le témoignage d’André, l’un des rares brocanteurs encore présent aujourd’hui au marché aux 
Puces qui a connu ses emplacements précédents, rend compte de la situation du marché à l’époque et 
des tensions qui y règne : 

« - Comment ça s’est fait le passage au marché actuel ?
   - C’est une volonté politique, ils ont laissé pourrir la situation. C’est un marché qui prenait de 

l’extension, c’était devenu n’importe quoi. L’endroit qui était autorisé représentait le 40% et le 60% 
du marché se passait ailleurs. Tant et si bien que les gars qui avaient des entreprises, des camions à  
recevoir, ils avaient tout le merdier devant, les mecs laissaient tout sur place. Il aurait suffi d’une  
vigilance et de parler avec les gars…Faut pas croire qu’ils sont tous timbrés…. Vos merdes vous les  
emportez, ou même sans dire ça ils avaient pas à laisser faire comme ça. Les gens qui sortaient de  
chez eux, tu avais des vendeurs… Et alors ce qui était dangereux c’est que, avec la passerelle, les  
voitures déboulaient et tu as eu des accidents, au moins deux, méchants. Moi je pense que c’est une  
situation qui s’est dégradée. Donc on nous a envoyé des imprimés en disant que le marché aux puces 
allait changer, avec le règlement, les gens à contacter….. C’était  ça ou la panique. Il y a eu des  
manifestations du syndicat des forains, mais c’était le pot de terre contre le pot de fer, tu pouvais rien  
faire… En plus ceux qui foutaient la merde ils étaient repérés…. Voilà…. »

Des amis sûrs

À la fin de l’année 1987, l’un des multiples sites industriels fermés non loin des rues où se tient à 
cette époque le marché aux puces, est à vendre. Au bout de cette logique de restructuration qui voit les 
grands groupes industriels concentrer leurs activités dispersées sur plusieurs sites nationaux, le groupe 
Alsthom a fermé depuis quelques temps déjà ses ateliers marseillais. Le prestigieux constructeur du 
TGV y conservait encore jusqu’au milieu des années 80 quelques activités métallurgiques. L’usine 
occupe 4 hectares à proximité d’une voie rapide, les hangars sont vastes et en bon état, l’affaire est 
intéressante.  L’usine  pourtant  est  à  vendre  au  moment  où  Marseille  touche  le  fond  de  la  crise 
irrévocable  que  traverse  son  tissu  industriel15.  En  toute  logique,  aux  vues  des  multiples  friches 
industrielles  qui  peuplent  désormais  le  quartier  de  leur  silence  angoissant,  ce  bastion  de  l’ordre 
industriel est promis lui aussi à la ruine. Seules des logiques spéculatives, atypiques voire singulières, 
peuvent encore saisir l’opportunité d’un foncier industriel désormais en totale déshérence. C’est le cas 
des anciens docks de la Joliette, bradés à la même époque au profit d’un groupe immobilier parisien, ce 

15  B. Morel, ibid.



sera le cas des ateliers Alsthom, rachetés par ceux qui vont devenir les promoteurs du nouveau marché 
aux Puces. 

« Le marché est  vraiment le  fruit  d’une série  de hasards,  comme toutes  les  bonnes affaires. 
C’était en 1987, j’avais quitté l’entreprise, je menais un certain nombre d’affaires, et puis ma fille qui à 
ce moment-là habitait Paris me téléphone en me disant : il y a Tartempion, un garçon de très bonne 
famille, qui porte un nom très bourgeois, qui va venir te voir parce que son ami notaire est le notaire 
d’Alsthom  et  ils  sont  en  train  de  vendre  Alsthom à  Marseille.  Moi  bien  embêté,  c’était  pas  ma 
vocation, je ne suis pas agent immobilier.  Et ce brave garçon bien sous tous rapports, je le reçois 
néanmoins, par courtoisie, il avait pris rendez-vous, il est très ami avec le notaire, c’était le plein boum 
de l’immobilier. Le notaire est le notaire d’Alsthom, il lui a filé le tuyau, mais il faut se dépêcher parce 
qu’il y a d’autres personnes sur l’affaire. Je tourne, je vire et à ce moment-là on était en train de monter 
avec mon associé, Félix M, l’Odéon et ça nous prenait beaucoup et on monte à Paris pour conclure un 
contrat pour l’Odéon. En passant, je lui dis j’ai envie de voir…On s’arrête, les bâtiments en parfait 
état, magnifiques, et donc au retour, j’appelle tous les spécialistes, Bourdais, etc et je dis qu’est-ce que 
vous en pensez ? Parce qu’il m’avait donné les plans en plus ! Si on le divisait, on pourrait en faire une 
pépinière  d’entreprises,  pour partie,  le louer pour une autre,  faire  un investissement… Moi j’étais 
quand même bien placé à l’époque pour avoir des crédits… On en était resté là, Bourdais nous a fait 
une étude, Féau nous a fait une étude, on a discuté, on était relativement avancé sur le plan des idées.» 

Celui  qui  dit  saisir  ainsi  l’opportunité  de l’affaire  est  un ancien cadre  d’un puissant  groupe 
financier. Il a fait également le début de sa carrière à la Caisse des Dépôts et Consignations, en tant 
qu’aménageur, sur des projets et des réalisations à l’étranger : Tahiti, L’Afrique. Au moment dont il 
parle il vient de constituer sa propre société immobilière et compte à son actif en région parisienne et à 
Marseille même un certain nombre de réalisations. Le tout lui vaut donc de solides amitiés dans les 
mondes de l’aménagement et de la fonction publique. Son associé est l’héritier d’une courte dynastie 
industrielle commencée au début du siècle qui s’est fait un nom dans les industries du cinéma. Patron 
d’un  certain  nombre  de  salles  de  spectacle,  il  est  réputé  pour  ses  fréquentations  des  mondes 
noctambules, artistes, pègre, mondains et milieux d’affaires, dans une ville où ceux-ci sont composés 
de commerçants plutôt que d’industriels. Joueur donc, flambeur même et noceur disent certains de 
ceux qui l’ont connu, mais du coup muni d’un carnet d’adresse consistant et d’un grand nombre de ce 
qu’on appelle ici des «amitiés de comptoir». Pour compléter son inscription à l’ordre des notabilités 
locales, ajoutons enfin que son père a occupé un temps la très prestigieuse présidence de l’Olympique 
de Marseille. L’association des deux hommes d’affaire s’est constituée quelques années auparavant 
pour le montage d’une autre opération : le rachat et la remise en route du théâtre de l’Odéon, salle de 
théâtre un temps prestigieuse qui occupe un lieu très emblématique au bout de la Canebière. 

Un ancien  haut  fonctionnaire  passé  au  privé  dans  la  gestion  immobilière  et  l’héritier  d’une 
« famille »  marseillaise  déjà  associés  lors  une  précédente  affaire,  se  portent  donc  acquéreurs  des 
anciens ateliers Alsthom, dans l’intention sans équivoque de faire un placement financier. Ils n’ont 
alors que le vague projet de louer les locaux existants pour des usages industriels ou commerciaux, 
éventuellement susciter ce qui est à la mode alors : une « pépinière d’entreprise ». À une centaine de 
mètres à peine des ateliers la Municipalité vient de lancer un chantier expérimental en réhabilitant un 
ancien silo industriel dans lequel  se sont effectivement  installés des bureaux, dont ceux de la très 
médiatique « Fondation pour l’Emploi » créée par Martine Aubry. 

L’affaire est financièrement intéressante, les acheteurs espèrent pouvoir bénéficier de relations 
favorables auprès de groupes financiers dans lesquels l’un d’entre eux a fait un bout de carrière, l’autre 
est une figure du milieu commercial marseillais et peut espérer mobiliser les « aventuriers » prêts à 
tenter avec eux le développement du site. 

Une rencontre  décrite  elle  aussi  comme fortuite  va accélérer  la  concrétisation d’un nouveau 
projet plus résolument commercial et surtout permettre aux promoteurs et acheteurs du site Alsthom de 
s’intéresser au marché aux puces, dont, bien sûr, ils ignorent tout, même sans doute l’existence. 

«Là-dessus par le plus grand des hasards, je suis invité à déjeuner chez mon ami P. À ce moment-là il 
était adjoint au Maire, chargé des emplacements. Il nous faisait un super poisson…Je ne sais pas si 



vous connaissez Saint Tropez ? Voyez la petite place de la Ponche : l’immeuble qui domine la place de 
la Ponche et qui est sur la mer avec le café en dessous, lui appartient. En bas, c’est loué, premier, 
deuxième et terrasse c’est à lui. En plus, il avait pêché ce superbe poisson… Enfin une de ces soirées 
entre copains,  il  faisait  beau, on buvait,  fumait  le cigare… Comme il  savait  recevoir,  il  avait  une 
femme délicieuse et qui hélas est morte…Et donc pour le chiner parce que nos relations en 81 avaient 
été  extrêmement  chaudes,  lui  le  socialiste  et  moi  l’homme  de  droite,  on  s’était  engueulé,  avec 
modération et avec amitié mais avec des propos qui, si on n’avait pas été amis, auraient été très durs…
Donc c’était une occasion de le lui dire : là, tu vois, rien que pour t’embêter je vais acheter Alsthom 
qui est à côté de ton marchand de voiture (Renault) et voilà ! Il me dit : comment ? Et là il commence à 
phosphorer, à délirer. Il me dit mais non… Le marché aux puces, il est à un kilomètre, il faut que tu t’y 
intéresses. Bref il m’empoisonne une heure de la soirée à me raconter ça, et moi ça ne me disait rien…
Et puis quand même, je me dis c’est peut-être pas idiot. À ce moment-là, comme l’affaire était trop 
grosse pour moi, il fallait d’abord négocier l’affaire, j’en parle à Félix, je lui dis voilà : est-ce que toi tu 
serais partant pour un truc comme ça ? Fou comme il était, il dit oui, mais il faut quand même qu’on 
regarde [rires]. Du coup à ce moment-là, moi je t’apporte ça et ça. L’adjoint vient dans mon bureau, il 
revient à la charge, il y tenait. Non sans raison : les industriels de la zone avaient fait une cassette 
démontrant  les  nuisances que  ça leur  procurait,  c’était  un lieu  de non droit  puisqu’il  y  avait  250 
autorisations et  il  y avait un millier  de types,  quand en plus tous les dimanches dans l’avenue ça 
progressait de vingt mètres et c’était en train d’atteindre l’autoroute. Donc pas d’hygiène ! Deux cars 
de CRS, avec un commandant, ça déplaçait du monde, les fonctionnaires qui étaient chargés de relever 
les 250 personnes ça les occupait les dimanche ce qui ne leur plaisait pas…. Mais c’est quand même 
un lieu de non-droit, pas grave, pas dur… Plus les CIQ très remontés, donc pour lui il y tenait. Alors il 
a mis à ce moment-là M. Pezet sur le coup, que je connaissais de longue date aussi puisque je lui avais 
vendu le siège du Conseil Régional au Grand Pavois puis que je connaissais par tout un réseau de 
copains, et qui lui aussi insiste ».
À Marseille comme ailleurs,  l’heure est à la privatisation des services municipaux, aux économies 
d’échelle et surtout, dans une ville dont l’économie s’est effondrée, où les prix du foncier semblent 
chuter inexorablement,  au retour coûte que coûte des entrepreneurs et d’une logique de rentabilité 
foncière.  Cet  imaginaire  économique  tient  lieu  de dogme et  d’utopie  en  ce  début  de  règne de  la 
Municipalité à la tête de laquelle siège Robert Vigouroux. Les nouveaux élus sont pressés de bien 
faire, de montrer leur efficacité. On peut également penser que succédant à plus de vingt années de 
defferisme, ils n’ont pas encore tissé les réseaux de relations qui permettent de trouver les « bonnes 
personnes  au  bon  moment ».  En  ce  cas,  le  hasard  peut  sembler  bien  faire  les  choses.  Avec  la 
proposition que leur font les élus, les candidats acheteurs des ateliers Alsthom trouvent opportunément 
un « concept » commercial  et  des appuis précieux dans les négociations qui s’annoncent.  Les élus 
trouvent ces entrepreneurs qui semblent tant faire défaut à Marseille, et qui plus est, dans leur cercle 
d’amis. 
Le projet se dessine donc de transformer les ateliers Alsthom en une surface commerciale intégrant le 
dimanche le marché aux Puces sur son parking. Si peu commune qu’elle paraisse, l’idée n’est pas 
neuve. À Plan de Campagne,  la grande surface régionale qui fait  référence en matière de réussite 
commerciale,  se  tient  depuis  longtemps  déjà  chaque  dimanche  un  marché  forain,  installé  sur  les 
parkings des grandes surfaces alimentaires qui sont fermées ce jour-là.  Pour la Municipalité,  cette 
solution offre un double intérêt disciplinaire : grâce à son «enfermement» dans l’enceinte de l’usine, 
on pense que le marché aux puces sera enfin dérobé aux regards du quartier,  mieux maîtrisable et 
contrôlable ; et à terme, repris en main par les nouveaux commerçants, on a aussi bon espoir que le 
marché pourra être lentement calibré selon des registres de goûts et de pratiques moins indignes. Pour 
les  promoteurs,  c’est  l’assurance  d’un  service  offert,  notamment  le  nettoyage  des  ordures,  d’une 
clientèle «captive»,  et  probablement  aussi  un bon argument pour obtenir  de la Préfecture un droit 
d’ouverture le dimanche,  ce qui est  dans le monde des grandes surfaces une véritable  manne.  En 
récupérant  le  solde de location des  emplacements  aux « puciers »,  les  promoteurs  s’assurent  aussi 
d’une rente régulière, si maigre soit-elle, dans une opération qui reste malgré tout une aventure, aux 
dimensions financières relativement modestes de ceux qui la lancent. 
Les banquiers ne se bousculent d’ailleurs pas pour créditer les opérateurs, et c’est finalement, là encore 
par  le  coup  de  pouce  de  liens  amicaux  qu’une  grande  banque  d’affaire  acceptera  d’accorder  un 
financement pour le montage de l’entreprise : 
« Là aussi,  chance ou pas  chance,  je  vais  voir  la  première  banque où j’ai  été  inspecteur  pendant 
quelques temps, une maison que je connais bien. Le chef de groupe est d’accord pour me financer la 



moitié. La seconde, pareil, ils avaient financé l’Odéon, mais aucun ne veut commencer. Finalement je 
vais voir le directeur immobilier d’une troisième où j’ai aussi travaillé. Nous avons nos villas voisines 
dans le golfe de Saint-Tropez, on a eu des carrières parallèles dans le groupe, je le connaissais bien, 
mais j’avais pas trop envie de pousser de ce côté-là. Mais finalement, j’y vais…. À leur siège parisien, 
il y a des salons dorés, une orangeraie… Tous les grands bureaux…C’est vraiment le vieux capitalisme 
avec ses ors et ses pompes. Et en même temps une très grande familiarité, vous entrez, vous dites, je 
vais  chez untel,  l’accès est  facile.  Il  faut  vous dire  que ce garçon, sa signature,  sans en référer  à 
quiconque, c’était quand même cent millions il y a dix ans. Il prenait une décision d’investissement sur 
cent millions, il n’avait pas à en discuter dans la banque. Et il me dit, écoutes : je vais t’envoyer un 
certain C., qui était son chef de service adjoint, et il va te faire un dossier. Ce monsieur vient, il a 
d’ailleurs fait une belle carrière depuis, et il revient au siège en disant : votre ami, « il est grave » 
comme diraient mes enfants ! Et ce pauvre directeur financier me téléphone et me dit : écoutes, t’es 
complètement à côté de tes pompes ! On se connaissait bien, j’avais des réalisations, j’étais réputé 
comme un bon gestionnaire, un bon conseiller, quelqu’un qu’on envoyait en mission dans des trucs 
compliqués. .. Enfin quelqu’un de sérieux, pas fou, je ne suis pas fou du tout [rires]. Il me dit : je suis 
emmerdé, C. m’a fait un rapport absolument désastreux ! Il était resté trois jours à Marseille, il avait 
interrogé tout  le  monde, il  avait  un rapport  comme ça !  Mais c’est  question d’opinion.  C’était  un 
prototype,  jamais personne ne l’avait fait, je ne lui en veux pas, il a fait son boulot. Il me dit : ça 
m’emmerde, je ne comprends pas. Ce brave garçon qui s’appelle A. de… de… Il porte sept noms ! 
C’est un comte normand… Et il descend, je l’emmène là-bas voir le marché, il regarde, à 5 heures du 
matin, et il me dit : écoutes, moi je crois que c’est une affaire remarquable, le seul problème, je veux 
absolument la CDUC, la collaboration avec la Mairie et il faut monter une société en nom collectif, 
c’est à dire une société dans laquelle vous êtes engagé sur la totalité de vos biens. On y est pas protégé 
comme dans la société anonyme. Le problème, c’était qu’il  n’y avait que moi qui avais des biens 
personnels,  Félix n’en avait  pas  et  pour  cause,  tout  avait  été  réglé par  sa faillite,  et  ça posait  un 
problème. Il me dit : deuxième chose, je veux une assurance vie de 5 millions sur ta tête. J’ai dit banco. 
J’appelle  Félix,  il  me dit  parfait,  il  n’y croyait  pas,  il  ne croyait  pas que j’obtiendrais  les crédits. 
Finalement c’était un problème technique pour moi, lui ça lui semblait impossible. Donc j’ai le crédit, 
j’ai levé l’option, j’avais payé le terrain».
Au  bout  d’une  longue  suite  de  démarches,  les  deux  sociétaires  finissent  par  obtenir  toutes  les 
autorisations, dont celle hautement stratégique de la CDUC, qui rendent possible l’installation d’une 
structure commerciale dans les murs des anciens ateliers Alsthom. Là encore, le sentiment d’être en 
intelligence, c’est à dire soit en milieu connu, entre amis d’amis, soit plus impersonnellement entre 
gens du même monde social, facilite considérablement le marathon administratif des associés : 
«Un an, c’est ce qu’il m’a fallu pour régler l’affaire ! D’abord on a commencé par venir tous les  
dimanches. On venait à deux heures du matin, on restait là, on voyait tout le monde, on réfléchissait,  
et je me souviens que, épuisés, sur le coup des dix, onze heures, on arrivait sur le Vieux Port et on  
buvait  un  café,  fatigués !  Ça  c’était  un  aspect  du  problème ;  le  deuxième,  c’était  d’obtenir  les  
autorisations administratives. Il fallait d’une part négocier avec la Mairie et c’était dur, parce qu’une  
fois qu’ils m’avaient appâté, ça passe dans les services ! Et lorsque ça passe dans les services, tout le  
monde n’a que des objections à faire ! Rien n’est bon, tout est à refaire, tout est à repenser. Pour faire 
court, j’ai quand même vu 250 personnes, personnellement. C’est vous dire que ça m’a occupé une  
année et pendant cette année, j’ai négocié avec la Préfecture d’un côté et un Secrétaire Général qui a 
été emballé par le projet, qui le séduisait énormément parce que ça résolvait ses problèmes à lui, de  
sécurité, de police… Et puis ça lui plaisait ! Et d’autre part avec les services de la Mairie. Où l’affaire  
est devenue extrêmement mauvaise ! C’est qu’à ce moment-là Pezet serrait de près Vigouroux, donc  
Vigouroux s’est mis à détester le marché et mettait des bâtons dans les roues mais à l’époque il ne 
commandait pas et heureusement le directeur du service des emplacements, un certain monsieur G…,  
qui était socialiste, donnait des cours aux jeunes fonctionnaires municipaux, syndicaliste, FO, et donc  
opposé au dossier : démembrement du service public… Et puis finalement, parce que je suis sûr que  
c’est un homme intelligent, et je ne dis pas ça parce qu’il est devenu mon ami, c’est un homme très  
discret, très profondément réfléchi, aujourd’hui il est le patron, le Directeur Général, d’un service à la  
Mairie, c’est un homme qui pèse. Le bon fonctionnaire, une éthique de fonctionnaire, pas un profiteur.  
Et là il a tourné casaque, il s’est aperçu que finalement ça offrait plein d’avantages, ça ne coûtait rien  
à la Mairie et donc lorsqu’il a changé d’opinion, cet homme est devenu, sous l’influence de P. [le 
premier élu à l’initiative du projet] avec qui il s’entendait très bien, ça formait un tandem, beaucoup 
de connivence entre eux. P. était un homme très courageux, rude, les gens l’appréciaient beaucoup.  



Donc trois négociations très difficiles : la Mairie, mouture… Remouture… En plus une convention 
très bizarroïde, mi-publique mi-privée : on s’engageait à respecter le règlement de la Mairie pour les  
forains, on s’engageait à prendre tous les gens qui étaient là-bas forains, pas forains, légumiers, etc…  
On s’engageait également à respecter le recrutement des forains dans l’ordre d’ancienneté, de rue,  
etc… Et en contrepartie c’était nous qui recevions les redevances, et pour nous quelque chose de très  
avantageux, l’enlèvement des 25 tonnes d’ordures ménagères du samedi et du dimanche par la Mairie  
et nettoyage du site. Ca peut paraître scandaleux, pas du tout ! C’est ce que ça coûtait. Ils avaient 25 
tonnes, au lieu de les enlever là-bas, ils les enlevaient d’ici. Donc neutre pour la Mairie, même si  
aujourd’hui ça paraît un avantage, c’était la contrepartie de la location du terrain. Donc premier  
volet qui a fini par aboutir… C’est là que j’ai vu tous les hommes politiques de droite, de gauche, tous  
les chefs de file, les députés… Un travail vraiment de tous les jours pour les convaincre que c’était  
une bonne opération, et finalement ça aboutit sur le bureau du Conseil Municipal, Vigouroux, du bout  
des  lèvres,  Pezet  et  le  Secrétaire  Général  que  je  connaissais  de  longue  date  puisqu’il  avait  été  
directeur de l’Equipement dans le Var où j’avais beaucoup construit, on avait d’excellentes relations  
avec  lui.  J’avais  beaucoup  construit  avec  lui,  avec  parfois  des  risques  financiers  énormes  pour  
complaire à ce que demandait l’administration, il avait de très bonnes idées, c’est un garçon avec qui  
j’avais beaucoup d’affinités de travail, on ne se recevait pas mais je l’aimais bien… Finalement donc  
c’est passé en Conseil Municipal et là tout le monde a voté pour, sauf, au dernier moment, Hermier, à  
la suite d’un incident stupide de procédure avec Vigouroux. Moi j’avais rien à faire dans l’histoire.  
Donc, bon vote, tout le monde se précipitant à la sortie comme si j’étais moi un homme politique, me 
félicitant… C’est curieux cette propension qu’ont les hommes politiques, ils voulaient tous capter un 
peu le mérite de cette opération qui apparaissait comme intéressante, donc très bien, j’étais content  
pour  moi… [rires].  Deuxième  volet  de  l’opération,  très  difficile  aussi,  il  fallait  passer  devant  la  
Commission d’Urbanisme (CDUC). Secrétaire général le premier contact, très, très favorable, ça lui  
plaisait  la façon dont ça s’articulait,  ça ne coûtait rien à la Municipalité,  ça lui faisait  faire des  
économies…. Tous les autres projets avaient échoué et apparemment c’était un gros souci pour lui.  
Alors là c’est les associations de consommateurs, tous les groupes politiques du Conseil Général, des 
gens que je connaissais pas du tout, les chefs de service, la Préfecture, le secrétaire général, un petit  
bonhomme, pas nain mais presque, mais vif, d’une vivacité d’esprit, étonnant, un petit moineau qui  
savait tout. Il ne m’a pas soutenu, mais il m’a aidé parce qu’il savait tout sur l’administration, c’était  
une gare d’aiguillage ».
L’actuel gérant du marché est persuadé, sans doute à juste titre, que le succès de l’opération et le 
passage réussi des épreuves et rituels administratifs résultent d’un travail relationnel : art de l’intrigue, 
des  impasses  déjouées,  des  chausse-trappes  évitées  par  des  conseils  opportunément  distillés,  des 
sollicitations appuyées auprès des bonnes personnes, des amitiés que l’on sait faire jouer au moment 
stratégique.  Un  art  auquel  ses  longues  années  de  fréquentations  des  arcanes  de  la  décision 
administratives l’ont bien préparé. Il suggère ici que le montage d’un dossier n’est pas affaire d’argent 
ni  de  préparation  technique,  mais  d’abord  un  jeu  pour  éviter  que  le  rituel  des  signatures  et  des 
autorisations ne se déroule justement selon la lettre du droit et de la règle administrative : en suivant 
des procédures impersonnelles et routinières. Or pourquoi, dans la mesure où le projet proposé ne 
déroge à aucune règle ou contrainte administrative (le dossier est sérieux et bien bouclé, en rigoureuse 
conformité aux conditions fixées tant par l’administration communale que par la CDUC) les acteurs se 
conduisent-ils ainsi, comme s’ils étaient persuadés de déroger aux règles ? La réponse est en partie 
dans les pratiques culturelles du milieu politique et les modes de légitimation qui y sont en vigueur. Le 
projet  de  marché  est  l’affaire  personnelle  de  quelques  hommes,  les  promoteurs,  l’adjoint  aux 
emplacements, dans une moindre mesure le député PS. Il est porté comme tel et suit donc le circuit 
relationnel  que  suppose sa  personnalisation.  Il  ne s’agit  pas  de convaincre  de la  cohérence d’une 
opération et de sa faisabilité économique, il est surtout question de faire la preuve de sa légitimité. Une 
légitimité qui ne s’évalue pas à la consistance technique du dossier mais sur la capacité qu’offre son 
défendeur d’être, socialement et personnellement, la personne adéquate pour réaliser cette affaire, dans 
un contexte relationnel où la plupart de ceux qu’ils  rencontrent  sont sinon malveillants,  du moins 
plutôt  enclins  à  l’indifférence.  Le  mécanisme  du  succès  renseigne  sur  les  mœurs  des  mondes 
administratifs et politiques, mais il nous informe peu sur l’économie « populaire » dont participe le 
marché aux Puces. 
Et c’est aussi ce défaut de contenu qui conditionne la « précipitation » et le sentiment dérogatoire qui 
préside au montage  de l’opération.  Au fond, personne ne sait  ni  ne veut  vraiment  savoir  de quel 
contenu il  faut doter l’opération.  La Mairie se débarrasse d’un problème, les promoteurs font une 



opération spéculative,  et  le démarrage se fait sur un accord en creux, un « gentlemen agreement » 
tacite. L’opération finalement en dit long sur une double distance et un double écart. Distance d’abord 
à la réalité des mondes populaires et de leurs lieux urbains, c’est une évidence. Personne, de ceux qui 
sont impliqués dans l’opération, ne sait vraiment ce qu’est le marché aux puces. Puis écart encore, 
celui  qui  sépare  désormais  à  Marseille,  les  élus  et  les  classes  dirigeantes  des  réalités  de  la  vie 
économique. Il s’agit bien d’une ville économiquement stérile dans laquelle quatre hectares de friches 
industrielles ne peuvent que faire l’objet d’aventures de ce type. Or ce qui est proposé ne vise pas une 
mobilisation économique mais un coup, tenté par une coterie interne aux classes dirigeantes. Le coup 
va certes marcher, mais en dehors de toute logique économique productive, porté par la conjonction 
opportuniste d’un projet spéculatif et d’une volonté disciplinaire de l’autre. 

Une opération coloniale ? 

Dans l’été 1988, dès cinq heures du matin, un impressionnant dispositif policier assure le rabattement 
autoritaire  des « puciers » vers la  nouvelle enclave qui  leur a été  assignée.  Là, le  personnel de la 
société les enregistre et leur attribue un emplacement : 
«Donc le samedi 3 juillet 88, on installe les gens, j’étais avec la police, 300 flics et gendarmes, pleins 
de camions poubelle pour expulser les gens là-bas et s’assurer qu’ils viendraient là. Je m’occupais de 
l’opération nettoyage là-bas et Félix s’occupait de la rentrée ici. À sept heures le matin tout était en 
place, les gens ont exploité le dimanche et à 14 heures la Mairie a tout nettoyé et à 18 heures on a 
recommencé les travaux. Ca a duré deux mois comme ça ».
Une telle opération n’est pas sans rappeler d’autres opérations baptisées à l époque « bulldozers » par 
lesquelles dans les années 70, furent délogés les grands bidonvilles de Marseille et d’ailleurs16. Ces 
grandes opérations d’urbanisme qui furent expérimentées d’abord dans ces terrains d’aventures que 
furent les colonies, au Maghreb en tout premier lieu17. La méthode, autant que les représentations qui 
la portent et la légitiment, participe donc de ce rapport colonial qui fait de l’infériorisation de l’Autre 
une condition de l’action et du rapport social. Les vendeurs à la sauvette du marché aux Puces sont 
installés  dans  la  nouvelle  enceinte  marchande  avec  la  même  «force  de  persuasion»  qui  servait  à 
amener dans les années soixante les mal-logés des bidonvilles vers les nouveaux ensembles HLM ou 
les cités d’urgence. C’est aussi la même brutalité qui sert aujourd’hui encore à déloger des squatters, 
ou préside à ces vastes opérations de police qui quadrillent les cités dites dangereuses. En somme le 
transfert de l’ancien au nouveau marché est une opération de police, au sens large du terme. Il ne s’agit 
ni d’une opération commerciale, ni d’une permutation urbanistique, il s’agit d’abord de rétablir un 
ordre que l’on juge perturbé par ceux que l’on considère comme des marginaux, des indésirables. 
L’image  la  plus  régulièrement  construite  par  la  presse  fait  effectivement  du  marché  un  lieu  de 
marginalité, celle des pauvres, des voleurs, et des étrangers. Et le transfert opéré si brutalement conduit 
du sauvage au policé, de l’anarchie à la discipline. Ceux qui procèdent ainsi sont persuadés de faire à 
la fois une opération de nettoyage et de sécurité comme le bonheur du peuple, consentant ou pas. Le 
nouveau marché aux Puces se propose d’ailleurs de jouer lui aussi un rôle pédagogique et normatif, 
comme en leur temps les cités HLM. Il ne s’agit pas seulement d’enclaver le marché, le dérober au 
regard et le tenir à l’écart du citoyen propriétaire. Il s’agit aussi de normaliser, entreprendre un travail 
éducatif et formateur qui, à terme, doit éduquer le vendeur à la sauvette. La presse ne s’y trompe pas 
qui salut l’événement comme une entreprise de salubrité publique. 
 Le marché aux Puces, personne n’en doute, est une institution populaire mineure, lieu de misère, 
d’étrangeté, d’anarchie, aux marges des bons citadins qui protestent et défendent comme ils le peuvent, 
via les CIQ, leur territoire envahi, compromis. Une institution qu’à défaut de pouvoir éradiquer, il faut 
contenir, discipliner. 
L’affaire de la résistance des légumiers en dit long à ce propos :
« À un moment donné Vigouroux nous a demandé de rentrer tous les légumiers à l’intérieur. Ca posait  
des problèmes d’hygiène, tout ça. Il faut dire que ces légumiers étaient tous des forains sauvages. Des 
gens qui parcouraient la ville sans droit ni titre avec des camionnettes et ils vendaient au cul du  
camion, sans hygiène, sans rien, sans rien. Nous on savait pas quoi faire, il fallait encore investir et  
finalement Z. [l’un des gros commerçants qui s’installent au marché] a dit moi je prends, je fais ! Il  
disait moi les Arabes, je connais, je suis d’Afrique du Nord, je sais comment il faut les prendre. Moi  
déjà ce genre de langage, les gens qui connaissent les Arabes, bon… Et ils les connaissaient tellement  

16  C. Bachmann, N. Leguennec, 1996.
17  M. Marié, 1989.



bien que d’abord il a voulu vendre des droits au bail à des prix incroyables à tous ces gens -il y en  
avait une quarantaine quand même ! - et il a voulu les faire rentrer de force le jour où il avait décidé.  
Je me souviens très bien, c’était le 3 novembre 89. On disait avec Félix : attention… Les travaux ne 
sont pas terminés… Bon, qu’est-ce qu’il s’est passé ? Les types qui étaient là se sont mis en grève, ils  
ont bloqué l’entrée et ça a été une histoire épouvantable. Je me suis fait accueillir par des gens qui  
étaient furieux contre lui, pas contre nous. Je me suis retrouvé avec quarante bonhommes autour de  
moi, en haut… IL y en a un qui a commencé à m’attraper, je ne suis pas homme à me laisser faire….  
Félix est arrivé…. Tu es fou, tu vas te faire tuer, cèdes la place…. Bon je ne me sentais pas en danger,  
j’ai  un  sens  aigu  du  danger  depuis  mon  enfance.  M’enfin,  il  a  fait  une  erreur  psychologique 
épouvantable, tout est allé de mal en pis ».
Parallèlement à cette fronde, d’autres protestations, résistances ou blocages émergent, comme celle du 
Syndicat des Commerçants Ambulants qui eux aussi intègreront le marché en grognant, et non sans 
avoir essayé d’échapper au paiement du nouveau droit en mobilisant quelques élus « amis ». 
Or ces courants protestataires, si peu efficients, si fugaces soient-ils, grogne plus que réelle résistance, 
donnent  cependant  une  toute  autre  idée  des  activités  commerciales  qui  se  déploient  ici  que  celle 
véhiculée  par  les  médias.  Car  si  le  marché aux Puces  est  un  marché aux voleurs  il  est  aussi  un 
important marché alimentaire,  s’il est un lieu de marginalité,  il  est aussi un lieu fréquenté par des 
commerçants établis, syndiqués et patentés, présents sur d’autres marchés plus « convenables ». Mais 
ce  malentendu  révèle  les  logiques économiques  qui  sont  à  l’œuvre.  En fait,  sous  les  « arguments 
sociaux » qui font valoir une guerre du propre contre le sale, de l’ordre des « citoyens zélés » contre le 
désordre urbain de l’occupation sauvage, se profile plutôt une sorte de guerre économique. Elle oppose 
les tenants d’une conception patrimoniale de l’espace urbain que sont forcément les petits propriétaires 
occupants,  et  les  tenant  d’une  « profitabilité »  commerciale,  induite  par  les  conditions  même  de 
dégradation de l’espace. En soi, le marché ne dégrade pas l’espace, il se contente de l’occuper, ce qui 
« gèle » en quelque sorte la dégradation du lieu. Les propriétaires, et a fortiori les petits propriétaires, 
qui n’ont au mieux que les moyens d’entretenir leur capital, ont tout intérêt à défendre la revalorisation 
foncière qui doit en passer par une inversion de la logique de déshérence et de désaffection du quartier. 
En somme, plus l’espace est dévalorisé, plus il est attractif pour les commerçants ambulants parce que 
faiblement occupé et peu coûteux, au contraire plus il revalorisé, densifié, plus il est susceptible de 
voir augmenter la valeur du mètre carré. Il y a donc de fait un antagonisme économique entre une 
rentabilité  foncière  d’une part,  une profitabilité  commerciale  de  l’autre.  Ce type  de contradiction, 
inhérent à la diversité et à la superposition des activités urbaines, se gère ailleurs par la contention et le 
contingentement des espaces. Ici, dans la logique de déshérence où est entrée la ville et compte tenu de 
la fragilité des univers sociaux concernés, elle prend la forme imaginaire, largement relayée par les 
médias et les politiques, d’un « quitte ou double » dramatique.
La  violence  de  la  pression  exercée  sur  le  marché,  la  rigueur  du  contingentement  idéal  qu’on  lui 
imagine pour le supporter, la rigueur de l’enfermement dans lequel on voudrait le tenir, créé bien plus 
que l’activité elle-même du marché, les excès qu’il manifeste. 
D’où le  malentendu et l’instauration d’une nouvelle situation, bien moins aisément gérable que la 
précédente. Car si une grande partie des « puciers » finit par intégrer, en traînant plus ou moins les 
pieds, le « nouveau marché », d’autres ne le font pas et installent leurs maigres étals, comme avant, à 
même les trottoirs, aux abords de la nouvelle enceinte. Mais ils le font cette fois dans une situation de 
vide institutionnel et donc de « délinquance » bien plus manifeste qu’auparavant puisque la Mairie a 
concédé son « droit d’emplacement » aux promoteurs du nouveau marché qui n’ont cependant qu’une 
juridiction limitée au périmètre du nouveau marché. Une fois le traumatisme du transfert passé, les 
routines commerciales reprennent peu à peu le dessus. Les « puciers » conservent leurs habitudes, du 
moins ceux qui n’ont ni les moyens financiers, ni intérêt pratique, ou plus simplement pas assez de 
place pour intégrer le nouveau marché. Ceux qui se réinstallent dans la rue sont seulement désormais 
privés  de  tout  interlocuteur  institutionnel,  hormis  la  police  qui  va  refaire  son  apparition  dans  de 
spectaculaires opérations de « nettoyage », visant à calmer la grogne qui monte à nouveau dans les 
Comité d’Intérêt de Quartier. 
Après quelques mois, pendant lesquels la presse locale se montre assez indulgente envers l’installation 
du nouveau marché,  saluant  l’opération de salubrité  et  de remise en ordre18,  de nouveaux articles 
paraissent sur le ton dénonciateur et inquisiteur ancien et quasiment traditionnel sur lequel la presse 
présente « l’économie souterraine ». À ceci près cependant que la presse signale avec plus ou moins de 
bienveillance  «cet  espace  cosmopolite  aux  odeurs  sucrées,  aux  couleurs  vives,  aux  musiques  

18  Le Méridional, 12/12/1988.



orientales »19, tandis qu’elle fustige le développement sur les abords ce qui est devenu aux yeux de 
tous «un marché parallèle »20. Pour les Comités d’Intérêt de Quartier, rien n’a changé, d’un discours 
univoquement  dénonciateur  et  infamant :  « Cette  chose  innommable  est  une  verrue  pour  notre  
quartier», déclare  par  exemple  un représentant  des  CIQ à La Provence,  le  11 août  2000. Bref  le 
nouveau marché ne remet rien en ordre, il  décante plutôt une situation en instaurant une frontière 
clivant physiquement deux espaces commerciaux, le « on et le off » comme le dit un article de presse, 
qui traverse désormais ce qui formait un monde unifié par le mélange de mépris et de tolérance dont il 
faisait  l’objet.  De  sorte  qu’aujourd’hui,  et  contrairement  à  l’image  commune,  l’illégalité  ou 
l’informalité  des activités  commerciales  du marché « off » n’est  pas intrinsèquement  attachée à  la 
nature des produits et des marchandises vendues, au statut social et pénal des commerçants, elle est 
d’abord  la  conséquence  imprévisible  d’une  normalité  rendue  impossible  par  le  nouveau  statut 
institutionnel et politique du marché.
Cette pression extérieure,  le cadre imaginaire étroit  où le marché prend son sens pour la « société 
locale urbaine », et le programme colonial qui seul rend possible sa tolérance aux conditions de cette 
représentation,  tout  cela  donc,  organise,  beaucoup  plus  que  ne  le  voudrait  la  seule  rationalité 
économique, la gestion même du marché. Une gestion qui, faut-il le préciser, n’est fondée sur aucune 
autre légitimité que le droit du propriétaire qui gère «en bon père de famille », ses commerces comme 
il gèrerait des logements locatifs. D’où un système de fait très népotique, structuré sur des rapports de 
personne mais lui aussi imbibé de ce régime colonial qui organise les relations du marché à la société 
locale, ou, pour le dire autrement, son « encastrement ».
Toujours élégamment vêtu, portant invariablement le costume ou ces blazers anglais bleu marine qu’il 
affectionne particulièrement, svelte et bronzée, la soixantaine plutôt fringante, l’homme tranche par 
son  costume et  ses  manières,  plus  conformes  aux  mondes  des  bars  de  Saint-Tropez,  où  il  passe 
d’ailleurs  ses  vacances,  aux  séances  de  Conseils  d’Administration  des  grandes  sociétés,  qu’il  a 
fréquenté dans la première moitié de sa carrière professionnelle, qu’aux petits matins industrieux des 
marchés alimentaires. Comme il le reconnaît facilement, il joue lui-même de ce décalage et sait tirer 
parti de l’effet de surprise qu’il produit. Il sait jouer des apparences, qu’il s’agisse d’intimider une 
« grande gueule » ou d’en imposer à un commerçant locataire, mais qu’il s’agisse également de forcer 
le  respect  dans  une  réunion  ou  un  cénacle  administratifs,  face  à  des  fonctionnaires  nationaux  et 
municipaux  qui  voient  dans  le  marché  aux Puces  un  lieu  d’infamie  et  de  non-droit,  où  règne  la 
prostitution et la clandestinité, les produits avariés et la prévarication. Participant à quelques unes de 
ces réunions, nous avons pu mesurer la charge de soupçon et de méfiance qui pèse sur le marché, plus 
manifeste chez les fonctionnaires chargés des contrôles que chez les hommes politiques, et du même 
coup apprécier l’impact produit sur ces fonctionnaires par l’appartenance manifeste et manifestée dans 
les manières et le costume du directeur du marché au monde des grandes bourgeoisies. Le personnage 
étonne  donc,  apparemment  déplacé  dans  cet  univers  populaire,  arborant  ses  blazers  et  chemises 
blanches au milieu des jeans, bleus de chine ou blouses qui sont comme les uniformes du marché. La 
distance est aussi marquée dans les rapports personnels, qui peuvent être des relations à plaisanterie ou 
des échanges de civilité mais qui vont rarement jusqu’au tutoiement réciproque ou à la familiarité, ce 
qui est là encore en dérogation radicale des règles usuelles de civilité dans le marché. 
Le personnage est anachronique, décalé, et cultiver ce décalage participe pour lui de la construction de 
son rôle. Dans le partage des rôles interne au dispositif gestionnaire qui assure le fonctionnement du 
marché, il est le dit de la loi, celui qui assure l’intransigeance des règles. Son extériorité même aux 
normes immanentes, culturelles et familiales du marché, le met à l’abri de tout compromis. Il est ainsi 
aussi  parfaitement  capable  d’assurer  le  rôle  de  tampon  et  d’intermédiaire  crédible  auprès  de 
l’administration à qui il en impose. Dans son sillage, Nordine auprès des commerçants sédentaires, et 
Ali auprès du personnel et des commerçants non sédentaires, assurent d’autant mieux la gestion de 
proximité qu’ils peuvent jouer de la distance et de l’inflexibilité apparente de leur patron. 
Les plus lucides disent, avec raison sans doute, qu’il n’a pas eu le choix. Homme de l’ombre et des 
négociations  administratives  ou  financières  qui  laissait  à  son  associé  les  rôles  de  façade  et 
d’exposition, il lui a fallu à son tour s’exposer et se mettre en avant après la disparition brutale de ce 
dernier dans un accident de la route. Et s’il n’est pas ici à sa place, les méchantes langues disent qu’il 
n’a  guère  le  choix  tant  que  les  dettes  de  la  société  ne  sont  pas  payées  et  les  prêts  soldés.  Par 
tempérament autant que par habitude professionnelle, puisqu’il est financier de formation et a passé 
l’essentiel  de sa carrière  professionnelle  dans les  mondes de l’aménagement  et  de l’urbanisme,  le 

19  La Provence, 11/8/2000.
20  La Provence, 04/01/1999



directeur a imposé une gestion domaniale du marché où il est comme un aristocrate en ses terres, tout à 
la fois investit du droit intangible du propriétaire et en même temps en permanent décalage à la réalité 
quotidienne des activités du «domaine». 
Il est clair que le dispositif gestionnaire du marché s’est construit autour de cette ambivalence : d’un 
côté  un  patron/propriétaire  rigoureux  et  inflexible,  assurant  les  contrats  écrits,  le  respect  des 
procédures, les procès lorsqu’il le faut, les expulsions et la ligne directrice du marché. C’est lui par 
exemple qui décide s’il est utile de développer tel ou tel secteur, laisser péricliter tel autre, pour autant 
bien sûr que la demande existe. Mais un patron qui se montre peu, se donne pour distant socialement et 
culturellement de l’ensemble des acteurs qui compose le marché. De l’autre côté, bien que participant 
de  la  même  «machine»,  des  gestionnaires  de  proximité  compréhensifs  mais  hiérarchiquement 
inférieurs,  socialement  et  culturellement  proches  des  commerçants.  L’un  est  d’origine  algérienne, 
l’autre  est  tunisien,  qui  donnent  et  reçoivent  des  engagements  de parole,  négocient  les  retards de 
loyers,  arrangent  les  uns  (donc  dérangent  les  autres  et  pactisent  ou  négocient  les  dérangements), 
« calment les jobards », ferment les yeux ou au contraire les ouvrent, bref humanisent, c’est-à-dire 
rendent  orale  et  parlée  la  lettre  du  droit,  qui  se  veut  elle,  routinière,  administrative,  aveugle  aux 
différences. Division somme toute assez banale, à tel point qu’on peut se demander si elle n’est pas 
fondatrice de toute organisation21. Ici, cependant, cette division s’accompagne de la part du directeur 
de l’affirmation d’un écart culturel et social. Pour lui en effet, l’écart entre la règle et l’arrangement, 
entre  procédure  formelle  et  négociation  informelle  n’est  pas  une  division  technique,  inhérente  à 
l’activité et à son adaptabilité, elle résulte d’un « choc de civilisation », ce sont ses propres termes, de 
la superposition dans le marché de deux sociétés, celle de l’écrit et celle de l’oral dont l’une est la 
minorité de l’autre, appelée à être corrigée, disciplinée, modelée : 
«Il y a une grande socialisation de cette société qui apprend que pour vivre dans une société comme la  
nôtre, à tort ou à raison, qui est une société écrite, qui est faite à coups de bouts de papiers et ces  
bouts de papiers il faut les avoir, que l’écrit prime sur l’oral et ici ils s’habituent incontestablement.  
Le fait qu’il y ait moins de gens, clandestins ou pas je n’en sais rien, mais qui fuient devant la police  
comme une volée de moineaux comme c’était le cas au début, ça fait partie de cet embrayage. Car le  
marché est incontestablement une zone d’embrayage de sociétés qui finalement cohabitent».
 Et il précise ainsi la nature de ces deux sociétés juxtaposées : 
«La rencontre de deux civilisations, complètement différentes sur ce plan là, l’oral et l’écrit, je vous  
assure que c’est quelque chose de très différent. Je n’ai plus du tout les mêmes difficultés à expliquer  
certaines choses, alors qu’avant non seulement dans nos contacts particuliers, entre les commerçants  
et moi, c’était un dialogue de sourd, impossible, il faut les comprendre…Ils ne comprenaient pas ce  
que je voulais, ça leur paraissait aberrant ! S’il te plaît… Pourquoi tu ne veux pas me faire ça… Est-
ce que ça te gêne ? Non, ce n’est pas moi que ça gêne. Plein de chose aujourd’hui dont ils ont admis  
que ça ne se négociait pas parce que c’est la loi commune. Ça c’est un très gros progrès, et en ce sens  
vraiment il y a un rôle social du marché auxPuces. Ce qui n’était pas du tout volontaire ou prévu à  
l’origine,  moi  je  faisais  une  affaire,  comme j’en  ai  toujours  fait.  Je  ne dis  pas  que  le  social  ne 
m’intéresse pas, mais… Or là c’est devenu très important ». 
Pour son directeur et propriétaire, le marché n’est pas seulement objet d’une régulation économique et 
fonctionnelle, du moins celle-ci semble-t-elle dépendre en amont d’un travail civilisateur et correctif, 
dont il se charge : 
«Ce sont souvent des gens qui viennent, qui ne sont pas du métier, qui finalement apprennent souvent  
leur métier là, et qui en plus se socialisent, c’est-à-dire qu’ils apprennent qu’il y a un bail, que si on a 
signé, on est obligé de se conformer à ses engagements, que il y a l’EDF et qu’on paye l’EDF sinon  
l’EDF vous coupe, que il y a des fournisseurs, une réglementation administrative… Et c’est des gens  
qui petit à petit sont rentrés dans le bain et il n’y a plus de graves infractions. Les infractions sont des  
infractions d’étiquetage, de hauteur d’étagère, etc… » 
Et ce travail « civilisationnel », ou pour le dire autrement disciplinaire, ne porte pas que sur le respect 
des règlements administratifs, des contrats ou des engagements formels. Il porte aussi sur la hauteur du 
son  dans  les  hauts  parleurs  qu’utilisent  les  commerçants  pour  « ambiancer »  leurs  boutiques,  sur 
l’esthétique des étalages ou l’alignement des voitures sur le parking. Lorsqu’on demande au directeur 
s’il a des conflits avec les commerçants, il répond : 
«De tout petits conflits sans arrêt. Des gros conflits non. Il y a des conflits parce que les gens ne  
respectent pas les passages, il y a des conflits parce qu’ils font des travaux sans me prévenir, il y a des  
conflits parce qu’ils ont des retards de paiement, il y a des conflits parce qu’ils mettent leurs hauts-
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parleurs et c’est une cacophonie ! C’est une collectivité, et il faut être très ferme, il faut être très  
vigilant, parce qu’ils sont quand même un millier de gens à avoir de l’imagination donc à chaque  
instant ils inventent des trucs stupéfiants, donc on est à l’affût, on fait attention et on interdit tout de  
suite que ça se développe, c’est tout ».
Il  faut  sans  aucun  doute  prendre  la  mesure  du  caractère  bien  souvent  rhétorique  de  ce  «devoir 
disciplinaire» sur lequel le directeur prétend fonder son statut et son efficience. La « loi » ne s’applique 
pas avec la même rigueur pour tous, le directeur lui-même et ses adjoints à plus forte raison «ont leurs 
têtes» : des commerçants « exemplaires » (ou des canailles sympathiques, comme je l’ai entendu dire) 
avec qui ils pactisent et dont ils tolèrent plus d’écart et d’entorse aux règles qu’ils n’en accordent à 
d’autres.  Les  commerçants  eux-mêmes  n’accordent  qu’une  importance  relative  au  « règlement 
intérieur » et prêtent une oreille plus ou moins distraite aux admonestations des gestionnaires. La loi la 
plus inflexible reste la loi de la rentabilité. Les expulsions, les procès, concernent des commerçants 
largement débiteurs ou bien, comme on le verra à propos du boucher halâl, lorsque se manifeste une 
volonté de conquête sur le marché lui-même, qui est donc fragilisation du droit de propriété. 
Reste néanmoins que quelque chose d’un idéal disciplinaire est partie intégrante des cadres cognitifs 
qui organisent le marché et ces cadres cognitifs incluent un principe général d’inégalité entre les ordres 
culturels dont participent les différents acteurs. Tout s’y passe en somme comme si le marché articulait 
deux mondes, celui des inférieurs dont les représentations, les habitudes et les codes culturels sont 
inadaptés et inadaptables à l’ordre des supérieurs dont la direction est, par essence, de classe ou de 
position, l’émanation. Que cette représentation soit le plus souvent très mollement mise en pratique, 
parce  que  personnalisée  et  rendue  aux  formes  d’un  rapport  domestique,  sans  véritable  texture 
institutionnelle, ne change pas grand chose à l’affaire. Cette représentation organise bien les images et 
les statuts que les uns et les autres entérinent dans leur rapport et redoublent la norme économique 
d’un ordre social que l’on peut qualifier de colonial, si l’on entend par là qu’il procède d’une forme 
d’assujettissement basé sur le  postulat  de l’inégalité  structurelle  des référents  culturels  manifestes. 
Ajoutons que cet ordre n’est pas imposé d’en haut, autoritairement ou arbitrairement, par la société 
gestionnaire. Il est bien un ordre partagé auquel chacun se plie, de bonne ou de mauvaise grâce, avec 
humour  et  dilettantisme,  en  ponctuant  l’acceptation  d’actes  symboliques  de  malveillance  ou  de 
résistance, et tantôt avec zèle et application, chez les «colonisés». C’est d’ailleurs bien souvent cette 
caporalisation  que  mettent  en  avant  certains  commerçants  qui  ont  quitté  le  marché  ou  d’autres, 
installés dans d’autres lieux commerciaux qui refusent de s’y installer. Ils disent préférer la liberté à ce 
qu’ils  perçoivent  comme un enfermement,  la  maîtrise  de  leur  activité  contre  ce  qu’ils  perçoivent 
comme une ingérence (précisant aussi que le prix des loyers compte pour beaucoup dans leur refus).
Si peu efficient soit-il dans les interactions quotidiennes, cet imaginaire colonial reproduit à l’intérieur 
même du marché, dans son « règlement moral », le mépris, la méfiance ou plus banalement la faible 
considération en laquelle la société locale urbaine tient les activités du marché. L’affirmation par la 
direction d’un devoir  disciplinaire  et  son acceptation bon enfant  par  les  commerçants  accrédite  la 
représentation d’une « économie inférieure » dont le marché serait tout à la fois le conservatoire et le 
dépassement, rendue acceptable par son enfermement et lui seul. Nul doute que c’est à cette condition 
que la société locale peut accepter de voir se dérouler cette activité. Nul doute aussi que le marché lui 
doit son existence et la faible aura d’indulgence impatiente dont il bénéficie de la part des autorités. 
Mais  cette  contention  se  fait  alors  au  détriment  d’une  règle  économique  bien  plus  puissante  et 
contraignante  que  les  règles  sociales,  celle  qui  astreint  toute  activité  à  n’être  pas  simplement 
« rentable » ou profitable, ou plutôt, selon les exigences de ce que l’on disait être un temps la baisse 
tendancielle du taux de profit, à l’être en expansion. Car s’il est bien une règle indépassable et non 
négociable, c’est celle qui voue chaque activité au royaume du capitalisme à n’être que de se dépasser 
et  s’étendre,  s’épanouir  en  se  développant.  La  contention  du  marché  en  des  frontières  spatiales, 
sociales, légales, infranchissables, rend ce régime expansionniste impossible.

Un modèle sous-jacent : la zone commerciale

Pendant que l’un des associé assurait le montage administratif et financier du marché et faisait valoir 
sa  légitimité  sociale,  l’autre,  en  mobilisant  ses  propres  réseaux  relationnels,  assurait  la 
commercialisation des hangars et des espaces disponibles dans la friche qu’ils viennent d’acheter.
Les deux associés décident d’aller à ce qu’ils jugent être le plus simple. Plutôt que de diviser la surface 
importante de leur propriété, ce qui présente le double inconvénient de multiplier les aménagements 
nécessaires et de complexifier la recherche des clients, ils choisissent de mobiliser un petit nombre 



d’opérateurs  commerciaux  à  qui  ils  loueront  les  surfaces  disponibles  en  faisant  le  moins  de  lots 
possibles. Tous les «pionniers» mobilisés sont des amis ou des amis d’amis de Félix, qui apparaît alors 
comme le véritable patron du marché, son idéologue et sa façade médiatique. Une dizaine d’opérateurs 
commerciaux  s’associe  donc  aux  nouveaux  propriétaires  pour  monter  le  marché.  Le  premier  à 
s’installer, avant même la mise en place définitive, est un marchand de meubles. Juif séfarade, rapatrié 
d’Algérie au début des années soixante, il est assez représentatif de ces commerçants qui ont connu 
une rapide ascension dans l’effervescence du comptoir algérien de Belsunce22. Il y possède d’ailleurs 
un magasin, adresse fondatrice de son activité où il se repliera lorsque son expérience aux Puces tourne 
mal.  Z.,  c’est  son nom, occupe à lui seul l’un des grands hangars du site.  Un autre marchand de 
meubles, à l’histoire identique, vient également s’installer un peu plus tard dans un autre hangar. Il est 
associé à Félix dans une bijouterie qu’ils exploitent ensemble dans la rue de Rome. Les affaires de 
celui-ci semblent de plus grande importance que celles de Z…Il est PDG d’une chaîne de grandes 
surfaces  du  meuble,  installées  dans  quelques  zones  commerciales  de  la  région,  il  est  également 
membre actionnaire de sociétés auxquelles collabore celui qui est à l’époque le plus puissant homme 
d’affaire de Belsunce, N. Sabeur23. Il crée une société baptisée « Souk » dont le projet paraît, aux vus 
de la plaquette publicitaire  éditée au démarrage du marché,  plutôt flou.  Il  semble vouloir  occuper 
l’espace du hangar qu’il loue pour y vendre des meubles et électroménager à bas prix, tout en sous-
louant  des  parties  du  hangar  à  d’autres  commerçants.  Un  propriétaire  marseillais  de  plusieurs 
brasseries et restaurants dans les quartiers sud et le centre-ville loue lui aussi une part importante de 
surface. Il se propose d’installer une cafétéria et différents kiosques à boissons et sandwiches répartis 
dans le  marché.  Deux autres associés louent  une moitié  de la  plus grande halle  pour y établir  un 
« Marché paysan », recette dont ils ont éprouvé le succès dans deux commerces de ce type installés 
dans la région. Un autre ami de Félix, ancien agent immobilier, s’associe à lui pour exploiter la halle 
centrale en « marché de la brocante », sur le modèle de ceux qui fleurissent dans la périphérie aixoise 
et surtout à l’Isle sur Sorgues. 
Cette partie du marché est investie d’un rôle fondamental. Elle est conçue comme véritable sas entre le 
marché  aux  puces  traditionnel  et  le  destin  qu’on  lui  rêve.  Le  hall  qui  abrite  les  brocanteurs  et 
antiquaires fera d’ailleurs l’objet d’un traitement architectural plus marqué que les autres : au contraire 
des autres bâtiments qui pour l’essentiel sont restés en l’état de leur première fonction, ici on a repeint 
et traité les charpentes métalliques «façon Beaubourg», comme dit son actuel occupant. La façade 
enfin  s’orne  d’un  grand  décor  en  trompe l’œil,  reproduisant  un  rideau  de  scène  de  théâtre.  Pour 
compléter le tableau des « pionniers », ajoutons qu’un autre opérateur fera une très brève apparition, 
porteur d’un projet de « complexe culturel » qui ne verra pas le jour. Enfin, un autre grand acteur issu 
du marché maghrébin s’associe aux précédents pour ouvrir, en la construisant de toutes pièces, une 
boucherie halâl. Il faut s’arrêter un instant sur ce dernier acteur de la saga des Puces, tant son rôle est 
crucial et stratégique dans la scène commerciale qui s’ouvre là et l’évolution qu’elle va connaître. 
Débutant sa carrière dans une petite boucherie de quartier du centre-ville, rue de la République, S. est 
devenu, à la fin des années 80, sinon le plus important du moins le plus connu des bouchers halâl de 
Marseille. Lorsqu’il s’installe au marché aux Puces, il possède déjà une dizaine de boucheries dans le 
centre-ville et fait régulièrement l’objet d’articles de presse, de reportages sur les chaînes nationales de 
télévision. Il est une parmi d’autres figures exemplaires qu’exhibe la presse nationale de l’époque pour 
tisser  une  double  légende :  celle  d’immigrés  qui  combinent  fidélité  aux  cultures  d’origines  et 
intégration  républicaine,  celle  de  self  made  men  qui  réussissent  en  affaires  et  préfigurent  un 
redressement économique espéré. S. utilise très opportunément les signalements médiatiques dont il 
fait  l’objet  pour  se  présenter  comme une  figure marquante  de la  communauté  maghrébine  locale, 
soucieux du bien commun communautaire tout autant que de la construction d’une visibilité publique 
de l’algérianité à Marseille. Il se signale notamment dans les débats sur la construction d’une grande 
mosquée, lorsqu’il prend l’initiative de proposer un projet de construction d’un complexe culturel et 
religieux au financement et à la promotion duquel il affirme vouloir participer. Pour des raisons qui 
tiennent,  outre  des ambitions personnelles  claires,  au type  de produit  vendu, S.  mène de pair  une 
carrière  de  commerçant  prospère  et  de  notable,  où  sa  légitimité  sur  le  terrain  des  enjeux 
communautaires est bien moins évidente à construire que dans les magazines. Cette double ambition 
va trouver au marché un terrain de déploiement très favorable et faire de lui un opérateur essentiel de 
la construction de cet espace qui au départ, au propre et au figuré, est une coquille vide.

22  A. Tarrius, ibid.
23  F. Muizon, 1988.



Le « tour de table originaire » laisse donc clairement percevoir la stratégie qui gouverne la création de 
ce  nouvel  espace  public.  Sur  le  modèle  des  zones  commerciales  périphériques,  type  Plan  de 
Campagne, on veut installer là une zone d’hyper-commerce discount, plus proche du centre-ville que 
la plupart des zones régionales de ce type et qui plus est, au cœur d’une zone urbaine qui concentre la 
plupart  des mondes populaires marseillais.  De manière assez simpliste  et  brutale,  les pionniers du 
nouveau marché tentent de réinventer les catégories d’activité présentes sur l’ancien et traditionnel 
marché aux puces, en les «reformatant» aux conditions de la grande surface : les fruits et légumes dans 
un  « marché  paysan »,  les  meubles  et  l’électroménager  d’occasion  dans  des  grandes  surfaces  de 
discount, les vendeurs à la sauvette de sandwichs et saucisses frites dans une cafétéria en libre service, 
etc. 
Reste cependant que le «commando» des premiers bailleurs est dans sa quasi-totalité, quelle que soit 
leur surface financière ou commerciale,  formé de petits ou moyens commerçants, boutiquiers, sans 
nuance péjorative, plutôt que de gérants de grandes surfaces. Des commerçants prospères, mais qui 
n’ont pour la plupart que des moyens financiers et surtout organisationnels limités pour atteindre leurs 
ambitions. Le projet de zone commerciale est d’autant plus irréaliste que les promoteurs comme leurs 
locataires ne font qu’un minimum de travaux, conservant les lieux dans leur état originel : de grands 
hangars  vides  qui,  malgré  leur  volume,  n’ont  qu’un très  lointain  rapport  avec  l’organisation  et  la 
fonctionnalité, voir le décor, des grandes surfaces. Portée par des réseaux relationnels plutôt que par 
une véritable stratégie commerciale, la «plate forme» de services et marchandises offerts semble trop 
étroite au regard de la diversité de l’offre dans une grande surface commerciale, mettant en évidence 
des concurrences à terme rédhibitoires : deux grandes surfaces de meubles et électroménager à prix 
discount  mais  pas  de  confection,  deux  grandes  boucheries,  deux  marchés  parallèles  de  fruits  et 
légumes, les «puciers» et le « marché paysan » mais pas d’autres produits alimentaires, etc.
De « marché aux Puces », la nouvelle zone commerciale n’a donc que le nom. Il s’agit bien d’inventer 
ici  une zone commerciale classique, qui offre la relative singularité d’intégrer sur ses parkings les 
lambeaux de l’ancien marché aux puces, dont on espère plus ou moins explicitement organiser ainsi la 
disparition progressive, selon le deal politique qui a rendu possible l’ouverture de la nouvelle zone 
commerciale. 

L’idée de la création du NOUVEAU MARCHE AUX PUCES, c’est avant tout l’idée d’un mariage :
LES CLIENTS
Ils  sont  Noirs,  Blancs,  basanés,  Jaunes,  Juifs,  Musulmans,  Orthodoxes,  Protestants,  Catholiques, 
riches,  pauvres,  bourgeois,  travailleurs,  chômeurs,  Italiens,  Marocains,  Algériens,  Tunisiens, 
Espagnols, Allemands, Comoriens, Belges, Arméniens, Gitans, Asiatiques. 
LES COMMERCANTS
Ils sont comme les clients mais en plus, ils sont amateurs ou professionnels. 
LES PRODUITS
Ils sont tableau ancien, baguette de pain, menthe fraîche, hélice d’avion, pneus de voitures, paire de 
souliers,  frigidaire,  couverture,  entrecôte,  tailleur  de  soie,  assignat,  oiseau,  épices,  arme ancienne, 
petite culotte, fleur, bijou, poisson, rideau. 
LE NOUVEAU MARCHE AUX PUCES, c’est aussi le visage du vrai MARSEILLE ; l’image d’un 
endroit paisible où l’on ne s’affronte pas en permanence car au MARCHE AUX PUCES, toutes les  
races,  toutes  les  cultures,  religions  se  côtoient  sans  problème  pour  se  rencontrer,  se  parler,  se  
comprendre et commercer. 
LE NOUVEAU MARCHE AUX PUCES, c’est le visage du Marseille de demain ; Marseille uni dans  
sa diversité ; Marseille affrontant ses problèmes ; Marseille relevant ses défis ; Marseille accueillant  
ses communautés, hier italienne et arménienne, aujourd’hui maghrébine afin que cette mosaïque de 
peuples et de cultures s’unissent pour le Grand Marseille Européen de Demain ».
Extrait de la plaquette de présentation du marché aux Puces 
« Un nouveau centre économique pour la région marseillaise » (1988)

Cette stratégie, plus politique qu’économique, va se heurter à un double impondérable, mal évalué par 
les promoteurs du marché : la fragilité économique et commerciale des « pionniers » d’une part, et au 
contraire la vitalité économique du marché de l’autre. L’écart est immense entre le marché aux Puces 
et les désirs, les fantasmes commerciaux, voire les utopies qui transparaissent sous les rares textes 
publicitaires  édités  lors  du  lancement  du  marché,  comme celui  ci-dessus  par  exemple,  rédigé  sur 
commande des opérateurs par un écrivain local. 



Mais  l’écart  est  tout  aussi  grand  entre  ces  mêmes  intentions,  les  rêves  et  les  « folies »  qu’elles 
manifestent, et les moyens concrets, les dispositions pratiques que les « pionniers » peuvent mobiliser. 
D’où les désillusions et les ratages, rapides et sans appel.

Un fiasco profitable

Les vendeurs de fruits et légumes protestent violemment et bloquent les entrées du marché, le syndicat 
des  commerçants  ambulants  manifeste,  les  « puciers »  n’intègrent  que  très  lentement  et  très 
partiellement  le nouvel espace commercial  qui leur est  autoritairement  dévolu :  de fait  le nouveau 
marché mettra plusieurs mois à fonder les routines qui vont assurer son fonctionnement. Les travaux 
s’éternisent,  les  foules  attendues  sont  loin  d’être au rendez-vous,  et  il  apparaît  assez  vite  que les 
« majors », ces grands commerçants qui devaient assurer l’essentiel de l’activité commerciale de la 
nouvelle zone, ont très maladroitement ciblé leur activité. Après quelques mois à peine, qui s’avèrent 
commercialement catastrophiques pour lui, le brasseur qui devait assurer l’animation des commerces 
de restauration se désiste. Les deux gros marchands de meubles discount le suivent. L’un d’entre eux 
est  au  bord  de  la  faillite  et  part  en  « plantant  un  drapeau »  aux  propriétaires.  Les  locataires  du 
« Marché paysan » baissent les bras eux aussi, sans doute mis devant le fait accompli de la très rude 
concurrence que leur font les vendeurs de fruits et légumes à la sauvette. 
Seul  ou presque parmi les pionniers,  le  boucher  halâl  tire  son épingle  du jeu,  sûr  d’une clientèle 
quasiment captive qu’il a depuis longtemps déjà fidélisé dans ses boucheries du centre-ville. Mais ce 
succès et la démission des autres pionniers fait alors de lui une menace pour les promoteurs, d’autant 
qu’il  affiche  très  clairement  l’ambition  d’étendre  ses  activités  en  les  diversifiant  à  l’intérieur  du 
marché. Profitant de la disponibilité des locaux et de la rareté de l’offre, il a déjà installé une radio 
privée dans l’un des corps de bâtiment. Mais surtout il profite de chaque occasion que lui offre les 
médias pour affirmer son ambition de voir s’ouvrir au marché aux Puces la grande mosquée qu’il rêve 
d’offrir à la communauté musulmane de Marseille. Il met ainsi en évidence les deux pièces essentielles 
d’une stratégie qui s’avère très complexe. Il apparaît en effet assez clairement que S. envisagerait assez 
volontiers d’occuper sur le marché la position de major. En favorisant le développement de commerces 
complémentaires au sien, plutôt que concurrentiels, il bénéficierait bien évidemment d’effets latéraux. 
C’est  la stratégie que développent la plupart des grandes marques d’hypermarchés sur les grandes 
zones commerciales métropolitaines. Pour occuper cette position il lui faut maîtriser le plus possible de 
surfaces  commerciales  susceptibles  d’être  louées  ou  vendues  sans  passer  par  l’intermédiaire  des 
promoteurs du marché. C’est ce qu’il tente de faire, dès l’ouverture du marché, en louant pour son 
compte propre à des vendeurs de fruits  et  légumes une partie  des espaces  qu’il  a  lui-même loué. 
Lorsque ses rapports personnels avec les promoteurs du marché commencent à se détériorer, il achète 
très  opportunément  un  grand terrain  jouxtant  le  marché  aux Puces  pour  y  développer  son  propre 
marché. 
Le  second  pôle  de  sa  stratégie,  moins  immédiatement  perceptible  comme  stratégie  commerciale, 
consiste à développer ou « sponsoriser » des activités culturelles sans lien direct avec son commerce : 
sur la plaquette publicitaire distribuée lors de l’inauguration du marché, S. propose outre la radio qui 
émettra quelques temps avant d’être interdite, une salle des fêtes, une salle de mariage, une salle de 
concerts  et  conférences,  un centre de gestion, organisation et  conseil  d’entreprises,  une agence de 
voyage. Aucune de ces activités ne sera en fait réellement développée, hormis la radio, mais quel sens 
donner à cette débauche d’effet d’annonce ? Mégalomanie personnelle ? Fine stratégie commerciale ? 
Volonté de notoriété personnelle pour prendre position dans l’arène politique, à l’image de cet autre 
entrepreneur, dans le milieu sportif celui-là, qui défraye alors la chronique locale et nationale ? Un peu 
tout à la fois probablement. 
S. tient en effet à se constituer comme une figure notabiliaire de la communauté maghrébine et plus 
largement musulmane locale. En ce sens il est engagé dans une sorte de concurrence émulation avec 
d’autres  « entrepreneurs de morales »,  hommes d’affaire comme lui mais aussi  leaders  associatifs, 
responsables  politiques  issus  de  l’effervescence  institutionnelle  des  banlieues24.  Ce  régime  de 
concurrence conditionne l’enjeu et le terrain sur lequel se déploie l’activisme des « prétendants » à la 
notoriété : des activités culturelles et ludiques où les leaders associatifs ont pris de l’avance, des lieux 
collectifs et festifs. Loin pourtant d’être l’aboutissement d’une stratégie préparée, élaborée, mobilisant 
autour d’elle, S. mène son « combat » de manière isolée, au gré de fantaisies personnelles, d’idées 
soufflées  lors  de  rencontres-passions  avec  tel  ou  tel,  bref  en  despote  vaguement  mégalomane.  Et 
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surtout sans réel et durable investissement, à la petite semaine et à l’économie : la radio émet sur une 
longueur  d’onde  réservée  aux  militaires  et  sera  impitoyablement  censurée  puis  saisie  et  interdite. 
Aucun des « équipements » proposés ne verra le jour au marché et beaucoup des projets de S. lui 
servent d’abord de carte de visite et d’effet d’annonce, auprès des médias nationaux, locaux, du milieu 
institutionnel et politique local et enfin auprès de la « beurgeoisie » locale qui restera définitivement 
méfiante et tiendra toujours le boucher en ostracisme. 
Mais s’agit-il seulement de voir sous cette agitation un désir personnel et narcissique de puissance et 
de notoriété? Si maladroite qu’elle paraisse au regard d’une rationalité gestionnaire,  cette stratégie 
participe  d’une  rationalité  économique,  moderne même à  bien  des  égards.  S.  en  effet  fabrique et 
commercialise ce qui pourrait être qualifié de produit de marque, au regard des formes contemporaines 
de production. Il s’agit en effet d’un produit qui n’a d’autre singularité commerciale que son label, en 
l’occurrence  sa  conformité  au  rite  religieux qui  le  distingue « viande  halâl » :  elle  doit  être  issue 
d’animaux, moutons, bœufs, volailles, abattus selon les prescriptions rituelles : face à l’ouest et saignés 
à  la  gorge.  Or,  produite  industriellement,  dans  le  « secret »  des  abattoirs  publics  ou  les  ateliers 
d’entreprises modernes, il est en pratique très difficile de prouver indubitablement cette conformation 
au rite. Dans la plupart des boucheries artisanales qui ont eu longtemps le monopole de ces produits, la 
conformité et la fiabilité du produit résultent du fait que les animaux sont abattus sous les yeux même 
des clients. Un commerce de ce type existe au marché aux Puces même, spécialisé dans la vente de 
volaille. Les volailles y sont exposées vivantes et abattues devant les clients, dans un local ouvert à la 
vue en arrière-boutique. 
L’Islam est  une  « religion  sans  Etat »,  en  Europe  du  moins,  et  donc  aucune  institution,  Conseil 
Supérieur,  Consistoire  ou  hiérarchie  religieuse,  ne  vient,  comme dans  le  cas  des  produits  casher, 
donner son aval et sa caution morale pour garantir la conformité religieuse des produits. Si bien que les 
bouchers sont en quelque sorte seuls responsables face à Dieu et aux croyants de la conformité (ou 
non) de leurs produits. Ils le sont d’ailleurs d’autant plus que selon les enseignements du Coran, ils 
sont seuls coupables en cas de manquement aux règles d’abattage rituel : un croyant ne peut être tenu 
pour responsable de la conformité religieuse des produits qu’il consomme. Si le vendeur lui a garanti 
de bonne foi cette conformité, le consommateur en est quitte avec Dieu. Hors des contextes culturels et 
sociaux qui font de l’abattage rituel une norme voire une routine, et dans un cadre économique, sur une 
gamme de produits, où l’ordre industriel est dominant, il est donc en pratique très difficile d’établir 
sans contestation possible la conformité des viandes vendues. 
On peut  ajouter  que l’ordre  industriel  rend certainement  une conformité  totale  et  permanente  des 
produits très aléatoire voire impossible : comme tous les hard discounters, S. joue sur des prix toujours 
inférieurs, des marges minimales qui l’obligent à mener une constante quête des stocks disponibles 
pour des coûts toujours plus bas à la production. Or comment garantir qu’une viande achetée, fraîche 
ou congelée, dans l’un ou l’autre des pays d’Europe, a été produite dans des conditions religieusement 
conformes ? Un grand mystère plane d’ailleurs sur ses sources d’approvisionnement et les lieux de 
provenance de ses produits. Ce qui vaut d’ailleurs pour une grande majorité de commerces de ce type 
sur le territoire européen. 
Dans l’éditorial du dossier que la revue La Médina25 consacre à ce thème, on peut lire : « Le label  
halâl est souvent usurpé. L’enquête menée par la DGCCRF auprès des principaux producteurs de  
viande halâl, est alarmante : « sur onze producteurs contrôlés, six sont poursuivis pour tromperie ou  
falsification,  deux  autres  ont  reçu  un  avertissement…  De  nombreux  opérateurs  utilisent  des 
ingrédients  pour  lesquels  ils  ne  peuvent  justifier  de  garantie  halâl :  peaux  de  volaille,  viandes  
séparées mécaniquement,  voire chutes de viandes récupérées au niveau des MIN et boucheries de  
détail… Un producteur utilisait une préparation d’additifs contenant du sang de porc ». 
En somme, l’impossibilité de garantir la conformité rituelle du produit, soit  par la traçabilité et  la 
preuve technique  de  sa  conformité,  soit  par  une  labelisation  institutionnelle,  met  l’industriel  dans 
l’obligation de se crédibiliser lui-même et de réassurer en permanence sa clientèle sur son incapacité 
morale à tricher avec Dieu ou à s’arranger de la conformité au rite. L’ensemble des investissements 
que réalisent S. dans le domaine culturel et les médias participent donc de cette stratégie de production 
d’une moralité personnelle qui est inhérente au « monde de production » dans lequel s’organise son 
activité et qui nécessite pour se déployer de circuler et de toucher les mondes sociaux dans lesquels S. 
recrute ses clientèles.
 Le travail commence dans les boucheries, avec la diffusion, par un circuit de télévision interne, de 
publicité qui alternent des messages à caractère technique sur la qualité des produits et des messages à 
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caractère moral édifiant dans lesquels S. ou sa femme se mettent volontiers en scène eux-mêmes. On 
voyait  par exemple à une époque un très court  film, diffusé en boucle dans les boucheries,  où S. 
déambulaient dans un abattoir au milieu de carcasses pendues, tenant par le bras l’ancien imam de la 
mosquée de Paris, lequel est, dans les années 90, à la tête d’un mouvement qui tente d’organiser la 
production d’un « label Mosquée de Paris » qui serait apposé sur les viandes halâl. 
Pour autant, S. et sa femme ne négligent pas des moyens plus traditionnels de publicité, dont celui de 
la harangue directe. Chaque dimanche, jour du maximum d’affluence, Madame S. elle-même prend le 
micro et dans la plus pure tradition des bateleurs de foire, harangue sa clientèle, transformée, le temps 
du  chaland,  en  public  de théâtre  à  qui  l’on  adresse  en  continu  des  messages  édifiants  de morale 
ménagère, et religieuse, à qui l’on fait l’apologie des produits, que l’on mobilise pour des promotions 
« improvisées », des jeux. Message dans lesquels aussi, monsieur et madame ne cesse d’affirmer leur 
propre zèle religieux. Au moment du carême par exemple, Madame S. fait état de sa fatigue et de son 
habituel besoin d’eau qui est « aujourd’hui impossible ». Ces harangues sont également un moyen de 
régler  des  comptes  personnels,  par  des  allusions  ou  des  lazzis  s’adressant  à  la  concurrence,  aux 
promoteurs du marché, etc. Enfin, moins médiatique mais très efficace aussi, S. assure sa crédibilité 
personnelle directement dans les mosquées, où il ne manque pas de se rendre chaque vendredi. Là, 
dans les nombreux apartés qui précèdent et prolongent le moment religieux, S. assure en personne ce 
travail « politique » qui consiste à promettre des emplois contre une clientèle fidèle par l’entremise des 
notables religieux des différentes communautés musulmanes de la ville, et bien sûr garantie par sa 
présence son zèle religieux et par contre coup, la « pureté » rituelle de ses produits26. 
Mais  la  construction  et  la  diffusion  d’une  image  personnelle  en  forme  de  vertu  religieuse,  des 
messages publicitaires dans le seul cadre « domestique » des magasins ou des visites personnelles ne 
peuvent suffire à l’homme d’affaire qui vise une extension permanente de ses gammes d’activités. 
Dans  la  mesure  où  la  réputation  est  une  dimension  inhérente,  en  quelque  sorte  un  élément  du 
« conditionnement »  des  produits  vendus,  toute  stratégie  d’expansion  suppose  en  conséquence 
l’élargissement de l’appareil discursif et promotionnel qui assure la réputation de l’homme autant que 
des marchandises. Il faut donc en permanence trouver des supports médiatiques capables de diffuser 
plus largement, en premier lieu à l’intérieur même des réseaux communautaires musulmans ; d’où la 
nécessité de construire la figure du « généreux donateur » qui offre à sa communauté des équipements 
et des biens. Ensuite, au-delà des frontières communautaires, il faut toucher les mondes sociaux qui, 
tout en étant issus des mêmes substrats culturels et ethniques, sont fermés voire hostiles au message 
religieux. C’est  le cas des laïques, nombreux chez les jeunes algériens de la seconde génération27, 
méfiants  envers  la  religion mais  plus  sensibles  à  l’image d’un personnage influant  politiquement, 
diffusant un message universaliste, chantre du rapprochement communautaire et de l’antiracisme très 
en vogue, voire indispensable dans le contexte politique des années 90 en France. La radio sera de ce 
point de vue l’une des pièces de ce mouvement de diffusion du message universaliste. D’ailleurs, au 
moment  où il  crée sa radio,  S.  s’est  également  associé  avec une marque nationale  de discount  et 
s’apprête à ouvrir une boucherie dans chacun des supermarchés qu’ouvre la marque en question sur la 
région.  Dans  ces  nouvelles  boucheries,  tout  marquage  ethnique  (céramique,  diffusion  de  musique 
orientale) a disparu et la mention viande halâl se fait très discrète. 
Dans  les  milieux  politiques,  chez  les  « entrepreneurs  de  morale »  des  mondes  institutionnels  et 
associatifs,  chez  les  journalistes  un  temps  séduits  par  le  personnage  et  même  dans  les  milieux 
commerçants locaux, le boucher parvenu à une certaine aisance et une hyper présence sur la scène 
communautaire locale, finit par agacer, et prête désormais volontiers à la critique, à l’ironie voire à la 
moquerie, plutôt qu’à la louange : on le voit et le désigne comme un affairiste ambitieux, toujours 
soupçonné de vendre à bas prix des produits de qualité et d’origine douteuses. On le considère comme 
une sorte de « bourgeois gentilhomme » qui veut quitter sa qualité de boutiquier pour gagner les galons 
d’homme d’affaire médiatisé, le Bernard Tapie de la viande halâl. 
Le personnage est pourtant plus complexe qu’il n’y paraît, et surtout l’extension, au moins un temps, 
de ses affaires, ne se ramène pas seulement à la success story d’un commerçant habile à « embobiner » 
les  foules.  À  bien  des  égards  en  effet,  et  sur  un  plan  strictement  économique,  ses  stratégies 
commerciales  s’apparente  fortement  aux  plus  modernes  stratégies  des  « marques »  en  voie  de 
mondialisation.  Du  moins  peut-on  penser  que  son  développement  n’est  pas  éloigné  de  ces  plus 
modernes stratégies de marketing qui voient des entrepreneurs et les sociétés qu’ils dirigent se faire 
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« courtiers  en signification »28,  plutôt que simples producteurs de marchandises.  S.  en effet  a sans 
doute parfaitement compris que pour vendre sa viande, aux conditions où il la fabrique, il lui faut 
l’accompagner d’un enrobage cognitif tel que le produit apparaisse comme l’expression d’un concept 
plutôt que triviale marchandise. Les raisons de cette stratégie sont sans doute différentes de celles des 
grandes marques, puisqu’il s’agit ici de vendre de la conformité morale et de la crédibilité plutôt qu’un 
idéal  d’accomplissement  narcissique tel  que celui  prôné par les  grandes marques de vêtements  ou 
d’articles sportifs. 
Reste  l’essentiel :  S.  a  compris  que  pour  vendre  de  la  viande  il  fallait  d’abord  fabriquer  de  la 
« halalité », c’est à dire, loin des canons religieux qui font de la conformité des produits une stricte 
procédure rituelle, un concept flou fait de discours et de slogans, prônant un mode de vie plutôt qu’une 
inscription rituelle. Et ce qui peut-être perçu comme un tour de passe-passe, une tactique plus ou moins 
grossière  pour  assujettir  les  impératifs  religieux aux exigences  techniques  du mode de production 
moderne,  est  aussi  action culturelle,  participant  d’un mouvement  plus diffus,  capillaire,  par  lequel 
l’Islam, rendu ainsi au rôle d’une éthique et d’une philosophie morale et politique universalisante mais 
dépouillée de l’appareil rituel qui corsète la vie sociale, se mondialise29. Il est significatif de noter que 
le commerce de la viande halâl se développe en terres d’immigration sous forme industrielle à la fin 
des années 70, lors de l’émergence sur la scène publique d’une génération issue des premières vagues 
migrantes,  qui  affirme  tout  autant  sa  fidélité  aux  racines  que  son  engagement  dans  une  «culture 
mondiale».  Ce qui rend par contre le personnage maladroit,  parfois ridicule parce qu’outrancier et 
caricatural dans ses pratiques, ne tient pas à la raison économique de ses agissements, mais plutôt au 
personnalisme qui le caractérise. C’est en quelque sorte parce qu’il mène, seul ou presque, en dehors 
de toute machine organisée, son entreprise, se faisant tout à tour boucher, chef d’entreprise, bateleur de 
foire, notable intriguant ou animateur de radio, que le personnage dérape sans cesse et se prend les 
pieds dans les tapis d’activités qui supposent pour réussir, d’être relayé par des machines organisées. 

Un nouveau cycle commercial : économie politique du grappillage

Après une brève période euphorique lorsque se nouent les premiers contrats commerciaux qui lancent 
le  marché,  les  relations personnelles  se dégradent  très vite  entre les  promoteurs  du marché et  les 
« pionniers ». Les uns parce qu’il s’avère qu’ils n’ont pas les reins assez solides pour faire face à la 
désaffection  de  la  clientèle  qu’ils  ont  ciblée,  les  autres  au  contraire  parce  qu’ils  manifestent  des 
appétits  supérieurs  à  l’équilibre  des  puissances  et  des  registres  commerciaux  que  les  promoteurs 
veulent maintenir. C’est surtout le cas du boucher halâl, comme on l’a vu, d’autant plus conquérant 
que les autres pièces du dispositif initial se retirent ou défaillent. Les premières escarmouches portent 
d’emblée sur la stratégie médiatique du boucher : il a fait installer des hauts-parleurs un peu partout 
dans le marché qui diffusent à plein régime les messages publicitaires,  les harangues et ambiances 
musicales diffusés dans les boucheries. Faute d’occuper l’espace physique du marché et y organiser 
son propre dispositif, S. tente d’en occuper l’espace sonore et d’y configurer l’ambiance. Ce premier 
épisode conflictuel déclenche une bataille de procédure, beaucoup vont suivre. 
Un autre désaccord se manifeste dès le démarrage du marché, concernant la cérémonie d’inauguration, 
organisée quelques temps après l’ouverture effective. Tout à leur souci de légitimation politique, les 
promoteurs veillent à s’assurer la présence de l’ensemble des chefs politiques locaux, du Maire et ses 
adjoints  au  président  du  Conseil  Régional,  d’ailleurs  futur  Maire  de  Marseille.  Côté  clientèle,  ils 
s’assurent  d’une  organisation  festive  et  d’invitations  qui  mette  en  scène  le  message  universaliste 
(« Marseille mosaïque », « le marché pièce d’un processus d’intégration ») et les registres de goût 
qu’ils entendent promouvoir : antiquité, brocante, et culture « branchée ». De son côté S. qui participe 
financièrement  au  montage  de  la  cérémonie  invite  des  représentants  de  l’autorité  religieuse 
musulmane, dont le recteur de la mosquée de Paris qui est alors à l’initiative d’une tentative pour 
promouvoir et garantir un label « produit halâl ». La co-présence de dignitaires religieux, pas moins de 
quatre  imams,  et  de notables politiques  met les  promoteurs  dans l’embarras.  On évite  de justesse 
l’incident, et les dignitaires religieux acceptent in extremis de ne pas s’afficher en tribune, aux côtés du 
Maire et du Président du Conseil Régional. 
Mais l’incident met en évidence une nouvelle distribution des places et des positions à l’intérieur du 
marché. Aux yeux de l’opinion, politique compris, l’enjeu central du marché aux Puces n’est plus de 
résorber et de camoufler l’économie des trottoirs. Le marché apparaît brusquement comme l’un des 
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lieux cardinaux de l’expansion de ce commerce  maghrébin à Marseille  qui  tour à tour  intrigue et 
inquiète. Personne ne semble prêt à voir derrière la mise en scène de l’autorité religieuse et la présence 
de foules maghrébines, l’aboutissement d’une stratégie personnelle porté par un commerçant habile. Il 
ne peut s’agir que d’un front collectif,  engagé dans ce qui se fantasme comme une colonisation à 
rebours  qu’il  faut  contenir  et  juguler.  Le marché aux Puces,  personne n’en doute,  est  en train  de 
devenir le « marché maghrébin » de Marseille, l’une parmi d’autres enclaves où se déploie dans la ville 
la mobilisation économique des ressources de l’altérité30. 
Certes, il s’est développé à Marseille,  dans le centre-ville,  un dispositif  commercial  tourné vers le 
Maghreb  et  dans  lequel  des  entrepreneurs  algériens  (mais  aussi  séfarades,  arméniens,  sénégalais, 
syriens, libanais, tunisiens ou marocains…) tiennent une place déterminante. Certes encore, le nouveau 
marché n’est pas sans lien avec ce dispositif ancien, d’autant plus qu’ils traversent l’un et l’autre au 
début  des  années  90,  une  phase  de  redéploiement,  de  sorte  que  quelques  commerçants,  ayant 
effectivement débuté leur carrière dans le « comptoir » international de Belsunce et y connaissant des 
déboires,  saisissent  l’opportunité  offerte  par  le  Marché  aux Puces  pour  tenter  un nouveau départ. 
Certes enfin, une grande partie des clientèles qui vont finalement assurer la rentabilité du marché, sont 
effectivement issues des migrations maghrébines. Est-ce pour autant suffisant pour donner son identité 
au  nouveau  lieu  et  surtout  est-ce  suffisant  pour  en  comprendre  la  dynamique  économique  et  la 
consistance de liens sociaux qui la sous-tend ? 
Au début des années 90, si le marché est à peu près stabilisé autour des grands registres de produits et 
de fonctions qu’on y trouve actuellement, il est loin d’être ce qu’il prétendait être, un « marché aux 
Puces » centré autour de la brocante, mais loin aussi de la configuration initiale qui un bref instant, 
semblait vouloir s’imposer. Le nouveau marché aux Puces est devenu avant toute chose un marché 
alimentaire populaire par le jeu des locations et relocations successives. Cette coloration tient d’abord 
au fait que, dès son départ, l’un des grands marchands de meubles, membre des « pionniers », fait 
place  à  Lidl,  une  enseigne  de  hard  discount  allemande,  à  vocation  principalement  alimentaire. 
Première du genre sur le territoire métropolitain, cette enseigne devient très vite un pôle important du 
marché. De son côté, le boucher halâl prend l’initiative de sous-louer une partie des terrains et des 
bâtiments  qu’il  occupe  à  des  commerces  complémentaires  du  sien.  Ce  sont  principalement  des 
légumiers,  certains  issus  des  anciens  vendeurs  à  la  sauvette,  qui  viendront  s’installer.  Très 
logiquement, dans le cadre du conflit qui oppose désormais durablement le boucher et les promoteurs 
du  marché  qui  ont  compris  ses  ambitions  hégémoniques,  les  promoteurs  vont  contre  attaquer  en 
permettant à d’autres bouchers, concurrents du premier, d’installer leur commerce. Parmi eux, deux au 
moins ambitionnent  d’atteindre un volume d’affaire et  d’activité  de taille  industrielle.  C’est  le cas 
notamment d’un commerçant d’origine marocaine, devenu aujourd’hui le principal concurrent de S. et 
qui lui aussi, dans un registre différent, cultive sa présence publique et son signalement médiatique. 
Enfin,  prenant acte de la désaffection des « grands loueurs »,  les promoteurs confrontés à un gros 
problème de trésorerie, décident d’inverser leur stratégie et de fragmenter l’espace des halles pour le 
louer  à  de  petits  commerçants.  Et  pour  ce  faire,  ils  puisent  tout  naturellement  dans  le  vivier  des 
commerçants qui, bon an mal an, ont finit par intégrer le dimanche le nouvel espace dévolu au marché 
aux puces.  Ce sont  principalement  les  légumiers  qui seront  les  bénéficiaires  de ce redéploiement, 
bientôt rejoints par des boulangers, épiciers, cafetiers,  qui reprennent et reconfigurent, un à un, les 
locaux disponibles. Une autre partie enfin des halls disponibles seront occupés par des « puciers » plus 
traditionnels qui tentent une pérennisation de leur activité. Du moins c’est ce qu’il semble au regard 
des marchandises vendues, petit mobilier, outillage, électroménager d’occasion, etc. Mais un examen 
plus approfondi des carrières de cette seconde génération de locataires, met en évidence que nombre 
d’entre eux ont déjà tenté, parfois sur des créneaux très différents, une première installation dans le 
« comptoir » international de Belsunce avec plus ou moins de succès. En 1995, lorsque nous menons 
les premières investigations sur le marché, ceux-ci constituent la majorité des locataires installés dans 
la halle dite des « débarras de caves »31. 
Après une longue suite de procès, la plupart gagnés par la direction du marché, les rapports avec la 
boucherie halâl se sont stabilisés. La plupart des locaux dispersés qu’il occupait dans le marché ont été 
récupérés par la direction, la radio a été fermée par les autorités militaires elles-mêmes. S. a d’ailleurs 
maintenant d’autres chats à fouetter. Il n’est en effet plus tout seul sur le marché, et son concurrent le 
plus direct, Islam Viandes, par une politique probablement plus offensive sur le plan industriel est en 
train de grignoter  son monopole.  Jouxtant  immédiatement  le marché aux Puces,  S.  a  ouvert,  dans 
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l’ancienne  imprimerie  qu’il  a  rachetée,  un  « cash »  alimentaire  et  y  a  installé  ses  bureaux  et  ses 
abattoirs.  Sur le parking, il  loue des emplacements à des légumiers,  des vendeurs de vêtements et 
d’articles  de bazar.  Le marché aux Puces s’est  étendu,  même si  la  direction historique n’a pas la 
propriété de l’extension. De fait  les deux marchés sont connexes,  rien apparemment ne les sépare 
spatialement.  Les  clientèles  ignorent  probablement  tout  de  la  guerre  de  positions  dont  résulte  ce 
marquage.
Les  produits  et  commerces  alimentaires  occupent  donc  désormais  le  centre  de  l’espace-temps 
commercial  du marché, en somme comme dans une grande surface alimentaire.  Comme dans une 
grande  surface,  des  produits  « périphériques »  viennent  s’adjoindre  aux  produits  alimentaires  qui 
servent en quelque sorte de « produits d’appels » :  petit  mobilier,  électroménager,  et  le dimanche, 
occupant  un  bon  tiers  de  la  surface  des  parkings,  produits  de  confection,  tissus,  vêtements  et 
chaussures. Une petite partie seulement de ces produits sont « typés », dévolus pour l’essentiel à des 
registres  culturels  de  consommation  d’origine  orientale :  viande  halâl,  couscous,  épices,  librairie 
islamique,  vêtements  de  cérémonie  ou  mobilier  traditionnel.  Mais  l’essentiel  des  registres  de 
consommation  concerne  plutôt  un  univers  populaire  de  consommation,  en  une  mise  en  scène 
commerciale qui affiche les bas prix et les quantités. On vise ici des clientèles qui mangent beaucoup 
et veulent payer peu, pour le dire vite, et tirent satisfaction comme distinction de leur compétence 
ménagère à faire dans l’abondance pour une misère. 
La singularité du lieu tient donc à cette capacité de résistance qu’il semble vouloir offrir à toutes les 
tentatives,  d’où  qu’elles  viennent,  d’agencer  les  activités  présentes  autour  d’une  grammaire 
économique et sociale monomorphe. Le marché a «résisté» à l’utopie initiale qui l’a constitué et qui 
rêvait d’une sorte de Saint Ouen marseillais. Il a également résisté aux « majors » qui voulaient en 
faire une zone commerciale dévolue au discount, un Plan de Campagne du pauvre. Il a également 
résisté à l’ambition du boucher halâl d’en faire tout à la fois une place marchande maghrébine et une 
« sphère publique » communautaire et de simultanément soumettre les commerces à sa spécialité d’une 
part, et la vie publique communautaire au commerce de l’autre. Et si le marché résiste ce n’est pas tant 
qu’une  volonté  ou  un  faisceau  de  volontés  s’organisent  pour  contrecarrer  les  offensives  et  les 
ambitions,  mais  simplement  parce  que  quelque  chose  d’un  principe  de  réalité  économique 
« sanctionne » les tentatives de putsch et les débordements offensifs. Comme si le marché lui-même, 
c’est-à-dire  l’agencement  de  l’activité  marchande  sous  cette  forme,  servait  de  régulation  muette, 
cadrait  les activités d’échanges,  les formatait  à une mesure valide pour tous sans être pour autant 
exprimée. Si on veut le dire pour faire image, le marché ordonne l’économie autant que le contraire, le 
marché domestique la force et les énergies économiques qui pourtant le font exister. Le marché en 
somme est une économie politique, beaucoup plus que l’expression libre et épanouie, sauvage disent 
certains, de l’économie.
L’économie  politique  du marché est  pour  l’essentiel  fondée  sur  le  fait  que le  marché préserve la 
structure  d’opportunité  qui  est  la  sienne  et  qui  le  constitue,  par  différence  à  d’autres  places 
marchandes,  comme  un  lieu  d’aventures  qui  sont  chacune  des  histoires  de  captage  de  flux.  Le 
commerce ne naît pas ici seulement de l’échange, d’un bien ou d’un service formaté par un travail. Il 
naît d’abord de la capacité que manifestent les commerçants de rabattre sur le public du marché des 
flux qui a priori ne lui étaient pas forcément destinés. Pour le dire en termes économiques, les acteurs 
économiques du marché « détournent » des flux que ne peut digérer, absorber ou contrôler la machine 
économique régulièrement formatée aux normes du système industriel. Puis ils les rabattent vers des 
publics qui eux non plus ne peuvent pas y accéder aux conditions régulières de fonctionnement de la 
machine économique. 
En ce sens, le marché est bien une pièce de la mondialisation, l’un des effets de l’écart qui existe 
aujourd’hui entre une répartition extraordinairement dispersée des unités de production et la rigidité 
des réseaux d’acheminement et d’échange aux regards des contraintes de rentabilité. Ou, pour le dire 
autrement, l’opportunité économique du marché réside dans l’écart entre la déterritorialisation de la 
production et la relative rigidité territoriale de la distribution. Pas de meilleur exemple en ce sens que 
les chaussures italiennes dont Kader a fait sa spécialité : ces chaussures sont produites dans les ateliers 
napolitains  et  sont  destinées  aux  marchés  américains  et  européens.  Les  règles  du  contrat  qui  lie 
producteur et distributeur sont très strictes : ne sont payées que les chaussures vendues dans un délai 
de temps fixé par le contrat. La récupération des invendues hors délais est à la charge du producteur. 
Ce n’est là qu’une des pièces de l’organisation très complexe de ce qu’est devenu le circuit production-
distribution dans la logique du « flux tendu ». 



Kader, nous en reparlerons plus longuement dans la suite, est entré en contact avec le producteur par 
l’intermédiaire d’un cousin algérien installé à Naples. Il passe avec lui un accord (qui n’est pas un 
contrat) de récupération des invendus, sans condition. La règle économique est ici inflexible, joue sur 
un « mistigri » des contraintes : le producteur déporte sur Kader les contraintes qu’exercent sur lui les 
distributeurs. 
Ce n’est là qu’un exemple, nous en développerons d’autres. Un seulement, pour mettre en évidence 
que  ces  filières  peuvent  être  purement  mécanistes  et  se  passer  d’accord,  de  tractations  et  de 
« gentlemen agréments »: le supermarché alimentaire (Lidl) installé dans l’enceinte du marché, est, 
comme tous les supermarchés alimentaires, contraint de fermer le dimanche. Or le dimanche est, hélas 
pour lui, le plus fort jour de chalandise de la semaine. Dans les années 95, lors de nos premières 
enquêtes au marché, nous avions pu observer que certains vendeurs à la sauvette savaient tirer parti de 
cette lacune ; le samedi, ils s’approvisionnaient abondamment au supermarché, notamment en produits 
laitiers, qu’ils revendaient le dimanche au milieu des « puciers ». L’exemple extrême de cette chaîne 
de « flux tendus » ce sont les tziganes bosniaques qui récupèrent des vêtements et objets divers auprès 
des ONG et autres organisations caritatives et les proposent à la vente, le dimanche, sur les trottoirs du 
marché « off »32. 
Du moment que rien n’arrête les flux de marchandises, rien n’arrête non plus l’inventivité du captage, 
forme moderne du « grappillage » à l’échelle de la mondialisation. Et dans la mesure où le marché 
offre un cadre protecteur et qu’il constitue, sous « protection politique » (qui n’empêche ni le contrôle 
ni le mépris), une sorte de zone franche du point de vue des règles et normes en vigueur plus que du 
point de vue des lois, rien n’empêche les « flibustiers » des flux de trouver là un espace d’écoulement. 
Le marché est donc régulé, en aval, par le double jeu de l’inventivité d’une part et de la fluidité des 
circuits en extension de l’autre. Il se renouvelle en somme « par le bas » plus que par le haut. Or rien 
n’empêche, sur la base de la généreuse demande que constituent les réseaux sociaux branchés sur le 
marché, d’y prospérer et de s’y développer, ce qu’ont fait bon nombre de « capteurs » qui s’y sont 
installés. Rien sinon la double contrainte que suscite les exigences de la clientèle, des bas prix et du 
respect. 
Comme  les  vendeurs,  les  clientèles  du  marché  dans  leur  grande  majorité  sont  elles  aussi  des 
« grappilleurs ».  Elles  entendent  se  fournir  ici  en  produits  globalement  similaires  à  ceux  qu’elles 
trouvent  sur  les  autres  places  marchandes  mais  à  des  prix  plus  bas,  en  acceptant  les  contraintes 
inhérentes  à  cette  logique d’approvisionnement :  toute  l’esthétique du « déballage » est  l’affichage 
muet  de cette  philosophie partagée.  Certains vendeurs le savent et  le disent :  les mêmes  produits, 
savamment mis en évidence et en scène sur la logique de la rareté qui caractérise l’esthétique des 
boutiques, ne trouveraient pas preneur, au même prix. Ils ont sans doute tort, mais peu d’entre eux 
prendraient le risque d’essayer. La clientèle accepte donc ce que précisément refusent les contempteurs 
du marché : déballage, imperfections, emballages défectueux, autant de traces comme des cicatrices ou 
des  scarifications  rituelles  qui  signalent  le  voyage  dégradant  qu’a  fait  la  marchandise  et  qui  par 
contrecoup, justifie son bas prix. 

En revanche la clientèle est très à cheval sur le type de rapport d’échange qu’elle entend voir se 
dérouler. Les propos de cette femme somalienne, résument un point de vue que partagent nombre de 
clients du marché aux Puces : 

« En fait nous on a le choix ! Pourquoi on va acheter là plutôt que là ? C’est la considération 
que l’autre va nous donner. Donc des fois on va dans le typique, l’ethnique machin, parce que là les  
cartes sont claires, ils savent physiquement à qui on ressemble, qui on est, et ils nous donnent plus de  
respect que le français moyen, et quand on va dans le haut de gamme, là aussi ils s’écrasent un peu. 
Et nous, ce qu’on veut c’est ça. Parce que quand on paye on doit être bien servi, c’est important. On  
estime que s’il y a un endroit où on doit être respecté, c’est quand on achète. Pour nous, c’est le  
comble de l’humiliation que d’être acheteur et d’être pris pour un con, je résume. »

Le  respect  n’est  donc  pas  seulement  ce  que  l’on  entend  généralement  par  le  terme  de 
« politesse ».  C’est  un  complexe  de  comportements  et  de  valeurs  qui  inclut  la  considération,  la 
disponibilité, la générosité,  quelque chose même d’un simulacre de « don de soi » qu’il est bon de 
manifester,  parce qu’il s’agit fondamentalement d’effacer quelque chose d’un sentiment d’indignité 
attaché à la condition générale de ceux qui achètent ici. Or la conséquence directement économique de 
ce cadre éthique, c’est qu’il impose une personnalisation du rapport d’échange. Pour être en cohérence 
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à l’éthique du respect, il doit être avant toute chose personnalisé de deux manières : par la frontalité du 
face à face et de l’échange d’abord ; il faut un vendeur de chair et d’os. Puis par l’attitude du vendeur 
qui doit être toujours susceptible de personnaliser l’échange, ne serait-ce que par l’acceptation d’un 
minimum de marchandage : le « c’est bien parce que c’est toi », qui accompagne rituellement bon 
nombre d’échanges sur le marché. Et cette norme, car c’en est une, interdit alors de fait, non seulement 
toute mécanisation du processus d’échange, mais elle interdit aussi relativement toute division trop 
poussée  du  travail.  La  présence  physique  du  « patron »  est  une  pièce  de  ce  formatage  moral  et 
« politique » de l’économie d’échange sur le marché.

 Même dans la boucherie de S. pourtant pièce d’un dispositif relativement industrialisé, le couple 
est  là,  présent  tous  les  dimanches  et  s’active  derrière  le  comptoir.  Leur  présence  est  totalement 
superfétatoire dans un commerce qui compte pas moins d’une vingtaine de vendeurs, préparateurs, 
caissiers, chacun inclus dans une division rigoureuse et rationalisée des tâches. Pourtant lui découpe la 
viande manifestant un zèle et une ardeur ostentatoires, elle sert les clients et harangue, court, micro à la 
main, d’un bout à l’autre de la boucherie, proposant des promotions, glissant un mot plus personnel à 
tel ou tel client. Témoin cet échange, enregistré un dimanche matin : 

« Deux kilos,  je  pèse  à  38,  38,38,  à  partir  de  joûj  kilos,  je  pèse  à  trente  huit.  Deux  kilos  
madame ? Il faut deux kilos de beefsteak pour la dame avec la jaquette.  Il  me faut deux kilos de  
beefsteak pour la dame. Slimane ! Files-moi vite deux kilos de beefsteak pour la dame à la caisse.  
Merci madame ! Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous propose un kilos de beefsteak  
à 39,90. Oui madame, un kilo par ici. Il me faut deux kilos par là de beefsteak ! Deux pour la dame,  
deux pour le monsieur, trois personnes ! Trois fois deux ! Vous pouvez en couper encore du beefsteak.  
Voilà, il est en train de le couper. Mesdames, mesdemoiselles messieurs, à partir de deux kilos je vous 
les fais à 38 ! 38 ! Hocine, vous vous occupez de qui ? Il me faut encore des vendeurs s’il vous plait ».

 Ou cet autre, le dimanche suivant : « Mesdames, si vous me prenez un carré comme ça je vous  
le fais au lieu de 48,90, je vous le fais à 38,90 ! 38, un carré d’agneau, 38 ! Mesdames et messieurs,  
un carré d’agneau dans la partie du haut, je vous le fais à 38 ! Je vous fais les lapins au lieu de 38,90,  
à 28,90 ! Ils sont là les lapins ! À cet angle-ci. Amateurs de lapins, regardez ! Vous m’achetez un  
morceau comme ça, au lieu de 48, vous m’achetez un morceau comme ça, 28 ! Et j’en ai là ! 28, là !  
28, là ! Allez, on y va ! Je propose les cuisses de poulet, une condition, achetez-m’en dix kilos et je  
pèse dix francs ! À cet angle-ci ! Dix francs, dix francs, dix francs, 90. Vous m’achetez en quantité  
cette  qualité  que vous êtes  en train de regarder.  Les  merguez  sont  à  18,90.  Je vous propose  les  
beefsteaks…. Lucien il m’en faudrait encore ! Salam walekoum ! Voici ! Une qualité irréprochable,  
incomparable,  incontournable, pour une clientèle qui mérite toujours mieux et plus ! Je vends ces  
beefsteaks à 62,90 le kilo ! Je vous le propose, à partir de deux kilos, ni 62, ni 52, ni 42, à 38,90 à  
partir de deux kilos ! Achetez-moi deux kilos et je vous fais le beefsteak à 38,90 au lieu de 62 ! Voilà !  
Je vous propose de beaux morceaux de bœuf [elle poursuit en arabe, puis reprend en français] à 58,90 
le kilo ! Vous m’achetez un morceau comme ça, je vous le montre avec une feuille blanche, pour que  
vous puissiez regarder cette qualité ! Cette fraîcheur, que je mets à votre portée ! Au lieu de 58, 38 ! 
[répété en arabe] Une condition : il faut m’acheter un morceau comme ça ! Regardez à la lumière ! Au 
lieu de 58, 38,90 le kilo ! Allez mes amis, soyez tentés ! J’ai de l’entrecôte, on peut pas avoir plus  
tendre, au lieu de 90, 58, regardez ! ». 

D’une certaine manière la boucherie constitue un exemple limite de cette concrétisation d’une éthique 
de la personnalisation et de la familiarité respectueuse due à la clientèle. Tout simplement parce qu’ici, 
et ici seulement dans tout le marché, elle a pris les proportions d’une mise en scène récupérant ou 
réinterprétant les formes très modernes de communication que pratiquent les hypermarchés. Ailleurs 
on improvise, sur un registre qui est cependant identique : relations à plaisanterie, ristournes pratiquées 
à la tête du client, marchandage bien sûr, coupes files, déclinaisons des identités « reconnues », emploi 
fréquents d’interpellations élogieuses (dont le  hadj /  hadja33 systématiquement offert aux personnes 
âgées).  Mais  plutôt  que  d’y  voir  la  condition  d’une  « ambiance »,  l’expression  d’une  humanité 
généreuse, ou la trace d’une « orientalité », il faut tout simplement y voir la mise en acte d’un contrat 

33  Titre honorifique normalement réservé aux musulmans ayant effectué le pèlerinage à La Mecque, qui peut s'employer 
pour s'adresser aux personnes d’un certain âge pour marquer le respect.



social sur lequel est fondé le marché. Celui qui lie, dans la dignité reconquise par la personnalisation 
du rapport d’échange, acheteurs et vendeurs solidaires. 





Chapitre 2 : De la bâche à la boutique 
Multiplicité des formes, complémentarité de l’offre et juxtaposition de registres commerciaux

À l’entrée, un panneau imposant annonce « Centre Commercial Les Puces » : façon stratégique 
d’afficher son positionnement commercial pour la société gestionnaire, tout en conservant ce qui en 
fait sa spécificité et qui fut à son origine. Pourtant, à bien y regarder, même si on est loin des standards 
d’agencement et de la mise en scène luxueuse des centres commerciaux, le Marché aux Puces peut se 
targuer de s’inscrire dans l’offre commerciale de l’aire métropolitaine marseillaise au même titre que 
le centre commercial Grand Littoral34 ou la zone de Plan de Campagne. D’après des estimations de la 
SPM, l’ensemble des commerces établis dans le marché génèrerait un chiffre d’affaires annuel de 500 
millions de francs35.

Marché aux Puces,  Les Puces,  Centre Commercial  Les Puces,  le Marché… Les appellations 
varient pour désigner cet espace commercial difficilement classable. Élément récurrent pourtant, « Les 
Puces », qui décrit d’ailleurs bien mal un espace composite, ou plutôt un emboîtement d’espaces, une 
multiplicité  de  formes  et  de  statuts  commerciaux,  combinant  activités  marchandes  et  lieux  de 
sociabilités. L’ensemble du marché s’étend dans un espace clos par une enceinte, et regroupe trois 
halles couvertes abritant des commerces de brocante, de primeurs, d’alimentation, de bricolage, de 
marchandises de récupération, etc… Les anciens hangars des ateliers Alsthom ont été reconvertis en 
halles marchandes. Elles ont subi peu de transformation pour recevoir les commerces, mis à part la 
halle  de  la  brocante  entièrement  réaménagée  par  son  locataire,  et  laissent  encore  apparaître  les 
structures métalliques et les installations d’origine. La société gestionnaire a monté quelques parois 
pour  diviser  les  hangars  en  box qui  sont  loués aux commerçants  en l’état,  à  charge  pour  chacun 
d’aménager selon ses besoins et  ses moyens.  Mais les Puces se sont également  deux magasins de 
discount alimentaire, un marché aux puces dit « débarras de caves », une mosquée, des cafés et des 
restaurants, une salle des fêtes, et un marché forain dominical. 

Cette diversité des surfaces de vente, du magasin « en dur » à la simple bâche plastique posée sur 
le sol, recouvre également des statuts commerciaux, juridiques et sociaux différents. La majorité des 
vendeurs  sont  déclarés  au  Registre  du  Commerce,  sous  la  forme  de  SARL  ou  de  société 
unipersonnelle,  détaillants  ou grossistes,  forains  ou commerçants.  Certains  n’exercent  leur  activité 
qu’aux Puces,  d’autres  possèdent  des  magasins  dans  Marseille  ou circulent  sur  les  marchés  de la 
région. D’autres encore ne sont pas déclarés, profitent de systèmes de sous-location ou vendent dans 
l’espace  du  « débarras  de  caves »,  réservé  aux  particuliers.  Quelques-uns  sont  des  notables  du 
commerce  transnational  dont  la  réputation  n’est  plus  à  faire  ;  mais  la  plupart  sont  de  petits 
commerçants,  anciens  ouvriers,  fils  d’immigrés,  ou  déclassés  des  classes  moyennes  éduquées  du 
Maghreb  qui  tentent  ici  l’aventure  du  négoce,  manière  d’atteindre  une  ascension  sociale  devenue 
innaccessible par l’école ou perdue dans l’exil. Il y a aussi tout une foule d’anonymes, d’invisibles qui 
forment les rouages de l’organisation commerciale et permettent la bonne marche du commerce : des 
manutentionnaires,  des  aides  occasionnels,  des  « courtiers »,  des  « conseillers »  qui  attendent 
l’occasion pour franchir le pas.

34  Grand Littoral est le dernier centre commercial développé dans l'agglomération marseillaise. Ouvert en 1996 dans le 
15ème arrondissement en zone franche, il devait être le plus grand centre commercial d'Europe.

35  Pour comparaison, l'hypermarché Continent de Grand Littoral (racheté depuis par une autre enseigne) annonçait 800 
millions de C.A. en 1998. Cf. Yves Vernin, 2000.



Cette complémentarité, tant parmi les acteurs que dans les activités exercées, fait du marché aux 
Puces un espace social et commercial complexe, multiforme, dont la description nécessite à la fois de 
rendre compte des temporalités, des flux, des usages, des articulations entre les différents secteurs qui 
le composent et des sociabilités qu’il produit dans les échanges et les interactions.

Le secteur alimentaire, la locomotive du marché

Les commerçants installés à l’intérieur des halles sont locataires de la SPM, propriétaire des 
locaux et qui dit  jouer « un simple rôle de bailleur ».  Les contrats de location sont soit  des baux 
commerciaux classiques, type 3/6/9, soit des baux précaires moins contraignants mais qui peuvent être 
remis en cause à n’importe quel moment par le bailleur. Les commerçants payent un loyer mensuel de 
2700 F (411 €) par mois pour un box standard de 10 m2, mais certains commerces, notamment les 
primeurs, les bazars et les boucheries, occupent des superficies beaucoup plus vastes. Près de deux 
cents commerçants sont ainsi locataires de la société gestionnaire, dont plus des 3/4 sont inscrits au 
registre du Commerce. Ils sont cependant propriétaires des fonds de commerce, mais les cessions entre 
commerçants ne peuvent s’effectuer sans accord préalable de la SPM. La société conserve ainsi un 
droit de regard et de contrôle sur les activités qui sont exercées au sein du marché qui dépasse son 
simple rôle de bailleur. La société explique ce « droit de regard » par souci de garder une cohérence 
dans la répartition des activités et d’éviter les concentrations de commerces de même type. Mais cela 
lui permet essentiellement de contrôler et de choisir ses locataires. Cependant, il reste possible de louer 
un box sans être régulièrement inscrit au Registre du Commerce, comme nous le verrons plus loin. 
Certains  commerçants  occupent  des  box sous  le  couvert  de prête-noms et  de sous-location  à  des 
commerçants qui ont plusieurs locaux ou qui sont partis s’installer ailleurs mais ont conservé leur bail 
aux Puces. Nous avons ainsi suivi pendant presque deux ans les péripéties de deux commerçants qui 
souhaitaient  racheter  un  fonds  de  commerce.  Alors  que  les  deux associés  et  l’ancien  propriétaire 
s’étaient entendus sur les modalités et le prix de la transmission du commerce, entre tergiversations sur 
le statut que devait prendre leur entreprise et l’attente d’accord de la SPM sur la transaction, ils ont 
tenu  le  commerce  pendant  toute  cette  période  sans  être  ni  inscrits  au  registre  du  Commerce,  ni 
propriétaires de leur fond. 

Les  activités  et  la  fréquentation  varient  selon  des  rythmes  et  des  usages  différents  selon  le 
moment de la semaine. Ouvert du mardi au dimanche, le marché s’anime crescendo en approchant du 
week-end.  Le début  de semaine  est  plutôt  calme et  son activité  tourne essentiellement  autour des 
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commerces  alimentaires.  L’alimentaire occupe les 3/4 de la halle centrale et  représente plus de la 
moitié des commerces sédentaires. Boucheries, primeurs et discounts alimentaires sont les locomotives 
du marché, ils sont les seuls commerces à attirer une clientèle d’habitués tout au long de la semaine. 
Les familles des quartiers Nord viennent faire le plein de produits de base chez Lidl, puis vont acheter 
les  produits  frais,  fruits  et  légumes,  viande  dans  la  halle  centrale..  Comme  les  professionnels, 
restaurateurs  et  même  épiciers,  qui  y  trouvent  des  produits  moins  chers  que  chez  les  grossistes 
spécialisés36. Tous les matins, c’est une noria de camionnettes et de voitures aux coffres plein à craquer 
qui s’approvisionnent aux Puces, et croisent les camions réfrigérés et fourgons des commerçants ou 
fournisseurs qui ravitaillent les étals. Les autres commerces, bazars, quincailleries ou téléphonie, se 
plaignent eux de la rareté du chaland et passent de longues heures à bavarder entre eux, observer les 
activités du voisin ou traiter leurs affaires, à l’affût du moindre client passant par là, en attendant que 
les affaires reprennent le week end.

Alimentation générale – Epiceries (détail et semi-gros) 20
Discounts alimentaires 2
Boucheries (halâl) 17
Poissonneries 2
Fruits et légumes 24
Boulangeries - Pâtisseries 9
Électroménager – TV, radio, hi-fi – Téléphonie 3
Bricolage – Quincaillerie – Outillage 5
Bazar - Déstockage 7
Habillement – Prêt-à-porter 5
Brocante 9
Ameublement 2
Restauration (snacks, cafés, restaurants, pizzerias) 19
Automobile 1
Services :

dont Pompes funèbres (musulmanes)
Coiffeurs
Transports
Immobilier (SCI, marchands de biens, location, …)
Autres (divers, non identifiés)

17
1
2
1
8

5 
Total 140

Établissements inscrits au Registre du Commerces à l’adresse du 
marché aux Puces 

Source : INPI / SOCIETE SA © - novembre 2000.

Le marché centralise donc en un même espace toute l’offre alimentaire à bas prix, recherchée par 
les ménages populaires, et spécialisée dans certaines catégories de produits à destination des familles 
immigrées maghrébines et africaines. Aux côtés de Lidl qui s’inscrit stratégiquement sur ce créneau du 
moindre coût, les primeurs répondent eux aussi directement aux clientèles à bas revenus, bien qu’une 
clientèle plus fortunée fréquente également le marché réputé pour son rapport qualité/prix. Selon un 
des  plus  importants  grossistes  du  Marché  d’Intérêt  National  (MIN),  fournisseur  de  nombreux 
commerçants des Puces, on y trouverait « le meilleur rapport qualité/prix de toute l’agglomération ». 
Il faudrait avoir le talent de Zola pour décrire la sensation de profusion de ce « ventre de Marseille ». 
Quelle que soit la saison, la vingtaine de primeurs alignent impeccablement des centaines de mètres 
d’une mosaïque multicolore. Chacun se différenciant à la couleur de ses sacs plastiques et dont les 
clients connaissent les spécialités. Tous proposent les fruits et légumes de saison, avec une rare variété 
de choix et les prix sont plutôt alignés, mais ensuite chaque vendeur se démarque par une plus grande 
offre de produits « exotiques », de marchandise de seconde catégorie ou de vente par cagettes. 

À la  création des  Puces,  un « Marché paysan » avait  été  confié à deux professionnels  de la 
distribution qui avaient déjà monté ce type d’espace de vente à deux reprises sur Marseille. Le concept 
du « Marché paysan » permettait à des petits producteurs de la région de venir vendre directement au 
détail.  Mais  peu  à  peu,  un  marché  de  fruits  et  légumes  en  plein  air  et  informel  s’était  instauré, 

36  Par exemple, un grand nombre de snacks et de vendeurs de pizzas, tant des Puces que du centre ville, achètent leurs 
matières premières (conserves, huile,  sucre,  etc)  chez Lidl  au lieu d'aller chez les spécialistes du gros tel  le géant 
allemand Metro. 



concurrençant le « Marché paysan » officiel. Des Marocains, ouvriers des exploitations agricoles de la 
vallée du Rhône, écoulaient ainsi des surplus détournés ou cédés à bas prix par leurs patrons. Après 
quelques années de tolérance, la visite d’inspecteurs des services d’hygiène et des brigades financières 
conjuguée  à  la  pression  des  promoteurs  du  marché  paysan  ont  obligé  la  société  gestionnaire  à 
régulariser la situation. Le second hangar a été aménagé à cet effet en vaste halle de primeurs et les 
vendeurs « invités » à formaliser leur activité sous peine d’expulsion. Un certain nombre se sont alors 
professionnalisés et ont permis l’extension de ce secteur. Ce même grossiste du MIN nous explique 
encore : « Au début, ils n’y connaissaient pas grand chose. Ce n’étaient pas des commerçants. Mais ils  
ont vite appris. Ils sont très très bons ! Les meilleurs ! Ils connaissent leurs clientèles. Ce qui importe,  
ce n’est pas l’aspect, c’est le goût. Et ils sont devenus très forts : ils n’achètent que ce qui est bon et le  
moins cher possible. Quand ils arrivent [au MIN], ils vont directement vers le meilleur qui n’est pas  
forcément le plus beau. C’est impressionnant ce qu’ils ont fait au marché… Et les jeunes ont pris la  
relève. »  En  effet,  aux  anciens  ouvriers  reconvertis,  rares  aujourd’hui,  ont  succédé  de  jeunes 
commerçants qui ont pris la relève et dynamise le marché tout au long de la semaine, loin de la vente à 
la sauvette des origines. Dans les anciens, demeure Ali, une figure, dit « Ali-roulettes » parce qu’il est 
resté cloué sur une chaise roulante après un accident du temps où il était ouvrier, qui tient son stand 
avec bonne humeur avec l’aide de deux employés.  Les plus jeunes lui donnent un coup de main, 
prennent en charge une partie de son approvisionnement et gèrent son étal quand Ali prend son mois 
de congé annuel pour repartir au pays. 

Boucheries et épiceries misent, elles, sur le créneau « ethnique » de leur offre. Si ce créneau 
n’est pas une exclusivité des Puces, là encore, c’est la profusion, la diversité et la concentration de 
l’offre qui fait la différence. Cette concentration et cette spécialisation dans l’alimentaire « exotique » - 
qui  ne l’est  que pour une clientèle  occasionnelle  et  non pour ceux dont  ces  produits  représentent 
l’alimentation de base - se retrouvent aussi dans le quartier Noailles37 en centre ville. Mais les Puces 
exercent une fonction de commerce de proximité pour les clientèles nombreuses des quartiers Nord, 
pour lesquelles il est plus simple et plus rapide de se rendre à la Madrague ; alors que Noailles attire 
davantage  les  clientèles  du centre  ville.  Les boucheries  proposent  uniquement  de la  viande halâl,  
abattue selon le rituel musulman. Pourtant le choix est vaste : des grandes boucheries standardisées 
appartenant aux deux leaders rivaux du secteur halâl de la région au marchand de poulets et autres 
volailles vivantes abattus sur place, en passant par de petites boucheries, tous tentent de récupérer les 
clientèles musulmanes en jouant, qui sur la légitimité religieuse, qui sur l’offre de produits diversifiés, 
qui sur la traçabilité, qui sur le rituel ou l’appartenance nationale. Ce qui n’empêche pas la clientèle 
non musulmane de se servir dans les boucheries du marché pour profiter des prix et des promotions. 
Globalement,  les  boucheries  halâl  sont  moins  chères  que  les  boucheries  dites  « françaises », 
s’adressant aux familles immigrées, nombreuses et modestes, elles misent surtout sur des prix bas, 
plutôt que sur la garantie de qualité ou les labels. À produit équivalent, elles sont dans la même gamme 
de prix que les grandes surfaces38 mais elles proposent des caissettes de second choix et des morceaux 
que l’on ne trouve pas ailleurs, destinés aux clientèles communautaires (poumons ou têtes d’agneau, 
choix de charcuterie halâl, cabri, etc…). Les épiceries aussi sont destinées à des clientèles « ciblées ». 
Des produits de consommation courante mais déstockées s’empilent sur les étagères,  aux dates de 
péremption parfois limites, selon les méthodes du « cheap market »39 adaptées à la clientèle locale : 
boîtes de thon et de tomates pelées, grandes bouteilles de sodas et paquets de gâteaux sans marque, 
vinaigre sans alcool côtoient boîtes d’harissa, miel et pâte d’amande ; mais aussi des conserves en 
grosses quantités pour les snacks, pizzerias et restaurants qui achètent en gros ; et surtout, les sacs 
d’épices, de céréales, de fruits et de légumes secs, cumin, paprika, gingembre, lentilles, pois chiches, 
orge et toutes sortes de couscous vendus en vrac et au kilo.

À  cette  clientèle  familiale  et  ménagère  s’ajoute,  en  semaine,  celle  des  professionnels, 
commerçants,  entrepreneurs  du  bâtiment  à  la  recherche  d’équipement  ou  de  stocks.  Certains 

37  Voir plans en annexe page 115.
38  Cf. comparatif de prix p. 128.
39  Le  cheap market importé en France par les grandes enseignes allemandes du hard discount alimentaire, s'appuie sur 

l'offre de produits sans marque, bas de gamme et mis en vente de façon rudimentaire, contrairement aux pratiques des 
hypermarchés. Le principe est de vendre en grosses quantités, sans stock, en réduisant marges et charges au maximum. 



revendeurs  d’occasion  sont  en  effet  spécialisés  dans  le  matériel  professionnel  pour  le  bâtiment 
(outillage,  machines-outils,  peinture,  carrelage),  l’aménagement  de  magasins  (vitrines  réfrigérées, 
caisses  enregistreuses,  équipement  de  restauration),  le  matériel  et  le  mobilier  de  bureau  ou 
l’informatique.  Le  marché  aux Puces  est  devenu ces  dernières  années un des  principaux lieux de 
revente  de  matériel  professionnel.  Racheté  auprès  des  entreprises  ayant  cessées  leurs  activités  ou 
renouvelant leur équipement, dans les ventes aux enchères, le matériel est rénové, réparé et mis en 
vente moitié moins cher que le neuf. Ces commerces occupent le fond de la halle centrale et une partie 
de la halle appelée « halle aux affaires ». Certains sont déclarés, spécialisés sur certains créneaux (la 
peinture,  l’outillage,  l’équipement  de  restauration,…),  mais  d’autres  travaillent  sur  un  mode  plus 
informel, au gré des affaires faites dans les ventes aux enchères, louent un box où ils stockent leurs 
acquisitions et ouvrent au gré de leur fantaisie ou de leur disponibilité, entre une tournée des salles de 
vente et un convoyage de matériel en Algérie.

La brocante, un milieu à part

Un bon nombre de commerces d’occasion, ainsi que les brocanteurs, restent rideaux tirés durant 
la  semaine.  Ils  profitent  de ce temps pour « chiner »,  terme propre au monde des brocanteurs,  ou 
réparent et remettent en état la marchandise qui sera mise en vente en fin de semaine. La « chine » 
rassemble  professionnels  comme  amateurs  dans  cette  quête  de  l’objet  aux  modes  et  codes  bien 
particuliers.  La recherche d’objets,  de  meubles  est  un aspect  essentiel  de ce  type  d’activité.  Pour 
« chercher de la marchandise, des occasions »40, il leur faut sans cesse écumer les marchés, les vide-
greniers, les dépôts-ventes, les magazines spécialisés et les journaux de petites annonces, trouver les 
particuliers qui veulent  se débarrasser de leur mobilier.  Un brocanteur raconte que certains de ses 
collègues, tel « des vautours », scrutent les avis de décès et contactent les familles pour leur proposer 
de débarrasser la maison du défunt. Mais sous ce calme apparent, se traitent aussi les plus grosses 
affaires, entre professionnels. C’est en semaine que les containers pour l’Italie ou les Etats-Unis par 
exemple, gros importateurs de brocante, sont chargés à destination du port. Un couple de brocanteurs, 
qui possède également une boutique en centre ville, nous a expliqué comment ils se rendaient une ou 
deux fois par an à New York, avec plusieurs containers, pour des salons spécialisés, et qu’en un mois, 
avec les marges pratiquées, ils gagnaient autant qu’en six mois en France. Ils en profitaient en outre 
pour nouer des contacts avec des professionnels américains et européens présents sur les salons, qui 
venaient ensuite acheter dans la région, et en France en général où la brocante est meilleur marché. La 
halle de la brocante forme un monde un peu à part et paraît quelque peu déconnectée du reste du 
marché. C’est en tous les cas, ce qui ressort à première vue. La plupart de ceux qui y sont installés sont 
des professionnels de la brocante qui ont commencé leur carrière ailleurs, souvent aussi des familles de 
brocanteurs. Nous avons montré comment la gestion de cette partie du marché avait été « cédée » à un 
loueur unique qui sous-loue ensuite aux brocanteurs du rez-de-chaussée, alors qu’il s’est réservé la 
totalité du premier étage de la halle pour y installer un dépôt-vente. La brocante était en quelque sorte 
le « carré réservé » de Félix, l’associé du gestionnaire actuel. Féru de brocante et d’antiquité, il aurait 
souhaité en faire un « village de la brocante » chic et incontournable, inexistant à Marseille.  C’est 
également lui qui soutenait le marché à la brocante du samedi qui complète les activités de la halle et 
permet  à  des  brocanteurs  extérieurs  de  venir  vendre  au  marché.  Cependant,  depuis  son  décès,  le 
marché du samedi tire de plus en plus vers le débarras de caves et l’on y trouve guère de véritable 
brocante. Les brocanteurs ne comptent d’ailleurs pas uniquement sur leur boutique au marché pour 
rentabiliser leur activité. Plusieurs d’entre eux possèdent d’autres magasins ou participent aux marchés 
du Luberon. Pris entre des logiques contradictoires, d’un côté, favoriser l’expansion d’un commerce 
dédié à la fièvre consumériste et d’un autre côté, maintenir la brocante, la SPM et le locataire principal 
de la halle tentent de trouver des stratégies d’animation de la halle et de lui construire une identité. 
L’expérience avortée de l’association de jeunes artistes qui s’était installée dans un local, pendant près 
de eux ans, n’a pas apportée de solution. Profitant du lieu et de l’attrait  que celui-ci commence à 
susciter parmi la classe moyenne intellectuelle et étudiante, quelques amis avaient ouvert une galerie 

40  S. Debouche, 1998.



d’exposition de peinture, qui se voulait aussi un lieu de création et d’animation culturelle du marché. 
Expositions, performances artistiques ouvertes au public, grandes fêtes « techno » des Puces, ont certes 
attiré un public mais néanmoins trop restreint et surtout pas assez fortuné pour réanimer le secteur 
plutôt morose de la brocante. Certes les trois grandes fêtes nocturnes, entre kermesse et « rave party », 
organisées  par  les  artistes  en association avec  deux cafés  des  Puces ont  rassemblé plus  de 2 000 
personnes, relayées par la presse « underground » marseillaise, mais sans engendrer d’incidence sur 
l’activité  commerciale  de  la  halle.  D’autant  que  l’ensemble  des  commerçants  n’ont  pas  compris 
l’utilité  de  ces  fêtes  et  ont,  au  contraire,  protesté  contre  les  nuisances  provoquées  par  ces 
rassemblements : dégradations, gêne suscitée par les derniers fêtards à l’aube alors que les puciers 
venaient installer leurs étals. Protestations d’ailleurs relayées par le personnel de sécurité de la SPM 
qui a eu bien du mal à encadrer une foule de jeunes surexcitées et peu enclines à respecter l’autorité 
d’un service d’ordre, et a eu l’impression de se laisser débordé. Le mouvement généré par la présence 
des artistes n’a pas fait souche au marché et la société gestionnaire a préféré ne pas continuer dans la 
voie  culturelle,  d’autant  que  des  problèmes  de  gestion  interne  à  l’association  ont  amené  à  son 
éclatement puis à sa dissolution. Temple de la consommation, le marché aux Puces ne semblait pas le 
lieu idéal pour ces jeunes artistes en recherche de reconnaissance. C’est d’ailleurs tout le problème du 
secteur  des  brocanteurs  que  d’être  en  inadéquation  partielle  avec  la  majorité  de  la  clientèle  qui 
fréquente le marché, et de former une quasi-enclave au sein des Puces, même si des liens personnels 
existent toutefois entre certains commerçants de la halle et des revendeurs d’occasion. 

Ainsi,  le marché aux Puces fonctionne-t’il  en semaine sur des registres de clientèles a priori 
opposés.  À  la  fois,  centre  commercial  de  proximité  pour  les  habitants  du  quartier  et  des  cités 
environnantes, marché de gros pour les commerçants de l’agglomération et centre d’affaires pour les 
professionnels de la brocante comme du bâtiment, les Puces juxtaposent des espaces commerciaux 
distincts en un même espace géographique. Toutefois, la distinction entre ces multiples activités n’est 
pas si étanche qu’elle pourrait paraître. L’essentiel dans l’activité commerciale, telle qu’on la rencontre 
aux Puces,  comme à Belsunce et  en n’importe quel  lieu  investi  par  les  réseaux commerciaux sur 
lesquels nous travaillons,  ne repose pas sur une spécialisation en termes de produits mais sur  une 
manière de commercer ensemble, de partager des pratiques commerciales et marchandes, de participer 
à un dispositif,  mais également d’ancrer ces activités dans un environnement social et économique 
local. Ainsi, nous avons rencontré un ancien docker algérien à la retraite, passé des fruits et légumes à 
la quincaillerie à l’intérieur des Puces. Même au sein de la halle à la brocante, qui forme, nous l’avons 
dit, un monde quelque peu à part, tant d’un point de vue social que marchand, des ponts existent avec 
les autres activités, notamment entre brocanteurs et spécialistes de la récupération et de l’occasion. 
Mehdi, après plusieurs années passées dans la « Halle aux affaires » où sont rassemblés les vendeurs 
d’occasion, s’est installé auprès des brocanteurs grâce aux relations qu’il a tissées pendant plus de 15 
ans de présence aux Puces. Expulsé par la SPM pour retard de loyers, il a trouvé un matin son rideau 
soudé. Après quelques négociations et arrangements,  il s’est associé à un collègue brocanteur et  a 
continué son activité dans un local de la halle à la brocante. À cheval entre plusieurs mondes, Mehdi 
démontre avec exemplarité  les porosités  entre les mondes sociaux qui  s’entrecroisent  au marché : 
associé avec ses voisins de la « Halle aux affaires » sur des affaires ponctuelles, il revend aussi aux 
brocanteurs  les objets  de valeur (meubles,  bibelots  ou tableaux) qu’il  trouve dans ses tournées de 
« chine » ou que des connaissances lui proposent et qu’il sait pouvoir intéresser d’autres commerçants 
; il fréquente également les cafés où se retrouvent les brocanteurs du marché, et nouent notamment des 
relations d’affaires et d’amitié avec certaines jeunes femmes, propriétaires de boutiques de brocante 
« branchées » ;  de sa jeunesse  dans une cité des quartiers  Nord,  il  a gardé contact  avec des amis 
d’enfance qui évoluent aujourd’hui dans les milieux artistiques marseillais ou de l’animation sociale ; 
issu d’une grande famille kabyle installée depuis des dizaines d’années sur Marseille, on retrouve ses 
frères et sœurs, oncles ou cousins tant dans le commerce - il a d’ailleurs fait ses débuts aux Puces grâce 
à un oncle commerçant - qu’à la Mairie, au Conseil Régional ou dans les milieux associatifs. Des nuits 
branchées des Docks du Sud aux petits matins dans les cafés des Puces, en passant par Cuba ou le 
Maroc où il  passe ses vacances en famille,  il  intègre  des  mondes qui ne se  croiseraient  peut-être 
jamais, si ce n’est dans ces interstices cosmopolites, sociaux autant qu’ethniques, et tissent ses réseaux 



relationnels  dans  lesquels  il  puise  et  mobilise  les  ressources  de  sa  vie  sociale,  amicale  et 
professionnelle. Nous pourrions de la même manière multiplier les exemples de ces interrelations et 
connections entre des mondes sociaux qui sont dit « étrangers » les uns aux autres. Ainsi Nordine, un 
des agent de la SPM, collecteur de loyers et négociateur hors pair, recruté aux débuts des années 80 
pour attirer les commerçants de Belsunce au marché aux Puces grâce à ses entrées dans ces milieux 
commerciaux dont il était partie prenante, mais qui fut aussi l’un des dirigeants de la radio sponsorisée 
par  S.,  proche  d’élus  de  gauche  pour  faire  avancer  le  projet  de  grande  mosquée  à  Marseille  et 
d’associations culturelles et sociales dans les quartiers Nord. 

Une mosquée et des cafés

L’implantation  de  la  mosquée  démontre  encore,  s’il  est  besoin,  cette  porosité  des  mondes 
sociaux et renforce l’idée d’une inscription stratégique des Puces, tant d’un point de vue politique 
qu’économique  dans  un  territoire  travaillé  par  ses  contradictions.  Pour  incongrue  qu’elle  puisse 
paraître dans un espace consacré au commerce, sa présence n’est pas si aberrante en considération de 
l’afflux de chalands qu’elle génère, et de l’usage du marché tant comme espace marchand que comme 
lieu de rencontres  et  de sociabilités,  à  la  fois  pour  les commerçants  et  les diverses  clientèles.  La 
mosquée, comme les cafés, et dans une moindre mesure, l’association kabyle ou la salle des fêtes, 
contribuent  effectivement  à  faire  du  marché  aux Puces  une  centralité  urbaine,  dans  le  sens  qu’il 
constitue un territoire social, caractérisé par la rencontre et l’échange (marchand et relationnel), qui 
rassemble et attire, et mêle confusément activités économiques et fonctions sociales.

La mosquée du marché aux Puces,  Al-Islâh, a été fondée en 1990 à l’initiative des premiers 
commerçants installés au marché, et notamment des bouchers. Ils souhaitaient pouvoir disposer d’un 
lieu de prière sur le marché plutôt que d’avoir à se rendre en centre ville pendant la journée. Un 
boucher marocain, un des plus importants à l’époque, a donc conduit une délégation afin de négocier la 
location d’un local auprès de la SPM. Peu à peu, les fidèles des quartiers alentour sont venus assister à 
la prière attirés par le prêche d’un imam dynamique, et il a fallu abattre les cloisons pour agrandir 
l’espace et aménager une véritable salle de prière. La mosquée, rebaptisée Grande Mosquée du Sud de 
la France, est aujourd’hui une des plus fréquentée de Marseille. Le vendredi, jour de grande prière 
collective,  elle  attire  plus  d’un  millier  de  fidèles  au  marché  aux Puces  et  lors  des  grandes  fêtes 
religieuses,  elle  rassemble  près  de  4 000 personnes,  comme lors  du  dernier  Aïd  El  Kebir  où les 
responsables ont dû installer à la hâte des hauts-parleurs à l’extérieur et sur la terrasse du toit pour que 
les fidèles puissent suivre la cérémonie. Logée au deuxième étage d’un ancien bâtiment industriel, elle 
comprend une salle de prière de 1200m2, une autre salle pour les femmes, des bureaux et des salles de 
cours pour les enfants41. La mosquée, gérée par une association, assure également un service d’œuvre 
sociale pour les plus démunis, organise des collectes pour venir en aide aux victimes de catastrophes 
ou de conflits, contrôle un service de pompes funèbres musulmanes et une association organisant le 
pèlerinage à La Mecque. Al-Islâh est une des plus vastes mosquées de France et tient un rôle majeur 
dans la  vie  musulmane  de la  région mais  aussi  au  niveau national.  Ses  dirigeants  font  partie  des 
représentants  qui  siègent  actuellement  aux  consultations  ministérielles  sur  l’islam en  France  pour 
l’élection d’un conseil national représentatif des musulmans et pèsent d’un poids non négligeable dans 
les  négociations  entamées  depuis  quelques  mois  avec  la  Municipalité  pour  la  construction  d’une 
grande mosquée à Marseille. « Mosquée sensible »42 par son affluence et son influence, elle suscite 
toutes les attentions des autorités musulmanes et tient à présenter l’image d’un islam tolérant et ouvert. 
En  1996,  l’imam  qui  avait  contribué  à  sa  création  est  ainsi  « débarqué »  par  le  conseil 
d’administration, appuyé par le Grand Mufti de Marseille, le très médiatique Soheib Ben Cheikh, pour 
avoir  proférer  des  propos  jugés  trop  virulents  lors  de  ses  prêches.  Prônant  un  islam  rigoriste, 
intransigeant, « transplanté d’Afrique du Nord » et « inadaptés à la vie que les musulmans mènent en  
France »43, le conseil d’administration de la mosquée a préféré demander son départ. Il sera remplacé 

41  Environ 260 enfants suivent un enseignement religieux et de la langue arabe dispensé les mercredi et samedi par des 
jeunes gens.

42  La Provence, "Des remous à la mosquée du marché aux Puces", 01/08/1996.
43  Entretien avec le président de l'association Grande Mosquée Islâh Islamique du Sud de la France.



par un jeune imam, appartenant à la « génération montante de l’islam marseillais »44 au discours plus 
modéré : cultivé, instruit tant en théologie qu’en sciences profanes45, il entend représenter un islam 
adapté  au  contexte  politique  et  social  de  la  laïcité.  La  mosquée  fait  partie  intégrante  de  la  vie 
économique et sociale du marché. Venant de tous les quartiers de Marseille, les fidèles qui fréquentent 
la  mosquée  en  profitent  pour  faire  un tour  au  marché.  Selon  son président,  le  marché vivrait  en 
semaine « à 80% de l’affluence de la mosquée ». Estimation sans doute exagérée mais dans l’enquête 
que  nous avons réalisée  auprès  des  clients  le  dimanche,  13% des  personnes  interrogées  déclarent 
fréquenter la mosquée des Puces, et ce chiffre eut été bien supérieur si l’enquête avait été effectuée un 
vendredi.  Les  fidèles  sont  en  majorité  des  hommes  d’un  certain  âge,  maghrébins  mais  aussi  de 
nombreux Comoriens, quelques Africains et des femmes âgées. Certains viennent même tous les jours 
pour El Dohr, la prière du début d’après-midi ; comme les commerçants les plus pieux qui quittent leur 
magasin quelques instants à chaque prière de la journée. À la sortie, plus particulièrement le vendredi, 
des petits groupes se forment, on se salue, on échange les nouvelles ou l’on commente le prêche du 
jour.  Puis,  on se dirige  tranquillement  vers la  sortie  à travers  les  halles.  C’est  souvent  l’occasion 
d’effectuer  quelques achats,  les  petites  courses  du quotidien,  une  bricole  pour  la  maison,  certains 
s’arrêtent à la librairie musulmane, non loin de la mosquée, d’autres s’attardent boire un thé dans un 
des nombreux cafés du marché. 

Il semblerait également, dans un autre sens, que la mosquée, créée à l’initiative des premiers 
bouchers du marché, continue à bénéficier du soutien de certains commerçants, notamment par le biais 
de dons et de publicité pour les services. Toutefois, la mosquée a pris une telle envergure qu’elle est 
aujourd’hui autonome du marché, même si certains de ces « créateurs » continuent à jouer un rôle 
important dans sa gestion quotidienne. Les orientations prises s’intègrent dans une échelle plus globale 
de  positionnement  politique.  Néanmoins,  on  peut  s’interroger  sur  les  liens  qui  existent  entre  la 
mosquée et les activités commerciales, et le rôle de la mosquée en tant qu’espace de moralisation et de 
contractualisation des échanges. Même si, loin s’en faut, tous les commerçants maghrébins ne sont pas 
des pratiquants, un certain nombre d’entre eux la fréquentent régulièrement. On connaît notamment à 
travers la littérature anthropologique sur le souk et la ville arabo-musulmane46, l’importance accordée 
au commerce dans l’islam, jusque dans les commentaires du Prophète, et comment, tel que le souligne 
Franck Mermier « l’activité commerciale était ainsi placée sous le sceau du religieux et l’on sait que  
le commerce joussait d’une opinion favorable dans les traditions attribuées au Prophète et dans les  
écrits de certains théologiens musulmans »47. Il existe un « ethos religieux » qui encadre et règle les 
pratiques et les échanges commerciaux, fondé sur « le partage et le respect des mêmes pratiques et  
valeurs religieuses » et traduit par la solidarité, le respect de la parole, l’honneur. Alors, comment ne 
pas  imaginer  que  lors  des  fréquentations  quotidiennes  et  communes  de  la  mosquée  de  certains 
commerçants, ceux qui mettent en avant leur identité religieuse, la mosquée ne serve pas de garantie 
morale des accords ? Que sur ce principe de solidarité et d’honneur, la parole échangée dans la maison 
des  croyants  n’acquiert  pas  une  autre  valeur  et  n’engage  pas  davantage ?  Que  dans  cet  espace 
entièrement  dévoué  au  commerce  qu’est  le  marché  aux  Puces,  la  mosquée  soit  épargnée  des 
préoccupations quotidiennes des marchands qui la fréquentent et sont à l’origine de sa création ?

 On trouve sur les devantures des magasins, des affichettes pour l’organisation du pèlerinage, des 
quêtes sur les comptoirs pour diverses œuvres de charité. D’autres commerçants joignent à leur activité 
proprement  économique  des  activités  corollaires en  lien  avec  la  vie  communautaire  et  religieuse. 
Ainsi, Amar, propriétaire d’une boutique qui commerce des livres et publications religieuses, ainsi que 
des tenues féminines à la « mode » islamique, organise et encadre chaque année un groupe pour le 
pèlerinage. Fidèle assidu de la mosquée et fervent pratiquant depuis qu’il a « retrouvé Allah » après de 
nombreuses années de vie très dissolue, il accompagne tous les ans un groupe de pèlerins et leur sert 
de guide, moyennant finance. Ce rôle de « guide » pour le pèlerinage est courant : on part avec un tel 
ou un tel, les noms et les numéros de téléphone circulent. La réputation de ces « guides » fait vite le 
tour des mosquées et repose sur la qualité de leurs prestations et services dont témoignent au retour 

44  Le Monde, "Des lieux de culte nombreux et divers, à l'image d'une communauté", 26/06/2001.
45  L'imam est par ailleurs chercheur en biologie moléculaire au CNRS.
46  C. Geertz, 1979 ; E. Canetti, 1990.
47  F. Mermier ; 1997.



ceux qu’ils ont accompagnés. Le pèlerinage à La Mecque est réputé si difficile et dangereux, en raison 
des conditions climatiques, d’hébergement précaire et de la foule, que les musulmans constituent des 
petits groupes de connaissances pour partir et partager le séjour. Des hadjs, ayant donc déjà effectué le 
pèlerinage, s’autoproclament « accompagnateurs ». Ils travaillent en partenariat avec des agences de 
voyages à qui ils achètent un certain nombre de billets d’avion, organisent l’hébergement sur place, 
conseillent les pèlerins et leur proposent ainsi un pèlerinage « clef en main ». Les « guides » prennent 
une marge de bénéfice sur le prix des voyageurs. En février 2000, Amar accompagnait un groupe de 
pèlerins qui avaient déboursé 7 800 F (1 189 €) pour leur voyage (sans l’hébergement). Il ne souhaitait 
pas nous dire combien lui revenait sur cette somme mais assurait « que cela lui permettait de payer  
son voyage et tous les frais de son propre séjour » pendant plus d’un mois, et certainement aussi de 
compléter son capital pour acheter les marchandises qu’il rapporte d’Arabie Saoudite et revend dans sa 
boutique.

Mais  tous  les  commerçants  ne  sont  pas  musulmans,  ni  de  fervents  pratiquants.  Ils  existent 
d’autres lieux où ils se croisent et partagent des moments de convivialité, où les sociabilités du marché 
trouvent d’autres manières de s’exprimer que dans l’échange marchand. Les nombreux cafés et les 
restaurants  disséminés  dans  tout  le  marché  sont  particulièrement  propices  aux  rencontres  entre 
commerçants  et  aux  croisements  entre  les  différents  acteurs  de  marché.  Le  marché  compte  une 
vingtaine de points de restauration, du simple snack, proposant sandwiches et pizzas à consommer sur 
place ou à emporter, aux cafés et petits restaurants. On y consomme plutôt des plats simples de cuisine 
arabe, couscous, salades et grillades, sauf dans le café installé dans la halle à la brocante qui propose 
des plats du jour traditionnels. À trois exceptions près, les cafés ne servent pas de boissons alcoolisées. 
Certains  propriétaires,  Algériens ou Tunisiens,  respectent  en cela les  presciptions musulmanes  sur 
l’interdiction  de  l’alccol  mais  d’autres  évoquent  simplement  les  restrictions  d’attribution  de  la 
« licence IV »48 pour les étrangers ou son coût prohibitif. Les cafés et restaurants, en semaine, sont 
avant tout fréquentés par les commerçants du marché. Le matin, les commerçants et les employés de la 
SPM viennent prendre le café, bavardent, échangent les derniers potins du marché. Les menus litiges 
entre la SPM et les commerçants, les réclamations se règlent plus souvent devant un café que dans les 
bureaux. Mais on discute aussi de choses et d’autres, des bribes de vie, de ses dernières vacances, des 
études des enfants, de politique, d’actualité, on commente les nouvelles annoncées dans La Provence49 

mais surtout on parle affaire. Les cafés, les restaurants où les commerçants se retrouvent sont autant 
d’occasions d’échanger et de faire circuler l’information. C’est souvent au café, aux détours d’une 
conversation, que vont se nouer les alliances, que que l’on va apprendre qu’un lot de mobylettes est à 
vendre, qu’un local est disponible, ou que tel grossiste déstocke sa collection, que l’on va faire de 
nouvelles  connaissance  autour  d’un  apéritif,  que  l’on  va  collecter  les  petits  « tuyaux » et 
renseignements qui permettent de faire la différence avec les concurrents. Nous assistons à l’une de ces 
propositions d’affaire lancée au comptoir,  par Mehdi.  Il  a 9 000 blouses pour femme à vendre et 
cherche  des  acheteurs.  Il  nous  raconte  ainsi,  comment  il  a  lui-même  acheter  ce  lot  « à  la 
conversation » : « J’étais à l’Isle sur Sorgue, j’y vais souvent. C’est hors de prix mais des fois tu peux  
faire des affaires. Et puis là-bas, tu leur vends des trucs 5 fois le prix d’ici ! J’étais dans un café et un 
type au comptoir, il annonce, comme ça : « J’ai 9 000 blouses à vendre. Ça intéresse quelqu’un ? » Il  
les faisait 1 F pièce. Moi, j’ai dit : « Ouais, moi, ça m’intéresse. » Tu parles, ça c’est des trucs, ici ça  
se vend comme des petits pains pour les femmes, sur le marché. Mais pour être sûr d’avoir le lot, il a  
fallu que le lui donne 5 000 F cash, de suite. Heureusement, je venais de faire une vente… sinon, ça  
me passait sous le nez ! Mais, je le connaissais pas le type. Je lui ai filais 5 000 balles et j’ai chargé  
les blouses. Dans la semaine, il est venu ici, et je lui ai filé les 4 000 qui restaient. Au marché, je les ai  
revendues 20 F pièce à deux forains, et comme il m’en restait, je les ai bradé 15 F ici  [dans son 
stand]. C’est ça acheter à la conversation, ça s’est fait en 5 minutes… Et calcule le bénéfice…» Les 

48  Les étrangers autres que les ressortissants de la Communauté Européenne ne peuvent être propriétaires et exploiter un 
bar titulaire de la licence IV (dite "grande licence") autorisant la vente de consommations alcoolisées,  délivrée par la 
Préfecture. Néanmoins, par le jeu de conventions internationales, les ressortissants d'un certain nombre de pays sont 
autorisés à le faire, dont les Algériens (accord franco-algérien du 27 décembre 1968). Cf. GISTI, 1990.

49  Principal quotidien régional.



cafés,  contrairement  à  la  mosquée,  créent  des  sociabilités  peu  engageantes,  superficielles,  des 
rencontres de comptoir, les clients se côtoient sans s’exposer. En même temps, chacun suppose de la 
présence de l’autre qu’il participe lui-aussi du marché. Alors, dans la discussion, on interpelle son 
voisin,  même  si  on  ne  le  connaît  pas,  chacun  peut  prendre  part  aux  conversations,  on  s’  offre 
mutuellement à boire pour sceller de nouvelles rencontres. On peut ainsi cotoyer des dizaines de fois 
des personnes que l’on ne connaît que par le marché, on se reconnaît, on se salue, on discute mais on 
ne sait même pas comment s’appelle cette connaissance furtive. Car, les cafés fonctionnent comme des 
petits microcosmes au sein du marché. On les fréquente en fonction des affinités avec le patron ou 
avec sa clientèle, du monde auquel on s’identifie appartenir. Les brocanteurs, par exemple, fréquentent 
le café installé dans la halle à la brocante ou le café de la halle aux affaires. Ils y vont certes parce que 
le premier est le plus proche de leur magasin et le second tenu par des patrons sympathiques mais 
surtout parce qu’ils savent y retrouver des « confrères » et glaner des informations et les nouvelles du 
milieu. D’autres commerçants, au contraire, n’y ont jamais mis les pieds en 10 ans de marché parce 
qu’ils n’y rencontreront aucune connaissance, que les affaires dont on y traite ne les concernent pas, 
que la patronne a mauvaise réputation ou que les clients sont trop « portés sur la bouteille ».

Dans ces moments de convivialité, les clients sont un peu absents, surtout en semaine, où les 
commerçants sont essentiellement les seuls à fréquenter les snacks et cafés du marché. On est entre soi, 
on a du temps, et ce temps est mis à contribution pour se consacrer au travail relationnel indispensable 
au commerce. Car le week end, le commerce, la vente reprend ses droits : les commerçants affrontent 
chaque semaine la horde de clients qui déferlent sur le marché. Chacun va alors se concentrer sur la 
satisfaction de ces clients et sur la réussite de la vente.

Un dimanche au marché aux Puces 

C’est en effet le dimanche, quand le marché aux Puces bat son plein, qu’il dévoile ses multiples 
facettes et que la complémentarité de l’ensemble des activités se met en scène. Tous les dimanches 
matin, le quartier de la Cabucelle50 s’anime et voit arriver des flots de promeneurs et d’acheteurs, qui 
en bus, qui à pieds ou en voiture. Dès 10h, il devient difficile de trouver une place de stationnement à 
un  kilomètre  à  la  ronde  autour  du  marché.  Quelques  petits  malins  s’approprient,  le  temps  d’une 
matinée, les parkings des entreprises environnantes et monnaient places et surveillance des véhicules. 
À la station de métro Bougainville, il suffit de suivre le mouvement, tous les bus qui en partent et 
desservent les Quartiers Nord ont un arrêt à proximité du marché. Inutile de demander son chemin, la 
foule, envahissant la chaussée, converge vers l’entrée principale sur l’avenue du Cap Pinède.

Au Marché aux Puces, il y a le « on » et le « off ». L’afflux de chalands est tel que le marché 
génère ses propres marges : dans les rues adjacentes, plusieurs centaines de marchands à la sauvette 
vendent à même le sol, des joueurs de bonneteau roumains dressent leurs tables, des jeunes installent 
un sound system,  alors que les  vendeurs  de voitures  envahissent  le  parking sur la  route de Lyon 
moyennant 15 F (2,30 €) de coût de stationnement pour la journée. Quelques particuliers viennent y 
vendre leur voiture comme cela se fait sur les parkings des grandes surfaces, mais une majorité de 
vendeurs  sont  des  « professionnels »  de  la  filière  automobile  qui  acheminent  des  véhicules 
d’Allemagne ou de Belgique, et partiront vers le Maghreb ou l’Afrique de l’Ouest. Sur les trottoirs de 
l’avenue du Cap Pinède, dès l’aube, les vendeurs déballent bibelots, vêtements, électroménager, livres 
et disques, objets en tout genre de récupération. Se retrouvent ici tous ceux qui n’ont pas pu obtenir 
une place à l’intérieur mais aussi ceux pour qui les 40 F (6 €) de location demandée par la SPM sont 
déjà un trop gros investissement pour les quelques bricoles qu’ils ont à vendre. À l’aube, quelques 
véhicules ouvrent leurs coffres sur  des marchandises à la provenance moins claire,  proposant à la 
dérobée le  butin de vols à  l’arraché ou de cambriolages,  magnétoscopes,  autos radios,  téléphones 
portables… Près de l’entrée, certains se sont spécialisés dans les fruits et légumes en grosse quantité 
(sacs de 20kg de pommes de terre, 10 kg d’oignons ou cagettes de pommes), achetés discrètement au 
MIN  des  Arnavaux51.  Des  jeunes  interpellent  les  passants  :  « 10  balles,  10  balles  ! »  et  tentent 

50  Voir plan du quartier en annexe page115.
51  Le Marché d'Intérêt National (MIN) des Arnavaux n'est en principe ouvert qu'aux commerçants. Il faut présenter un 

Kbis (extrait d'enregistrement au Registre du Commerce) à l'entrée pour accéder aux grossistes.



d’écouler  des  lots  de  sous-vêtements,  de  chemises  ou  de  baskets  bon  marché,  cédés  par  des 
commerçants patentés ou achetés chez les grossistes du Tapis Vert. Dès les beaux jours, des garçons 
d’une douzaine d’années font leurs premières armes dans le commerce et promènent leurs glacières 
remplies de boissons fraîches. 

Peu à peu, ces « puces » illégales se sont étendues sur plus d’un kilomètre le long du boulevard 
Gèze  et  des  rues  avoisinantes.  Depuis  le  printemps  1999,  à  la  demande  répétée  et  insistante  des 
riverains  et  commerçants  officiels  soutenus  par  le  maire  d’arrondissement,  les  services  de  police 
(douane, police aux frontières, police nationale, CRS, …) ont mené plusieurs opérations « coup de 
poing » ordonnées par la Préfecture et  pilotée par le commissariat  central de Marseille52.  Et si les 
accusations de trafics en tout genre, recel, contrefaçons, fusaient, relayées par la presse locale53, le 
bilan de ces opérations est plutôt maigre. Le 26 septembre de la même année, cent cinquante policiers 
et  douaniers  investissent  le  marché  et  ses  abords,  multipliant  les  contrôles  d’identité  et  de 
marchandises. Pourtant, alors que le marché bat son plein, seuls deux vendeurs à la sauvette et neufs 
clandestins seront interpellés. Depuis, le marché « off » s’est singulièrement restreint sous une pression 
policière  régulière.  Quelques vendeurs ont intégré l’enceinte du marché,  mais la plupart jouent  au 
chassé-croisé  avec  les  contrôles,  s’installent  avant  l’aurore,  déguerpissent  dès  que  les  policiers 
entament leur ronde vers les 10h du matin. Les vendeurs ont alors quelques minutes pour ramasser leur 
étal, avant que la marchandise ne soit jetée dans les bennes à ordures qui suivent les voitures de police. 
Pourtant, dès le départ des forces de l’ordre, la plupart viennent se réinstaller. 

Mais ce déballage « sauvage » n’est qu’un prélude à l’abondance qui s’offre aux visiteurs dans 
l’enceinte du marché. Chaque dimanche, quelques 250 « forains » forment le plus grand marché de 
l’agglomération, plutôt orienté vers l’habillement, le textile et le bazar. Tout au long des centaines de 
mètres d’allées, assourdis par les cris d’appel des marchands, les clients se pressent devant les étals, 
interpellent les vendeurs, touchent, reposent, discutent, marchandent. 

Alimentation 3 %
Art. ménagers – déco. – bibelots 8 %
Bazar – art. de Paris – bimbeloterie 13 %
Cosmétique 6 %
Habillement – confection 39 %
Maroquinerie – chaussures 8 %
Tissu – linge – tapis 16 %
Outillage 3 %
Autres – divers 4 %

Commerçants non sédentaires : répartition par catégories de produits 
vendus (%)

Source : Extraits Kbis des commerçants non-sédentaires fournis par la société gestionnaire – 2000.

On trouve ici quasiment de tout : des chaussures, de la sandale plastique fabriquée en Chine aux 
mocassins de cuir italien en passant par les baskets de marque ; des vêtements de tous les styles, robes 
syriennes ou minijupes en jean, sous-vêtements, sportswear, toute la mode à prix réduits ; des tapis 
synthétiques aux couleurs vives, du tapis de prière au tapis de salon de 5m sur 3 ; du linge de maison, 
des piles de couvertures, de couettes et parures de lits brodées pour les mariés, de serviettes, de rideaux 
; des tissus chatoyants à paillettes, dorés pour les tenues de fêtes ou du tissu d’ameublement ; de la 
vaisselle, des casseroles, des articles ménagers, du matériel électrique ou de pêche, des produits de 
beauté et de cosmétiques, bas de gamme ou de marque dégriffée ; des bijoux de pacotille, des lunettes 
de soleil… Les éventaires des commerçants s’étalent sur plusieurs mètres de long derrière lesquels une 
multitude de vendeurs s’agitent pour répondre aux demandes, interpeller le chaland et surveiller les 
chapardeurs. Les patrons repèrent les habitués parmi les clients, glissent quelques mots pour les saluer 
et les servir, et surtout tiennent la caisse, vérifient les encaissements, lancent des ordres aux vendeurs.

52  La Provence, 15/03/99, 05/04/99, 27/09/99.
53  Le Méridional 30/09/96, Infos 13 26/02/96, La Provence 04/01/99.



Les marchands reconnaissent qu’ils réalisent ici en une demi-journée la moitié de leur chiffre 
d’affaires hebdomadaire. La plupart sont de Marseille, certains viennent de Nîmes, d’Arles, de Toulon, 
mais aussi de Saint-Étienne ou de Grenoble. Le marché aux Puces de Marseille est réputé pour son 
affluence dans le milieu des forains, et lors d’un passage dans la région, les spécialistes des foires, des 
bonimenteurs,  tentent  eux  aussi  d’obtenir  une  place  le  temps  d’une  matinée.  La  majorité  des 
commerçants,  les  « abonnés » comme on les  appelle,  ont une place  à  l’année,  et  versent  un droit 
proportionnel à leur étal, payable au mois54. L’attribution des places relève de la société gestionnaire. 
Ali, un des principaux collaborateurs du directeur de la SPM, à la fois « chef d’exploitation » (son titre 
officiel),  placier et homme de confiance a en charge toute l’organisation et le bon déroulement du 
marché  dominical55.  Les  attributions  et  le  règlement  intérieur  sont  calqués  sur  celui  des  marchés 
municipaux. En principe, seuls les commerçants possédant le statut de commerçants non sédentaires 
ou de forains peuvent vendre sur les marchés qu’ils soient publics ou privés. Ils font une demande de 
place  et  doivent  fournir  un  « Kbis »56.  Les  places  sont  attribuées  par  ancienneté  d’inscription  au 
Registre du Commerce. Il reste là aussi moyen de déroger à la règle commune, soit en étant favoriser 
par connaissance, soit en sous-louant tout ou partie de la place d’un abonné. Nombre d’entrants ont 
ainsi fait leurs débuts sur le marché, en partageant le banc d’un plus ancien. Un véritable système de 
sous-location parallèle s’est établi tant les places sont rares et recherchées. Un forain de Saint-Étienne 
nous a confirmé avoir sous-loué un étal de 5 m durant les deux mois d’été, à un commerçant parti faire 
les marchés sur la Côte d’Azur, pour 3 000 F (457 €), soit près du double du prix normal. Car de 
nombreux  abonnés  démultiplient  leurs  points  de  vente  le  dimanche,  jour  de  marché  dans  de 
nombreuses villes de la région. Ils tiennent un étal sur le marché aux Puces, donnent en gestion un 
autre banc à plan de Campagne. Les « Gitans » en particulier, tels qu’ils sont désignés par les autres 
forains, ont pour stratégie de couvrir ainsi plusieurs marchés sur toute la vallée du Rhône. Il s’agit de 
quelques familles gitanes de la région d’Arles et de Nîmes qui tiennent le marché du tissu et du linge 
« style  provençal »,  présents  sur  les  marchés  depuis  plusieurs  générations,  et  dont  les  différents 
membres tournent sur les étals des plus importants marchés. Ils sont d’ailleurs quasiment les seuls à 
posséder  le  véritable  statut  de « forain »,  c’est-à-dire de commerçant  non-sédentaire  sans point  de 
vente ni domicile  fixe,  muni d’un carnet de circulation délivré par la Préfecture et  rattaché à une 
commune. 

La  plupart  des  commerçants  présents  sur  le  marché,  loin  d’une  imagerie  qui  en  ferait  des 
commerçants de « seconde zone », sont en réalité de véritables professionnels au même titre que les 
commerçants sédentaires,  installés dans des magasins.  Ils  travaillent  également  sur les marchés de 
Marseille les plus réputés, à La Plaine ou au Prado. Ils y vendent d’ailleurs la même marchandise, 
souvent au même prix, même si les clients sont persuadés du contraire, tant ils sont persuadés que rien 
ne peut être moins cher qu’au marché aux Puces. Mais les commerçants du marché ne sont pas tous 
des non-sédentaires, plus d’un tiers d’entre eux possèdent une boutique en dehors du marché, comme 
détaillants ou grossistes. Le marché aux Puces est alors un complément, non négligeable, à d’autres 
activités commerciales. Rabah, vendeur de linge de maison, qui possède également une boutique de 
détail et semi-gros, nous le dit, comme bien d’autres : « Le marché aux Puces, c’est sûr, il faut y  
être ! ».

Secteur Belsunce / Camille 
Pelletan / Marché du Soleil57

Autres secteurs dans 
Marseille Hors Marseille

8,6 % 13,1 % 5 %

Proportion de commerçants du marché dominical ayant une implantation 
commerciale sédentaire en dehors du marché aux Puces 

 

54  Le calcul s’effectue sur la base d’un linéaire de 1,5 m à 40 F.
55  La SPM emploie 4 ou 5 agents de sécurité en permanence, qui sont appuyés par une dizaine de jeunes embauchés 

uniquement les dimanches pour réguler et encadrer le marché forain et le débarras de caves.
56  Extrait faisant foi de leur enregistrement auprès du Registre du Commerce
57  Cf. plans de situation p. 115.



Parmi les vendeurs patentés, et malgré la surveillance des agents de sécurité du marché, quelques 
vendeurs à la sauvette proposent des jeans, des baskets, des contrefaçons de parfums ou des téléphones 
portables,  posés  sur  des  cartons  et  prêts  à  déguerpir  dès  l’arrivée  du  personnel  de  la  SPM.  Les 
commerçants restent plutôt indifférents à cette concurrence pourtant déloyale tant les prix proposés 
sont dérisoires. Mais les produits vendus à la sauvette sont souvent de très bas de gamme et ils veillent 
seulement à ce que ces vendeurs occasionnels ne soient pas trop nombreux ; et surtout, nombre d’entre 
eux ont commencé ainsi, avec un étal de cartons sur quelques marchés de Marseille, du Maghreb ou 
d’Italie. Ils savent que ces vendeurs à la sauvette participent eux aussi de l’offre commerciale et que 
tous les créneaux sont bons pour tenter sa chance dans le « bizness ».

Un supermarché de l’occasion

On retrouve d’ailleurs nombre de ces prétendants sur le marché dit « débarras de caves ». De 
l’autre côté du marché forain et entre les halles, plus de 200 emplacements sont réservés au véritable 
marché aux puces. 

Ce marché existe également en semaine mais ne rassemble que quelques dizaines de vendeurs, 
plus ou moins nombreux selon la météo. Ce marché-là a tout de même ses amateurs, retraités pour la 
plupart, qui viennent faire leur petite promenade matinale en quête de babioles et en profitent pour 
faire les courses de la journée.

Le marché aux puces du dimanche est d’une toute autre dimension. Dès 5h du matin, aux abords 
de l’entrée sur le chemin de la Madrague Ville, les voitures surchargées, les camionnettes et les piétons 
tirant des caddies font la queue pour déballer sur les emplacements loués dans la semaine. À la torche 
électrique,  chacun installe  son stand,  déballe  cartons et  cabas de vieux vêtements,  de bibelots,  de 
disques, d’objets en tout genre récupérés dans les friperies, au fond des armoires, dans les containers à 
poubelle, dans les déchetteries, sur les chantiers de démolition, dans les casses automobiles, chez les 
amis et la famille. Il y a les « spécialisés », qui ne font que dans la cocotte-minute, la pièce auto ou la 
vaisselle ou ceux qui récupèrent à tout va. Mais il y a aussi ceux qui réussissent à obtenir un petit stock 
auprès  d’un  commerçant  ou  qui  investissent  et  achètent  des  lots  en  petites  quantités  chez  des 
grossistes. Cette partie du marché attire dès l’aube les collectionneurs, les « chineurs » professionnels 
dont certains sont les brocanteurs même du marché, ou d’autres vendeurs qui cherchent les meilleures 
affaires. Certains vendeurs arrivent même avec très peu de marchandises et constituent leur stock avant 
l’ouverture du marché auprès des autres « puciers » en train de déballer, raflant tout ce qui a de la 
valeur. Torche à la main, ils fouillent dans les sacs, trient, proposent un prix global pour quelques 
pièces malgré les protestations des autres vendeurs qui ne savent plus où donner de la tête dans cette 
agitation. On reconnaît dans ce moment les novices des habitués,  qui savent donner de la voix et 
calmer la meute d’acheteurs. Car, bien que le « débarras de caves » soit officiellement réservé aux 
particuliers qui ont le droit de vendre une fois par an leurs objets personnels sans déclaration, ainsi que 
le prévoit  la loi,  les 3/4 des « puciers » viennent régulièrement  et  certains sont présents toutes les 
semaines, sur un emplacement attitré. La SPM a d’ailleurs institué un « abonnement » pour les puciers 
qui peuvent ainsi bénéficier d’une place à l’année payable au mois. Contre un droit de 40 F (6,10 €) 
pour un emplacement de 1,5m sur 3m, n’importe quel particulier peut venir vendre les affaires dont il 
souhaite se débarrasser. Selon la qualité des marchandises proposées, les vêtements et particulièrement 
les jeans, les vêtements pour enfants ou les articles encore à la mode, les CD et vidéos, les accessoires 
de téléphonie sont les plus prisées par les acheteurs, les vendeurs peuvent espérer gagner entre 500 F et 
2 000 F (entre 76 et 305 €) par matinée pour les mieux approvisionnés. Mais le gain peut être aussi 
dérisoire et à peine rembourser le prix de l’emplacement et des cafés qui aideront à lutter contre le 
sommeil  et  l’ennui.  La  population  des  vendeurs  se  répartit  en  3  grandes  catégories :  les 
« occasionnels », une minorité, ceux qui rentrent dans le cadre strict de la loi, classes moyennes et 
étudiants qui s’amusent de venir « jouer à la marchande », comme nous le résume une institutrice que 
nous  avons  rencontré,  et  qui  comptent  se  débarrasser  de  vieux  vêtements  et  de  tous  ce  qui  les 
encombre,  en  en  tirant  quelques  sous ;  les  « pauvres »,  toute  une  cohorte  de  chômeurs,  Rmistes, 
femmes seules, qui viennent ici compléter régulièrement de maigres minima sociaux, en récupérant 
autour  d’eux tout  ce  qui  peut  être  vendu ;  et  enfin,  les  « professionnels »  qui  sont  également  les 



abonnés, que l’on retrouve chaque dimanche, souvent issu de la catégorie précédente et qui se sont 
professionnalisé dans la récupération dont ils font une activité à temps presque complet, se spécialisant 
généralement  sur  un  créneau  d’objets,  suivant  les  ventes  aux  enchères,  récupérant  auprès  des 
déchetteries et des organisations caritatives, type Emmaüs, du matériel en état de marche. 

Samedi Dimanche
Marseille, dont : 71,5 72

Centre ville :
1er 4 3
2è 5 4
3è 7 5
4è 4 4
5è 5 5
6è 4 3
7è 5 5
8è 5 6
9è 3 5
10è 5 7
11è 5 5
12è 3 4

« Quartiers 
Nord » :

13è 11 12
14è 10 12
15è 12 11
16è 5 3
Non 
précisé

7 6

Bouches-du-Rhône 19 20
PACA 5 1,5
Autres départements 4 5
Etranger 0,5 1,5

TOTAL 100 100
Provenance des vendeurs sur le marché «     débarras de caves     » (%)  

Source : registres SPM 1998 et 1999.

L’étude des registres tenus par la SPM58 montre clairement une sur-représentation des habitants 
des Quartiers Nord de Marseille  (38 % des vendeurs).  Si l’on y additionne les vendeurs des trois 
arrondissements du centre (1er, 2ème et 3ème arrondissements), qui sont aussi parmi les plus pauvres 
de la ville, c’est en fait près de la moitié des puciers qui appartiennent aux catégories les plus précaires. 
Le « débarras de caves » est avant tout un marché de Marseillais (plus de 70 %), de pauvres pour les 
pauvres. Il ne s’agit pas ici de montrer une vision misérabiliste de ce marché, mais plutôt de faire 
comprendre  comment,  au  sein  du  marché  aux  Puces,  des  strates  d’activités  commerciales  se 
juxtaposent, laissant même aux plus précaires la possibilité d’entrer dans le dispositif commercial et 
dans le même mouvement de répondre à une demande diversifiée des clientèles, occupant ainsi tous les 
créneaux possibles de l’offre commerciale.

Mais le commerce de l’occasion ne se limite pas au « débarras de caves », ni à l’autre bout à la 
brocante. Au fond de la halle aux primeurs, dans les box situés sur les allées extérieures et dans les 3/4 
de  la  « halle  aux  affaires »,  des  dizaines  de  commerces  destinés  à  la  vente  de  divers  matériels 
d’occasion forment un véritable supermarché de la récupération. De la télévision aux pièces détachées 
automobiles,  en passant par des photocopieurs,  de l’équipement  de boucherie ou de restaurant,  du 
matériel  de  bâtiment,  de  la  micro-informatique,  des  téléphones-fax,  de  l’électroménager  ou  de 
l’ameublement, des livres ou des CD, des bibelots, il est possible de se meubler, de se faire plaisir ou 
d’équiper son entreprise à peu de frais. Le neuf ou presque côtoie d’ailleurs souvent l’occasion. Box 
après  box,  les  commerçants  accumulent  la  marchandise,  achetée  dans  les  ventes  aux  enchères 
(liquidations  d’entreprises,  matériel  du  domaine  public,  destockage  de  la  grande  distribution), 
récupérées  auprès  des  particuliers  ou des entreprises.  On trouvait  ainsi,  il  y a  quelques mois,  des 
téléphones-fax neufs de marques pour 500F (76 €) ou des téléviseurs récents à 300F (46 €) provenant 

58  La  loi  oblige les organisateurs  de débarras de caves à consigner dans un registre tous les vendeurs,  par  jour,  en 
indiquant  leur  identité,  leur  résidence  et  la  production  d’une  pièce  d’identité.  Ce  registre  est  contre-signé  par  le 
Commissariat chaque mois.



d’une grande chaîne de location vidéo. Certains font également office de dépôts-ventes, se chargent de 
débarrasser les caves et greniers des particuliers, épluchent les journaux de petites annonces, ou sont 
même  contactés  directement  par  des  grandes  entreprises  qui  leur  passent  contrat.  Un  de  ces 
commerçants  a  ainsi  obtenu  à  plusieurs  reprises  des  contrats  de  récupération  sur  le  chantier  de 
réhabilitation de la gare SNCF de Marseille et de la réhabilitaion d’un hôtel de luxe. Mais ce genre 
d’affaires passe inaperçu sur le marché, excepté pour le professionnel. À cette occasion, les poutres 
métalliques, canalisations et autres matériaux récupérés ont été directement vendus à des ferrailleurs et 
professionnels du bâtiment sans même transiter par le marché. Seuls, le petit mobilier, des cartes et 
archives ferroviaires, des panneaux publicitaires ont été vendus par le commerçant dans son magasin.

C’est certainement dans ce secteur du marché que l’on retrouve le plus de commerçants non 
déclarés, de l’« informel » au sens propre du terme, même si certains exercent leur activité en toute 
légalité.  Aux  côtés  ceux-là,  qui  sont  des  figures  du  marché,  un  bon  nombre  de  ces  marchands 
apparaissent et disparaissent au fil des mois. Il suffit d’une opportunité de louer un local ou de se 
trouver en possession d’un lot important de marchandise, d’une association ponctuelle, puis l’affaire 
réalisée, ces vendeurs partent dans une autre affaire, quitte à revenir plus tard. Là aussi, la souplesse 
des systèmes de sous-locations permettent des entrées et sorties au gré d’opportunité. De mois en mois, 
l’occupation des box évolue et un fort turn over s’établit dans les locations, d’autant qu’un certain 
nombre de ces box ne servent que d’entrepôts et sont, la plupart du temps, rideaux tirés. De nombreux 
puciers,  parmi  ceux que  nous  qualifiés  de  « professionnels »  notamment,  vendent  à  la  fois  sur  le 
« débarras  de  caves »  et  dans  les  box des  contre-allées  qui  leur  servent  également  à  stocker  leur 
marchandise.

Les derniers entrants

Les  principales  activités  au  marché  aux  Puces  tournent  donc  autour  de  l’alimentaire,  du 
recyclage  de  l’occasion  et  de  l’habillement,  qui  constituent  les  pivots  des  multiples  registres 
commerciaux qui s’articulent pour former un espace marchand à la fois hétéroclite, complémentaire et 
bon marché. Depuis une dizaine d’années, elles fondent l’identité commerciale du marché aux Puces et 
ce pourquoi les clients se pressent ici.

Toutefois, depuis deux ans, deux types d’activités sont en plein essor : l’artisanat marocain et la 
téléphonie. Nous nous arrêterons, pour conclure cette description, sur ces deux créneaux parce qu’ils 
paraissent singulièrement représentatifs à la fois, de l’adaptabilité du marché à de nouvelles demandes, 
des nouveaux commerçants qui intègrent le dispositif commercial et d’une redéfinition des activités 
migrantes dans un contexte local. 

Surfant sur la mode de l’artisanat et surtout sur une demande spécifique des ménages marocains 
en matière de mobilier et de services, une douzaine de commerces se sont ouverts en quelques mois 
proposant la vente et la confection de sedari, banquettes de salon typiquement marocaine59. Les clients 
choisissent sur photos ou d’après les modèles exposés. Les socles en bois sont rapportés régulièrement 
du Maroc, alors que la couture (coussins et housse) est confectionnée localement, par les commerçants 
eux-mêmes,  souvent d’anciens tailleurs ou ouvriers de la confection, ou sous-traitée.  Jusque-là, les 
familles marocaines profitaient d’un séjour au pays pour faire fabriquer leurs sedari et les remonter en 
voiture.  Le  succès  des  précurseurs  a  entraîné  l’ouverture  en  quelques  mois  de  plusieurs  de  ces 
commerces. La clientèle s’est d’ailleurs élargie, les  sedari sont désormais à la mode dans les foyers 
algériens et même des clients français passent commande. « Au début, j’ai eu l’idée de faire ça pour  
les Marocains de Marseille », nous raconte un des premiers commerçants à s’être lancés dans cette 
activité, « Ça n’existait pas ici. À Lyon ou à Paris, mais pas ici. Ou alors, c’était comme ça… Il fallait  
connaître quelqu’un. Mais moi, je suis toujours là. Ils savent où nous trouver, il n’y a pas d’histoire :  
tu payes une avance et le reste à la livraison. Et les Marocains maintenant, ils ne redescendent pas 
tous les ans et puis, il faut de la place pour les ramener, c’est encombrant. Et la douane, les taxes du  
bateau, tout ça… Mais maintenant, j’ai autant d’Algériens. Ils aiment bien les sedari, ils n’ont pas ça  
chez eux. Mais même maintenant, c’est à la mode. Il y en a qui m’en prennent pour les rapporter à  
59  Un sedari est constitué d'un socle en bois sur lequel repose un matelas de mousse recouvert de tissu et de coussins 

assortis.



Alger. Moi, je remonte les cadres en bois tous les mois à peu près ou deux fois. Il y a des Français  
aussi qui en achètent parce que ça leur fait des canapés pas chers et puis tu peux faire coucher les  
gens dessus. C’est comme ça au Maroc… Pour 1500F, tu peux en avoir une, en 15 jours. Mais les  
Marocains, ils en achètent plusieurs et des salons complets avec les tables aussi, et les guéridons. Tu  
vois, les salons des Marocains… ? On en met tout le long des murs, avec les tables basses au milieu  
pour recevoir et manger. Mais les Français, eux, ils amènent leur tissu. C’est pas les mêmes goûts.  
Des fois, ils en ont vu au Maroc et ça leur plaît, mais des fois, ils ne connaissaient pas, mais ça leur a  
fait envie. » Au côté des banquettes, certains exposent aussi quelques objets artisanaux rapportés par le 
même  voyage,  babouches,  poteries,  lampes  qui  attirent  la  clientèle  française ;  d’autres  se  sont 
spécialisés uniquement dans l’artisanat « exotique », comme cette Marocaine, en foulard et djellaba, 
marié à un Français, qui exporte poteries, cuir et cuivre artisanaux dans le plus pur style de la médina 
de Marrakech. Dans un autre registre, deux boutiques tenues par des marocaines proposant la location 
de vêtements, parures, etc et l’organisation des mariages sur la région.

Les Marocains ont  fait  leur  entrée dans le  commerce  à  Marseille  tardivement,  au début  des 
années 90. Ils ont d’abord pris le relais des Algériens à Belsunce sur le créneau du bazar, puis ont 
rapidement investi le Marché du Soleil dans l’habillement et particulièrement pour les tenues de fête 
(mariage, circoncision) traditionnelles.  Il n’est donc pas surprenant de les retrouver au marché aux 
Puces.  Il  semble  qu’ils  soient  plus  particulièrement  présents  sur  des  créneaux  répondant  à  des 
demandes spécifiques de la communauté marocaine locale, qui se sont ensuite élargies aux clientèles 
algériennes  et  tunisiennes.  C’est  le  cas  des  vendeurs  de  sedari, et  des  « marieuses »  qui  se  sont 
adaptées  en  proposant  explicitement  sur  leurs  vitrines  « Tous  mariages :  parures  et  tenues  
marocaines, chleuhs, algériennes, kabyles, etc…, estrades, fauteuils, negafa, henna, orchestres : raï,  
chaâbi, … ». Plus surprenant est la présence des femmes dans ces mondes du commerce dominés par 
les hommes. Il nous semble en tout cas, que l’entrée des Marocains dans le commerce à Belsunce 
comme aux Puces,  bien que fortement présents aussi  dans les réseaux transnationaux de l’Italie  à 
l’Espagne - nous reparlerons de leur rôle dans la mise en place d’une logistique de transport informel - 
traduit  un  repositionnement  de  certains  commerçants  sur  une  demande  communautaire,  qui  nous 
informe sur l’ancrage de certains groupes migrants dans la ville.

Autre  entrée  en  force  depuis  quelques  mois,  la  téléphonie  s’est  développée  de  manière 
spectaculaire sur le marché, dans le même mouvement d’expansion généralisé de ce secteur. Plusieurs 
jeunes, dont certains avaient débuté sur le marché le dimanche, ont loué des box et vendent téléphones 
portables, accessoires (housses, batteries, etc), kits d’abonnement et cartes. Si les abonnements sont 
soumis aux opérateurs et donc au même tarif que dans les points de vente traditionnels, les accessoires 
sont moitié moins chers que dans les boutiques spécialisées. Cependant, l’ouverture de lignes est plus 
facile que les boutiques franchisées ou celles des opérateurs. Dans celles-ci, l’ouverture de lignes est 
restreinte à 3 pour une même personne, alors que dans les points de vente tels que ceux que l’on trouve 
au  Puces,  il  n’y a  pas  de  restriction  en quantité  et  les  procédures  sont  facilitées.  Si  la  vente  des 
accessoires  et  des kits  d’abonnement  répond majoritairement  à une demande locale,  en particulier 
celles des jeunes et des adolescents, la vente de téléphones portables, neufs ou d’occasion, s’effectue 
plutôt pour l’importation vers le Maghreb où ces matériels restent encore à des prix très élevés. À 
l’instar des « téléboutiques » que l’on retrouve à Belsunce ou à la Joliette, ces nouveaux commerçants 
ont  également  adjoint  à  la  vente  des  portables,  des  cabines  téléphoniques  affichant  des  tarifs 
préférentiels pour les pays du Maghreb et d’Afrique60.

L’arrivée de ces jeunes commerçants, sur un créneau en pleine expansion au niveau national 
qu’ils importent sur le marché aux Puces comme il s’est développé dans toute la ville, fait partie d’une 
tendance  plus  générale  d’incorporation  des  jeunes  issus  de  l’immigration  dans  les  activités 
commerciales, desquelles ils étaient absents jusqu’aux années 90.

Ainsi,  mis  à  part  dans  les  secteurs  fondateurs  du  marché,  relativement  stables,  les  activités 
commerciales  qui  se  développent  évoluent  au  gré  des  demandes  de  la  clientèle  et  des  secteurs 
nouveaux  qu’investissent  les  commerçants.  Chaque  nouvelle  population  entrant  dans  le  dispositif 
60  Depuis la libéralisation du secteur des télécommunications en France, il suffit d’acheter une licence auprès des dizaines 

d’opérateurs internationaux qui inondent le marché pour pouvoir une « téléboutique ».



commercial  crée  de  nouveaux  marchés  et  de  nouvelles  opportunités.  Les  locaux  changent 
régulièrement d’occupant, mais les créneaux commerciaux ouverts restent exploités dès lors que la 
brèche a été ouverte. La société gestionnaire tente bien d’établir un équilibre de l’offre commerciale, 
diversifiant les types de commerce, évitant l’installation de commerçants trop nombreux sur un même 
secteur pour limiter la saturation, mais le jeu des associations et des régulations internes continue de 
produire  un  renouvellement  dynamique  des  activités  en  adéquation  avec  une  demande  de 
consommation toujours inassouvie.

Nous venons de décrire les différents registres commerciaux qui composent le marché aux Puces 
et  avons  tenté  de  monter  comment  de  la  bâche  à  la  boutique,  commerçants  légaux,  déclarés  ou 
vendeurs à la sauvette, sédentaires ou forains, forment un espace marchand en totale complémentarité, 
tant  du  point  de  vue  de  l’offre,  que  des  pratiques  et  des  stratégies  commerciales,  des  modes 
d’implantation et des statuts. Les statuts ne sont pas figés, et exemple extrême, nous avons trouvé des 
commerçants qui ont fait au marché toute leur carrière, commençant en vendant des marchandises de 
récupération dans le « débarras de caves » et qui ont aujourd’hui « pignon sur rue » si l’on peut dire.. 
Tel Mehdi, dont nous avons parlé, qui revendait des pièces auto et des pneus d’occasion est maintenant 
installé  dans  la  halle  des  brocanteurs,  il  est  devenu  l’une  des  «figures»  du  marché,  l’un  de  ses 
«ambianceurs». Salim, également, était en 1995 un petit vendeur d’outillage d’occasion. Quatre ans 
après il est devenu l’un des commerçant que l’on dit « riche » sur le marché, qui tient boutique et vend 
désormais  principalement  de  l’outillage  neuf,  dont  une  partie  lui  vient  en  exclusivité  de  Chine 
Populaire, et qui vient d’ouvrir un site Internet pour diversifier sa diffusion. Bien sûr, ces carrières 
exemplaires ne sont pas forcément représentatives de tous les parcours des innombrables marchands 
qui animent le marché aux Puces. Pourtant, elles illustrent bien ce à quoi chacun aspire et ce que les 
sociabilités commerciales initiées au marché apportent à ceux qui savent les mobiliser. Dans cet espace 
qui recouvre des mondes sociaux et culturels divers, des micro-lieux et des acteurs permettent des 
passages et des connections. Ces mondes ne sont ni étanches, ni perméables les uns aux autres et nous 
verrons dans les chapitres qui suivent comment une même logique économique rassemble et ordonne 
les différentes strates du marché.





Chapitre 3 : Etre en affaire 

« Val più avere amici in piazza che denari nella cassa »61, nous pourrions prendre pour titre ce 
vieux  proverbe  italien  tant  il  résume bien  ce  qui  sous-tend  les  pratiques  commerciales  que  nous 
observons entre autres sur le marché aux Puces de Marseille. 

Pour  les  commerçants  du  marché  aux  Puces,  comme  pour  tous  les  migrants  participant  au 
dispositif commercial transnational qui se déploie depuis une vingtaine d’années de part et d’autre de 
la Méditerranée62, ce n’est pas tant, en effet, le capital financier qui prime pour intégrer ces mondes du 
commerce et de l’échange, que le capital relationnel, accumulé dans le temps et le quotidien. Sur le 
marché,  à  la  mosquée  ou  au  café,  par  le  jeu  des  alliances,  des  opportunités  ou  des  affinités,  les 
commerçants n’auront de cesse de capitaliser et d’entretenir un potentiel relationnel qu’ils pourront 
solliciter  au  profit  de  leur  activité  commerciale.  L’expression  « être  en  affaire »,  couramment 
employée  par  les  commerçants,  qualifie  à  la  fois  leur  engagement  et  la  nature  des  liens 
qu’entretiennent tous les acteurs entre eux, clients, marchands, fournisseurs et autres intermédiaires de 
la longue chaîne du circuit marchand. Ce lien social, mobilisé et valorisé dans les échanges, est le 
fondement d’un fonctionnement commercial autre qui s’organise aux marges, aux contradictions des 
systèmes économiques dominants. 

Le marché aux Puces n’est qu’un des lieux où ce dispositif se donne à voir. Mais il nous permet 
d’appréhender la diversité des acteurs en présence, son ancrage à la fois dans la réalité économique et 
commerciale locale et ses connections avec d’autres places marchandes, la formation et le dynamisme 
des réseaux transnationaux migrants. 

Il  est  un  observatoire  idéal  de  ces  interactions  marchandes  et  de  la  mise  en  pratique  des 
compétences relationnelles, de cette éthique que nous tentons d’analyser, à la manière dont Robert 
Ezra Park envisage la ville comme un laboratoire social où s’expriment des « régions morales »63, lieux 
de rencontre, de convergence et de partage de valeurs et d’intérêts communs. Pourtant, ces activités 
commerciales ne concernent que très rarement des produits illicites. La drogue, les objets volés ou les 
contrefaçons sont en fait assez minoritaires dans le volume des échanges. De même, la plupart des 
commerçants que nous avons rencontrés exercent en toute visibilité et ont pignon sur rue. S’ils font 
réseaux, si un monde de commerçants se constitue autour de pratiques et de valeurs partagées, il ne 
s’agit  ici  ni  d’organisation  criminelle,  ni  de  filières  mafieuses.  Il  semble  en  effet  que,  si 
l’affranchissement aux normes, conventions, cadres juridiques qui règlent l’activité économique, est 
bien  la  condition  nécessaire  et  centrale  autour  de  laquelle  s’organise  l’économie  informelle,  cette 
logique est à considérer dans sa positivité même : non pas comme absence de normes, de règles ou 
cadres éthiques et moraux, légitimes et légaux, mais comme présence et prégnance d’autres cadres 
normatifs « importés ». Ces cadres sont transplantés ou adaptés d’autres lieux sociaux où ils ont statut 
de validité et de légitimité, y compris d’autres mondes économiques que ceux où s’exerce l’activité. 
Autrement dit, les commerçants dont nous parlons ici n’agissent pas dans un monde sans loi, ni règle 
sociale ou morale. Ils évoluent et construisent un monde économique régi par d’autres systèmes de 
hiérarchies,  d’accords et  de valeurs qui se confrontent,  s’ajustent  aux normes en vigueur dans les 
sociétés qu’ils traversent.

Ce qui fait l’informalité de ces activités tient davantage à cette « manière autre » de faire du 
commerce :  à baser  l’échange sur des jeux relationnels  plutôt  que sur des accords contractuels ;  à 
privilégier l’oralité et la négociation, à se situer dans le présent et à saisir des opportunités d’affaires, à 
trouver les partenaires qui permettront de mener et de réussir l’échange ; à se défier des distances, des 
frontières et des obstacles juridiques, politiques et culturels qui limitent les circulations d’hommes et 
de marchandises propres à l’accomplissement du commerce.

61  Traduction : « Il vaut mieux avoir des amis dans la place que des deniers dans la caisse ». F. Braudel, volume 2, 1979.
62  A. Tarrius, 1995 ; M. Peraldi, 1999.
63  R. E. Park, 1984.



Une ethnicisation de façade

Malgré les  apparences et  au-delà  des  analyses  socio-économiques,  inspirées  de la  sociologie 
américaine, les formes commerciales développées par les migrants à Marseille, et sur le marché aux 
Puces en particulier, ne relèvent pas de l’« ethnic business », ni de la niche économique64. 

Les études, réalisées depuis plus d’une vingtaine d’années sur le phénomène entrepreneurial à 
l’initiative de groupes migrants, ont décrit les processus de formation de centralités ethniques, leurs 
fonctions sociales et commerciales pour les communautés, les systèmes de mobilisations de ressources 
reposant sur des solidarités et des appartenances identitaires, ainsi que le repli des immigrés vers les 
activités indépendantes (commerce, artisanat, sous-traitance) en réaction à la fermeture du marché du 
travail  salarié  dans  les  secteurs  traditionnels  d’embauche  (industrie,  bâtiment).  Mais  ces  analyses 
paraissent inaptes à rendre compte de formes et pratiques commerciales diversifiées, de circulations 
intenses d’hommes et de marchandises, de coopérations et d’alliances entre les différentes populations, 
de  l’intégration  de ces  activités  dans les  économies  locales,  ainsi  que du déploiement  de réseaux 
commerçants dans l’ensemble de l’espace migratoire, ponctué par l’établissement de relais marchands, 
tout au long des routes de circulation.

Français 74,8
Algériens 11,5
Marocains 6,5
Tunisiens 2,2
Sénégalais 2,2
Ivoiriens 0,7
Libanais 0,7
Italiens 0,7
Egyptiens 0,7

Nationalités des commerçants non sédentaires (%)
Source : Extraits Kbis des commerçants non sédentaires fournis à la société gestionnaire - 2000.

Le marché  aux  Puces  ne  correspond pas  au  schéma de  la  niche  ethnique.  Les  origines  des 
commerçants sont variées. Maghrébins, Juifs séfarades, Africains, Arméniens, Français de souche ou 
rapatriés d’Afrique du Nord, toutes les populations et les vagues migratoires successives à Marseille 
depuis plus d’un siècle se retrouvent sur le marché aux Puces pour commercer. Les statistiques que 
nous  pu  établir,  à  partir  des  extraits  Kbis  des  commerçants  non-sédentaires,  montrent  bien  cette 
diversité. Alors que le marché est encore souvent perçu comme « le marché des Arabes » et comme un 
espace  à  vocation  quasi  civilisatrice,  qui  permettrait  une  insertion  économique  des  populations 
immigrées  et  particulièrement  maghrébines,  les  75%  de  commerçants  de  nationalité  française 
apportent un premier démenti. Certes parmi ceux-là, un certain nombre est d’origine maghrébine mais 
cette  proportion  majoritaire  force  de  constater  que  nous  ne  sommes  plus  ici  en  présence  d’une 
population immigrée mais bien plus souvent de fils d’immigrés, ou de personnes qui ne sont pas venus 
en France pour occuper les emplois salariés traditionnels de l’immigration jusque dans les années 70, 
et qui ont déjà un autre rapport à l’altérité et à la mobilité. Loin de nous, l’idée que l’acquisition de la 
nationalité française représenterait un quelconque indice d’une intégration ou assimilation, que nous 
serions d’ailleurs bien en mal de définir et mesurer, mais il est certain que cette acquisition traduit 
toutefois un rapport aux territoires d’appartenances qui s’élargit ; et non pas une déchirure et le choix 
d’une appartenance contre l’autre. Ce lien au territoire qui se modifie est particulièrement sensible 
pour les commerçants, pour qui la naturalisation française est aussi un moyen d’accéder à une libre 
circulation en Europe entravée par les législations. Le passeport français représente un sésame, ou du 
moins représentait  jusqu’aux accords de Schengen65,  pour se déplacer dans l’espace européen à la 
recherche de marchandises toujours moins chères. Mais en même temps qu’il est indéniable qu’il s’agit 

64  E. Bonacich, J. Modell, 1980 ; R. Waldinger, 1994 ; E. Ma Mung, 1994 ; A. Portes, 1995 et 1999.



souvent  d’un usage  pragmatique  de  la  naturalisation,  on s’attache  davantage  à  la  possession d’un 
passeport  qu’aux  attributs  symboliques  de  la  nationalité,  cela  traduit  aussi  l’inscription  de  leurs 
activités et des réseaux sociaux et commerciaux dans ce même espace, qui n’est plus un couloir entre 
Nord et  Sud de la Méditerranée, entre pays d’immigration et pays d’émigration, mais un territoire 
autrement plus vaste dans lequel les stratégies d’inscription locales sont aussi importantes que celles 
que l’on pouvait leur supposer dans leur pays d’origine. Le dispositif commercial maghrébin issu de 
Belsunce dans les années 80, construit dans le face à face franco-algérien, s’est métamorphosé sous 
l’effet des événements politiques de part et d’autre. Alors que la guerre civile en Algérie a secoué le 
dispositif jusqu’à écarter certains commerçants ; la décision du gouvernement français d’établir un visa 
pour  l’entrée  des  ressortissants  algériens,  en  1987,  a  mis  brutalement  un  frein  à  la  frénésie 
commerciale qui avait enrichi les commerçants de Marseille. Le dispositif commercial a donc dû, pour 
se  perpétuer  intégrer  de  nouveaux  acteurs,  Marocains,  africains,  mais  aussi  les  jeunes  issus  de 
l’immigration qui ne participaient pas jusqu’à lors au commerce, et trouver de nouveaux débouchés 
vers des clientèles locales. C’est dans ce processus que s’inscrit l’apparition du marché aux Puces et 
les stratégies commerciales des commerçants du marché s’inscrivent elles aussi dans un contexte local. 
Même si l’ambiance du marché rappelle le souk oriental ou le bazar et si certains produits (épicerie, 
viande halâl, tapis, tissus…) sont destinés à des clientèles ciblées, maghrébines ou africaines, l’offre du 
marché aux Puces ne s’adresse pas à des clientèles captives et  ne répond que partiellement  à une 
demande de consommation communautaire.

Cependant, si le marché aux Puces renvoie autant dans l’imaginaire et dans les discours locaux à 
un  caractère  ethnique,  exotique,  oriental,  c’est  peut-être  aussi  parce  qu’il  est  difficile  encore 
aujourd’hui de se représenter ces commerçants comme des entrepreneurs et producteurs de richesses, 
et non plus comme les occupants d’une niche économique qui pallierait l’absence de travail salarié, 
comme  les  acteurs  d’une  économie  de  survie  en  marge  des  systèmes  économiques  « normaux ». 
Pourtant, même si l’on établit des statistiques sur des désignations ethniques, qui sont à la fois celles 
par lesquelles les commerçants s’auto et s’entre-désignent et celles auxquelles les acteurs sociaux et 
politiques les assignent, le « marché des Arabes » ne traduit pas une réalité sociale. 

Arabes 29,5 %
dont originaires d’Algérie 51,5

du Maroc 27
de Tunisie 7,5
d’Egypte 20
n. p. 12

Juifs 29 %
dont originaires d’Algérie 27,5

du Maroc 17,5
de Tunisie 17,5
n. p. 37,5

Arméniens 7 %
Gitans 6 %
Africains (Sénégalais, Ivoiriens) 3 %
Français 23 %
dont Rapatriés d’Afrique du Nord 19

Français n. p. 81
Autres (Italiens, Indiens) 2,5 %

Origine par désignation des commerçants non sédentaires (%)
(croisements nationalité / lieu de naissance / nom de famille)

Source : Extraits Kbis des commerçants non sédentaires fournis à la société gestionnaire - 2000.

Les désignations que nous avons utilisées sont celles que nous avons entendues sur le marché 
dans les discussions avec les commerçants ou entre eux. Mais il ne faudrait pas en déduire qu’elles 
renvoient à des appartenances rigides ni à une dichotomie stricte des réseaux commerciaux. Nous ne le 

65  Depuis les accords de Schengen qui, entre autres, régissent la circulation et l'entrée des étrangers extra-communautaires 
dans l'espace européen, les étrangers possédant un titre de séjour (ou un visa) pour un des pays de l'espace Schengen 
peuvent circuler dans les autres pays.



verrons  plus  loin,  ces  désignations  sont  davantage  l’expression  d’identifications  mutuelles,  et 
recouvrent des appartenances multiples réelles et utilisées selon les interlocuteurs dans les faces à faces 
de l’échange commercial. 

Ce qui ressort pourtant de ces statistiques montre un caractère méditerranéen fortement marqué 
et  la co-présence dans cet  espace marchand de groupes historiquement investis dans le  commerce 
transméditerranéen avec les plus récents groupes migrants. Aux diasporas juives ou arméniennes, dont 
nous ne retracerons pas ici  la longue tradition d’intermédiaires et  d’agents essentiels des échanges 
économiques d’Al Andalus à l’empire Ottoman et leur rôle dans le commerce et la production du 
textile et du cuir à l’époque contemporaine du Sentier parisienne à Los Angeles, ce sont articulés les 
réseaux maghrébins, et notamment algériens (50 % des commerçants « arabes »), les familles foraines 
gitanes, les réseaux mourides du colportage international, et un nombre relativement élevé de rapatriés 
d’Afrique du Nord. 

Si nous pouvons certes affirmer que cet  espace marchand ne fonctionne pas sur le mode de 
l’enclave  ethnique,  et  que  ce  ne  sont  pas  des  réseaux  communautaires  qui  régissent  les  rapports 
sociaux dans le commerce, il nous reste à élucider ce qui fait la particularité des mondes commerciaux 
que nous étudions à travers le marché aux Puces. La morale, l’éthique, que nous avons tenté de saisir 
dans cette étude doit certainement être entendu dans cette aire méditerranéenne des appartenances. Il 
ne faudrait pas néanmoins verser dans une explication culturaliste et pervertir la pensée braudelienne 
en  reconstituant  une  Méditerranée  mythique.  Certes,  ces  activités  commerciales  et  ces  pratiques 
marchandes  relèvent  de  codes  de  valeurs  partagés  par  les  acteurs,  mais  des  valeurs  sans  cesse 
retravaillées, adaptées, négociées, dans un monde économique en totale mutation, caractérisé par une 
intensification des mobilités et la multiplication des échanges. Il nous faut donc aussi replacer ces 
activités  dans  un  contexte  économique  global,  et  à  l’analyse  culturelle,  adjoindre  la  dimension 
économique et politique.

Une économie d’opportunités et de performances

La  spécificité  des  activités  commerciales  développées  ici  réside  dans  la  capacité  des 
commerçants à faire circuler et à remettre dans le circuit marchand des produits qui auraient terminé 
leur cycle dans le système commercial classique (franchises, chaînes de magasins, grandes surfaces). 
On trouve ainsi  des produits cosmétiques de marque, étiquetés en allemand ou en espagnol,  de la 
chaussure italienne, des baskets américaines à moitié prix. Ce dynamisme commercial oriente même 
des  types  de  production  spécialisée  et  ouvre  de  nouveaux  débouchés  pour  des  produits  dont  ces 
commerçants ont une quasi-exclusivité. Tel modèle de couvertures synthétiques, à motifs colorés, est 
un produit phare que tous les ménages maghrébins possèdent et que l’on ne trouvera que dans les 
bazars  et  magasins  de  textile  tenus  par  des  commerçants  arabes  ou juifs  d’Afrique  du Nord.  Les 
commerçants, marocains pour l’essentiel, sont les principaux acheteurs de ces couvertures, produites 
dans des entreprises espagnoles, dans la région de Valence et d’Alicante, et dont ils approvisionnent 
les  places  commerciales  d’Oujda,  Barcelone,  Marseille,  Gênes,  Lyon,  Paris  ou  Bruxelles.  La 
production des tapis Samira (copie synthétique de tapis chinois), dont les fabricants belges se sont fait 
une spécialité, ont trouvé là encore un nouveau marché et suivent le même processus de diffusion. 
Certains commerçants grossistes détiennent même une licence d’exclusivité de distribution régionale.

En  concurrence  directe  avec  les  « hard  discounter »  (Lidl,  Tati),  les  nouveaux  marchés  de 
l’occasion  (Cash  Converter)  et  les  hypermarchés,  les  commerçants  doivent  s’immiscer  dans  les 
interstices des circuits de production et de distribution. Face aux géants de la distribution qui tiennent 
les marchés par leur puissance financière, ils doivent établir d’autres modes d’approvisionnement, plus 
directs,  éliminer  les  intermédiaires,  traiter  avec  les  fabricants  et  les  grossistes  sur  les  lieux  de 
production,  récupérer  les  stocks  d’invendus  ou  de  produits  défectueux.  Ces  modes 



d’approvisionnement révèlent la complexité des filières marchandes ainsi que la mobilité extrême et la 
vivacité de réaction de ces commerçants. Ils sont sans cesse à l’affût d’occasions, de la bonne affaire, 
n’hésitant pas à faire 2 000 km sur le simple appel d’un fournisseur pour être sûr d’être le premier à 
rafler un lot de 5 000 sous-vêtements de marque, arpentant les salles de ventes aux enchères, scrutant 
les pages de petites annonces… 

Pour répondre à la demande d’une clientèle avide de consommation mais à faibles revenus, les 
commerçants doivent réduire leurs marges bénéficiaires et travailler sur des volumes considérables de 
marchandises. L’approvisionnement s’effectue en partie auprès de grossistes locaux, notamment pour 
les fruits et légumes (Marché d’intérêt national (MIN), producteurs régionaux), l’alimentaire (fruits 
secs,  semoule, etc.) ;  et  dans une moindre mesure pour le  prêt-à-porter  auprès des grossistes  juifs 
séfarades de la rue du Tapis-Vert et des rues adjacentes. Mais le plus souvent, les commerçants se 
fournissent directement auprès de grossistes importateurs ou de fabricants sur les lieux mêmes de la 
production. La chaussure et la maroquinerie viennent d’Italie, ainsi que le linge de maison, la vaisselle, 
les gadgets, les articles de bazar et la majeure partie du prêt-à-porter. Naples surtout mais aussi Milan, 
Turin ou Gênes sont les principales villes d’approvisionnement, avec des quartiers spécialisés dans 
chacun des types de produits. À Milan, les Asiatiques occupent le créneau de la confection, du petit 
matériel électronique et audio et maîtrisent l’importation vers l’Europe de la production du Sud-est 
asiatique  et  chinoise.  À  Naples,  des  Tunisiens,  associés  aux  Italiens,  se  sont  spécialisés  dans 
l’importation du jean fabriqué dans des ateliers de Bizerte66. Les produits cosmétiques bas de gamme 
sont fabriqués à Barcelone, les couvertures et la maroquinerie dans la province de Valence ; les fours à 
pain  et  la  vaisselle  arrivent  d’Istanbul  via  des  grossistes  turcs  de  Lyon,  Strasbourg,  Paris  ou 
Francfort… On pourrait ainsi, à partir des circulations des commerçants du marché aux Puces et de 
leurs marchandises, dessiner la carte géographique de la globalisation des échanges en œuvre, pointant 
les zones de production et les places marchandes, lieux de ruptures de charges sur les grandes routes 
du commerce mondial.

Le  périple  des  chaussures  italiennes  vendues  par  Kader,  considéré  comme  le  « Roi  de  la 
chaussure » sur le marché aux Puces est un parfait exemple de la capacité de ces commerçants à, non 
seulement intégrer ces circuits internationaux, mais à les prolonger en remettant sans cesse les produits 
en circulation. Kader occupe le plus grand stand de chaussures sur le marché dominical. Il est présent 
en  semaine  sur  les  marchés  du  centre-ville,  et  vend  également  en  gros,  dans  son  entrepôt,  aux 
trabendistes qui effectuent les navettes entre Marseille et l’Algérie. Kader propose un large choix de 
chaussures de qualité de facture italienne, parfois griffées de marques réputées. Tous les modèles sont 
vendus au prix unique de 100 F et il solde de temps en temps, à 20 ou 30 F, les paires dont il veut se 
débarrasser.

Kader se fournit auprès de plusieurs grossistes dans la région de Naples, spécialisés dans les 
marchandises  retournées  par  les  distributeurs.  Les  grandes  chaînes  de  distribution  et  les  marques 
européennes ou américaines font fabriquer leurs modèles dans les usines italiennes qui les expédient 
ensuite aux centrales d’achat qui, à leur tour, les répartissent dans les boutiques. Tous les articles qui 
présentent un défaut d’aspect, dont l’emballage est endommagé ou qui après la saison et les soldes 
restent  invendus,  sont  retournés  auprès  des  fabricants  et  reviennent  donc  en  Italie.  Sur  place,  les 
fabricants revendent ces stocks à des grossistes spécialisés dans ce type de marchandise, qui revendent 
à leur tour à des détaillants comme Kader. Ainsi les commerçants comme Kader contribuent à écouler 
les stocks qui n’ont pu être distribués dans les circuits traditionnels de la distribution et font donc partie 
prenante de la filière marchande. Tout au long de son parcours, la marchandise perd de sa valeur 
initiale, et c’est ainsi que l’on retrouve à 100 F sur le marché aux Puces, des chaussures vendues en 
boutiques à 500 F. Alors que la suspicion entoure ce genre de marchandises, que les accusations de 
contrefaçons ou de recel d’objets volés sont courantes, les bas prix constatés sur ces marchés ne sont 
que l’aboutissement d’une logique de profit et de rentabilité poussée à son maximum.

66  L’État tunisien a créé, au début des années 1990, une immense zone franche à Bizerte où se sont installés, notamment,  
des centaines de fabricants en confection.



Malgré les frontières et les contraintes juridiques de la « forteresse Europe », les commerçants se 
déplacent très régulièrement et parcourent des milliers de kilomètres, plusieurs fois par mois. Ils font 
peu  appel  aux  compagnies  de  transporteurs  et  assurent  en  majorité  le  transport  par  leurs  propres 
moyens.  Malgré  cela,  une  logistique  de  transport  informelle  mais  parfaitement  ajustée  au 
fonctionnement  du  dispositif  s’est  mise  en  place,  approvisionnant  les  commerçants  et  parcourant 
l’ensemble du territoire des échanges. Cette logistique est à l’initiative de commerçants et migrants 
marocains qui circulent entre le Maroc et l’Italie, avec des ramifications vers la Belgique et les Pays-
Bas, englobant tout l’espace de la dispersion marocaine. 

Rabah, commerçant tunisien que nous avons rencontré sur le marché, vend du linge de maison et 
possède deux magasins de gros au centre-ville. Il nous explique qu’il ne se rend pas systématiquement 
en Italie pour s’approvisionner. Il fait souvent appel au dispositif circulatoire de ceux qu’il appelle les 
« Italiens ». Les « Italiens » de Rabah sont en réalité ces Marocains qui assurent la liaison entre les 
villes  italiennes  d’approvisionnement  et  les  commerçants  installés  sur  leur  route  jusqu’au  Maroc 
(Marseille, Nîmes, Montpellier, Perpignan, Barcelone, Valence, Alicante, Almeria, Malaga, Algesiras), 
ou vers le Nord (Lyon, Paris, Lille, Bruxelles). Un certain nombre de ces Marocains sont eux-mêmes 
grossistes en Italie, et les autres, saisonniers en Italie ou en Espagne, chômeurs ou retraités en France, 
effectuent régulièrement les va-et-vient sur ces routes. Rabah, comme de nombreux commerçants, fait 
donc appel à eux pour assurer le transport de sa marchandise, depuis ses fournisseurs en Italie ou vers 
ses clients dans le Sud de la France. Il arrive aussi que Rabah s’approvisionne directement auprès 
d’eux : « Quand j’ai trop de marchandises à ramener d’Italie… Parce que je loue un C15, ce n’est pas  
immense  et  ça  revient  cher,  et  qu’un  semi,  Danzas  [compagnie  de  transports  routiers] demande 
32 000 F  pour  un  aller  simple  Naples-Marseille !  …  Alors,  je  la  laisse  chez  le  grossiste  et  les  
“Italiens” me l’apportent quand ils passent par Marseille. Ou je leur donne de la marchandise et ils  
la livrent à des clients à moi à Montpellier ou Perpignan. Ça revient moins cher, ils prélèvent juste un  
petit peu, 5 ou 10 F [par kilo]. Et même des fois, ils passent par ici, ils s’arrêtent devant le magasin,  
ils ouvrent leur camion et me montrent de la marchandise qu’ils ont ramenée. C’est tellement dur ce  
commerce, il y a tellement de concurrence, que les grossistes, ils n’hésitent pas à venir directement ici  
pour nous démarcher ! ». 

Ces  modes  d’approvisionnement  nécessitent  pourtant  des  déplacements  pour  vérifier  la 
marchandise  et  négocier  le  prix  le  plus  juste.  À  chaque  transaction,  tout  est  à  recommencer,  les 
fournisseurs sont multiples, les produits souvent différents, les conditions de l’échange sans cesse à 
renégocier. La pratique de l’achat par lots est la plus fréquente mais aussi la plus risquée. Comme 
Kader, les commerçants achètent des lots d’invendus pour trouver de la marchandise au moindre coût. 
Mais l’achat par lots suppose que le commerçant accepte de prendre la totalité de la marchandise sans 
pouvoir choisir exactement ce dont il a besoin, ni même parfois voir ce qu’il achète. Les prix des lots 
sont fixés en fonction du volume acheté, au poids ou à la pièce. 

« C’est comme le poker, tu mises, mais si tu n’as pas la bonne main tant pis pour toi. Ce n’est 
pas de la faute de celui qui a distribué, c’est comme ça, à chaque fois, tu risques gros ! Quand tu joues 
aux cartes, tu tires une carte et tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Et bien là, c’est pareil : tu ne sais pas 
ce que tu achètes » nous dit un jeune vendeur de sous-vêtements et collants pour femme, « j’arrive 
dans l’entrepôt, le grossiste, il me montre tous les cartons, c’était à prendre ou à laisser. On a discuté le 
prix, un bon moment et quand on s’est entendu, on s’est mis d’accord pour la livraison. Ça faisait 3 
semis. […] Quand les semis arrivent à notre entrepôt, il faut tout trier ! Des heures de travail… Tout 
est mélangé dans les cartons, les tailles, les modèles, les couleurs. Quand c’est arrivé, je ne savais pas 
vraiment ce que j’avais acheté ! Si ça se trouve, il peut y avoir tous les modèles pareils, de la même 
taille ! Ça, c’est la catastrophe parce qu’après, il faut du temps pour arriver à écouler, il n’y a pas de 
choix… ».

Les commerçants sont toujours à la recherche du meilleur prix, de l’article qui sera un succès, du 
« jackpot », de l’affaire qui leur ferait gagner une fortune. Même si certains aspirent à une réussite 
sociale et inscrivent leurs stratégies dans du long terme, vers une installation plus sédentaire de leur 
activité commerciale, ils participent tous d’une économie d’opportunités, du « coup », à réaliser et à 



renouveler. La pratique commerciale s’apparente à une performance, il s’agit de mener de bout en bout 
la transaction,  de passer les obstacles,  de renouveler l’exploit sur chaque affaire.  Les discours des 
commerçants sont remplis de récits de hauts faits, on commente la réussite du voisin, on insiste sur les 
embûches,  les  négociations,  on  admire  l’obstination,  la  finesse  d’esprit,  pour  finir  par  célébrer  la 
victoire. Ces récits ressemblent aux épopées chevaleresques où le héros traverse les obstacles et finit 
par triompher. Ces mondes du commerce sont ainsi parcourus par des légendes, des récits de réussites 
flamboyantes dont les héros sont enviés et admirés. Mais chaque commerçant accomplit ainsi, dans 
toute  négociation,  sur  chaque  affaire,  une  performance  tant  économique  que  relationnelle : 
performance que d’être le premier à décrocher une affaire, performance que de rassembler un capital 
en quelques heures, de faire céder un fournisseur sur un rabais, de passer la frontière sans contrôle, 
d’avoir la meilleure place sur le marché, de convaincre le client d’acheter, etc. Pourtant peu de réussite 
et  de fortune fulgurante  émergent  vraiment.  La plupart  de ces  mercenaires  du commerce,  dans  la 
logique du coup, perdent aussi vite le bénéfice empoché qu’ils l’ont gagné. L’argent est investi dans 
une nouvelle affaire, sur un autre coup, ou « flambé » dans des dépenses ostentatoires. Ils s’attachent 
au temps présent et élaborent rarement des stratégies d’expansion sur le long terme. Les plus prudents 
achètent un autre commerce ou une résidence, pensent aux études des enfants, s’inscrivent dans des 
logiques  d’ascension  sociale  vers  les  classes  moyennes.  Mais  finalement,  on  observe  peu  de 
construction d’entreprises sous le mode capitaliste – si ce n’est dans le secteur de la viande halâl – 
contrôlant la chaîne de production et de distribution. Les revers sont aussi fréquents que les succès. 
Ces commerçants restent des marchands, dépendant des aléas politiques et économiques en amont et 
en aval de leur activité. Leurs savoir-faire portent sur leur capacité à acheter et vendre, faire passer. Ils 
sont condamnés à toujours renouveler leurs performances, rechercher le « coup » pour se maintenir 
dans les circuits commerciaux.

L’engagement  dans le  commerce  recouvre  tous  les  aspects  de  la  vie  sociale  et  nécessite  un 
investissement personnel total. Le quotidien, la vie familiale, les activités extra-professionnelles sont 
articulés sur le rythme et les obligations des occupations commerciales. 

L’entrée dans le commerce, dans la carrière, est affaire d’opportunités, de rencontres, de goût. 
Elle peut être aussi jeu, défi, logique de promotion ou de reclassement social. En tous les cas, par 
l’investissement qu’elle demande et la part de risque acceptée, l’activité commerciale est « le vecteur 
d’une débanalisation de la vie quotidienne », tout comme pourra l’être l’accomplissement sportif tel 
que l’analyse Loïc Wacquant67 dans la salle de boxe, en ce sens qu’elle procure à ces « aventuriers » 
autant de sensations, de plaisir, de sentiment d’appartenance et de partage que de profit pécuniaire. Les 
valeurs du combat, de la réussite individuelle et du dépassement de soi qui sont mises en avant leur 
donnent  également  les  moyens  d’accéder  à  un  univers  et  un  statut  qui  les  « arrachent  aux 
déterminations  communes ».  Le  succès  et  les  performances  commerciales,  au  même  titre  que  les 
prouesses sportives, permettent de franchir les barrières sociales parce qu’elles reposent sur des valeurs 
qui sont unanimement reconnues dans une société qui prétend reposer sur la réussite par le mérite.

Il n’y a pas d’idéal-type de carrière ou de trajectoire. On peut arriver au marché aux Puces en 
ayant commencé par être simple client ou bien, gravir tous les échelons et statuts commerciaux, du 
déballage sur le « débarras de caves » à la boutique ; ou encore, être grossiste et prendre place sur le 
marché pour élargir ses possibilités de vente. Jeune des quartiers Nord qui refuse le chômage ou la 
précarité,  clandestin  qui  cherche  fortune,  ouvrier  retraité  qui  complète  une  maigre  pension,  cadre 
algérien qui ne peut faire valoir ses compétences et ses diplômes antérieurs ou commerçant ayant déjà 
tenté d’autres expériences, nouveaux arrivants ou autochtones, tous participent du marché, prétendent 
se faire une place et à sortir d’une condition assignée. 

Les  situations  se  redéfinissent  selon  des  opportunités  ou  des  contraintes  personnelles 
(changement  de  situation  familiale,  licenciement…),  politiques  (fermetures  et  ouvertures  des 
frontières, conflits…) ou de la conjoncture économique (fermeture de certains espaces commerciaux, 
faillites…). Ainsi, Rabah, le vendeur de linge de maison, multiplie les expériences du commerce de 
voitures au textile, du marché Velten au marché aux Puces, en passant par le marché du Soleil.
67  L. Wacquant, 1995.



Rabah est âgé d’une quarantaine d’années. Il est originaire du Kef, dans le nord de la Tunisie, où 
son  père  était  épicier.  Rabah  et  ses  frères  l’aidaient  occasionnellement  en  dehors  de  l’école. 
Aujourd’hui, la famille possède un supermarché et un café tenu par deux des frères de Rabah. Il est 
arrivé en France à la fin des années 1970 pour terminer ses études de gestion et comptabilité à la 
faculté de Marseille, en même temps, il exerce des petits métiers (chauffeur livreur, veilleur de nuit, 
travaux de comptabilité). En 1980, il est embauché dans un cabinet d’expert-comptable mais réalise 
vite qu’il ne pourra pas progresser et se mettre à son compte : « J’avais envie de réussir et je me suis 
dit  qu’il  fallait  que  j’essaie  autre  chose.  J’avais  des  amis  qui  faisaient  l’export  de  voitures  vers 
l’Algérie.  Ça marchait  bien, ils se faisaient  10 000 à 15 000 F par voiture ! Moi,  au début,  je leur 
donnais un coup de main, comme ça. J’ai commencé doucement, doucement ». Ensuite, Rabah quitte 
son emploi de comptable et s’associe à un ami pour se consacrer au commerce de voitures. Puis il se 
met à son compte et travaille seul. Mais vers la fin des années 1980, le commerce de voitures devient 
plus difficile et moins rentable : « Ça a chuté d’un seul coup ! Les Algériens ne pouvaient plus venir à 
cause des visas et en Algérie,  ils  ont changé la loi.  Avant, on pouvait  faire passer trois ou quatre 
voitures par immigré qui rentrait et puis maintenant une seule, et il faut qu’elle soit récente. Avant, je 
partais deux, trois fois par mois en Algérie. Et puis, ça a été fini ! J’ai essayé de tenir, de travailler sur 
commandes mais c’était trop dur et ça ne rapportait plus pareil. Alors, j’ai commencé à faire autre 
chose. J’ai essayé les marchés, je me suis mis à vendre du bazar, des articles de Paris et un peu de 
chaussures… J’avais des copains dans les 2e et 3e arrondissements qui faisaient ça et ils m’ont donné 
un coup de main pour commencer. Et après, je suis passé aux chaussures et à la confection, ça gagnait 
mieux ». Rabah tourne sur les marchés de la région et les foires dans toute la France. Il loue aussi un 
stand au marché Velten, puis déménage au marché du Soleil où il achète un fonds de commerce et se 
spécialise dans la vente en gros de linge de maison, tapis, chaussures et vêtements en cuir. « Je suis 
allé au marché Velten pour être plus sédentaire et c’était l’époque où les Algériens venaient encore à 
Marseille. Mais ça ne marchait pas, c’était trop le bazar, tout le monde faisait n’importe quoi ! Je me 
suis renseigné, j’ai cherché et j’ai pris un fonds au marché du Soleil. Là, c’était bien, beaucoup de 
monde, on vendait ce qu’on voulait. Ça marchait très très bien. En un an, j’ai remboursé l’achat du 
fonds. Maintenant, c’est pas pareil… ». Pendant plusieurs années, Rabah a continué à circuler sur les 
marchés de la région, alternant selon les saisons bord de mer et montagne. Il employait son frère pour 
tenir le magasin au marché du Soleil et partait avec un employé. Depuis trois ans, il se concentre sur 
son activité de grossiste et ne continue le détail qu’au marché aux Puces. Il a acheté un autre magasin 
dans le 3e arrondissement qu’il tient avec des employés :  « Moi, je préfère faire le gros, c’est plus 
rentable, j’ai des clients à Marseille, à Nîmes, Montpellier… Même si c’est dur maintenant. Mais le 
marché aux Puces,  c’est  pas pareil,  il  faut  y être.  C’est  le  seul endroit  où on se fait  vraiment  de 
l’argent, on fait un bon chiffre en une seule matinée ! ».

Kader, le marchand de chaussures, lui au contraire fait preuve de constance. Il est spécialisé dans 
la chaussure depuis une quinzaine d’années et évoque fréquemment l’importance de la qualité, du beau 
produit, son attachement à son métier. Il a toujours évolué dans le monde du commerce, passant par 
des statuts successifs, jusqu’à la reconnaissance de son savoir-faire et de son expérience.

Kader vend sur le marché aux Puces depuis sa création et déballe aussi sur d’autres marchés de 
Marseille où il dispose de places à l’année. Il possède une longue expérience de commerçant, débutée 
enfant dans le souk des Cordonniers de la casbah d’Alger où il est né : « C’est comme ça que j’ai  
appris à connaître le métier de la chaussure, à réparer et à connaître, en travaillant un peu chez les  
cordonniers du quartier ». Âgé d’une trentaine d’années, Kader est issu d’une famille kabyle modeste, 
originaire  de Tizi-Ouzou.  Enfant,  il  accompagne son père vendeur ambulant  de fruits  et  légumes. 
Kader nous raconte ses premières expériences dans le commerce : « Je restais à côté de mon père et  
puis j’ai eu l’idée de vendre les sacs en plastique pour les fruits et légumes. À l’époque, j’avais 7 ou 8  
ans, il y avait peu de sacs plastique, mon père donnait les produits enveloppés dans du journal, alors  
moi, je récupérais les sacs dans la rue, où je pouvais et je les vendais aux clients de mon père. Et puis  
après, j’ai vendu des fruits secs, encore à côté de l’étalage de mon père, ça marchait bien surtout  
pendant la période du Ramadan. Ensuite plus grand, je suis allé vendre sur le port, des fruits secs,  
comme ça, dans une cagette et des cigarettes aussi. C’est des commerçants qui me fournissaient la  



marchandise. Après, j’ai commencé à partir, à aller loin. J’allais à Oujda au Maroc, à la frontière, je  
rapportais des jeans, des blousons en cuir. C’est avec mon frère que j’ai commencé. On les revendait  
à Alger, à des commerçants, et puis on a commencé à avoir des commandes. Après, je suis allé en  
Italie, avec mon frère aussi au début et puis tout seul. Au début, c’était dur, je ne connaissais pas trop,  
je  ne  savais  pas  qui  allait  voir.  Et  puis,  j’ai  appris  à  connaître  les  produits  et  j’ai  trouvé  des  
grossistes ». Kader fait les navettes entre l’Italie et l’Algérie pendant quatre ans. En 1987, il décide de 
venir s’installer à Marseille. Dans le milieu des trabendistes, Marseille représente le pays de cocagne 
pour le commerce transfrontalier.  Lassé des voyages et d’une activité précaire, il souhaite s’établir 
comme commerçant mais estime que c’est impossible en Algérie : « En Algérie, pour être commerçant  
et importer, ça coûte trop cher. Il faut des autorisations, les taxes sont très lourdes. Tout est bouclé… 
On ne peut pas se mettre à son compte, si on connaît personne ! La corruption et tout ça, c’est pas  
possible pour des gens comme moi ! ». Il conserve ses filières d’approvisionnement en Italie. Kader 
attache une grande importance à la relation qu’il a construite avec ses fournisseurs, à l’expérience et la 
connaissance du métier : « Il faut aimer ce que l’on fait ! Moi, j’aime l’odeur du cuir, la chaussure de  
qualité. Il ne faut pas mélanger les produits. Il faut faire ce que l’on sait faire. Moi, je m’y connais en  
chaussures, je peux dire où elles ont été fabriquées, comment, quelle sorte de cuir a été utilisé. Et les  
clients le savent, ils me font confiance et ils reviennent.  Je ne vends pas de chaussures “Made in 
Taiwan” parce que ce n’est pas de la qualité et que je n’aime pas ça. Je ne pourrais pas vendre des  
produits que je n’aime pas ! J’ai une clientèle de fidèles. Je ne fais pas dans les chaussures de mode,  
je reste dans le classique, ce qui dure. Et les grossistes, ils le savent qu’ils ne peuvent pas me rouler,  
sinon, je ne reviendrais pas ! Mais ça c’est l’expérience. Les grossistes, il faut les connaître, toujours  
les  surveiller,  surveiller  ce  qu’ils  te  vendent  et  ne  pas  hésiter  à  leur  rapporter  la  mauvaise  
marchandise. Moi, ils peuvent me faire confiance parce qu’ils me connaissent depuis longtemps, je  
suis droit. Pour connaître les fournisseurs, il faut prendre du temps, il n’y a que comme ça ! ».

Kader commence les marchés sur Marseille, puis dès la création du marché aux Puces, loue un 
emplacement  tous les  dimanches.  Pendant  quelques années,  il  va vendre ainsi  sans  être  inscrit  au 
registre du commerce, par des prête-noms, des commerçants déclarés qui louent les emplacements à 
leur nom et fournissent leur extrait  Kbis68. Pendant ces débuts en France, Kader perçoit le RMI pour 
s’assurer un revenu minimum fixe et attend que son activité soit lancée pour se déclarer et pouvoir 
payer les taxes et les charges sociales. En 1995, il décide d’ouvrir une boutique. Il s’est marié entre 
temps, a eu un enfant,  son épouse est malade,  aussi  une activité plus sédentaire lui permettrait  de 
profiter de sa vie de famille. Il s’installe dans une rue commerçante du quartier Noailles. Il continue 
cependant à tourner sur les marchés en attendant que sa boutique soit suffisamment rentable. Mais très 
rapidement, au bout de deux ans, les affaires sont difficiles et son commerce mal situé. Il revend son 
fonds et concentre ses activités sur les marchés.

Même si Kader affirme aimer cette vie – changer perpétuellement de lieux de vente, travailler 
une partie de la journée, être en plein air –, il conserve son projet d’ouvrir un magasin. Aujourd’hui, 
Kader cherche à reprendre un commerce au centre-ville. Pour ne pas réitérer ses erreurs précédentes, il 
cherche  à  louer  un  local  peu  cher,  placé  dans  une  rue  commerçante  et  qui  correspondrait  à  ses 
marchandises. En attendant, il continue de vendre sur les marchés ainsi qu’aux Algériens qui achètent 
à Marseille pour l’Algérie, comme nous avons pu le constater quand nous l’avons rencontré dans son 
entrepôt, situé près de la gare. Son propre frère commerce ainsi entre Marseille et Alger, et Kader est 
resté très lié avec les « trabendistes » dont il a fait partie durant des années. Ces anciens compagnons 
de voyages sont devenus ses fidèles clients, ainsi que de nombreux marins de la compagnie maritime 
algérienne  qui  profitent  des  escales  à  Marseille  pour  acheter  des  marchandises  qu’ils  revendront 
ensuite en Algérie. L’entrepôt de Kader est devenu un lieu de passage, de rendez-vous où l’on vient 
boire le thé, échanger des nouvelles et discuter politique ou entreposer de la marchandise en attendant 
le prochain bateau du retour.

À l’inverse de Rabah et Kader, certains marchands du marché aux Puces ont fait leur première 
expérience  commerciale  sur  le  marché.  Leur  installation  ne  relève  ni  d’un  déplacement  d’une 
implantation antérieure, ni d’une stratégie de multi-localisation des activités. Les différents étagements 

68  Attestation officielle d'inscription au registre du commerce et des sociétés.



commerciaux du marché aux Puces et la souplesse des possibilités de location d’emplacement leur 
permettent d’intégrer le dispositif commercial sans avoir à faire preuve d’une expérience antérieure.

Fouad fréquente le marché aux Puces depuis son arrivée en France en 1996. D’abord en client 
puis  aujourd’hui  en  passe  de  s’établir  commerçant.  Ingénieur  en  logistique  des  transports,  Fouad 
travaille pour la wilaya d’Alger lorsqu’il apprend que son épouse possède la double nationalité franco-
algérienne et qu’elle désire venir vivre en France : « Tu imagines, marié depuis plus de vingt ans et  
j’apprends qu’elle a des papiers français, ça m’a fichu un coup ! Son père était militaire dans l’armée 
française avant la guerre mais on ne m’avait rien dit. Elle s’est mise dans la tête de venir en France 
avec les enfants, pour leurs études et parce qu’elle ne supportait plus la vie à Alger. Elle est partie  
avec eux, elle s’est bien débrouillée. Elle a eu tous les papiers en règle, elle s’est fait aider par les  
assistantes  sociales,  a  trouvé  un  appartement,  tout  … Moi,  je  ne  savais  pas  quoi  faire.  J’ai  fait  
plusieurs  allers-retours,  je  n’arrivais  pas  à me décider… J’avais  une bonne situation en Algérie,  
qu’est-ce que j’allais faire ici ! Mais bon, je n’ai pas eu le choix si je voulais rester avec ma famille.  
Ils ne voulaient pas rentrer, la vie leur plaisait ici, ils se sont adaptés tout de suite ! Je suis resté plus  
d’un an sans papiers, ce n’était pas facile comme situation, pas possible de travailler, rien… C’était  
elle qui assumait tout… ». Fouad prend l’habitude de venir se promener au marché aux Puces, tout près 
de  son  habitation.  Il  fait  connaissance  avec  des  commerçants,  se  lient  d’amitié  avec  certains, 
notamment avec Salim, installé depuis plusieurs années et spécialisé dans l’outillage. Salim et Fouad 
se rencontrent souvent, même en dehors du marché aux Puces, Salim lui remonte le moral et l’aide à 
plusieurs reprises : « On allait souvent boire un coup ensemble. Quand je passais, il m’offrait un café 
ou une pizza.  Moi,  souvent,  je  n’avais  pas  un sou en poche… On discutait  pas  mal,  de tout,  de  
politique, de commerce, il me parlait de ses projets. J’ai beaucoup appris avec lui. C’est un requin !  
Un jour, discrètement, il m’a mis un billet dans la poche. Là, je me suis senti misérable et je lui ai dit  
que je ne pouvais pas accepter. Il ne me faisait pas l’aumône. C’était un geste d’amitié, sans rien en  
échange, un coup de main pour un copain… Mais quand même… ! Alors, comme je n’avais rien à  
faire, je lui ai proposé de lui donner un coup de main à son magasin ». Fouad tient le magasin de 
Salim en son absence, l’aide à déballer, à ranger, en échange d’une modeste rétribution. Bientôt, Salim 
lui propose de lui céder quelques mètres d’exposition pour vendre à son compte. Fouad vend ainsi 
durant quelques mois de la petite quincaillerie, puis, pris au jeu, il décide de louer un local, avec la 
bénédiction de Salim : « Il m’a poussé à me mettre à mon compte. J’ai discuté avec Mohamed et on a  
décidé de s’associer. Lui, c’est un ancien docker du port, il est à la retraite. Il avait un magasin de 
fruits et légumes juste à côté. Mais les fruits et légumes, c’est fatigant, il faut se lever tôt. Il cherchait  
quelque chose de plus tranquille et  quelqu’un qui le  décharge. Lui,  ce qu’il  veut,  c’est  passer la  
journée tranquille aux Puces, voir ses amis. Alors, on a repris un magasin de peinture et papier peint,  
qui était à un Français, en face de Salim. Comme on n’avait pas trop d’apports, enfin surtout moi… 
On s’est arrangé avec le Français : on liquidait son stock et on le payait petit à petit avec le bénéfice.  
On  a  passé  un  accord  avec  Salim :  on  ne  se  faisait  pas  de  concurrence,  on  ne  vendait  pas  de 
marchandise qu’il vendait et vice-versa ». L’accord a duré presque un an, mais Salim a commencé à 
vendre les mêmes articles qu’eux, et malgré quelques tentatives d’explications, Fouad et Salim se sont 
brouillés et ne s’adressent plus la parole.

Les affaires de Mohamed et Fouad tournent au ralenti, ils n’arrivent pas à trouver un créneau de 
marchandises vraiment rentable. L’ancien propriétaire du magasin leur a donné quelques introductions 
auprès de grossistes, mais ceux-ci sont peu conciliants avec leurs nouveaux clients. Fouad n’obtient 
pas de crédit, se trouve dans l’obligation d’acheter en petite quantité et bénéficie donc de prix peu 
intéressants. Les rentrées de liquidités sont faibles, assurant un revenu dérisoire, d’autant plus qu’ils 
remboursent encore l’ancien propriétaire. Fouad est quelque peu amer sur sa situation, voire méprisant 
pour ce monde du commerce qu’il peine à intégrer. Il ressent sa situation comme un déclassement, une 
déchéance sociale et tente, les jours de bonne humeur, de positiver son activité comme une expérience 
de vie et la découverte d’un autre univers : « Il y a beaucoup de voyous, de vauriens ici. Ils ne seraient  
rien ailleurs. Il n’y a que l’argent qui compte, toujours plus. Ils s’étriperaient s’ils pouvaient ! Ils ne 
connaissent rien, ce sont des ignares. Tu ne peux pas discuter !  […] Je n’étais pas fait pour ça. Si  
j’avais eu le choix, je ne serais pas ici à gagner trois sous comme un misérable, dans cette crasse.  
Qu’est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas faire reconnaître mes diplômes, ni mon expérience !  



Même mon permis de conduire n’est pas reconnu, je suis obligé de le repasser ! Je suis trop vieux 
pour tout reprendre à zéro ! Ma santé se déglingue. C’est le moral, ça me mine ». Un autre jour, il 
tentera de se justifier : « Je vis ça comme une expérience, je découvre ce monde, comment fonctionne 
le commerce. C’est une expérience qui me plaît… Je me suis laissé prendre. Je découvre que j’aime  
ça, que ça me plaît ! C’est une nouvelle vie… ».

Si effectivement, une partie des activités commerciales développées à Belsunce s’est redéployée 
vers  le  marché  après  la  chute  brutale  du  commerce  franco-algérien69 à  la  fin  des  années  1980, 
l’ouverture du marché aux Puces et son rayonnement local et régional a surtout permis à de nouveaux 
entrants  d’intégrer  le  dispositif  et  de  se  positionner  sur  d’autres  créneaux  que  le  commerce  à 
destination de l’Algérie et du Maghreb en général. L’arrivée de ces nouveaux commerçants a irrigué le 
dispositif mis en place depuis une trentaine d’années et réorienté les débouchés commerciaux. Les 
réseaux de commerçants qui s’étaient formés dans les années 1970-1980 autour des échanges avec 
l’Algérie se sont ouverts, recomposés et ont servi d’assise à l’expansion du dispositif marchand. 

Le marché aux Puces rassemble en un même lieu des commerçants aux statuts variables. Du 
vendeur à la sauvette au gros commerçant notable, il décline toute une gamme de statuts, de formes et 
de stratégies marchandes complémentaires. Cette juxtaposition d’initiatives commerciales diversifiées 
fait du marché un espace de rencontres, d’échanges et de civilités nouées autour du commerce. Les 
cafés,  les  restaurants,  la  mosquée  sont  autant  de  lieux  où  les  commerçants  se  côtoient,  peuvent 
discuter,  se  rencontrer,  entretenir  des  sociabilités  d’affaires  et  de  proximité.  Le  marché,  outre  sa 
fonction marchande première, assure également une fonction de mise en présence et de mixité sociale 
génératrice d’opportunités commerciales. Les commerçants, les clients, et les gestionnaires du marché 
aux Puces se retrouvent ici dans une paix sociale relative, essentielle au déroulement du commerce. La 
pacification du marché n’exclut cependant ni les jeux de pouvoir, ni les hiérarchies, mais elle est la 
condition indispensable aux arrangements et aux négociations propres à ce type d’économie. Cette 
confrontation de mondes,  de stratégies et  d’objectifs  souvent  divergents doit  trouver  les modalités 
sociales qui permettront à chacun de réaliser le profit attendu.

Lien social et face à face dans les réseaux commerçants

Sans nier le caractère individualiste  et  fortement concurrentiel  des pratiques et  des stratégies 
commerciales  où  chacun  travaille  à  sa  réussite  propre,  ces  formes  économiques  ne  peuvent  se 
développer ni se perpétuer sans une cohésion sociale qui permet l’entente et le bon déroulement des 
échanges  marchands.  Les  commerçants  sont  engagés  dans  des  carrières,  forment  des  projets  de 
réussites individuelles,  mais les relations sociales,  les coopérations, les accords sont indispensables 
pour se maintenir dans le dispositif commercial. Nous formulons simplement l’hypothèse que ce lien 
social,  ce  potentiel  relationnel  capitalisé  n’enferme  pas  les  commerçants  dans  un  groupe  social 
déterminé, et n’a pas le caractère coercitif que l’on a bien voulu voir dans les organisations réticulaires. 
Les réseaux sociaux engagés dans les activités commerciales sont des relations sociales du quotidien, 
qui font réseaux dans la mesure où ils forment un champ des possibles, d’opportunités de rencontres, 
de  partage  et  de  collaboration.  La  multiplication  des  inter-connaissances,  des  relations  dans  des 
milieux  diversifiés  ouvrent  au  contraire  des  possibilités  au-delà  des  groupes  d’appartenances 
identitaires. Le marché fait réseau, le « être en affaire » lie les acteurs du dispositif marchand, tout 
autant que les réseaux préexistants reposant sur des appartenances communautaires. Ce lien, qui repose 
sur des relations d’affaires, d’échanges et fédère des individus aux origines ou logiques différentes, ne 
crée pas de dépendance forte. Le contrôle et la pression sociale se dissolvent dans un univers ouvert, 
69  En 1986, le gouvernement français instaure un visa pour les Algériens se rendant en France. Jusqu'alors, les Algériens 

pouvaient  circuler  librement  vers  la  France  et  Marseille  était  devenue  un  véritable  comptoir  commercial  pour 
l'approvisionnement en produits manufacturés, rares ou introuvables en Algérie. Ces intenses circulations entre les deux 
rives de la Méditerranée se sont  taries  à l'instauration des visas,  en même temps que l'influence des mouvements 
islamistes algériens se faisait ressentir. Loin de disparaître, comme la presse ou les observateurs locaux l'avaient auguré, 
le dispositif commercial s'est métamorphosé, en intégrant de nouveaux acteurs, en s'ouvrant aux clientèles locales et en 
essaimant dans la ville.



fluide, perméable aux changements. Ainsi, les acteurs du commerce ne sont pas enfermés et captifs de 
groupes sociaux, ils n’ont de compte à rendre à personne tant que leurs activités ne mettent pas en 
danger l’organisation et le consensus moral sur lequel repose le dispositif marchand. 

Mais organisation ne signifie pas système, et encore moins communauté, si ce n’est communauté 
d’intérêts.  Si  l’on  constate  dans  ces  formes  commerciales  une  sur-représentation  des  populations 
migrantes,  l’explication  n’est  peut-être  pas  à  chercher  dans  des  déterminismes  culturels  ou  des 
stratégies communautaires. Une autre orientation, socio-économique plutôt que culturaliste, pourrait 
nous  apporter  un  éclairage  nouveau  pour  tenter  d’appréhender  le  fondement  de  ces  réseaux 
commerciaux.  Mark  Granovetter70 a  contribué  à  renouveler  l’étude  des  marchés  économiques  en 
critiquant  l’approche trop atomisée de l’action économique.  Les économistes qui s’intéressent  aux 
rapports  entre  action  économique  et  structure  sociale  tendent  à  développer  deux types  d’analyses 
opposés ; soit les structures sociales n’auraient aucun effet sur l’économique, dans une vision d’un 
marché pur et parfait ; soit les individus seraient mus par des contraintes et des normes culturelles et 
n’opéreraient pas de choix rationnels. Mark Granovetter développe alors pour illustrer sa thèse deux 
concepts centraux : la notion d’encastrement (embeddedness), qu’il emprunte à Karl Polanyi, et celle 
de réseaux et de la force des liens. Il affirme « ainsi que l’action économique est “encastrée” au sein 
des réseaux de relations personnelles qui placent les individus en contact les uns avec les autres. Les 
choix  d’un individu sont  relatifs  aux choix  et  aux comportements  des  autres  individus,  de même 
qu’aux liens personnels prévalant  dans les réseaux, ces derniers étant  définis comme un ensemble 
régulier de contacts ou de relations sociales entre des individus ou des groupes d’individus »71.

Les liens d’opportunités, tels que nous les avons définis, relèvent d’un type intermédiaire où les 
commerçants opèrent bien des choix rationnels,  selon des stratégies individuelles,  pour leur propre 
compte et visant le profit, tout en agissant dans un contexte culturel et se conformant à un cadre moral 
qui régule les accords et les échanges commerciaux. 

Les liens qui unissent les acteurs de l’échange sont des liens ponctuels, qui engagent peu les 
individus, d’intensité et d’intimité limitées. C’est la somme de ces liens qui permet aux commerçants 
d’étendre et de mobiliser leurs relations sans pour autant se trouver assujettis à des obligations, ni trop 
redevables de solidarités organiques. On rencontre peu dans les milieux commerciaux, des associations 
entre pères et fils, entre personnes entretenant une proximité familiale, amicale ou idéologique très 
forte. Si l’on retrouve ce type de liens, d’attachement dans les réseaux, c’est simplement parce qu’ils 
font partie des relations des individus, de leur potentiel relationnel mais ils sont mobilisés au même 
titre que d’autres types de relations et sont davantage contraignants, donc moins propices à la réussite 
individuelle.

Nous reprenons ici l’analyse de Mark Granovetter sur les réseaux sociaux et la « force du lien 
faible »72, selon laquelle les liens faibles seraient plus efficaces dans les échanges, et notamment dans 
la  diffusion de l’information entre  les  individus,  puisqu’ils  permettent  de toucher un nombre plus 
important  de personnes,  d’accéder  à des univers  éloignés,  et  à établir  des ponts entre les groupes 
sociaux. Or, nous voyons bien que la circulation et la captation d’informations est capitale, dans ces 
économies  « du  coup »,  où  la  complexité  des  filières  et  les  logiques  de  produits  obligent  les 
commerçants  à  se  tenir  sans  arrêt  à  l’affût  et  à  réagir  promptement  aux  opportunités.  L’accès  à 
l’information est la condition sine qua non pour participer aux jeux de l’échange. Elle est la source des 
performances à réaliser pour mener l’action marchande à son terme. Si l’on peut parler de compétences 
relationnelles, c’est bien dans le sens où les commerçants vont devoir tisser et entretenir des relations 
qui  pourront  être  utiles  et  mises  à  profit  dans  l’activité  commerciale.  Compétences  difficilement 
quantifiables, qui surpassent largement les compétences techniques ou les diplômes, elles s’acquièrent 
avec l’expérience et le temps, « sur le tas ». 

Dans  cette  course  à  l’information,  le  carnet  d’adresses,  le  téléphone  portable,  l’agenda 
électronique deviennent des outils incontournables du métier. Radwan, un commerçant qui tourne sur 
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les marchés du Sud de la France, au gré des opportuités de places et de marchandises, nous montre un 
paquet d’une centaine de cartes de visites : « Tu vois ça, c’est un trésor… Il y en a beaucoup qui 
voudraient l’avoir ! C’est ça mon capital ! J’ai mis des années à avoir ces adresses, ces noms, ces 
contacts. Si je perds de l’argent, que je me fais arnaquer, c’est pas très grave… L’argent, tu peux en 
trouver, en regagner, te refaire, c’est moins compliqué, mais ça… Je devrais même les photocopier et 
les garder ailleurs ». Ces cartes de visites sont celles de grossistes, de commerçants avec qui Radwan a 
déjà  été  en  affaire,  mais  aussi  de  personnes  dont  on  lui  a  parlé  et  auprès  de  qui  il  pourrait  se 
recommander. Beaucoup ne lui serviront jamais mais c’est la possibilité de pouvoir les contacter qui 
compte, « au cas où »…

La compétence relationnelle s’exerce à tous les niveaux de l’activité commerciale. Elle permet 
des  mobilisations  financières  tout  autant  que  le  recrutement  de  main-d’œuvre,  l’échange 
d’informations, la participation à des associations ou à des logistiques de transport, elle facilite des 
démarches,  etc. Quand  les  lots  sont  trop  importants  ou  trop  chers  pour  un  seul  commerçant,  ils 
s’associent à plusieurs pour ne pas perdre l’affaire et rassembler le capital nécessaire. Pour l’achat d’un 
fonds de commerce, un commerçant pourra rassembler plusieurs dizaines de milliers de francs en deux 
jours  et  par  quelques  appels  téléphoniques.  À  la  suite  d’une  irrégularité  de  gestion  ou  de  non-
conformité des règles d’hygiène, d’autres feront intervenir des relations dans les administrations pour 
éviter les sanctions ou les amendes.

Mais ces arrangements relationnels ne sont en rien systématiques et feront toujours l’objet de 
négociations,  de  discussions  de  gré  à  gré.  Les  réseaux  ne  sont  pas  déterminés  ni  définis :  ils  se 
composent selon les transactions et les participants, et prennent la forme d’agencements relationnels 
occasionnels  qui  se  construisent  et  se  déconstruisent  à  chaque  affaire.  Les  réseaux  varient  et  se 
recomposent, s’enrichissent sans cesse de nouveaux membres qui participent à l’accomplissement des 
circulations et des échanges marchands. La relation de confiance n’est jamais acquise, ni la solidarité 
systématique.  Il  ne  suffit  pas  d’appartenir  au  monde  du  commerce  pour  prétendre  à  la  mise  à 
disposition de capitaux ou à la mobilisation de solidarités. Les réseaux relationnels ne sont pas des 
structures sociales établies et rigides dans lesquelles il suffirait de s’intégrer pour être dans la place et 
pouvoir  en  bénéficier.  Les  relations  entre  les  commerçants,  les  associations,  les  soutiens,  les 
coopérations se négocient au coup par coup. La confiance n’est pas acquise pour autant, même si les 
partenaires  ont  déjà  traité  ensemble :  elle  s’établit  avec  le  temps,  mais  nécessite  d’être  éprouvée 
régulièrement,  remise en cause à  chaque nouvelle  association.  Elle  ne se formalise  jamais  malgré 
l’antériorité des relations, même si chacun des acteurs doit faire ses preuves, acquérir reconnaissance 
et notoriété. Les statuts et les rôles sont toujours à renégocier, selon les partenaires, les affaires, en 
fonction de ce que chacun peut apporter, capitaux, relations ou crédibilité. 

Le partage de valeurs morales, de pratiques commerciales et l’interdépendance des acteurs du 
commerce, fournisseurs, marchands et clients, fondent un monde dans lequel le lien social tient lieu de 
capital et de savoir-faire. C’est l’aboutissement de l’échange au profit de chacun des acteurs qui fait 
lien. « Etre en affaire », « avoir fait affaire », produit du réseau et du lien social plus sûrement que de 
l’appartenance a une « nature » ethnique ou communautaire. Faire des affaires ensemble repose sur un 
accord minimum qui permettra l’aboutissement de l’échange au bénéfice équitable entre les acteurs. 
Chacun doit y trouver son compte… Cette relative équité pourra se réaliser si les acteurs de l’échange 
réussissent à s’entendre sur « le juste prix » de l’objet et si les conditions moralement acceptables de la 
transaction sont respectées.

Dans le commerce informel, la légitimité tient au crédit et à la parole donnée, à la réputation des 
uns et des autres, à la reconnaissance des statuts et des rôles de chacun. La relation marchande est une 
relation de face à face où la parole vaut contrat et pour laquelle on est jugé sur les actes : « les flux des 
mots et les flux des valeurs ne sont deux choses mais deux aspects de la même chose »73

73  C. Geertz, ibid.



La sociologie interactionniste américaine74 nous apporte ici quelques pistes pour saisir les enjeux 
et les codes moraux mis en œuvre dans la négociation marchande. La négociation qui s’accomplit dans 
le  face  à face  ne se  réduit  pas  à une interaction  entre deux individus pour tirer  chacun un profit 
maximum.  Ainsi  que  le  décrypte  Anselm Strauss,  la  compréhension  de  ce  qui  se  joue  durant  la 
négociation dépasse l’acte individuel, il est nécessaire de « la replacer dans un contexte de règles, de 
rôles,  de rapports  de pouvoir  (l’ordre social)  qui  la  rend possible  et  lui  donne son sens »75.  Cette 
contextualisation  de  la  négociation  nous  permet  d’appréhender  le  « background »  social  et  les 
hiérarchies, les contrôles, les règles qui sous-tendent les relations commerciales.

Le règlement en face à face suppose, en préambule, que les négociateurs puissent s’identifier 
mutuellement.  En effet,  en l’absence de garantie formelle (contrat écrit, affichage des prix, formes 
juridiques d’association, etc.), les acteurs de la transaction doivent pouvoir compter sur des modes de 
contrôle et de régulations sociales qui assurent la moralité de l’interlocuteur. Quand l’accord repose sur 
une confiance mutuelle de la parole, on ne peut pas faire affaire avec un inconnu… Tout le jeu de 
l’interaction  réside alors  dans la  recherche de ce  qui  fait  lien,  et  consiste  à  établir  une proximité 
sociale, au moins ponctuelle, durant le temps de la transaction. Clifford Geertz76 a déjà analysé ces 
rituels  d’identifications  et  de  mises  en  place  de  garanties  dans  la  pratique  traditionnelle  du 
marchandage dans les médinas marocaines, et plus généralement dans les sociétés arabo-musulmanes. 
Il décrit comment les marchands commencent toute négociation par la déclinaison de la nisba, afin de 
s’identifier, de savoir à qui ils ont à faire et se trouver éventuellement une origine commune. La nisba, 
composante du nom d’un individu, « marque la connexion du personnage avec une idée, un lieu, un 
événement, un individu notamment. Ce terme est traduit par “nom de relation”. De façon générale, 
chaque  personnage  possède  dans  son  nom plusieurs  “noms  de  relation” . Ces  “noms de  relation“ 
servent aussi à enregistrer le lien à un groupe ethnique, à un lieu géographique, qu’il s’agisse d’un 
pays,  d’une région,  d’une ville,  d’un quartier »77.  Les « noms de relation » peuvent  aussi  indiquer 
l’origine, les lieux habités ou visités, un métier, une appartenance religieuse, etc. Ces noms peuvent 
être  transmis de génération  en  génération  et  se  superposer.  Si  la nisba  n’apparaît  plus  clairement 
aujourd’hui dans les patronymes arabes78, on retrouve des similitudes avec les pratiques langagières et 
de mises en relations des commerçants. Tout le marchandage est ponctué de ces échanges verbaux, 
questions sur l’origine géographique, sur les amis et la famille, les associés, la profession, le lieu de 
résidence, etc.  Non pour appuyer  une différence mais au contraire établir  une proximité,  une base 
commune de discussions et permettre que la transaction se déroule dans le cadre des civilités, de la 
politesse,  de  la  complicité  et  de  la  cordialité.  Ainsi  les  interlocuteurs  vont-ils  dérouler  toute  une 
panoplie d’identités et d’appartenances, qu’ils vont pouvoir revendiquer et utiliser pour établir le lien. 

Jacques, vendeur de prêt-à-porter, est juif, français, de parents originaires du Maroc et d’Algérie 
et marseillais, élevé dans les quartiers Nord. Il use de toutes ses appartenances selon ses clients et se 
met en scène à chaque transaction, tel un caméléon. À une vieille femme algérienne, il s’adressera en 
l’appelant hadja et mènera la conversation en arabe, avec déférence ; avec un jeune couple d’étudiants, 
il adoptera un langage « branché » et les conseillera sur les derniers jeans à la mode ; avec un jeune des 
quartiers Nord, il parlera des quartiers d’autrefois et de la cohabitation pacifique des communautés et 
finira par lui accorder une petite remise « parce qu’il est jeune et n’a pas beaucoup d’argent » et qu’il 
« sait  ce  que  c’est ».  Devant  les  enquêtrices,  il  se  fera  charmeur  et  prendra  un ton doctoral  pour 
expliquer la situation commerciale à Marseille.

74  Les  interactionnistes  américains  ont  développé  une  pratique  et  une  réflexion  micro-sociologiques  basées  sur  la 
« théorie fondée sur les faits » (« grounded theory »),  en s'attachant particulièrement  à analyser  les interactions du 
quotidien comme révélatrices des ordres moraux et des mondes sociaux dans lesquels les individus évoluent, en partant 
du sens vécu et construit par l'acteur lui-même. Parmi les représentants les plus significatifs de l'interactionnisme, on 
pourra citer Erving Goffman, Howard Becker ou Anselm Strauss.
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78  La  plupart  des  pays  arabo-musulmans  ont  adopté  progressivement  un  état  civil  simplifié,  calqué  sur  le  modèle 

occidental (prénom - nom). Cependant, certains patronymes portent la trace de ces “noms de relations”, par exemple en 
ayant conservé une partie de la nisba comme nom de famille.



Derrière  les  expressions  usitées  du  sens  commun,  qu’énoncent  les  commerçants,  telles  que 
« Nous, les Arabes… », « Les Juifs sont solidaires entre eux », « Les Français ne discutent pas les 
prix »,  etc.,  il  ne  faut  rien  voir  d’autre  que  des  désignations  qui  seront  utilisées  en  fonction  de 
l’interlocuteur et de ce que l’on croit qu’il veuille bien entendre. L’essentiel est de conserver toujours 
le fil,  le lien, afin qu’aucun ne se retrouve en position de « perdre la face » et que le cours de la 
transaction  soit  rompu.  D’un  côté  comme  de  l’autre  de  l’interaction,  les  codes  de  la  négociation 
supposent que chacun soit à la fois capable d’identifier son interlocuteur et de se conformer à l’identité 
qu’il  nous renvoie.  L’acceptation des noms, des surnoms,  des caractéristiques que les  autres  nous 
attribuent est aussi un des niveaux des codes de politesse qui régulent et pacifient les échanges. 

Ces interactions, par lesquelles commerçants, fournisseurs et clients s’accordent sur un « juste 
prix »,  mettent  pourtant  en  scène  des  statuts  inégaux  et  des  attentes  contradictoires.  Cependant, 
« puisque chacun des participants d’une entreprise est intéressé, pour des raisons différentes, à sauver 
sa propre face et celle des autres, il s’ensuit naturellement une coopération telle que tous puissent 
atteindre  leur  but  commun  mais  diversement  motivé »79.  Dans  l’interaction  marchande,  ces 
déclinaisons identitaires laissent à penser que l’échange ne se réduit pas à une tractation financière, 
marchandise contre monnaie, mais qu’il y a une véritable implication personnelle. « On paye de sa 
personne », comme nous dit un commerçant. On prend le temps de la parole, ni seulement pour le 
plaisir ou le folklore, mais parce que ces échanges oraux sont la condition essentielle, le substrat, de la 
négociation. Compétences relationnelles, disions-nous… En réalité, ce sont dans ces interactions, dans 
cette recherche du lien, de ce qui rapproche de l’autre qu’il faut chercher une éthique propre à ces 
mondes  du  commerce.  Établir  du  lien,  faire  primer  les  concordances  sur  l’altérité,  savoir  jouer 
d’appartenances multiples, importance de la présentation de soi, éloquence et probité relèvent à la fois 
de ces compétences à faire réseau et à mener le marchandage. 

Chacun des acteurs du marché, tout au long de la filière du produit, est tour à tour vendeur et 
acheteur. Les rôles se renversent selon les moments et les lieux : redoutables acheteurs de jeans à 10 F 
sur le marché aux Puces, les vieux Arabes deviennent vendeurs porte d’Aix quelques heures plus tard, 
bradant les mêmes jeans à aussi pauvres qu’eux ; endetté auprès de fournisseurs à Naples, un grossiste 
fera  crédit  à ses clients  détaillants  pour ne pas les perdre ;  « fourmi » invisible dans Marseille,  le 
trabendo algérien établit sa notabilité et construit sa richesse à Oran… Tous les acteurs de la chaîne 
marchande sont unis par des liens de dépendance, de dettes, de pouvoir et de subordination. La réussite 
des  uns conditionne la  bonne marche  des  affaires  des autres.  Les arrangements  que les  grossistes 
concèdent aux commerçants leur permettent de conserver leur clientèle et de continuer à écouler leur 
marchandise. Toutefois, dans la relation grossiste-détaillant, comme dans la relation marchand-client, 
l’acheteur  est  soumis  au bon vouloir  du vendeur :  qualité  et  choix de la  marchandise,  limites  des 
arrangements et surtout, si le prix est toujours discuté, c’est le vendeur qui détient le pouvoir. Les 
relations de pouvoir et de dépendances établissent une hiérarchie sociale dans l’activité commerciale. 
Du vendeur à la sauvette à l’entrepreneur, de l’anonyme au médiatique, tous les commerçants ne sont 
pas à égalité dans les échanges et ne bénéficieront pas des mêmes avantages.

Pourtant, tous participent du dispositif. C’est justement cette complémentarité des formes et des 
logiques commerciales, la diversité et l’entrecroisement des réseaux, l’interdépendance des acteurs qui 
fait  dispositif.  La  diversité  des  possibilités  et  l’étendue  des  réseaux  permettent  ainsi  à  tous  les 
« postulants » de tenter leur chance, pourvu qu’ils respectent les règles régissant le marché.

Néanmoins, le propos n’est pas ici de présenter une vision idéalisée d’un milieu commerçant où 
tous cohabiteraient et collaboreraient en toute harmonie. Nous l’avons dit, la confiance a ses limites, 
toujours relative et mise à l’épreuve. Les associations entre commerçants sont ponctuelles en fonction 
des besoins et des opportunités. La concurrence est acharnée. Il s’agit d’arriver le premier, d’obtenir 
des  exclusivités,  le  meilleur  emplacement,  etc.  La  question  des  fournisseurs  surtout  est  sujette  à 
discrétion,  on ne partage pas ses adresses et  ses filières,  on ne parle jamais des tractations et  des 
marges.  Cette  régulation  des  échanges,  fondée  sur  une commune  adhésion à  des  normes  sociales 
« autres », n’est pas exempte de divisions et de rivalités. Les tromperies et les conflits sont fréquents 
79  E. Goffman, 1974.



sur le marché et peuvent tourner à l’altercation verbale voire à l’affrontement physique. Concurrence 
déloyale,  mauvaise  marchandise,  dettes  non  honorées,  diffamations,  sont  autant  de  causes  de 
s’affronter.  Mais le plus souvent,  les conflits  se règlent  dans le consensus et  l’apaisement,  ce qui 
n’empêche ni  les  rancœurs,  ni  les  vengeances.  Les acteurs  en conflit  se  séparent,  continuent  à  se 
côtoyer,  observent  les  formes  civiles  du  voisinage  mais  ils  ne  feront  plus  affaire  ensemble.  Les 
entorses à la règle sont évaluées à l’aune des codes moraux qui régissent le marché, et non à celle des 
lois et cadres juridiques normatifs. 

Médiation et légitimation du marché

 « Il faut être droit en affaire » nous dit un commerçant quand nous lui demandons comment 
s’organisent  les  coopérations.  «Etre droit »,  ainsi  exprime-t-il  la  moralité  qui  doit  présider  au bon 
déroulement  des échanges commerciaux.  Il  s’agit,  tout  ensemble,  de tenir  sa  parole,  veiller  à une 
présentation  de  soi  et  à  des  comportements  dans  ses  engagements  relationnels  et  ses  pratiques 
commerciales  qui ne porteront  pas préjudice à  autrui.  Cependant,  les règles  ne sont  pas fixées,  il 
n’existe pas de charte de moralité. Là aussi, la marge de la négociation est possible. Le plus souvent, 
c’est lorsque les limites sont transgressées que l’on peut cerner ce qui « ne se fait pas ». Les règles ne 
sont  pas  les  mêmes  pour  tous :  les  plus  forts  détiennent  l’avantage,  les  petits  commerçants,  les 
précaires sont trop dépendants de liens de protection, de dette morale ou financière pour remettre en 
cause la crédibilité des notables du marché.

Les conflits ouverts, règlements de compte, ruptures, exclusion ou mises au ban sont rares. La 
sanction  s’illustre  dans  la  perte  de  confiance,  de  l’affaiblissement  du  crédit  moral,  du  capital 
relationnel.  Mais  les  « déviants »  peuvent  toujours  prendre  part  aux  affaires.  Ils  doivent  alors  se 
tourner vers d’autres partenaires,  reconstruire du lien, se refaire une légitimité,  faire  preuve qu’ils 
« méritent » la  confiance.  Pour  que  les  conditions  du  négoce  continuent  de  s’accomplir,  il  est 
indispensable  que  les  dissensions  soient  réglées  à  l’amiable.  Les  relations  de  pouvoir  et 
d’interdépendance,  les  jeux  de  dons  et  contre-dons  induisent  une  gestion  des  conflits  interne  au 
marché. La médiation de pairs intervient souvent pour apaiser les parties, parvenir à un arrangement, 
voire sanctionner les abus. Ces médiateurs se retrouvent parmi les commerçants ou les intervenants sur 
le marché. Investis de l’autorité et de la respectabilité que leur procure réussite, pouvoir ou expérience, 
capable de rassembler sur leur personne la confiance ou la crainte des parties en conflit, ils contribuent 
à maintenir la cohésion au sein du dispositif commercial.

Le  dispositif  ne  tient  pas  seulement  par  les  agencements  relationnels  et  les  échanges  entre 
marchands.  Tout  un  ensemble  d’acteurs  concourent  à  alimenter  les  réseaux,  à  faire  circuler 
informations et marchandises, à garantir les échanges et la pérennité du marché aux Puces comme 
espace commercial.

À la fois au centre des échanges et aux marges du commerce, intermédiaires, courtiers, passeurs 
d’affaires  agissent  pour  faciliter  les  mises  en  relations  et  mobilisent  leurs  capacités  de  se  tenir 
informés. Peu visibles, sans boutique ni activité commerciale déclarée, on les retrouve dans les lieux 
du  commerce  où  se  nouent  les  sociabilités :  les  cafés,  les  restaurants,  la  mosquée,  les  magasins, 
dispersés  dans  tous  les  micro-territoires  de  la  ville  où  les  commerçants  ont  pour  habitude  de  se 
rencontrer et de se réunir, au marché aux Puces mais aussi sur la Porte d’Aix, dans les ruelles de 
Belsunce,  à  proximité  du  port  de  la  Joliette…  Véritables  puits  d’informations,  leur  principale 
occupation consiste à se tenir au courant de tout ce qui se passe dans les réseaux du commerce, des 
arrivées et des cours de marchandises, des ventes importantes, des litiges, des demandes de part et 
d’autre  de  la  Méditerranée,  et  à  « monnayer »  ces  informations  à  ceux  auxquels  elle  sont 
indispensables.  Certains  de  ces  intermédiaires  préfèrent  rester  dans  ces  entre-deux  des  mondes 
commerciaux, d’autres profitent ensuite de leurs connaissances des réseaux et des filières pour s’établir 
à leur compte.



Abdallah est un de ces « hommes invisibles » pourtant indispensables aux rouages du commerce 
informel.  Sans  papiers  depuis  plusieurs  années,  Abdallah  est  arrivé  en  France  en  1992,  après 
l’assassinat du président Boudiaf, poursuivi pour son activité dans un syndicat proche du FIS. Après 
avoir travaillé dans des casses automobiles, il s’intègre peu à peu au marché aux Puces où il a lié des 
connaissances. Son activité principale consiste en la réparation et la revente de deux-roues d’occasion 
aux particuliers ou aux revendeurs du marché aux Puces. Il habite près du marché aux Puces dans une 
sorte de garage qui lui sert également d’atelier et d’entrepôt. Mais Abdallah fait aussi office d’homme 
à tout faire sur le marché aux Puces. Il passe ses journées à aller d’un commerçant à l’autre, à rendre 
de menus services (aller chercher le café ou de la marchandise, garder une boutique, faire passer des 
messages)  et  à  collecter  des  informations sur  les transactions  en cours,  les  prochaines ventes  aux 
enchères, etc. Il sert souvent d’intermédiaire dans des transactions : il met en contact des commerçants 
pour  des  associations  ponctuelles  sur  des  affaires.  Sa grande connaissance  des  commerçants,  « Je 
connais tout le monde ici » nous dit-il, approuvé par un autre commerçant, lui permet d’informer les 
uns et les autres des propositions. Au passage, il touche une commission pour le service rendu ou 
récupère de la marchandise qu’il revendra pour son propre compte « Tu sais, l’affaire des mobylettes 
de la Poste, les jaunes, et bien, j’y étais. Il y en a un qui m’a dit qu’il y allait avoir une vente aux 
enchères,  les  Domaines.  Il  y  avait  plus  de  mille  mobylettes  à  vendre !  Mais  il  n’avait  pas  assez 
d’argent pour acheter le lot. Alors, moi, j’en ai parlé à des gens que je connaissais, et à 4 ou 5, ils ont 
acheté toutes les mobylettes. Il y en a eu pendant un mois au marché aux Puces ! Il y en a 300 ou 400 
qui sont parties direct vers l’Algérie et les autres, on se les est partagées. Moi, j’ai vendu comme ça par 
connaissance ». Abdallah n’avait pas engagé d’argent mais en règlement de son intervention, il a reçu 
quelques mobylettes et une commission.  Selon lui,  ce type de participation est plus lucratif que la 
vente :  « C’est ça qui rapporte, de faire l’intermédiaire ou le courtier ! […] Non, c’est pas pareil. Le 
courtier, il achète une grosse quantité de marchandise, un lot… Et il revend à un commerçant ou à 
plusieurs, et il se fait un bénéfice. L’intermédiaire, lui, il fait se rencontrer les gens. Ils les branchent 
sur une affaire. Et si ça marche, en général, il touche une commission ». 

Parmi les commerçants du marché aux Puces, Abdallah fait figure de pauvre gars, d’original, un 
peu fou pour certains, inspirant la pitié ou l’amusement par son accoutrement de vagabond. Ils sont 
cependant nombreux à faire appel à ses services. À la fois marginal et au cœur des relations d’affaires, 
Abdallah s’est reconstruit un monde social dans et par le marché aux Puces

Tout comme les médiateurs interviennent dans les litiges entre commerçants, la crédibilité des 
acteurs dans les transactions demandent des garants, dont la moralité et le statut cautionnent la parole 
engagée. Sorte de notaires informels, d’experts, ils sont habilités à enregistrer et à valider les accords, à 
témoigner  et  à  juger  de  la  fiabilité  des  uns  et  des  autres.  Ils  sont  sollicités  lors  des  cessions  de 
commerce, des introductions de nouveaux commerçants, ou lorsque la probité d’un commerçant ne 
peut être assurée. Ces garants peuvent être des commerçants, des fournisseurs, des gestionnaires du 
marché ou des personnes extérieures au marché, mais dont la moralité est reconnue par toutes les 
parties en présence. La qualité de garant s’acquiert par l’expérience dans les affaires commerciales, 
l’implication dans des réseaux diversifiés  qui apportent connaissance et  reconnaissance au sein du 
dispositif, le statut social que confère la légitimité de celui qui a réussi, mais surtout par une position 
de pouvoir qui permet d’exercer une action coercitive en cas de manquement des engagements. 

Stimulé en majeure partie par des initiatives de migrants, ce qui fait la richesse du marché aux 
Puces est également ce qui le stigmatise. Les discours portés par les médias et une partie de la société 
locale (Comité d’intérêt de quartier (CIQ), riverains, services de police, gestionnaires municipaux, …) 
oscillent entre, au meilleur des cas, une curiosité condescendante relevant l’ambiance d’exotisme à bon 
marché, l’exubérance des échanges et le cosmopolitisme de la clientèle ; à l’extrême, objet de peur et 
de rejet, les accusations de saleté, d’insécurité, de trafics et de criminalité organisée s’entremêlent sans 
que l’on sache exactement ce qui s’y passe, ni qui en sont les acteurs. Si certains adversaires acharnés 
ne désarment pas, son existence et son rôle dans les activités commerciales marseillaises ne paraissent 
plus aujourd’hui être remis en cause.



Les processus de notabilisation engagées par certains commerçants depuis plus d’une dizaine 
d’années et  présents sur  le  marché,  ainsi  que le cadre institutionnel  et  les dirigeants de la  société 
gestionnaire, légitiment cet espace commercial. Au cœur du dispositif mis en place par les réseaux 
migrants transnationaux, le marché aux Puces est aussi fortement arrimé au territoire économique et 
politique de la métropole marseillaise.

Le tour  de  table  réuni  pour  la  constitution  du  marché aux Puces,  rassemblant  hommes d’affaires 
marseillais et gros commerçants maghrébins, avec l’appui de certains édiles municipaux, a contribué à 
articuler  les  enjeux  du  commerce  transnational  et  ceux  des  notabilités  locales.  Les  quelques 
commerçants  et  hommes  d’affaires  maghrébins  qui  ont  émergé  du  dispositif  commercial  dans  les 
années 1980 ont ainsi pu nouer des alliances avec les décideurs marseillais et les impliquer dans des 
intérêts communs. Cette nouvelle orientation économique et politique leur a permis de développer de 
nouvelles activités davantage tournées vers un marché local :  développement de nouveaux espaces 
commerciaux, élargissement des clientèles et extension de leurs activités commerciales vers une mise 
en  place  progressive  de  modes de contrôle  des  filières  d’approvisionnement  et  de production.  Ce 
processus d’intégration économique d’une partie du dispositif dans le tissu économique local a été 
favorisé, d’une part, par des alliances avec certains acteurs de la scène politique qui ont vu là le moyen 
d’influencer  et  de  récupérer  un  supposé  vote  « communautaire ».  D’autre  part,  les  milieux 
commerciaux implantés depuis des décennies à Marseille ont perçu les débouchés que pouvaient leur 
apporter ces nouveaux marchés. Dans le secteur de la confection notamment, dominé par les réseaux 
arméniens  et  surtout  juifs  séfarades,  les  jeux  de  coopération,  de  passation  et  de  collaboration 
commerciales établis de longue date entre commerçants juifs et arabes ont favorisé cette insertion. Les 
grossistes juifs, insérés dans les réseaux économiques de la ville depuis une quarantaine d’années, ont 
servi de relais entre leurs clients maghrébins et les pouvoirs locaux80.
Le cadre institutionnel même du marché aux Puces participe de la logique d’affaiblissement des liens 
dans les réseaux commerçants. La Mairie a cédé son droit de regard sur la partie la plus informelle du 
marché  aux  Puces  (marché  « débarras  de  caves »),  la  société  gestionnaire  a  obtenu  des  autorités 
préfectorales  l’autorisation  d’ouverture  et  d’exploitation  d’un  espace  commercial.  Les  formes 
juridiques qui la lient aux commerçants exerçant au sein du marché aux Puces, par le biais de location 
de fonds de commerce, la positionnent comme l’interface locale des réseaux commerciaux. La société 
gérante  du marché,  entreprise  de gestion  immobilière  dirigée  par  un notable  reconnu des  milieux 
d’affaires, est à la fois une structure légitime qui peut discuter d’égal à égal avec les pouvoirs locaux et 
une  forme  d’encadrement  des  activités  commerciales  suffisamment  souple  pour  permettre  des 
arrangements  et  des  négociations  avec  les  commerçants.  La  logique  de  rentabilité  de  la  société 
gestionnaire – proposer des locaux et encaisser les profits de ces locations –, rencontre l’intérêt des 
commerçants à disposer d’un espace commercial attractif, même si cet échange bénéficie largement à 
la société gestionnaire, puisqu’elle conserve un pouvoir discrétionnaire de sélectionner et d’exclure ses 
locataires.
Si  dans les  faits  l’organisation sociale  et  économique des réseaux permet  à de nouveaux entrants 
d’intégrer le dispositif commercial et d’accéder à un statut social plus valorisant que celui auxquels ils 
étaient  déterminés  à  se  tenir,  il  ne  faudrait  pas  non plus  croire  que  ces  agencements  relationnels 
produisent  davantage  d’égalité  qu’une  autre  organisation  économique.  Les  légendes  qui  entourent 
quelques réussites spectaculaires et médiatisées, la croyance entretenue que chacun peut réussir par la 
force de son travail  et  de son ambition,  ne masquent  pas  les  rapports de force,  de pouvoir  et  de 
dépendances qui sous-tendent les relations entre tous les acteurs du dispositif, ni qu’il est aussi vecteur 
de reproductions d’inégalités sociales. 
Au sein même des groupes de commerçants, les différents statuts recouvrent et entraînent des rapports 
de dépendances et de subordinations. Nombre de petits commerçants sont tributaires de leur grossiste 
ou de commerçants plus importants qui les ont aidés à s’installer et qui les fournissent. Ainsi, les petits 
primeurs sont soumis aux grossistes en fruits et légumes du MIN auprès desquels ils sont obligés de se 
fournir une bonne partie de l’année et qui détiennent une quasi-exclusivité sur certains produits. Il en 
est de même pour les petits bouchers indépendants et les « franchisés » des deux gros distributeurs de 
viande halâl qui détiennent le monopole de la commercialisation et de la transformation de la viande 
« labellisée » islamique.
Cependant, les inégalités et les rapports de force les plus flagrants se jouent entre les commerçants et 
les pouvoirs locaux et notables. D’une part, les quelques commerçants et hommes d’affaires qui ont 
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fait fortune, ainsi que les responsables de la mosquée, tendent de plus en plus à s’impliquer dans les 
milieux économiques et politiques. Désir de reconnaissance ostentatoire, nécessité économique pour la 
poursuite de leur expansion ou volonté de visibilisation, cette intrusion dans les centres décisionnels ne 
se fait pas sans heurts. Les groupes notables doivent leur faire une place et le partage du pouvoir et de 
l’influence n’est pas aisé à obtenir. Ces prétendants avancent leur ascendant sur « leur communauté » 
pour se faire  accepter ou jouent la corde sensible  de la coopération euro-méditerranéenne dont ils 
seraient des précurseurs. Ces rapports de force se jouent au sein même du marché aux Puces dans 
l’exercice du pouvoir et de la gestion du marché, entre certains gros commerçants et la société gérante.
D’autre part, la majorité des petits commerçants exerçant au marché aux Puces, sont tributaires, tout 
autant des commerçants plus influents que de la société gestionnaire. Ils ne disposent pas de voix pour 
participer  à  la  gestion  et  à  l’organisation  du  marché.  Malgré  quelques  velléités  d’association,  les 
commerçants  n’ont jamais réussi  à  s’accorder et  à trouver  des leaders représentatifs.  En outre,  un 
certain nombre d’entre eux sont relativement captifs du marché aux Puces dans la mesure où il leur 
serait difficile de trouver une autre implantation commerciale, aussi bien achalandée et à laquelle ils 
pourraient accéder. Si la gestion du marché aux Puces permet effectivement des arrangements, par 
l’entremise notamment des deux adjoints de la direction qui ont été recrutés sur leur connaissance des 
réseaux commerçants et  leur capacité à négocier,  et  une volonté délibérée de ne pas se mêler des 
affaires commerciales qui s’y déroulent, il reste que les objectifs poursuivis par les commerçants et la 
société sont antagonistes en termes de profit et d’affichage. 
Ainsi la pacification et le consensus générés par l’organisation en réseaux et la négociation comme 
mode d’arrangements qui permettent l’accomplissement des échanges ne réduisent pas les inégalités et 
les rapports de pouvoir. Ils les reproduisent, en instaurent d’autres, parce que l’organisation réticulaire, 
le « être en affaire » qui fait lien entre les acteurs, n’abolit pas les différences de statuts et de positions 
sociales et créent des dépendances par le biais des formes de dons et contre-dons.
Les  réseaux de  commerçants,  qui  s’étaient  construits  dans  les  années  1980 à  partir  des  échanges 
commerciaux avec le Maghreb, ont trouvé, notamment grâce au marché aux Puces, un moyen de se 
redéployer  et  de  s’ouvrir  vers  d’autres  horizons.  Ce  qui,  à  l’origine,  pouvait  paraître  comme une 
stratégie d’utiliser la migration comme ressource, tend de plus en plus à s’établir comme un nouvel 
ordre économique et commercial, « autre », s’articulant sur des places marchandes en plein essor, des 
territoires productifs et des espaces de légitimation. Ces réseaux nous rappellent que dans les mondes 
du commerce, les transactions ne peuvent s’effectuer sans la mise en place des conditions sociales, 
politiques et économiques propres au bon déroulement des échanges. Lorsque ceux-ci reposent sur du 
contrat moral,  des arrangements relationnels, un commun accord sur des règles tacites et qu’ils se 
déploient aux marges du système dominant, il leur est alors indispensable de trouver des espaces et des 
acteurs de médiation qui légitimeront leur présence.
Si  nous  réussissons  à  faire  entendre  que  ces  activités  ne  sont  pas  préjudiciables  aux  formes 
économiques en vigueur dans nos sociétés mais qu’au contraire, elles peuvent parfaitement s’articuler 
et produire un nouveau dynamisme, il faudrait alors peut-être porter une autre réflexion sur les acteurs 
qui les développent, plus positive, moins empreinte de misérabilisme et de condescendance. Le marché 
aux Puces, vu par un certain nombre comme une verrue dans le paysage urbain, source de problèmes et 
objet de contestation, se révèle dans l’observation et l’analyse des pratiques commerciales autre chose 
que synonyme de misère, d’activités de survie ou d’enclave ethnique. Ici comme ailleurs dans la ville, 
des individus œuvrent à leur réussite personnelle et, ce faisant, participent à l’activité économique 
locale ; alors que bien des projets de politiques et d’aménagement du territoire cherchent en vain à 
redynamiser une ville touchée depuis plus de vingt ans par la crise industrielle, sans envisager que ces 
activités commerciales puissent être créatrices de richesses et d’avenir.





Chapitre 4 : Routes et filières

Malgré l’apparente diversité des produits offerts sur le marché, l’apparente hétérogénéité même de 
statut  des  commerçants,  l’ensemble  du  dispositif  commercial  ici  territorialisé  repose  sur  deux 
fondements techniques : vendre à bas prix, voire à très bas prix, des marchandises qui circulent dans 
des filières industrielles de production, et le faire justement sans intégrer ces filières de production, « à 
compte  d’auteur ».  En  termes  de  contraintes  économiques,  ce  créneau  commercial  suppose  des 
logiques d’arraisonnement des flux qui pour la plupart sont organisés à l’échelle mondiale, au sens très 
concrètement géographique, et au sens économique. Malgré l’apparente sédentarité du marché, le nerf 
de  la  guerre  économique  ici,  c’est  donc  l’intensité  des  circulations  commerciales  combinée  à  la 
capacité de mobilité des acteurs. Dans les coulisses du marché, nous ne trouvons pas des organisations 
et des arrangements secrets, des capitaux occultes ou des délits d’initiés, mais des fourgons et des 
stratégies  d’évitement.  Il  ne  s’agit  pas  simplement  de  se  procurer  des  produits  en  cherchant  leur 
disponibilité  sur  des  marchés  ouverts,  il  faut  trouver  les  failles,  les  « fuites »  dans des  dispositifs 
continus  de  circulation  organisés,  « vectorisés »  diraient  les  physiciens,  par  des  logistiques 
industrielles.  Cette  vectorisation  n’est  bien  évidemment  pas  seulement  logistique,  elle  est  aussi 
juridique, économique et «collégiale». Toute l’opportunité du marché repose donc sur la capacité que 
mobiliseront  les  commerçants,  soit  pour  accéder  à  des  filières  « périphériques »  aux  circulations 
industrielles, soit pour accéder en un point ou l’autre de la filière pour y prélever leur part de flux. 
Pas de meilleur exemple que celui des fruits et légumes. Sur ce marché essentiellement de dimension 
nationale voire régionale, les logistiques de distribution qui le structurent sont mobilisées par deux ou 
trois grands dispositifs : celui des MIN, marchés de gros, dominés par les négociants, grossistes qui 
captent  en amont les marchandises  auprès des producteurs ;  celui  des hypermarchés  qui eux aussi 
captent  en  amont  les  flux  en  liant  contractuellement  les  producteurs  qui  les  fournissent,  donc  en 
« calibrant » directement leur production. Enfin, très minoritaire, la filière des producteurs eux-mêmes 
capables d’accéder au marché pour de la vente directe. Ces dispositifs constituent tout à la fois des 
logistiques économiques (calibrage de la production, organisation des systèmes de transport, etc), des 
appareils  de  normes,  codes,  conventions,  et  des  mondes  sociaux  plus  ou  moins  striés  de 
« collégialités »  formelles  et  informelles.  La  complexité  de  cette  architecture,  l’articulation  ou 
l’équilibre, forcément imparfait qu’elle assure entre des moments sociaux, des stratégies économiques 
et des « routines » techniques, ouvre des failles dans l’accomplissement fluide des circulations. Ces 
discontinuités sont autant de possibilité d’irruption de «flibustiers» qui dérivent les flux vers le marché 
des  bas  prix.  La  spécificité  du  marché  aux  Puces  tient  au  fait  que  toutes  les  logiques 
d’approvisionnement y sont construites dans ces «périphéries». 
Première  illustration,  le  marché  de  Saint  Etienne  du  Grès.  La  quasi  totalité  des  commerçants  du 
Marché aux Puces s’y approvisionnent de mai à septembre pour les fruit et légumes de saison produits 
dans la région. Installé dans une commune charnière, non loin de Tarascon, au croisement de plusieurs 
régions agricoles spécialisées dans le maraîchage entre Vaucluse et Bouches du Rhône, ce marché est 
en fait un « second marché », organisé et géré par la Municipalité. Les producteurs de l’ensemble de 
ces bassins y viennent l’après-midi écouler les produits qu’ils n’ont pas pu passer au grand marché 
régional  de  Cavaillon.  Les  deux  marchés  fonctionnent  donc  en  synergie :  Cavaillon  est  le  grand 
marché  de  niveau national  où s’approvisionnent  tous  les  grands grossistes  régionaux et  nationaux 
directement  auprès  des  producteurs.  Saint  Etienne  du  Grès  est  au  contraire  le  «petit  marché»  du 
premier, où s’approvisionnent des détaillants. Ce marché est fait en principe pour écouler les invendus 
du premier, donner une seconde chance aux producteurs qui n’auraient pas écoulé leur stock sous la 
dure loi du « cadran »81. En fait, comme nous avons pu le constater, Saint Etienne du Grès fonctionne 
comme le symétrique inversé de Cavaillon. Ce dernier marché se tient le matin,  de l’aube à midi, 
l’autre ouvre ses portes officiellement à 17 heures. C’est bien là leur seule complémentarité. 
Le marché de Saint Etienne du Grès se tient trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi. Un 
peu à l’extérieur du village, c’est un simple parking, ou plutôt deux parkings entourés de grilles, l’un 
réservé  aux  acheteurs,  l’autre  pour  les  vendeurs,  rangés  à  distance  les  uns  des  autres  jusqu’à 
l’ouverture du marché, à 17 heures. Mais cette organisation scénique de la séparation est un simulacre. 
L’essentiel des ventes se fait entre 14 et 17 heures, entre les deux parkings, autour de la buvette, à la 
parole et sans voir la marchandise. À 17 heures, les portes du marché s’ouvrent, les paysans dont les 
camions  sont  alignés  côte  à  côte  attendent  les  clients  qui  défilent  devant  les  produits  exposés, 
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demandent  rapidement  un  prix,  marchandent,  réservent  une  quantité  de  cagettes  ou  passent  leur 
chemin. Chaque acheteur ne fait que compléter dans cette deuxième séance les achats qu’il a réalisé un 
peu plus tôt. 
L’intérêt du marché, me dit une productrice de la région aixoise, spécialisée dans la salade, c’est le 
paiement en liquide. Elle vend la plupart de sa production à une marque d’hypermarché avec qui elle 
est liée par contrat. Mais ici au contraire, aucune transaction ne fait l’objet de facturation, chacun note 
les commandes sur un cahier, les encaissements se font plus tard, en liquide effectivement, lorsque 
s’opèrent les transferts de marchandises d’une camionnette à l’autre. 
Cavaillon est un monde d’hommes et de patrons, paysans et grossistes face à face dans des transactions 
abstraites,  qui se payent sur facture. Saint Etienne du Grès au contraire est animé par les femmes 
d’agriculteurs et les ouvriers agricoles, marocains et tunisiens, que, respectivement leurs maris et/ou 
patrons  envoient  les  représenter  sur  ce  marché  qui  sans  être clandestin,  déroge aux règles  et  aux 
normes selon lesquelles l’agriculture « moderne » entend régir son fonctionnement. Les acheteurs sont 
pour l’essentiel algériens ou tunisiens, commerçants des marchés urbains ou des boutiques du Var, du 
Gard ou du Vaucluse, des Bouches du Rhône82. Parmi eux, les commerçants des Puces sont les plus 
gros acheteurs. Tous se connaissent, l’ambiance est à la plaisanterie, aux échanges de civilité, aux jeux 
de séduction jusqu’à l’heure de la vente officielle. On s’y parle en arabe et en français. Des vendeurs à 
la  sauvette  vendent  des  boissons  et  de la  nourriture,  un  forain  a  déballé  son  stand d’outils  et  de 
vêtements agricoles.  Foire de pays plus que marché moderne, Saint Etienne du Grès est l’espace–
temps par lequel, en ses marges, la société rurale industrialisée s’offre une compensation à l’âpreté des 
modalités de mise sur le marché de sa production aux conditions industrielles. Il forme une sorte de 
parenthèse où les minorités du monde paysan « civilisent » des rapports d’échange ailleurs entièrement 
soumis aux contraintes de la règle industrielle. Comme le Marché aux Puces, Saint Etienne du Grès a 
mauvaise réputation : on y vendrait des produits de second choix, de la mauvaise qualité et c’est en 
partie pour cette raison que les patrons paysans s’y montrent peu, aux dires de leurs épouses. Mais, 
poursuivent-elles, c’est un lieu vivant. Cavaillon, témoignent ceux qui le pratiquent, a la froideur d’une 
loterie : les cours de la Bourse de Rungis fixent impitoyablement les prix. 
Tout  l’après-midi,  isolés  au  centre  du  marché,  se  tiennent  garées  côte  à  côte  une  dizaine  de 
camionnettes. Elles appartiennent à un groupe de migrants Mongs installés sous la protection de l’Etat 
dans des terres du Gard. Ils vendent tous des haricots verts, rigoureusement identiques, sans un mot et 
surtout sans s’être mêlé aux palabres qui ont précédé le marché. Ce jour-là du moins, ils repartent en 
caravane sans avoir rien vendu. 
Zinedine, Mourad, et un troisième vendeur des Puces ont rempli leur camion de poivrons, concombres, 
melons, cerises, pommes de terre. Sans vraiment collaborer car chacun achète pour soi, a ses vendeurs 
attitrés. Ils garent leur camions côte à côte, sont pratiquement toujours ensemble dans l’après-midi et 
au final, s’échangent des marchandises que l’un a obtenu au meilleur prix que l’autre. Des jeunes, 
marocains, habitants de Beaucaire ou Tarascon, viennent s’embaucher pour charger les caisses. 
Ce qui rend donc possible le Marché aux Puces, aux conditions des contraintes économiques qui sont 
les  siennes,  sont  ces  «apartés»  tel  le  marché  de  Saint  Etienne  du  Grès,  qui  décrochent  de 
l’ordonnancement industriel des flux par la seule efficience de sociabilités latérales. C’est un peu la 
même chose qui se passe au Marché d’Intérêt National des Arnavaux, à Marseille cette fois, à quelques 
encablures d’ailleurs du Marché aux Puces. Certes, avec le succès et le train de consommation qu’offre 
le Marché aux Puces, la plupart des légumiers y achètent normalement et pour certains grossistes ils 
sont même de très bons clients. Mais la diversité des statuts de vendeurs que rassemblent le marché 
aux Puces, des vendeurs à la sauvette aux spécialistes du deuxième choix : «trois kilos –dix francs », 
en passant par les occasionnels, permet d’écouler des segments de produits qui dérogent aux règles très 
strictes  de contingentement,  de calibrage,  voire  de prix auxquelles  sont  tenues les grossistes.  Une 
partie de cette redistribution des produits non calibrés se fait aux portes du marché, souvent par des 
marchands  patentés  qui  revendent  à  de  « plus  petits  qu’eux »  les  produits  qu’ils  ont  acheté 
indistinctement  auprès  des  grossistes.  Certains  grossistes  eux-mêmes  ont  organisé  des  relations 
privilégiés  avec  des  détaillants  qui  leur  permettent  de  leur  passer  des  marchandises  hors  quota, 
deuxième ou troisième choix, notamment en leur accordant des délais de paiement qui équivalent à des 
prêts de trésorerie. Là encore, comme à Saint Etienne du Grès, cette filière parallèle n’est en aucun cas 
une « société parallèle » qui court-circuiterait la « société légitime » des circulations industrielles. Ou 
du moins, si c’est le cas, ce sont les mondes sociaux pris dans la machine industrielle qui organisent 
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eux-mêmes, et pour eux-mêmes,  ces filières parallèles dans laquelle s’insèrent les commerçants du 
marché aux Puces. Ici en l’occurrence, les grossistes eux-mêmes.
Dans  le  domaine  de  la  confection,  autre  grand  registre  d’activité  présent  au  marché,  les  modes 
d’approvisionnement  sont  beaucoup  plus  complexes,  plus  diversifiés,  à  la  mesure  d’un  secteur 
industriel lui-même très composite. Là encore, les commerçants du Marché aux Puces, s’ils veulent 
tenir le créneau commercial qui est le leur, ne peuvent émarger aux logistiques normalisées, c’est à 
dire industrialisées, qui sont celles des grands magasins ou des chaînes de boutiques franchisées. La 
situation ici se complexifie du fait que ces filières industrielles organisent elles-mêmes leurs propres 
déstockages et  segmentation des échelles de prix et  de produits.  En apparence le secteur  est  donc 
beaucoup plus éclaté et fragmenté que d’autres, mais cette fragmentation est la condition qui permet la 
gestion et la fluidité d’un produit hautement soumis à variation, saisonnière, anti-industriel par essence 
pourrait-on dire83. Les solutions ici aussi viennent des producteurs eux-mêmes et sont donc, à l’image 
du secteur, beaucoup plus individualisées que dans l’exemple précédent : un homme, un produit, une 
filière. En apparence du moins. Car si chaque commerçant du marché construit sa propre ligne de 
produit et singularise son stock, sa « ligne », un peu d’observation régulière sur les étals du marché 
permet d’observer des produits relativement communs à différents marchands en différents points du 
marché, donc forcément des origines communes. 
L’une des filières courantes est tout simplement celle des grossistes du centre-ville84, ceux-là même 
dont Belsunce a fait l’aisance sinon la fortune. Installés au cœur de ce quartier « historique », ils ont 
développé un dispositif de type Sentier parisien qui fournit les boutiques du centre-ville en marques 
dont les durée de vie sont plus ou moins brèves. Le marché aux Puces, notamment les commerçants 
séfarades  tous  spécialisés  dans  la  confection,  sert  tout  à  la  fois  de  lieu  où  s’écoulent  des  stocks 
d’invendus, des fins de collection, des produits légèrement défectueux, ou des produits test. Niche 
ethnique s’il  en est,  dominée  par  le  monde des  confectionneurs  séfarades,  elle  est  aussi  striée  de 
logiques de classement qui rendent possible la diversification des créneaux du marché. Le «bas de 
gamme» du marché qui alimente l’appétit d’apparence des clientèles populaires de Marseille est un 
terrain d’aventures où se font les initiations et les apprentissages des fils d’entrepreneurs établis qui se 
lancent dans la carrière, en même temps que le lieu de reclassement, une seconde chance, pour ceux 
qui ont connu des revers de fortune sur un marché particulièrement houleux et soumis à variation. 
Ceux-là sont néanmoins positionnés sur ce qui est plutôt le haut de gamme du marché, de la confection 
pour homme généralement, des produits « mode » à meilleur prix que dans les boutiques du centre-
ville,  et  parfois,  pour  certains,  des  stocks  ponctuels  de  vêtements  de  grandes  marques  déclassés. 
Dominée par une logique de niche ethnique, cette filière est occupée majoritairement par les séfarades, 
mais n’exclut  pas la présence de quelques commerçants algériens, eux aussi issus du creuset qu’a 
constitué Belsunce. Comme au Marché du Soleil, autre extension du « comptoir » initial, le Marché 
aux  Puces  est  une  manière  d’étendre  à  de  nouvelles  clientèles,  celles  des  populations  migrantes 
installées  dans les  quartiers  nord,  et  les  jeunes  surtout,  les  cadres  du dispositif  commercial  qui  a 
prospéré avec les touristes algériens. Là encore les grossistes et confectionneurs séfarades ont été les 
pivots de cette recomposition et gardent la main sur ce commerce85.
Une autre filière qui passe aussi par des grossistes du centre-ville, concerne plutôt des lots ponctuels 
constitués  de  sous-vêtements,  chaussures,  chemises  hommes,  vêtements  de  sport  ou  vêtements 
d’enfants. Elle alimente régulièrement aussi bien les vendeurs à la sauvette installés à l’extérieur du 
marché  qui  vendent  rarement plus de quelques pièces et  des commerçants  installés sur  le  marché 
même. Tous sont maghrébins, algériens surtout, clandestins pour les vendeurs à la sauvette installés à 
l’extérieur. Deux grossistes les fournissent, arméniens, tenant boutique au centre-ville. Les produits 
viennent d’Italie, de Turquie, d’Asie. Chaque dimanche amène son lot de produits nouveaux, pas plus 
de trois ou quatre à la fois cependant, rigoureusement identiques d’un vendeur à l’autre. On peut donc 
supposer, ce qui reste à confirmer, que les vendeurs « réguliers », installés à l’intérieur du marché 
fournissent les vendeurs extérieurs et se font les intermédiaires avec les grossistes. Cette répartition 
leur permet d’acheter des quantités importantes sans prendre le risque de faire et gérer des stocks.
Cette logique d’arraisonnement peut être élargie à bon nombre de produits présents sur le marché, de 
la brocante aux articles de bazar, des fripes aux articles de confection. Il est banal par exemple de voir 
83  N. Green, 1998.
84  Depuis les années 50, un petit "Sentier Marseillais" s'est formé autour de la rue du tapis Vert dans le quartier Belsunce, 

constitué  en  majorité  par  des  grossistes  juifs  séfarades  originaires  du  Maghreb,  et  dans  une  moindre  mesure 
d’Arméniens. Ils sont aujourd'hui concurrencés par des grossistes algériens et surtout chinois qui s'installent dans le 
quartier depuis à peine un an.

85  M. Peraldi, 2001.



des commerçants du marché s’associer dans les ventes aux enchères pour emporter un lot, pratique 
relativement commune à la plupart des marchés de l’occasion86. Mais la pratique se reproduit pour le 
déstockage direct de produits, de marque parfois. Radwan a ainsi pu bénéficier de son expérience et 
surtout  du crédit  accordé par  plusieurs années de commerce  sur les  marchés.  Il  rapporte ainsi  un 
« coup »  réalisé  sur  le  stock  d’un  important  fabricant  de  sportswear  de  luxe  français  qui  brade 
plusieurs milliers d’articles de la saison précédente. La société contacte un marchand qui tourne sur les 
grandes foires-expositions en Europe : 
« Lui, c’est un gros mais là, c’était trop gros pour lui. Tu imagines, 2 ou 3 semis de pulls, sweats, 
blousons… Il n’avait pas assez de cash… Parce que dans ces cas-là, il faut payer cash et tout de suite ! 
Et il y avait trop de marchandises à stocker et à écouler ! Ils se sont mis à 2 ou 3 gros mais c’était pas 
suffisant. Alors, il y en a un, que je connais… Je l’ai connu dans les foires… Il m’a appelé et m’a 
demandé si ça m’intéressait de participer. Je lui ai dit OK, tout de suite. Ils ont appelé d’autres petits 
comme moi. On était une dizaine sur ce coup-là ! Moi, j’ai mis juste 30 000 balles. Mais, il y a 3 ou 4 
ans, ces mecs-là, ils ne m’auraient pas appelé ! Ils n’auraient même pas pensé à moi ! ».
Cette logique des « coups » spéculatifs est très courante au Marché aux Puces. Nous avons vu souvent, 
tout au long de ce terrain, se mettre en place des «consortiums» de ce type pour l’achat de lots, soit 
comme dans l’exemple précédent directement auprès des usines en y impliquant des gros acheteurs 
intermédiaires, soit, c’est le plus fréquent chez les brocanteurs, dans les ventes aux enchères, saisies en 
douane,  vente de faillites.  Dans ce type  d’affaire,  la  logique qui  domine  met  en oeuvre ce qu’on 
pourrait  appeler une « confiance spéculative » :  la confiance,  hautement stratégique puisqu’il s’agit 
d’engagements  verbaux  et  d’accords  informels  ne  repose  pas  sur  l’engagement  commun  à  un 
« collectif », renvoyant à des institutions tutélaires et un ordre social protecteur, comme dans le cas des 
accords  fondés  sur  l’appartenance  ethnique.  La  confiance  ici  est  possible  pour  autant  qu’elle  est 
ponctuelle, « jusqu’à la prochaine fois », dit un commerçant souvent impliqué dans ce type d’affaire, 
et pour autant qu’elle est un jeu à somme nulle d’intérêts : chacun y retrouve très vite des bénéfices à 
la proportion de ce qu’il a investi. Socialement donc, cette confiance ne suppose rien d’autre que la 
régularité de la co-présence sur le marché et l’implication des acteurs dans ces moments de sociabilité 
où  chacun  aura  fait  (et  doit  faire)  la  preuve  de  son  adhésion  aux  valeurs  sociales  du  marché : 
générosité, propension à « payer de sa personne », fiabilité de la parole donnée. Autant d’engagements 
qui font les réputations, construites dans les moments minuscules de sociabilité que sont les heures 
creuses du marché, les rapports de voisinage entre « puciers », les conversations de comptoir au café, 
etc.
Jean  est  une  filière  à  lui  tout  seul.  D’origine  arménienne,  de  cette  génération  issue  des  premiers 
migrants  arrivés  après  le  génocide,  il  a  commencé  sa  carrière  ouvrière  dans la  réparation  navale. 
L’arrivée d’un oncle venant d’Arménie soviétique après 1989 avec un capital, fait basculer son destin. 
L’oncle ouvre un atelier de confection dans lequel Jean va peu à peu prendre de plus en plus de place. 
Il y travaille d’abord à mi-temps, assure la maintenance des machines, le recrutement des ouvrières et 
la relation aux clients tout en conservant son emploi ouvrier. À la mort de l’oncle, il saute le pas et 
s’installe à son compte, d’abord dans l’atelier du centre-ville puis dans une usine à la périphérie. Un 
petit groupe d’Arméniens venant d’Arménie soviétique se sont installés discrètement à Marseille au 
début  des  années  90.  Beaucoup  se  sont  lancé  dans  la  confection,  d’abord  en  créant  des  ateliers 
improvisés dans des appartements HLM, puis dans les quartiers sud-est de la ville, à la périphérie des 
quartiers historiques de la première migration arménienne. Ces façonniers travailleront principalement 
pour  le  « Sentier »  marseillais.  Il  amorce  au  début  des  années  90  un  certain  renouveau  avec  le 
lancement  de  nouvelles  marques  qui  connaissent  un  bref  succès  et  surtout  la  volonté  municipale 
d’alors de faire de Marseille une «capitale de la mode». Jean parmi d’autres façonniers est pris dans 
cette effervescence, éphémère comme souvent sur ce créneau. Deux faillites plus tard, et beaucoup 
d’aigreurs contre les donneurs d’ordre et les politiques, Jean part en Tunisie qui connaît une grande 
vague de délocalisation d’entreprises, françaises et italiennes du secteur de la confection. 
Sur 752 entreprises « off shore » du secteur de la confection installée en Tunisie venant d’Europe, 47% 
l’ont fait dans les cinq dernières années, rejoignant des entreprises pionnières bénéficiant dans ce pays, 
dès 1972, d’avantages fiscaux considérables87. Outre le fait que la Tunisie a fait ces dernières années 
son apparition dans le concert des dix premiers pays exportateurs pour l’ensemble des secteurs de la 
filière (textile, vêtements, chaussures), celle-ci est devenue la première industrie du pays, mobilisant, 

86  H. Sciardet, 1996.
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en 1996, 240 000 emplois pour les seules entreprises de 10 salariés et plus, soit 47 % des emplois 
industriels du pays88.
Jean installe un premier atelier dans la zone franche de Bizerte, profitant des conditions fastueuses que 
l’Etat tunisien accorde aux entreprises délocalisées. Avec une vingtaine d’ouvrières, il y travaille à 
façon pour des donneurs d’ordre qui sont principalement les grands fabricants européens et américains 
de jeans et sportswear installés désormais en Tunisie. L’idée lui vient, partie pour occuper sa famille 
restée en France, partie pour écouler les stocks de commandes non échues, d’ouvrir un banc au marché 
aux Puces. Ce banc, si modeste soit-il est en effet un outil précieux dans les rapports très difficiles que 
les  façonniers  entretiennent  avec  les  donneurs  d’ordre.  Sur  un marché tendu où  les  produits  sont 
soumis à d’imprévisibles mouvements d’engouement ou au contraire de désaveu, les donneurs d’ordre 
reportent une partie de la pression sur les façonniers : ils imposent des délais très court d’exécution, 
font modifier des pièces en court de façonnage, exigent des séries très courtes ou de longues séries très 
diversifiées, enfin refusent assez souvent sous des prétextes parfois fallacieux, la commande qu’on leur 
fournit.  S’ils ne veulent pas être en conflit  permanent avec leurs clients,  les façonniers se doivent 
«d’avaler la pilule» et sont donc de fait dans l’obligation d’avoir à gérer des stocks parfois importants 
de produits refusés par leurs clients. La plupart de ces produits constituent le « second marché » de la 
confection, en Europe comme dans les pays producteurs. 
Jean a  donc reconstitué  à  lui  seul  ce second marché avec  ses propres produits,  très  concrètement 
lorsqu’il s’est retrouvé avec une commande de 5000 jeans refusés par Lee Cooper. Installé depuis 
quatre  ans,  le  banc  tourne  si  bien  que  Jean  se  met  à  fabriquer  spécialement  pour  lui-même  et 
aujourd’hui, après avoir fermé son atelier, il donne du travail à d’autres façonniers de Bizerte où il 
passe ses semaines. Jean concrétise la capacité qu’ont certains commerçants, rares au demeurant et 
pour ce que nous en avons vu, plutôt présents sur les marchés des pays producteurs que dans les pays 
consommateurs, d’assurer à eux seuls la totalité d’une filière, de la fabrication à la vente, en jouant sur 
leur  ancrage  en  deux  points  d’extraterritorialité  de  la  filière  et  donc  la  possibilité  où  ils  sont  de 
contourner l’obligation de confiance que suppose l’arraisonnement spéculatif des flux. 
D’autres navetteurs transnationaux, se contentent de récupérer des stocks à un point ou à un autre de 
ces flux transcontinentaux. Sur le marché de Vintimille pour certains, auprès de grossistes milanais ou 
napolitains pour d’autres, directement auprès des ateliers au Maroc, en Tunisie, en Turquie ou en Italie 
pour d’autres. Dans ce cas-là, le régime de confiance qui s’établit, fortement personnalisé, entre un 
fournisseur  et  un  vendeur,  se  construit  comme une  succession  plus  ou  moins  longue  de  mises  à 
l’épreuve  du  vendeur.  Ainsi,  Alberto89,  rapporte  ses  premières  tractations  avec  son  fournisseur. 
Détaillant et semi-grossiste en friperie, il reprend l’activité d’un créancier. Novice dans le commerce 
de fripes, il s’approvisionne au début auprès du fournisseur de son prédécesseur. Il rend ainsi compte 
de ses rapports avec celui qui est devenu son fournisseur principal : «[Le premier fournisseur] c’était 
un  grossiste  à  Nîmes.  Mais  sur  les  marchés,  sur  les  bancs  des  autres  fripiers,  je  voyais  des 
marchandises que je ne trouvais pas chez mon fournisseur. Je connaissais un Portugais, un fripier, qui 
avait le même fournisseur que moi et on se voyait souvent à Nîmes et un jour, je ne l’ai plus vu. Il a 
disparu ! Un jour, je le rencontre par hasard dans la Drôme quand j’étais en famille et il m’apprend que 
maintenant, il se fournit en Hollande dans une énorme usine et il me donne l’adresse. Et aussi l’adresse 
d’un syndicat à Paris qui édite une sorte d’annuaire de la fripe, avec les adresses, de grossistes, etc… 
Sur les marchés, les autres, ils ne voulaient jamais me dire où ils achetaient ! Alors, je suis allé 3 ou 4 
fois en Hollande et puis par le syndicat, j’ai eu une adresse en Belgique. C’était en 1985. La première 
fois que j’y suis allé, j’ai été ébloui par la marchandise ».
Commence  alors  un  long  parcours  relationnel  pour  gagner  la  confiance  du  fournisseur  et  obtenir 
l’exclusivité de ses produits : 

« Mais c’est un fournisseur très dur ! J’ai eu 4 mois de test ! Il avait eu affaire à d’autres qui 
achetaient  comme  ça  les  premières  fois  pour  50 000  ou  60 000 F  de  marchandises  et  qui 
disparaissaient ! Pendant 4 mois, c’est-à-dire au moins 4 fois, je suis monté en Belgique, je choisissais 
mes marchandises et il fallait que je paye cash, 40 000 F ! Tout de suite et en liquide ! Ensuite, je 
rentrais à Marseille, il m’envoyait une facture et je repayais une deuxième fois par virement bancaire, 

88  Gherzi Organisation, 1999.
89  Alberto,  âgé d'une cinquantaine d'années,  est italien et vit  en France depuis plus de vingt ans.  Ancien ouvrier en 

bâtiment, il s'associe avec un collègue et se met à son compte à l'occasion d'un licenciement. Il prête une forte somme à 
un ami  qui  avait  un magasin  de fripes.  Celui-ci  est  arrêté  pour recel  de  marchandises  volées et  Alberto,  pour se 
dédommager, récupère le commerce de son ami. Il abandonne sa part de l'entreprise de bâtiment à son associé et se 
lance dans la fripe, avec son épouse, en 1980.



encore  40 000 F,  plus  les  frais !  Et  quand  le  virement  bancaire  était  encaissé  en  Belgique,  le 
fournisseur descendait à Marseille et il me rendait les 40 000 F en liquide du premier paiement. Vous 
imaginez les garanties qu’il prenait et l’avance que ça me faisait faire ? Ensuite, au bout de 4 mois, il a 
vu que j’étais sérieux, que par virement ça marchait, que j’avais une garantie bancaire et il m’a fait 
confiance. Mais bon, il faut respecter les délais. Maintenant, c’est devenu un ami. Il vient en vacances 
chez moi avec sa famille. Mais, même s’il peut me faire des arrangements de temps en temps, et que je 
n’achète qu’à lui, il faut quand même que je respecte les délais pour payer… ».

Cet  exemple  est  d’une  certaine  manière  un  exemple  limite  dans  la  mesure  où  d’ordinaire  la 
configuration relationnelle où s’organise la confiance est moins tendue. De multiples intermédiaires et 
médiations peuvent s’interposer pour différer ou accélérer les épreuves. Kader, par exemple, qui a lui 
aussi « gagné la confiance » de fournisseurs exclusifs installés à Naples, a conservé les relations de 
confiance établies pendant de longues années de « trabendo » entre l’Algérie et  Naples,  avant son 
arrivée en France, puis entretenues par un sien cousin qui travaille lui aussi à Naples avec les mêmes 
fournisseurs, configuration somme toute assez fréquente. 
L’exemple limite du fripier a cependant l’avantage de mettre en évidence les cadres relationnels et les 
catégories cognitives qui installent, plus qu’ils ne la produisent, la confiance. Il faut d’abord souligner 
que la confiance est affaire de personnes, d’individus en face à face. Même si les relations peuvent être 
socialisées, intégrées dans des collectifs de circonstance que sont les « milieux » professionnels et les 
mondes ethniques, amicaux, familiaux, qui les recoupent, les épreuves sont individuelles et ratifiées 
par les partenaires de la relation. D’où la mobilité que les épreuves imposent, pour reproduire autant de 
fois que nécessaire, les conditions du face à face : se déplacer, parfois sur des milliers de kilomètres est 
ici plus qu’une nécessité, une épreuve en soi par laquelle le «demandeur» manifeste sa bonne volonté. 
Mais si la confiance s’établit par la fiabilité vérifiée du  demandeur, c’est d’abord sa capacité à « se 
lâcher » qui est mise à l’épreuve, à rebours apparemment des lois économiques du genre. Dans le 
théâtre relationnel que le fripier organise avec son fournisseur, les 40 000 francs en liquide, donnés sur 
parole, sont de fait un « don ». Ce qui est testé en somme ici, c’est la capacité que peuvent mettre en 
œuvre  les  acteurs  à  s’abstraire  d’une  logique  capitaliste  de  rentabilité  pour  se  soumettre  à  des 
impératifs de gratuité et de « don » sans contre-partie, au moins symboliquement. Paradoxe en somme, 
au moins sous l’apparence du simulacre relationnel : pour vendre il faut d’abord donner gratuitement 
en acceptant le risque de ne pas être payé de retour. De fait, si la confiance ensuite s’institue, c’est 
autant  parce  que  les  acteurs  contrôlent  la  fluidité  de  l’échange  que  parce  qu’ils  déplacent  et 
« capitalisent » en liens forts (amitié, échange de service) les liens économiques. La confiance n’a de 
chance de s’instituer que parce qu’elle génère du lien social et construit une relation sociale bien plus 
qu’économique.
L’arraisonnement  d’une  part  des  flux  de  marchandises  qui  tournent  le  monde  est  possible  aux 
« flibustiers » que sont les commerçants du marché aux Puces parce qu’ils mettent en œuvre, en lieu et 
place  des  logistiques  techniques  et  financières  qui  structurent  la  puissance  industrielle,  deux 
compétences sociales, plutôt qu’économique : la mobilité physique d’une part, la civilité de l’autre. 
Mobilité physique en effet, puisque c’est en circulant entre les points stratégiques de départ, d’arrêt, de 
stockage  ou  de  transfert  des  marchandises,  que  les  commerçants  peuvent  saisir  les  opportunités 
d’affaire qu’ils rabattent sur les marchés. Mais en quoi la mobilité est-elle une «compétence sociale » ? 
C’est tout simplement que la présence physique du marchand aux lieux des ruptures de charge réassure 
la supériorité du face à face et des engagements relationnels sur la dominante logistique, garantie que 
des  personnes  et  des  rapports  personnels  peuvent  se  substituer  aux  contraintes  techniques  pour 
acheminer les marchandises. L’efficacité du marché n’est donc possible qu’à la condition de « routes » 
au  sens  que  donne  J.  Clifford  dans  son  dernier  ouvrage90 à  ce  terme :  les  « routes »  ne  sont  pas 
seulement les chemins concrets  et  les voies  de circulation qu’empruntent  les  voyageurs  mais plus 
fondamentalement  des  «plis  culturels »  ancrés  dans  l’histoire  qui  construisent  des  familiarités 
imaginaires et orientent vers des destinations privilégiées, au même titre que les cadres territoriaux. 
Les routes sont imprimées dans la mémoire collective d’où elles ressurgissent lorsqu’une opportunité 
apparaît qui leur redonne vitalité ou nouvelle utilité d’autant plus facilement que les informations les 
concernant empruntent les mêmes chemins que ceux du maintien de la mémoire collective. En ce sens, 
c’est précisément la capacité qu’offre les marchands de transformer les filières en « routes », c’est e à 
dire en lieux sociaux pleins, qui crée l’opportunité commerciale. 

90  J. Clifford, 1997.



Civilité enfin, pris ici non pas dans son sens politique mais comme compétence à la sociabilité, c’est-à-
dire à un engagement relationnel qui transforme les rapports économiques en rapports sociaux, sans 
forcément que ce rapport soit préexistant aux rapports d’échange. 





Chapitre 5 : Les mondes de la consommation : du futile à l’essentiel

À la suite d’une première enquête sur le marché aux Puces, nous avions publié un article intitulé 
« Le marché des pauvres, espace commercial et espace public »91. Nous avions alors insisté sur un des 
aspects spécifiques du marché, à savoir, comme le dit lui-même le gérant de la SPM, la constitution 
d’un « supermarché des pauvres », certainement unique en son genre, en France tout du moins ; ou 
comment, cet espace marchand avait « conquis sa place et son volume d’affaires sur le vaste terrain  
de la misère, de la précarité ou de la fragilisation des économies domestiques » et rassemblait en un 
même lieu toute l’offre alimentaire,  vestimentaire,  d’équipement,  etc… destinée  à des populations 
certes précaires mais non moins avides de consommation. Car ce qui frappe d’entrée en fréquentant le 
marché et plus particulièrement le dimanche, ce sont cette frénésie d’achats, cette mise en scène de 
l’abondance dans un lieu stigmatisé comme celui de la misère, des « petits », de la survie.

Une enquête par questionnaires, réalisée en décembre 200092, nous a permis d’en apprendre 
davantage sur les clients du marché aux Puces, tant sur leurs profils que sur leurs motivations et leurs 
pratiques de consommation, et de compléter nos observations. 

Si  nous  avons  identifié  les  réseaux  d’acteurs  des  mondes  commerciaux,  les  modalités 
d’installation, les pratiques et les stratégies commerciales, il nous semblait primordial d’aller voir d’un 
peu plus près l’autre versant du marché, la clientèle, qu’il ne fallait peut être pas englober dans une 
aussi  vaste  catégorie  que  celle  des  « pauvres ».  En  effet,  à  fréquenter  le  marché,  à  écouter  les 
discussions  entre  clients  ou  entre  clients  et  marchands,  il  nous  est  apparu  qu’ils  ne  venaient  pas 
simplement  faire des courses au marché aux Puces, qu’autre chose se jouait  derrière le côté carte 
postale exotique, l'apparente ambiance de souk, et la nécessité qui aurait rejeté là les « exclus » d’une 
crise économique s’éternisant pour ceux qui ne profitaient pas d’une croissance retrouvée. Cette sur-
représentation des clientèles des quartiers Nord et des plus démunis, économiquement parlant, ne doit 
pas masquer la fonction commerciale et sociale essentielle du marché, ni son intégration au dispositif 
commercial à l'échelle de la métropole mais également des réseaux transnationaux. De l'alimentation à 
l'habillement, de la brocante à l'équipement ménager, de la mosquée à la pizzeria, l'offre au marché aux 
Puces présente une large gamme de marchandises et de services. Si cette amplitude de l'offre traduit 
les multiples formes de vente et la variété des statuts commerciaux, elle correspond également à une 
diversité des clients et de la demande. En même temps, presque tout de ce que l'on trouve au marché 
peut  s'acheter  ailleurs,  certes  souvent  à  un  prix  supérieur,  mais  cela  ne  suffit  pas  à  expliquer  la 
formidable réussite du marché.

Nous l’avons vu avec le cas de la mosquée, certains clients viennent aussi, et surtout, pour la 
prière et en profitent pour faire leurs achats. Dans la halle de la brocante, nous avons souvent croisé 
des clients qui visiblement n’appartenaient pas à ces catégories, ni ethniques, ni sociales, auxquelles le 
marché aux Puces est sensé être destiné. Nous savons bien qu’il se passe autre chose dans la pratique 
du marché qu’un banal échange commercial. Michelle De La Pradelle ne le dit pas autrement quand 
elle conclue son ouvrage sur le marché de Carpentras93 : la « situation de marché génère un champ de  
rapports  sociaux  spécifiques.  D’abord  l’échange  marchand  en  tant  que  tel  est  un  jeu  dont  les  
partenaires  se  considèrent  comme  équivalents ;  ce  principe  d’égalité  formelle  est  susceptible  de  
traitements  sociaux  forts  divers,  mais  ceux-ci  ont  en  commun  de  suspendre  provisoirement  les  
hiérarchies ordinaires. » Nous verrons comment, à travers la pratique généralisée du marchandage, ces 
rapports  sociaux  tendent  à  délimiter  un  entre-soi  qui  explique  aussi  pourquoi  on  va  plus 
particulièrement aux Puces qu’ailleurs. Par contre, si nous continuons la lecture de Michelle De La 
Pradelle qui enchaîne : « De plus, par les conditions qui lui sont propres, la relation d’échange sur un  
marché forain induit la formation d’un espace public : dans ce temps festif  bien délimité,  et  sous  
couvert d’un anonymat relatif, on s’y rencontre non seulement en tant que semblables mais en tant  
que  concitoyen.   »,  nous  comprenons  que  le  marché  aux  Puces  ne  ressemble  pas  à  ces  marchés 

91  Peraldi M., Foughali N., Spinouza N., 1995.
92  Le questionnaire ainsi que les résultats sont produits en annexe (cf. annexe II, p.116 ).
93  De La Pradelle, 1996.



provençaux, tels qu’elle les décrit dans leur mise en scène d’un « terroir perdu», et encore moins dans 
cet anonymat qu’elle relève dans les échanges, ni cette « concitoyenneté » qui s’établirait dans une co-
présence. Ici, au contraire, rien de provençal, et c’est peut-être pour cela aussi que les classes aisées 
préfèrent aller à Apt, Forcalquier ou Carpentras justement. L’atmosphère rappelle plutôt les marchés 
arabes, le souk. C’est d’ailleurs ce que lancent systématiquement de nombreux clients quand on leur 
demande à quoi leur fait penser le marché aux Puces. « On se croirait au bled ! » se sont exclamés 
plusieurs amis d’origine marocaine et algérienne, qui n’étaient pas de la région, à qui nous avons fait 
découvrir les Puces ; et que confirment les clients non-maghrébins que nous avons interrogés, qui s’en 
réfèrent à leur imaginaire ou leurs souvenirs de voyage. Pourtant, ne nous y trompons pas, même si de 
nombreux signes font référence à l’espace marchand arabo-musulman, le marchandage, la mise en 
scène de l’abondance, l’origine des clients comme des vendeurs, etc… nous ne nous trouvons pas ici 
dans  un  espace  transplanté,  importé  d’ailleurs  mais  dans  une  composition  économique  et  sociale 
originale.

Un « marché des pauvres », mais pas seulement…

En 1994, dans une enquête réalisée dans un quartier de l’extrême nord de Marseille  sur la 
fréquentation des équipements94, 46 % des personnes interviewées déclaraient fréquenter régulièrement 
ou occasionnellement  le marché aux Puces. Parmi ceux-là, 83% venaient d’une cité comptant une 
majorité d’inactifs (54%), de chômeurs et d’étrangers (60 %). L’étude que nous avons réalisée au 
marché six ans plus tard confirme ce premier aperçu, en apportant toutefois quelques nuances.

Effectifs %
Marseille 53 77,3
Bouches du Rhône 60 17
Hors Bouches du Rhône 20 5,7
TOTAL 353 100

Provenance des clients

Le marché aux Puces  est  avant  tout  un marché  dont  la  zone de chalandise  est  relativement 
réduite. Contrairement à Belsunce ou à la Porte d’Aix qui sont principalement articulés sur les réseaux 
transnationaux du commerce vers l’Algérie et le Maghreb en général, les Puces s’adressent en premier 
lieu à des clientèles et à une consommation locales. Près de 80% des clients interrogés viennent de la 
commune de Marseille,  et  17% du département.  Parmi les Marseillais,  presque les 3/4 (71,1 %)95 

résident dans les quartiers les plus défavorisés, au nord et dans le centre de la ville. Si l’on étudie de 
plus près la situation professionnelle des clients résidants notamment dans les quartiers Nord, presque 
la moitié (44,8 %)96 sont sans activité  professionnelle,  soit  chômeurs,  Rmistes,  invalides,  retraités, 
étudiants ou femmes au foyer, et 33,9% sont ouvriers, ce qui correspond d’ailleurs à la répartition dans 
l’ensemble des clients du marché (42 % sans activité professionnelle). 

Effectifs %
Actif 196 58
Chômage / RMI 44 13
Invalidité 5 1,5
Retraite 36 10,5
Au foyer 15 4,5
Etudiant 42 12,5
TOTAL 338 100

Répartition de la clientèle par activité professionnelle

Autre  marquage  social  du  marché,  la  présence  des  multiples  communautés  de  migrants  qui 
composent la « mosaïque » marseillaise. Algériens, Tunisiens, Comoriens, Africains… Français aussi 

94  B. Auran, Y. Ronchi, P. Oswald, 1994.
95  Tableau 11, annexe II, p. 117.
96  Tableau 13, annexe II, p. 118.



pour la moitié des clients,  parmi lesquels nombre de clients d’origine algérienne, enfants et petits-
enfants de cette communauté qui s’est installée dans la région depuis plus de cinquante ans, de Gitans, 
etc… 

Effectifs %
Français 203 55,3
Algérien (ou Kabyles) 106 28,9
Tunisiens 16 4,4
Marocains 11 3
Sénégalais 5 1,4
Comoriens 4 1
Autres Africains 7 2
Italiens 6 1,6
Europe (autres pays) 3 0,8
Asie 3 0,8
Autres 3 0,8
TOTAL 367 100

Origine et/ou nationalité des clients

Le marché aux Puces est donc bien un marché pour les catégories sociales les plus démunies, et 
l’ensemble  des  populations  migrantes  qui  se  sont  installées  à  Marseille.  Mais  il  serait  intéressant 
d’effectuer le même type d’enquête sur la fréquentation des zones commerciales de Plan de Campagne 
ou de Grand Littoral. Car ce que nous disent aussi les clients interviewés, c’est qu’ils ne fréquentent 
pas uniquement le marché aux Puces, mais également tous les centres commerciaux et les boutiques du 
centre  ville.  Les clientèles  à  bas  revenus sont  certes  privilégiées  au marché  aux Puces,  mais  non 
captives,  et  participent  pleinement  de  l’effervescence  consumériste  caractéristiques  de  ces  vingt 
dernières  années.  D’autant  que  les  sommes  dépensées  au  marché  ne  sont  pas  négligeables.  La 
fourchette des dépenses par matinée se situe entre 100 et 1000 F (59,9 % dépensent entre 100 F /15 € 
et 499 F / 76 €, et 14,2 % entre 500 F et 1000 F / 150 €)97, alors même que plus de la moitié déclarent 
se rendre au marché aux Puces au moins deux fois par mois98.  Le « marché des pauvres » génère 
finalement un chiffre d’affaires conséquent.

L’apparente homogénéité de la clientèle masque en fait des nuances et une diversité qui traduit 
une évolution du marché vers une « reconnaissance » locale et une sorte de « gentrification », modeste 
certes mais suffisamment significative et intéressante d’un point de vue anthropologique. Comment ce 
marché, qui comme nous le disions « a conquis sa place » sur le terreau de la misère urbaine et par la 
consommation  des  populations  immigrées,  est-il  aujourd’hui  aussi  fréquenté  par  ceux  auxquels  il 
n’était pas destiné ? Quels processus ont conduits à ce glissement vers davantage d’honorabilité ?

Effectifs %
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 26 11,2
Professions libérales 9 3,9
Agriculteurs 1 0,4
Cadres 36 15,5
Techniciens 15 6,5
Employés 34 15
Ouvriers 89 38,5
Sans profession 21 9
TOTAL 231 100

Répartition de la clientèle par CSP 

Les catégories sociales des classes moyennes représentent près d’un tiers des clients interrogés, 
et  les  étudiants  12,5  %.  Tout  une  clientèle  donc  de  fonctionnaires,  enseignants,  professions  de 
l’animation culturelle et sociale, étudiants, pour qui ce n’est pas déroger que de venir le dimanche 
acheter ses fruits et légumes au marché, faire le tour de la brocante, s’offrir une paire de chaussures 
dégriffée et prendre le temps d’un apéritif au milieu du bric-à-brac du café de la « halle aux affaires » 

97  Tableau 8, annexe II, p. 116.
98  Tableau 5 , annexe II, p. 116.



où certains dimanches, des petits groupes locaux se produisent et, quelques pastis aidant, étudiants, 
artistes et jeunes commerçants vont esquisser quelques déhanchements sur les tubes de Khaled. On les 
rencontre bien sûr davantage dans la halle à la brocante ou chez les primeurs que sur le marché de 
l’occasion des pièces automobiles.  Comme nous l’avons déjà constaté dans l’évolution du quartier 
Belsunce  depuis  sa  réhabilitation99,  toute  une  couche  de  la  population  française,  « petite  classe 
moyenne intellectuelle » dirions-nous, marque un certain attrait pour un exotisme à portée de main. 
Porté par la même vague que la world music, le mouvement anti-raciste des années 80, on assiste à un 
phénomène  de  retournement  du  stigmate  de  l’étranger  dans  la  ville  dont  ces  classes  moyennes 
participent. Ce sont donc les mêmes qui occupent les immeubles réhabilités de Belsunce ou du Panier, 
quartiers encore stigmatisés, et qui fréquentent le marché aux Puces. L’ethnique devient branché :on 
écoute de la musique raï, on mange indien, on s’habille de temps en temps chez Papi et l’on fait ses 
courses aux Puces. D’ailleurs, le marché aux Puces a fait son entrée dans les guides touristiques de la 
ville, au même titre que Belsunce, dans le registre « médina marseillaise », « creuset pluri-ethnique » 
ou « cacophonie orientale»100. Et puis, toute cette classe moyenne n’est pas si éloignée socialement du 
monde ouvrier. Elle en est souvent issue et son ascension sociale s’est portée vers des professions qui 
ne  sont  plus  autant  valorisées,  ni  en  terme  de  statut  social,  ni  financièrement.  Alors,  puisque  la 
promiscuité ne les gêne pas, pourquoi ne pas aller faire ses achats aux Puces quand on sait que l’on 
peut  y  réaliser  de  bonnes  affaires.  C’est  aussi  l’occasion  de  faire  une  promenade,  de  se  donner 
l’impression  du  « dépaysement »  à  bon  marché,  car  malgré  tout  on  marque  la  différence.  On 
n’appartient  pas  aux  mêmes  mondes,  mais  on  se  donne  le  temps  d’une  matinée  « un  moment  
d’utopie »101, l’illusion d’un cosmopolitisme chimérique.

Quels  sont  donc  les  profils  d’acheteurs  que  nous  pouvons  distinguer ?  Et  quels  sens  ces 
différentes clientèles donnent-elles à leurs pratiques et leurs usages du marché ?

D’après l’enquête statistique réalisée, quelques figures types de clients émergent pour illustrer 
« ce  que  faire  son  marché  veut  dire »  selon  que  l’on  soit  mère  de  famille  des  cités  du  15ème 
arrondissement,  assistante  sociale  des  appartements  réhabilités  de  Belsunce,  cadre   ou  profession 
libérale  des  résidences  « standing »  des  quartiers  Sud,  retraité  ouvrier  de  La  Castellane  ou 
« célibataire » algérien des garnis de Belsunce.

En fin de matinée, à l’entrée, les mères de familles attendent entourées de paniers chargés à ras 
bords, de sacs multicolores que le fils, la fille ou le mari viennent les chercher en voiture. Les plus 
malchanceuses rentreront en bus en tirant un caddie, elles se seront faites accompagner du cadet ou de 
la  cadette  pour  les  aider,  à  moins  qu’elles  ne  prennent  un  des  nombreux  taxis  clandestins  qui 
desservent le marché aux Puces le dimanche et qui vous amènent à Bellevue ou en centre ville pour 10 
F (1,5 €). Presque tous les dimanches, c’est le rituel pour nombre de mères de famille de la Savine ou 
de Frais Vallon102. Elles partent tôt en acheteuses expérimentées, glissent leurs billets sous une bretelle 
de  soutien-gorge  et  entament  leur  tournée,  panier  au  bras.  Elles  savent  ce  qu’il  leur  faut,  des 
chaussures pour les petits, une chemise de nuit, et bien sûr les fruits et légumes et la viande pour la 
semaine. Mais, autant faire un tour sur les étals car « on ne sait jamais ». Même si elles disent toujours 
qu’elles n’ont pas de temps à perdre, qu’elles sont là pour faire les courses et c’est tout, qu’elle ne 
traîne pas, irrésistiblement elles vont arpenter les allées. Ce n’est pas de la promenade pour le plaisir, 
non, mais il n’y a pas d’autres moyens quand il faut tenir une maison, habiller et nourrir quatre ou cinq 
enfants, avec au mieux 7 ou 8 000 F (1 067 à 1 220 €) quand le mari travaille, que de chercher toutes 
les bonnes affaires et de saisir  l’occasion des T-shirts  à 10 F (1,5 €), des collants à 3F (0,5€), la 
douzaine d’assiettes à 50 F (7,62 €). Elles viennent acheter l’essentiel, l’alimentation, aux Puces parce 
qu’il y a le choix, que les prix sont peu chers et que les boucheries halâl vendent en grosses quantité à 
prix bradés. Mais surtout, elles viennent chercher ici le futile, le gadget, l’accessoire et tout ce qui 
permet de garder son rang dans une jubilation consumériste.  Car dans les mondes des cités,  et de 
l’immigration maghrébine en particulier, le rang, le statut passe par la mise en scène ostentatoire de 

99  V. Manry, 2002.
100  Guide du Routard, 1998/1999 ; Petit Futé Marseille, édition 2000
101  M De La Pradelle, 1996.
102  Bellevue, La Savine et Frais Vallon sont les noms de cités dans le 3è, 15è et 13è arrondissements.



son intérieur, par l’accumulation d’autant de signes que l’on est à l’aise. Lors des invitations et des 
visites réciproques entre familles, pour les événements, les retours du hadj, les circoncisions, l’Aïd, 
etc… les maîtresses de maison vont aligner les services à café ou à dessert,  les plats à dorure, les 
verres à pieds. Les amis et les cousins passent, il va falloir héberger tout le monde d’où les piles de 
couvertures et de couettes qui s’entassent dans les armoires. Pour tenir son rang, garder la face, il ne 
suffit plus de s’enorgueillir de la maison que l’on a fait construire là-bas, il faut également montrer que 
« l’on ne vit pas comme des sauvages ici », nous dit une Marocaine. Alors, on investit à moindre prix 
dans ce qui fait les standards du bon goût oriental,  entre décors de feuilletons égyptiens et salle à 
manger « à la française » : tentures aux fenêtres, lustres à breloques en verre, horloge murale et versets 
du  Coran  plein  de  dorure,  buffets  rustiques,  compositions  florales  en  tissu,  tapis  synthétiques 
recouvrant les sols… La fille d’une de ces mères de famille nous résume : « Il faut que ça brille : plus 
c’est  clinquant, plus ça en jette, mieux c’est ! Il  faut que ses copines, elle leur en mette plein les  
yeux ! Pour nous, c’est kitsch, ringard mais c’est pas les mêmes critères.»

Effectifs %
Consommation personnelle 341 91,7
Cadeaux 88 23,7
Revente 34 9,1
Non réponse 15 0
TOTAL / interrogés 372 124,5

Destination des achats

Voilà en fait ce que les clientèles les plus modestes viennent chercher au marché aux Puces : la 
possibilité  d’assouvir  une soif  consumériste,  qui  n’est  pas seulement une « course aux marques », 
plutôt réservée à leurs enfants et aux plus jeunes générations, mais le moyen de participer à une société 
de consommation et d’apparat et d’afficher tous les « signes extérieurs de richesse » et de réussite 
qu’ils estiment être en droit, et en devoir, de posséder, qui signalent un registre de goûts calqués sur 
l’image que l’on se fait des intérieurs des clases moyennes françaises, et que l’on retrouve chez les 
classes moyennes émergentes de Casablanca à Tunis. Tout comme, les plus jeunes viennent acheter 
aux Puces,  baskets  et  sportswear  de  marque  pour  les  garçons,  panoplie  de pin-up pour  les  filles, 
lunettes  style  Versace ou la  ceinture  « comme la  Jean-Gaul  Gaulthier » pour bien marquer  là  son 
appartenance à une communauté de goûts standardisée. On retrouve dans ces pratiques consuméristes 
ce  que  Bourdieu  entendait  par  les  « stratégies  de  subversion »  des  « nouveaux  entrants »103,  qui 
génèrent systématiquement une « dévaluation » symbolique des produits consommés et concourent à 
un  renouvellement  continu  des  marqueurs  distinctifs  d’appartenance.  Pour  résumer  brièvement  ce 
processus, rappelons qu’autrefois, marque phare de la bourgeoisie traditionnelle, Lacoste est devenu 
aujourd’hui un classique des cités. Phénomène auquel participe également les producteurs puisque les 
marques de prestige, tel Lacoste ou Levis, adapte leurs gammes à ces nouveaux consommateurs, quand 
elle ne favorise pas implicitement le marché de la contrefaçon par l’écoulement des surplus ou des 
« ratés » de fabrication104.

Alimentation 58,6
Habillement 53
Linge 24,2
Cosmétique 11,6
Objets maison 45,4
Meubles 17,2
Cassettes/CD 19,4
Autres 43

Types de produits achetés (%)

103  P. Bourdieu, 1984.
104  Comme nous avons pu le constater lors d’enquêtes à Istanbul ou dans la zone franche de Bizerte en Tunisie, hauts lieux 

de la production de la confection.



On le voit dans le tableau ci-dessus, après l’alimentaire, les clients du marché aux Puces viennent 
acheter le superflu, comme on flâne dans les discounts et les « Tout à 10 F » des zones commerciales 
périphériques. On se fait plaisir avec l’intime conviction que de toutes manières, on aura réalisé une 
bonne affaire, qu’il ne « fallait pas rater ça », avec aussi la satisfaction personnelle et la fierté d’avoir 
réussi à déjouer les pièges de la grande distribution, puisqu’on a acheté à moindre coût ce que l’on 
aurait  pu  trouver  ailleurs.  Tout  le  parcours  et  le  discours  d’une  jeune  femme  que  nous  avons 
accompagné dans ses achats un dimanche matin, quelques jours avant les fêtes de Noël, nous le disent. 
Elle ne cessera tout au long des étals de comparer les prix avec les autres espaces commerciaux qu’elle 
fréquente, de nous faire remarquer que « cette écharpe, tu la trouves aux Nouvelles Galeries à 130 F 
[alors qu’elle est ici vendue à 80 F] », « les jeans comme ça, c’est super à la mode. Rue de Rome, c’est  
au moins 300 F [199 F au marché aux Puces] ». Assistante sociale au Conseil Général, originaire de 
Savoie, elle vit en couple dans un appartement réhabilité à Belsunce. Elle dit venir rarement au marché 
aux Puces, « de temps en temps, quand il fait beau, pour me promener et j’en profite pour acheter des  
babioles pour la maison ou des petits vêtements pas chers pour le petit ». Ce jour-là, elle est venue 
faire ses cadeaux de Noël : « D’habitude, je ne les fais pas là. C’est la première fois que je fais mes  
cadeaux aux Puces. Mais, bon, cette année, on est un peu fauchée, alors… Je vais bien trouver des  
petits trucs rigolos pour tout le monde… » Liste en main, elle arpente les allées, fiévreuse : Un T-shirt 
« Fiers  d’être  Marseillais  pour  un  jeune  beau-frère »,  un  autre  arborant  un  jeu  de  mots  sur  la 
consommation exagérée du cannabis pour son frère, un plat en poterie marocaine pour ses parents, un 
autre pour ses beaux-parents, un jean pour son compagnon, des jouets de marque dégriffés pour ses 
neveux, … A chaque achat, elle commente, ravie, l’économie qu’elle vient de réaliser, si elle avait fait 
les mêmes achats dans les grandes surfaces et les boutiques. Pourtant, si elle est absolument enchantée 
de ses trouvailles, elle me confie : « Je ne vais pas dire que j’ai tout acheté aux Puces. De toutes  
manières,  mes  parents  ne  connaissent  pas  et  ma  belle-famille [marseillaise,  habitant  le  10è 
arrondissement], elle n’a jamais mis les pieds ici, pour eux, il n’y a que les Arabes qui vont au marché  
aux Puces… Et ça ne les flatterait pas de savoir que j’ai acheté leurs cadeaux aux Puces ! » Fierté de 
réaliser de bonnes affaires, mais elle sait qu’elle déroge finalement à son statut de venir faire ses achats 
aux Puces, qu’elle n’est pas légitime à se trouver là. Si elle se vante auprès de ses amis des économies 
qu’elle réalise au marché, elle déclare à sa famille qu’elle a fait ses achats au Centre Bourse ou à Plan 
de Campagne comme toute consommatrice respectable, et tire d’ailleurs une jouissance délectable de 
son « forfait » pour montrer qu’elle, elle ne se fait « pas avoir par la société de consommation » et se 
démarquer  à  la  fois  de  son  milieu  « trop  coincé »  et  même  des  clients  qu’elle  côtoie  au  marché 
« complètement obnubilés par la consommation, les marques », qui sont aussi parfois les bénéficiaires 
des aides sociales qu’elle distribue et contrôle dans son activité professionnelle.

À cheval entre plusieurs mondes sociaux, elle a donc un discours ambivalent sur son usage du 
marché, opposé à celui des classes sociales assurées de leur position, qui n’ont pas besoin de justifier 
leur présence en ces lieux. Les clientes des brocanteurs, épouses de cadres ou de professions libérales, 
qui  « chinent »  le  samedi  après-midi,  et  plus  rarement  le  dimanche  jour  d’affluence,  affirment 
clairement qu’elles ne viennent que pour la brocante, en amatrice et qu’elle ne fréquente ni le marché 
forain (elles préfèrent celui du Prado), ni la halle alimentaire (elles vont au marché « bio » de La 
Plaine), et encore moins la « halle aux affaires ». À  la rigueur, elles s’arrêteront boire un café dans le 
bar à l’intérieur de la halle à la brocante, mais il est sûr qu’elles ne croiseront que rarement le chemin 
des retraités algériens sortant de la mosquée ou des vendeurs à la sauvette de la Porte d’Aix qui se 
fournissent en fripes sur le « débarras de caves » matinal.

Un espace de sociabilités

Car le cœur des clientèles est un monde d’habitués et d’activation de sociabilités, pour qui « le  
marché  aux  Puces  n’est  pas  seulement  un  lieu  où  l’on  achète ;  c’est  également  un  lieu  de  
déambulation et de parade, un rite dominical. On y amène la famille en visite, sur ce qui est une place  



publique pour ceux qui vivent dans les cités enclavées, privées d’anonymat urbain »105. Effectivement, 
le marché est pratiqué à la fois comme centre marchand et espace de convivialité et de sortie. 36,5 % 
des personnes interrogées viennent en famille et 25,6 % avec des amis106. On vient y chercher autre 
chose  de  plus  profond,  moins  visible,  que  des  biens  matériels :  « Espace  neutre,  vide  et  rempli  
successivement, lieu marqué, la place marchande est très souvent, sinon, toujours, liées aux limites et  
frontières, aux marges et aux marches. Ses acteurs et ses fonctions composent une image complexe où  
la  sociabilité,  l’événement  festif,  l’échange  d’informations  sont  aussi  importants  que  les  activités  
économiques proprement dites ».107

Effectifs %
Achats et promenade 226 54,6
Achats et rencontre 71 17,2
Achats 111 26,8
Non réponse 6 1,4
TOTAL des réponses 414 100

Motifs de visite au marché aux Puces 

Le marché rassemble parce qu’on y partage des goûts et la fierté d’avoir un espace à soi. C’est 
bien pour cette raison, que les clients fidèles y amènent leurs amis et leurs famille en visite108, afin de 
leur montrer cet espace « unique » où l’on est reconnu, dans les deux sens du terme : reconnu parce 
qu’on va y croiser des voisins et des connaissances, parce que les marchands vous saluent, établissent 
une  familiarité,  et  parce  qu’ici  le  statut  d’acheteur  redonne  de  la  dignité.  Participer  à  l’échange 
marchand,  c’est  se mettre  en scène,  valoriser  ses compétences d’acheteur,  acquérir  autant  du bien 
matériel que de la reconnaissance sociale, de cette considération dont parle la femme somalienne que 
nous citions dans le premier  chapitre, ne pas se sentir  humilié parce qu’on a ni  chéquier,  ni carte 
bancaire. Les clients dépensent sans arrière-pensée, en toute légitimité dans un endroit dédié à leurs 
goûts,  leurs  besoins  et  leurs  moyens.  Ils  peuvent  se  permettrent  de  boire  un  café  en  famille  en 
terminant le marché, de partager une pizza sur les tables au soleil. Là encore, superflu, dépenses non 
indispensables mais qui permettent de prendre du loisir à bon marché, comme on va pique-niquer à la 
plage de Corbières les dimanches d’été. Les restaurants du centre ville ne sont guère abordables, ils ne 
rentrent pas dans les économies ménagères des familles modestes et nombreuses. Par contre, s’offrir 
des pizzas à 20 F autour d’une bouteille de sodas reste raisonnable pour les familles maghrébines ou 
gitanes  qui  viennent  acheter  autant  que  se  promener  au  marché.  On vient  donc  en  famille,  entre 
copines, collègues ou voisins, on se donne rendez-vous devant l’entrée parce que c’est plus agréable de 
partager ces moments festifs.

Effectifs %

Fréquentent :
- les cafés / restaurants 132 31,8
- la mosquée 55 13,2
- les associations 17 4

Ne les fréquentent pas 212 51
TOTAL des réponses 416 100

Fréquentation des espaces de sociabilités

En effet, ce qui rassemble au marché, c’est ce sentiment d’appartenance aux mêmes mondes, 
clients, commerçants, de se retrouver sur des valeurs et des codes communs, même si ce sentiment 

105  M.Peraldi, et alii, 1995.
106  Tableau 6, annexe II, p. 116.
107  Chiva, 1980, cité dans F. Mermier, ibid (note n° 38, page 229).
108  Un client sur deux déclare amener des amis et de la famille lors de visites (Tableau 7, annexe II, p. 116)



peut  être  illusoire.  L’échange  marchand  établit  dans  un  temps  et  un  espace  donnés  un  semblant 
d’égalité, de nivellement des hiérarchies sociales qui s’expriment dans l’acte du marchandage.

Nous parlions de compétences : celles du marchand, dans toutes ses mobilisations relationnelles 
pour acquérir de la marchandise à bon prix et la vendre avec suffisamment de marge, mais également 
celles du client de réaliser une « bonne affaire ». Qu’est-ce que le marchandage, sinon « un rituel de 
l’échange commercial »109 qui permet de satisfaire les deux parties ?

Car ici, effectivement tout est question de rituel, de codes, d’étiquette, de parole, qu’il s’agit de 
maîtriser ou d’apprendre, le principe étant de ne pas perdre la face. Elias Canetti est certainement celui 
qui a le mieux décrit cette interaction bien particulière qu’est le marchandage : « Par la dignité, on 
montre des deux côtés que l’on n’attache pas une grande importance à l’achat ou à la vente. Par la  
faconde, on amollit la résolution de l’adversaire. Il y a des arguments qui n’éveillent que l’ironie,  
mais  d’autres  vont  droit  au cœur.  Il  faut  tout  essayer  avant  de céder.  Cependant,  même lorsque  
l’instant  est  venu  de  le  faire,  cela  doit  se  produire  de  façon  inattendue  et  soudaine  afin  que  
l’adversaire  soit  désarçonné  et  qu’il  donne  l’occasion  d’être  perçé  à  jour.  Certains  désarment  
l’interlocuteur par leur arrongance, d’autres par leur charme. Tous les sortilèges sont permis. »110 À 
chaque étal, nous avons assité à ces joutes verbales, ces fausses disputes, ces envolées, ces faux départs 
du client offensé. Le novice est vite repéré, celui qui demande le prix et met déjà la main au porte-
monnaie ; le maladroit qui pense que tout peut être marchandé et ne connaît pas les limites ; les faux 
arguments, « j’ai vu le même là-bas moins cher », « Au Maroc, c’est cinq fois moins cher » fait le 
« connaisseur » auquel le marchand réplique vertement qu’il n’a « qu’à aller l’acheter là-bas alors !». 
Ce rituel suppose bien une familiarité des codes verbaux, des produits et des règles de communication. 
Familiarité  qui  s’établit  dans  la  pratique  commune  et  les  jeux  d’identification  mutuelle.  Si  le 
marchandage  doit  bien  permettre  un  accord  mutuel  sur  le  prix,  il  ne  faudrait  pas  surévaluer  son 
influence dans la fixation des prix. Les commerçants sont des chefs d’entreprise, ils ont en tête leur 
prix d’achat, la marge qu’ils doivent réaliser. Selon Geertz111, le marchandage n’a pas pour finalité 
première la régulation des prix mais la mise en relation de personnes éprouvant assez de confiance 
pour poursuivre des transactions. Ce mode d’interaction repose sur un principe de « clientélisation », 
de production de lien social, de familiarité et de reconnaissance qui encadrent l’échange marchand, le 
rendent valide et honorable. C’est nous semble-t’il ce que viennent chercher les clients du marché aux 
Puces, honorabilté et reconnaissance, par des compétences qu’ils  ont acquises et  qui ici  ont valeur 
d’échange. 

109  F. Mermier, ibid.
110  E. Canetti, ibid.
111  C. Geertz, 1979.



Epilogue : Une aberration économique ?

À quelques  notoires  exceptions  près,  les  sciences sociales,  et  encore  plus  celles  qui  se  sont 
penchées sur les questions urbaines, ont notoirement négligé les espaces commerciaux tout autant que 
les activités économiques des citadins. Lucidement ou pas, la sociologie et l’ethnologie urbaine sont 
d’abord des sciences de l’habitat et du salariat ou de son inversion dans le chômage. 

Curieuse  finalement  cette  manière  qu’a  l’époque  de  se  désintéresser  des  espaces-temps 
commerciaux. Curieuse ou coupable, lorsqu’on sait l’importance cruciale, phénoménale, des grands 
magasins dans le siècle industriel, des foires à la naissance du capitalisme mercantile triomphant, de la 
conquête du réseau des souks et des caravanes dans la formation de l’empire ottoman. En relisant les 
« classiques », de Polyani à Smith, on ne peut que s’interroger sur la capacité qu’a le marché, en tant 
que  lieu  social  autant  qu’opération  économique,  de  remettre  à  plat  les  «ordres  domestiques»  des 
sociétés dans lesquelles il émerge : « les échanges marchands en étendant le réseau des personnes  
qu’ils  mettent  en  relation,  ôtent  tout  caractère  de  dépendance  personnelle  à  ces  relations.  Les  
relations marchandes rompent la chaîne des liens domestiques »112. On nous objectera sans doute qu’il 
s’agit là d’une vision radicale du rôle du marché, plus tournée vers sa compréhension théorique que 
vers la phénoménologie benoîte de ces lieux anodins, presque insignifiant, qui occupent parfois les 
ethnologues. On aurait beau jeu de ruser habilement avec les « boîtes noires » de l’économie et le fait 
que le marché désigne tout à la fois un lieu tangible et la forme dominante de l’économie113, pour nous 
appuyer ainsi sur l’universalité du concept et faire «monter en généralité» de pauvres choses concrètes, 
sinon triviales. Peut-être. Disons à notre décharge que ce marché n’est pas un lieu ordinaire. 

Dans le registre disparate des places marchandes, celle-ci  n’appartient pas à la catégorie des 
« marchés  locaux  de  proximité »,  les  préférés  des  ethnologues,  là  où  se  nouent  autour  de  l’acte 
marchand les cercles relationnels et les ordres hiérarchiques des sociétés locales. Elle n’appartient pas 
davantage à la catégorie de ces lieux marchands industrialisés, où l’organisation machinique soumet 
les rituels et les relations marchandes à des routines mécanisées114. Ici l’échange reste une affaire de 
face à face, les hommes et les relations font les filières, les affaires sont des coups, toujours un peu des 
aventures ; le gain en somme suppose le lien. Comme le bazar en somme, tel qu’il a été décrit par 
Clifford Geertz115. Pour autant ce marché n’est pas l’une de ces « niches ethniques», que décrivent les 
sociologues anglo-saxons116 où des origines communes et les liens de lignages dispensent de contrat, et 
il n’est pas davantage le « comptoir colonial » sous le régime duquel s’organise le commerce algérien 
en  centre-ville117 puisque  l’on  est  ici  dans  une  enceinte  privée.  Même  s’il  entretient  quelques 
familiarités avec l’une ou l’autre de ces mises en forme et en scène urbaine de l’échange marchand 
(d’une certaine manière il les contient toutes), ce marché est une énigme d’abord parce qu’il n’a jamais 
été décrit que sous sa forme abstraite ou historique. 

Très rapidement, ce marché présente trois caractéristiques qui le distinguent assez radicalement 
des autres places marchandes qu’offre la ville à l’appétit des consommateurs. D’abord c’est un lieu 
régi sous seing privé, bénéficiant d’une simple « tolérance politique ». Il a été créé ex nihilo par des 
promoteurs privés qui le gèrent. Telle une utopie, il conjugue donc volonté privée, népotisme et visée 
politique.  Il  s’agissait  pour  les  uns,  ses  promoteurs,  de  faire  des  affaires,  et  pour  les  autres,  les 
politiques, de mettre de l’ordre. Deuxièmement, c’est une place marchande qui fait une grande place à 
l’étrangeté, sous toutes ses formes : l’étranger au sens strict, juridique du terme, puisque bon nombre 
des commerçants qui y exercent leur art sont effectivement de nationalité ou d’origine étrangère. Mais 
plus largement aussi, le marché fait une place aux « différents », renégats, marginaux, associaux, que 
la  société  repousse  d’habitude  aux  confins  improductifs  et  au  rang  de  surnuméraires :  chômeurs 
chroniques, migrants clandestins, Rmistes. Et enfin « l’illégitime » celui à qui les règles, les normes et 
le droit corporatiste, l’ordre des métiers, les conventions et les attributs de rang, interdisent de fait de 
112  L. Thévenot, 1999.
113  M. Henochsberg, ibid.
114  A. Berthoud, 1992, R. Peron, 1993.
115  C. Geertz, ibid.
116  R. Waldinger, 1994.
117  A. Tarrius, 1995.



s’adonner à des activités marchandes.  Les gestionnaires du marché se flattaient et  s’amusaient  par 
exemple de compter parmi les « puciers » du dimanche, l’épouse d’un magistrat, mais également des 
professeurs, des étudiants, et de façon moins anecdotique, beaucoup de personnes dont l’implication 
dans  le  commerce  indiquait  des  destins  qui  avaient  parfois  très  brutalement  basculé  ou  bifurqué. 
Troisièmement enfin, c’est un marché ouvert sur le monde : les chaussures viennent de Naples, les 
fours de Turquie, les agneaux d’Irlande, les couvertures, soies, plastiques, les outils ou les casseroles 
de  Chine,  les  jeans  de  Tunisie,  etc… Certes,  à  l’heure  de  la  mondialisation,  ceci  n’est  plus  une 
spécificité, et peut se retrouver dans la plus obscure des boutiques, le plus périphérique des marchés. 
Une différence notable cependant, c’est que le monde arrive ici en quelque sorte à dos d’hommes, 
ramené par les marchands eux-mêmes plutôt que par des flux impersonnels et mécanisés. Ce qui fait 
monde ici, ce sont d’abord les hommes qui vont le chercher et qui par conséquent en portent tous une 
trace tangible. 

Par son statut d’extraterritorialité sous protection politique aux confins de la ville, parce qu’il 
tolère l’étranger et le suppose même, parce qu’il assure la connexion du local au global, le captage de 
flux de marchandises qui tournent le monde, ce marché tient de l’emporion des anciens Grecs118, du 
bazar et des foires du Moyen Age. «Le commerce du Moyen Age s’est développé dès les origines non 
point  sous  l’influence  du commerce  local,  mais  sous  celle  du  commerce  d’exportation »,  écrit  H. 
Pirenne119 et  Braudel  en rajoute :  « Un certain  épanouissement  des échanges extérieurs  a précédé 
l’unification du marché national »120. M. Henochsberg, dans une synthèse souvent lumineuse qui en 
appelle à Smith et Polyani enfonce le clou : «Il faut le marteler : c’est l’étranger qui dans les premiers  
temps «fait» le commerce. Le marchand étranger ; le marchand toujours étranger. Comme si les deux 
termes étaient synonymes. Il est seul, unique, et il perfore l’épaisseur protectrice et frileuse d’une  
société  recroquevillée  sur  ses  territoires,  ses  coutumes,  ses  croyances.  Il  introduit  le  lointain,  le  
différent, l’exotique, le rare, qui constituent la matière première du commerce et donc du marché »121. 
Parce qu’il est, sous protection politique, un lieu d’extraterritorialité, parce qu’il offre opportunité à 
l’étranger de faire commerce, parce qu’enfin il se branche sur des flux économiques extérieurs, ramène 
et rameute les produits du monde, ce marché est quelque chose d’une forme élémentaire de ce travail 
de codage réciproque auquel l’économie et les sociétés locales ne cessent de se livrer. 

Ni reproduction ni perpétuation,  l’histoire nous incite à  considérer la  naissance d’un marché 
lorsqu’il prend cette forme, celle de l’emporion, comme le démarrage d’un nouveau cycle économique. 
Comme les zones franches commerciales de Dubaï et d’ailleurs, les zones franches industrielles des 
marges Est et Sud de l’Europe, comme ces marchés frontaliers qui poussent un peu partout ou des 
frontières surgissent, comme enfin ces villes–ports qui rassemblent le commerce transfrontalier, tel 
Istanbul, le marché ici est un espace-temps où les normes, conventions et codes des sociétés locales 
restent à la porte, et qui permettent ainsi que se relance le cycle interrompu de l’économie de marché. 
Mais plutôt que de penser les formes forcément inusitées qu’y prennent les rapports sociaux d’échange 
ou de production sous l’universalité de la « passion mercantile qui les anime », il nous semble plus 
intéressant  de les aborder  dans leurs  singularités  pour les modalités,  locales,  relationnelles  qu’elle 
développent pour contenir et réguler les activités qui s’y déploient, les forces qui les animent. 

Reste bien sûr la question la plus épineuse, qui concerne l’économie politique générale dont 
participe  cette  naissance.  Car  de  quoi  s’agit-il  ici  sinon en apparence  de l’un,  sans  doute le  plus 
minuscule,  des  avatars  de  ce  «capitalisme  sauvage»  dont  on  nous  annonce  un  peu  partout  la 
renaissance ? Le marché ne serait-il pas la forme la plus anodine de ce chaos mondial dans lequel se 
régénèrent les formes les plus honteuses, primaires, d’exploitation et de soumission brutale des plus 
faibles à la logique du capital ? Une infime péripétie dans l’ordre mondial naissant, dont les bénéfices 
in fine nourrissent les grandes compagnies mais détruisent un peu plus la part d’humanité que tentent 
de préserver les sociétés locales ? Derrière les flux que captent le marché, ne faut-il pas apercevoir 
l’exploitation des enfants dans les ateliers crasseux des fonds de cour à Bangkok, la puissance des 
réseaux mafieux et les bureaucraties totalitaires, corrompues et complices qu’ils engraissent ? Derrière 
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le consumérisme fébrile ne faut-il pas voir la « tyrannie des marques », dont après tout ce marché aussi 
et les succédanées qu’il offre à la futilité nécessaire de l’époque, est un épisode ? Si inventives que 
soient les « fourmis » du marché, ne sont-elles pas aussi l’expression de l’esprit mercantile qui anime 
le monde et, disent certains, le conduit au chaos ? 

Qui peut le nier ? Mais qu’avons-nous appris ? Rien d’autre sans doute que l’universalité des 
processus économiques. La faille dans le raisonnement, si satisfaisant soit-il du point de vue moral, 
tient au fait que l’économie apparaît une et universelle, sans inflexion, sans condition d’énonciation , 
pour le dire en empruntant à la linguistique. Economie globale contre sociétés locales, tel est l’axe 
imaginaire  autour  duquel  un  grand  nombre  d’entrepreneurs  de  morale  tentent  aujourd’hui  de 
« dramatiser » le travail de codage réciproque qui anime les rapports entre économie et lien social. 
Tout le problème tient à notre sens au fait qu’un certain nombre de configurations, pour reprendre le 
terme de Norbert Elias, échappent à cette confrontation, et que l’économie sans être nécessairement 
« globale » peut faire société sans qu’elle soit nécessairement « locale ». 

Il n’y a pas d’instance supérieure de régulation interne au marché, et pas davantage d’instance 
extérieure dont l’influence où l’autorité viendrait tenir lieu de force ou de pression régulatrice. Ni ordre 
d’aînesse, ni ordre lignager, ni autorité religieuse, politique, corporatiste ou syndicale, qui viendrait 
s’interposer  dans les conflits,  édicter  les  règles de concurrence,  réguler les  différends,  garantir  les 
paiements, etc. De sorte que, même en la tournant dans tous les sens, il faut accepter ici comme un 
indépassable  le  fait  que l’économie fait  société,  fonde le  principe commun de l’être  ensemble du 
marché. Il nous a fallu beaucoup de temps pour admettre cette idée, il a fallu la chasser plusieurs fois 
par la grande porte et la voir revenir par la fenêtre, pour accepter de s’y rendre, tant elle met à mal les 
cadres usuels d’intelligibilité de l’action économique. Il est en effet bien plus normal de penser que 
l’économie défait le lien social lorsqu’elle s’en empare, ou, comme c’est au fondement de la sociologie 
économique, il semble plus logique de penser que le social «encastre » l’économique, dans un rapport 
qui est finalement de codage réciproque. Ici, aucune socialité « antérieure » à l’action économique ne 
peut nous aider à comprendre les cadres sociaux qui organisent le marché sinon le marché lui-même 
qui  est  tout  ce qu’on veut,  sauf précisément  du lien  social.  Une partie  de cette  énigme tient  à  la 
représentation que nous nous faisons de l’action économique et suppose un examen théorique pour être 
éclaircie. Comme il y a peu de raisons valables de remettre en question les théories qui mettent en 
évidence le rôle destructeur de l’économie sur le lien social, il faut donc penser que cette capacité 
destructrice, dont se préservent bon nombre de société en « soumettant » l’économie aux règles de leur 
reproduction sociale, il faut penser que le marché n’est pas de l’économie ou plus exactement qu’il est 
à sa manière une « économie politique » c’est-à-dire une instance sociale qui code, canalise, oriente 
l’économie et la plie au gré de lois sociales. Là encore à rebours de la représentation usuelle, y compris 
en science économique, qui fait du marché précisément la forme élémentaire de l’activité économique. 
Nous nous rassurons à bon compte lorsque nous constatons que certains économistes ne manquent pas 
d’arguments pour défendre cette même idée122. La confusion tient sans doute en grande partie aux 
usages  flous  de  la  notion  « d’économie  de  marché »  qui  laisserait  penser  que  « économie »  et 
« marché » sont des termes équivalents, que le marché est l’économie. De sorte que ces réflexions nous 
amènent nécessairement à réfléchir à la nature des activités économiques qui se déroulent ici et qui 
trouvent une forme sociale qui préserve donc, ce qui semble ailleurs impossible, l’harmonie du lien et 
du gain.

Et ce n’est qu’un aspect du problème. Outre le fait que le marché semble être une configuration 
sociale très peu chaotique, et justement capable de réguler des activités économiques qui, hors de ce 
cadre, peuvent paraître destructrices, il faut aussi considérer que le marché vient après le chaos, si l’on 
peut dire ainsi, puisque ceux qui trouvent là des conditions de relance de leur carrière et statut sociaux 
sont  justement  ceux que  la  machine  économique a  balayés,  et  qui  trouvent  là  une  utilité  que  les 
sociétés  dans  lesquelles  ils  vivent  ne  leur  offraient  plus.  Certes,  dans  leur  grande  majorité,  les 
commerçants du marché aux Puces ne sont pas, au sens strict  et  commun qu’a pris ce terme, des 
exclus. Ou plus exactement, si le marché étage une variété de situations qui vont de la plus grande 
aisance au  plus  grand dénuement,  cette  co-existence est  trompeuse et  masque des  clivages  et  des 
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frontières sociales aussi nettes et marquées qu’ailleurs. En revanche, un grand nombre de ceux qui ont 
trouvé ici des conditions favorables à la construction de leur entreprise sont au sens large du terme des 
« désaffiliés » pour reprendre le terme auquel R. Castel a donné consistance théorique123.  Car sans 
avoir nécessairement connu la galère, la misère ou même des fins de mois difficiles, ils sont tous des 
individus que la «société salariale», autant que le capitalisme formel a constitué en victimes des règles 
techniques et économiques modales. Zinedine par exemple, aujourd’hui légumier prospère, a fait des 
études scientifiques poussées jusqu’à un troisième cycle. Il intègre donc logiquement un laboratoire du 
CNRS, comme vacataire, accepte les conditions précaires induites par ce statut d’attente, dans l’espoir 
d’un poste qui ne vient pas. Deux candidatures infructueuses, malgré le soutien de son directeur de 
laboratoire,  finissent par le convaincre «qu’il n’aura jamais sa chance», et surtout que les critères 
« techniques »  d’admission  sont  surdéterminés  par  des  catégories  où  l’excellence,  le  sérieux  la 
compétence,  ne valent  rien. Sa nationalité  algérienne,  son inscription dans la  carrière universitaire 
plutôt que dans celle des grandes écoles lui semblent des marques rédhibitoires d’indignité qui, en 
creux, mettent en évidence ce qu’il considère comme l’ethnicisation rampante des critères de sélection 
dans la carrière scientifique. Il se tourne alors vers le marché, où il compte des amis et des parents, 
pour commencer une nouvelle vie.

Phil a un parcours équivalent, quoique plus bref encore, dans les mondes scientifiques. Il bloque 
au moment de la rédaction de sa thèse, persuadé que son directeur de recherche ne lui accorde aucun 
soutien et l’a d’avance condamné pour son français maladroit à l’écrit, et surtout la relative extériorité 
de son objet de recherche au regard des thèmes d’intérêt du directeur. Phil ne comprend pas pourquoi il 
doit faire une thèse d’économie lui qui s’intéresse surtout aux transports, et pourquoi, en France, les 
« sciences  techniques »  n’ont  pas  elles  aussi  validité  universitaire.  Par  différence  à  Zinedine,  il  a 
anticipé cet échec et vend depuis longtemps des voitures qui lui assurent des revenus réguliers. 

Dans un tout autre registre, la carrière de Jacques est elle aussi du même type : franchisé d’une 
grande marque de vêtements, tenant boutique dans une rue « chic » du centre-ville,  il lui faut bien 
admettre, malgré ses liens d’amitié avec le patron des boutiques et ses excellentes performances de 
vendeur, que «d’autres critères» que l’excellence commerciale entrent en jeu lorsque son patron décide 
de fermer la boutique et de le licencier. Ces critères ne sont plus « ethniques » cette fois, mais relèvent 
de la froide rigueur des lois de la rentabilité. Jacques décide alors de «revenir» au marché, même s’il 
n’y a jamais mis les pieds. Mais il exprime ainsi une familiarité à un monde social qu’il ne connaît pas 
mais dont il se sent, par ses origines, familiales, ethniques et sociales, plus proche. Le « retour » au 
marché  est  pour  lui  vécu  comme  l’opportunité  de  mettre  en  œuvre  une  autre  éthique  du  rapport 
d’échange, basée sur la familiarité au client, la souplesse des arrangements que permettent les relations 
elles  aussi  personnalisées  aux fournisseurs,  enfin  la  possibilité  d’être  utiles  à  ses  proches :  sur  le 
marché, Jacques peut faire travailler avec lui et sous sa surveillance ses frères handicapés. 

Il  est  certainement  difficile  de  rassembler  les  logiques  de  carrières  dont  le  marché  est 
l’aboutissement, non tant pour des raisons méthodologiques, que parce qu’elles sont précisément des 
« carrières » qui expriment le caractère désormais profondément individualisé et individualisant des 
logiques d’accès et d’intégration à la société salariale124. On peut néanmoins tirer quelques grandes 
régularités :  l’histoire de Zinedine et  celle de Phil  sont assez fréquentes au marché, elles viennent 
illustrer des carrières qui passent par un parcours universitaire qui, tels les fleuves détournés de la mer 
d’Aral, se perdent dans le sable ou les marécages de l’accès aux carrières de l’enseignement ou de la 
recherche.  Mais  si  ceux-là  se  perdent,  comme  beaucoup  d’autres,  ils  lisent  leur  échec  comme 
conséquence d’une indignité et du stigmate qu’ils portent par leur origine sociale autant qu’ethnique, 
ou plus exactement que l’une redouble l’autre pour transformer un « handicap » en stigmate. Se rejoue 
alors sur le marché quelque chose non pas d’une « place » ou d’une carrière mais d’une réhabilitation 
en dignité, tout autant collective qu’individuelle. 

Un second type de carrière, bien illustré par Salim est faite par ceux qui ont un temps occupé des 
postes ou des emplois dans le commerce « légitime » mais qui n’ont pas su, voulu, ou pu, se plier aux 
contraintes techniques, c’est-à-dire routinières et machiniques induites par ces emplois. Ils trouvent sur 

123  R. Castel, 1995.
124  C. Dubar, 1992.



le marché, autant qu’un univers social et  technique –un « monde de production »125 -  familier,  des 
conditions « politiques » d’exercice du métier qui leur permettent, ou bien ce qu’il considère comme 
un épanouissement  individuel,  ou  bien  au  contraire,  un  équilibre  possible  entre  devoir  familial  et 
carrière personnelle. 

Un troisième type de carrière concerne plus directement des salariés qui ont souvent occupé des 
emplois caractérisés par une grande autonomie plutôt que des postes dépendants dans des chaînes de 
travail.  C’est  le  profil  type  par  exemple  des  chauffeurs  routiers,  des  ouvriers  d’entretien  ou  de 
réparation, pour les emplois ouvriers, du comptable pour les emplois de service. Les causes de leur 
sortie de l’appareil  productif  peuvent être très diverses, du sentiment d’injustice au conflit  avec le 
patron, de « l’accident » aux « conneries » en passant bien sûr par le licenciement économique ou plus 
pragmatiquement,  l’envie  de  « se  mettre  à  son compte »  en  profitant  de  savoirs-faire  acquis  dans 
l’entreprise. Mais tous disent avoir trouvé au marché les moyens d’être leur propre maître, ce à quoi 
sans aucun doute les spécificités de leur emploi dans l’appareil productif les avaient déjà préparés. 

La quatrième série concerne enfin des carrières plus erratiques, où le marché vient permettre de 
concilier ce que la société salariale ne permet pas de concilier : une vie dissolue, une « passion », un 
idéal existenciel ou simplement une propension au plaisir et à la nonchalance et un emploi, que les 
conditions du salariat en entreprise rendaient inconciliables. Enfin, et c’est probablement le type de 
carrière la plus usitée, ceux à qui le marché «donne une chance», c’est-à-dire l’accès à un statut civil, à 
défaut d’être civique, autant qu’à un emploi que la société locale urbaine leur refuse radicalement : 
clandestins, marginaux, où tous ceux dont un jour le destin « a basculé ». Salim par exemple est lui 
seul  au  moins  deux de  ces  profils :  ancien  ouvrier  d’entretien  et  de  contrôle  dans  une  entreprise 
pétrolière en Algérie, il se laisse un jour entraîner par un ami dans une «affaire ». Rien moins que le 
vol du coffre-fort de l’entreprise dans laquelle il travaille, la veille de la paie. Le casse tourne mal, 
Salim finit en prison où il passe trois ans. Salim revient en France, d’où il est originaire, traîne quelque 
temps sur le port, puis arrive au marché aux Puces où il commence par « fourguer » des pièces auto 
qu’il  dérobe  la  nuit,  dans  une  casse  voisine.  Aujourd’hui  il  vend de  l’outillage,  son  commerce  a 
prospéré et il raconte sa vie, non sans fierté, comme un lent parcours vers la reconquête d’une dignité 
individuelle que tout lui désignait comme perdue.

Toutes les carrières qui se développent dans le marché sont fondamentalement des dérives individuelles, des bifurcations 
de destins. Les commerçants ici sont allés faire un tour dans des machines économiques et sociales où ils ont appris à ne 
« compter que sur eux-mêmes », engagés dans un cycle d’individualisation d’où ils sont sortis parfaitement désengagés de toute 
obligation sociale, lignagère ou familiale. Leurs carrières pourraient à n’importe quel moment « basculer » aussi bien dans la 
dépendance institutionnelle que dans la délinquance et la réincorporation dans des cycles criminels. L’univers du marché les 
resocialise, lentement pour certains, rapidement pour d’autre, dans un monde feuilleté d’ordres sociaux qui, du fait de 
l’extraterritorialité du marché, perdent leur poids normatif. L’échange marchand, et ses moments relationnels, suffit à lui seul à 
former un cadre social où des individus « mobiles » réapprennent la vie en société. Tous ne le font pas, tous ne se soumettent pas 
aux exigences de civilité que les règles tacites du respect mutuel dans l’acte marchand imposent. Mais ceux qui le font durent et se 
construisent. Voilà sans doute, rien de plus et rien de moins, que le « secret » du marché. 

125  R. Salais, M. Storper, 1993.
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ANNEXES



Annexe I :

Plans de situation

Situation du marché aux Puces dans le 15ème arrondissement 

Les espaces marchands du dispositif commercial transnational à Marseille :
Le marché aux Puces et autres lieux évoqués



Annexe II :
Enquête par questionnaires sur les clientèles du marché aux Puces 

Questionnaires administrés le dimanche 10 décembre 2000 auprès de 372 clients en différents 
points du marché

Traitement statistique effectué par Amina Haddaoui (avec le logiciel Moda Lisa).

* * * * * * * * * * * *

Effectifs %
Homme 244 66,3
Femme 124 33,7
TOTAL 368 100

Tableau 1 : Répartition de la clientèle par sexe 

Effectifs %
< 18 ans 8 2,2
19 - 25 ans 64 17,6
26 - 35 ans 119 32,6
36 - 45 ans 72 19,8
46 - 55 ans 58 16
56 - 65 ans 31 8,5
+ de 66 ans 12 3,3
TOTAL 364 100

Tableau 2 : Répartition par âge

Effectifs %
Français 203 55,3
Algérien (ou Kabyles) 106 28,9
Tunisiens 16 4,4
Marocains 11 3
Sénégalais 5 1,4
Comoriens 4 1
Autres Africains 7 2
Italiens 6 1,6
Europe (autres pays) 3 0,8
Asie 3 0,8
Autres 3 0,8
TOTAL 367 100

Tableau 3 : Origine et/ou nationalité des clients

Effectifs %
Dimanche 238 64
Dimanche et semaine 98 26,3
Non réponse 36 9,7
TOTAL 372 100

Tableau 4 : Fréquentation du marché aux Puces : semaine / week end

Effectifs %
Toutes les semaines 129 34,7
1 à 2 fois par mois 103 27,7
Moins d'1fois par mois 99 26,6
Non réponse 41 11
TOTAL 372 100

Tableau 5 : Fréquence des visites au marché aux Puces 



Effectifs %
En famille 154 36,5
Seul(e) 124 29,4
Avec des amis 108 25,6
Non réponse 36 8,5
TOTAL 422 100

Tableau 6 : Vous venez au marché aux Puces … 

Effectifs %
Oui 180 48,4
Non 144 38,7
Non réponse 48 12,9
TOTAL 372 100

Tableau 7 :
Amenez-vous au marché aux Puces des amis ou de la famille qui ne sont pas de Marseille ?

Effectifs %
< 100 F 34 9,1
100 - 499 F 223 59,9
500 - 999 F 53 14,2
1000 - 1999 F 18 4,8
2000 - 2999 F 4 1,1
3000 - 4000 F 3 0,8
Non réponse 37 9,9
TOTAL 372 100

Tableau 8 : Montant en moyenne des achats effectués

Effectifs %
Neuf 230 61,8
Occasion 215 57,8
Non réponse 17 0
TOTAL / interrogés 372 119,6

Tableau 9 : Achats de produits neufs ou d'occasion

Effectifs %
Marseille Centre (1, 2, 3) 53 15
Marseille Nord (13, 14, 15, 16) 143 40,5
Marseille Sud (5, 6, 7, 8, 9) 47 13,3
Marseille Autres (4, 10, 11, 12) 30 8,5
Autres BdR 60 17
Hors BdR 20 5,7
TOTAL 353 100

Tableau 10 : Lieu de résidence des clients

Effectifs %
Marseille Centre (1, 2, 3) 56 19,9
Marseille Nord (13, 14, 15, 16) 144 51,2
Marseille Sud (5, 6, 7, 8, 9) 50 17,8
Marseille Autres (4, 10, 11, 12) 31 11
TOTAL 281 100

Tableau 11 : Secteur de résidence pour les clients habitant à Marseille

Effectifs %
1er arrondissement 26 9,3



2è arrondissement 10 3,6
3è arrondissement 20 7,1
4è arrondissement 9 3,2
5è arrondissement 11 3,9
6è arrondissement 9 3,2
7è arrondissement 8 2,8
8è arrondissement 15 5,3
9è arrondissement 7 2,5
10è arrondissement 7 2,5
11è arrondissement 7 2,5
12è arrondissement 8 2,8
13è arrondissement 31 11
14è arrondissement 28 10
15è arrondissement 64 22,8
16è arrondissement 21 7,5
TOTAL 281 100

Tableau 12 : Arrondissement de résidence pour les clients habitant à Marseille

Marseille 
Centre 
(1, 2, 3)

Marseille 
Nord 

(13 à 16)

Marseille 
Sud

(5 à 9)

Marseille 
Autres

(4, 10, 11, 
12)

Autres BdR Hors BdR TOTAL

ACE 4,2 3,9 9,3 8,0 13,5 11,8 7,1

Cadres, 
techniciens, 
prof.lib.

6,3 8,7 20,9 20,0 28,8 47,1 16,3

Employés 16,7 8,7 11,6 4,0 7,7 5,9 9,6

Ouvriers 22,9 33,9 9,3 20,0 15,4 5,9 23,1

Chômeurs / 
RMI

12,5 14,2 9,3 3,8 5,9 9,9

Retraités / 
Invalides

10,4 12,6 9,3 24,0 9,6 5,9 11,9

Etudiants 12,5 10,2 25,6 12,0 11,5 5,9 12,8

Femmes au 
foyer

4,2 3,9 8,0 3,8 5,9 3,8

Inactifs 10,4 3,9 4,7 4,0 3,8 5,9 5,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tableau 13 : Répartition par activité professionnelle selon le lieu de résidence (%)



Marseille 
Centre 
(1, 2, 3)

Marseille 
Nord

(13 à 16)

Marseille 
Sud 

(5 à 9)

Marseille 
Autres

(4, 10, 11, 
12)

Autres BdR Hors BdR TOTAL

ACE 9,1 22,7 18,2 9,1 31,8 9,1 100,0

Cadres, 
techniciens, 
prof.lib.

5,9 21,6 17,6 9,8 29,4 15,7 100,0

Agriculteurs 100,0 100,0

Employés 26,7 36,7 16,7 3,3 13,3 3,3 100,0

Ouvriers 15,3 59,7 5,6 6,9 11,1 1,4 100,0

Chômeurs / 
RMI

19,4 58,1 12,9 6,5 3,2 100,0

Retraités / 
Invalides

13,5 43,2 10,8 16,2 13,5 2,7 100,0

Etudiants 15,0 32,5 27,5 7,5 15,0 2,5 100,0

Femmes au 
foyer

16,7 41,7 16,7 16,7 8,3 100,0

Inactifs 31,3 31,3 12,5 6,3 12,5 6,3 100,0

TOTAL 15,4 40,7 13,8 8,0 16,7 5,4 100,0
Tableau 14 : Répartition par lieu de résidence selon l'activité professionnelle (%)

Français Algériens 
et Kabyles

Tunisiens Marocains Afrique de 
l'Ouest + 

Comoriens

Italiens et 
Autres 
Europe

Autres TOTAL

1er arrond 11 10 2 1 2 26

2ème 4 5 1 10

3ème" 10 7 1 2 20

4ème 6 1 1 1 9

5ème 9 2 11

6ème 4 4 1 9

7ème 8 8

8ème 14 14

9ème 3 4 7

10ème 3 1 1 1 1 7

11ème 4 2 1 7

12ème 6 1 1 8

13ème 15 7 3 2 3 30

14ème 14 10 3 1 28

15ème 24 26 3 3 4 3 1 64

16ème 12 5 2 1 1 21

TOTAL 147 85 13 8 14 8 4 279
Tableau 15 : Répartition par nationalité / origine selon l'arrondissement de résidence à Marseille  

(effectifs)

Français Algériens Tunisiens Marocains Afrique de Italiens et Autres TOTAL



et Kabyles l'Ouest + 
Comoriens

Autres 
Europe

1er arrond 7,5 11,8 15,4 12,5 14,3 9,3

2ème 2,7 5,9 12,5 3,6

3ème" 6,8 8,2 12,5 14,3 7,2

4ème 4,1 1,2 7,1 25,0 3,2

5ème 6,1 2,4 3,9

6ème 2,7 4,7 12,5 3,2

7ème 5,4 2,9

8ème 9,5 5,0

9ème 2,0 4,7 2,5

10ème 2,0 1,2 12,5 7,1 12,5 2,5

11ème 2,7 2,4 7,1 2,5

12ème 4,1 1,2 25,0 2,9

13ème 10,2 8,2 23,1 14,3 37,5 10,8

14ème 9,5 11,8 23,1 12,5 10,0

15ème 16,3 30,6 23,1 37,5 28,6 37,5 25,0 22,9

16ème 8,2 5,9 15,4 7,1 25,0 7,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tableau 16     : Répartition par arrondissement de résidence à Marseille selon la nationalité   

/ origine (%)

Français Algériens 
et Kabyles

Tunisiens Marocains Afrique de 
l'Ouest + 

Comoriens

Italiens et 
Autres 
Europe

Autres TOTAL

1er arrond 42,3 38,5 7,7 3,8 7,7 100,0

2ème 40,0 50,0 10,0 100,0

3ème" 50,0 35,0 5,0 10,0 100,0

4ème 66,7 11,1 11,1 11,1 100,0

5ème 81,8 18,2 100,0

6ème 44,4 44,4 11,1 100,0

7ème 100,0 100,0

8ème 100,0 100,0

9ème 42,9 57,1 100,0

10ème 42,9 14,3 14,3 14,3 14,3 100,0

11ème 57,1 28,6 14,3 100,0

12ème 75,0 12,5 12,5 100,0

13ème 50,0 23,3 10,0 6,7 10,0 100,0

14ème 50,0 35,7 10,7 3,6 100,0

15ème 37,5 40,6 4,7 4,7 6,3 4,7 1,6 100,0

16ème 57,1 23,8 9,5 4,8 4,8 100,0

TOTAL 52,7 30,5 4,7 2,9 5,0 2,9 1,4 100,0
Tableau 17     : Répartition par nationalité / origine selon l'arrondissement de résidence à Marseille   

(%)



Français Algériens 
et Kabyles

Tunisiens Marocains Afrique de 
l'Ouest + 

Comoriens

Italiens et 
Autres 
Europe

Autres TOTAL

Centre 
(1, 2, 3)

25 22 2 3 4 56

Nord (13, 
14, 15, 16)

65 48 11 4 7 6 2 143

Sud (5, 6, 
7, 8, 9)

38 10 1 49

Autres (4, 
10, 11, 12)

19 5 1 3 1 2 31

TOTAL 147 85 13 8 14 8 4 279
Tableau 18 : Répartition nationalité / origine selon le secteur de résidence à Marseille (effectifs)

Français Algériens 
et Kabyles

Tunisiens Marocains Afrique de 
l'Ouest + 

Comoriens

Italiens et 
Autres 
Europe

Autres TOTAL

Centre 
(1, 2, 3)

17,0 25,9 15,4 37,5 28,6 20,1

Nord (13, 
14, 15, 16)

44,2 56,5 84,6 50,0 50,0 75,0 50,0 51,3

Sud (5, 6, 
7, 8, 9)

25,9 11,8 12,5 17,6

Autres (4, 
10, 11, 12)

12,9 5,9 12,5 21,4 12,5 50,0 11,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tableau 19 : Répartition par secteur de résidence à Marseille selon la nationalité / origine (%)

Français Algériens 
et Kabyles

Tunisiens Marocains Afrique de 
l'Ouest + 

Comoriens

Italiens et 
Autres 
Europe

Autres TOTAL

Centre 
(1, 2, 3)

44,6 39,3 3,6 5,4 7,1 100,0

Nord (13, 
14, 15, 16)

45,5 33,6 7,7 2,8 4,9 4,2 1,4 100,0

Sud (5, 6, 
7, 8, 9)

77,6 20,4 2,0 100,0

Autres (4, 
10, 11, 12)

61,3 16,1 3,2 9,7 3,2 6,5 100,0

TOTAL 52,7 30,5 4,7 2,9 5,0 2,9 1,4 100,0
Tableau 20 : Répartition par nationalité / origine selon le secteur de résidence à Marseille (%)



Effectifs %
< 18 ans 0 0
19 - 25 ans 13 21
26 - 35 ans 21 33,9
36 - 45 ans 16 25,8
46 - 55 ans 4 6,5
56 - 65 ans 5 8,1
+ de 66 ans 3 4,8
TOTAL 62 100

Tableau 21 : Répartition par âge des clients résidant dans le 15è arrondissement

Effectifs %
Français 24 37,5
Algériens (et Kabyles) 26 40,6
Tunisiens 3 4,7
Marocains 3 4,7
Afrique de l'Ouest + Comoriens 4 6,3
Italiens et Autres Europe 3 4,7
Autres 1 1,6
TOTAL 64 100

Tableau 22 : Origine et/ou nationalité des clients résidant dans le 15è 
arrondissement

Effectifs %
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 3 5,6
Cadres, techniciens, prof.lib. 1 1,9
Agriculteurs 0 0
Employés 6 11,1
Ouvriers 17 31,5
Chômeurs / RMI 12 22,2
Retraités / Invalides 6 11,1
Etudiants 4 7,4
Femmes au foyer 3 5,6
Inactifs 2 3,7
TOTAL 54 100

Tableau 23 : Situation professionnelle des clients résidant dans le 15è arrondissement



Résultats pour les clients résidant en centre ville
(1er, 2è et 3è arrondissements)

Effectifs %
< 18 ans 1 1,9
19 - 25 ans 11 21,2
26 - 35 ans 19 36,5
36 - 45 ans 8 15,4
46 - 55 ans 5 9,6
56 - 65 ans 7 13,5
+ de 66 ans 1 1,9
TOTAL 52 100

Tableau 24 : Répartition par âge des clients résidant dans le  
centre ville

Effectifs %
Français 24 45,3
Algériens (et Kabyles) 20 37,7
Tunisiens 2 3,8
Marocains 3 5,7
Afrique de l'Ouest + Comoriens 4 7,5
Italiens et Autres Europe 0 0
Autres 0 0
TOTAL 53 100

Tableau 25 : Origine et/ou nationalité des clients résidant dans le centre 
ville

Effectifs %
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 2 4,2
Cadres, techniciens, prof.lib. 3 6,3
Agriculteurs 0 0
Employés 8 16,7
Ouvriers 11 22,9
Chômeurs / RMI 6 12,5
Retraités / Invalides 5 10,4
Etudiants 6 12,5
Femmes au foyer 2 4,2
Inactifs 5 10,4
TOTAL 48 100

Tableau 26 : Situation professionnelle des clients résidant dans le centre ville



Profils

 Type A (43 = 11,6%)

Question Modalité Effectifs
1. sexe Femme 37
3R3. Rec. de Rec. de origine / nationalité Algériens et Kabyles 20
4R5. Rec. de résidence (Mult -> Unique) Marseille Nord 24
9R6. Rec. de Statut / activité (Recodage) (Mult -> 
Unique) Femmes au foyer 13

13. Avec qui En famille 26
15. motif Achats 26
19. achats Linge 26
19. achats Cosmétique 16
21. Neuf Occasion Neuf 34
23R2. Rec. de valeur achat (Num -> Unique) 500 - 999 F 12

Type B (100 = 26,9%)

Question Modalité Effectifs
1. sexe Homme 98
3R3. Rec. de Rec. de origine / nationalité Algériens et Kabyles 58
3R3. Rec. de Rec. de origine / nationalité Tunisiens 10
4R5. Rec. de résidence (Mult -> Unique) Marseille Nord 68
9R6. Rec. de Statut / activité (Recodage) (Mult -> 
Unique) Ouvriers 39

11. fréquence visites1 Dimanche & sem. 46
12. fréquence visites 2 Toutes les semaines 65
13. Avec qui Seul(e) 48
15. motif Achats et rencontre 52
19. achats Meubles 30
19. achats Cassettes / CD 33

Type C (84 = 22,6%)

Question Modalité Effectifs
1. sexe Femme 43
12. fréquence visites 2 1-2 fois / mois 30
15. motif Achats 33
19. achats Linge 38



Type D (72 = 19,4%)

Question Modalité Effectifs
1. sexe Femme 40
3R3. Rec. de Rec. de origine / nationalité Français 70
4R5. Rec. de résidence (Mult -> Unique) Marseille Sud 24
4R5. Rec. de résidence (Mult -> Unique) Autres bdr 22
9R6. Rec. de Statut / activité (Recodage) (Mult -> 
Unique)

Cadres, techniciens, 
prof.lib. 31

11. fréquence visites1 Dimanche 61
12. fréquence visites 2 Moins 1 fois / mois 54
13. Avec qui En famille 43
15. motif Achats et promenade 67
19. achats Objets maison 33
21. Neuf Occasion Occasion 47

 Type E (73 = 19,6%)

Question Modalité Effectifs
1. sexe Homme 69
3R3. Rec. de Rec. de origine / nationalité Français 60

4R5. Rec. de résidence (Mult -> Unique) Marseille autres 
(4,10,11,12) 11

9R6. Rec. de Statut / activité (Recodage) (Mult -> 
Unique) Employés 13

9R6. Rec. de Statut / activité (Recodage) (Mult -> 
Unique) ACE 11

12. fréquence visites 2 1-2 fois / mois 28
13. Avec qui Seul(e) 37
19. achats Autres 43
21. Neuf Occasion Occasion 49
23R2. Rec. de valeur achat (Num -> Unique) < 100 f 18



1 Homme 2 Femme Age approximatif :...................................

• Nationalité / Origine : ....................................................................................................................................

• Lieu de résidence (ville, arrondissement, quartier) :................................................................................................

• Statut professionnel (profession, avec ou sans activité ) :........................................................................................

• Fréquence des visites au Marché aux Puces : (Vous venez souvent au Marché aux Puces ?)

1 Uniquement le dimanche 2 le dimanche + en semaine

1 toutes les semaines 2 1 à 2 fois / mois 3 Moins d'1 fois/ mois

1 Seul(e) 2 En famille 3 Avec des ami(e)s

Amenez-vous des amis ou de la famille, qui viennent d’ailleurs (d’autres régions ou de l’étranger), 
pour leur faire visiter/découvrir le Marché aux Puces ? 1 oui 2 non

• Motifs : (Et vous venez pourquoi ?) 1 Achats uniquement

2 Promenade/sortie
Achats  + 

3 Rencontrer des amis/connaissances

• Fréquentation : 1 Mosquée

2 Associations (si oui, lesquelles) :.........................................................

3 Cafés, snacks, restos (si oui, lesquels) :............................................................

• Achats : (Pour acheter quoi principalement ?)

1 Alimentation 2 Vêtements/chaussures 3 Linge  (couettes,  draps,  linge  de 

bains, ...)

4 Objets pour la maison & Déco / Tapis / Gadgets 5 Meubles,  électro-ménager, 

Hi-Fi, TV

6 Articles cosmétiques / hygiène 7 K7/CD, vidéos, livres

8 Autres (outillage, bricolage, pièces voiture, … précisez) :.....................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

1 Neuf 2 Occasion
1 Consommation personnelle 3 Cadeaux 4 Revente  /  usage 

professionnel

• Valeur moyenne des achats effectués / visite :........................... F

........ Si vous deviez comparer le Marché aux Puces avec un autre type d’espace commercial (autre marché, 

grande surface, Centre Bourse, Belsunce, Camille Pelletan, …)

{



Annexe III :

Relevés comparatifs de prix sur différents types de produits

Boucherie
Mustafa 
Slimani

Boucherie
Islam Viande

Boucherie
Carnivore
Bd Plombières

Hyper. 
Carrefour
(C.C.  Gd 
Littoral)

Boucherie 
traditionnelle 
(Centre ville)

Poulet : - entier 1,5 € / 2,6 € 2,42 € / 3,19 € 2,42 € 3,34 € / 9,45 € 8,90 € / 11 €
- cuisses 1,52 € 2,58 € 2,43 € 3,49 / 16,75 € 9,15 €

Agneau : - côtelettes 7,45 € / 9,59 
€ 

4,90 € 10,66 € 10,66 / 13,71 € 15,82 €

- gigot 7,93  €  / 
11,89

11,11 €  9,14 € 10,66 € 15 €

Steack 6 € / 10,6 € 10,50 € 9,90 € 7,61 € / 22,85 € 12,9 €
Viande hachée 7,61 € 8,38 € 7,26 € 5,68 € / 9,76 € 10,8 €

Prix de boucherie (prix au kg)

Marché 
aux Puces

Marché 
Sébastopol 
(5è) 

Marché 
des 
Capucins 
(Noailles)

Supermarc
hé ED
(Bd 
Plombières)

Hyper. 
Carrefour
(C.C.  Gd 
Littoral)

Bananes 0,76  €  / 
1,20 €

1,8 € 1,20  €  / 
1,35 €

1,35 € 1,20 €

Clémentine
s

0,91  €  / 
1,66 €

2,1 € 0,85  €  / 
2,30 €

1,45 € / 1,9 
€

1,44  €  / 
2,27 €

Pommes  de 
terre

0,51  €  / 
1,13 €

1,05  €  / 
1,13 €

0,90  €  / 
1,83 €

0,53  €  / 
1,05 €

0,38  €  / 
2,58 €

Choux 1,05  €  la 
pièce

2,5  €  la 
pièce

1,04  €  la 
pièce

- 1,51  €  la 
pièce

Oignons 0,76 € 3,02 € 0,75 € 0,78 € 1,36  €  / 
4,24 €

Gingembre 3,5 € - 3,80 € 5,7 € 5,32 €
Prix de fruits & légumes (prix au kg)

Marché aux 
Puces

Magasi
n Tati

(Centre ville)

Nouvelles 
Galeries (CC 
Centre Bourse 
– Centre ville)

Hypermarch
é Carrefour

(C.C. Gd 
Littoral)

Boutiques
av. C. 

Pelletan
(1er ardt)

Parure  de 
sous-
vêtements 
féminins

3,81 € / 15,24 
€

7,49 € / 21,49 
€

32 € / 132 € 18,14 € / 
53,36 €

2,29 € / 45,43 
€

Jeans : - 
"coupe 501"

7,62 € / 30,49 
€

11,99 € / 
14,99 €

- 7,62 € / 30,49 
€

3,49 € / 9,91 €

- 
Levis 501

22,87 - 84 € - 38,11 €

Prix sur 2 articles de confection 
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