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Depuis quatre ans, dans un contexte de fortes tensions financières et au nom du redressement 
des comptes publics, la ville de Marseille subit à nouveau une coupe sur ses dotations de l’Etat 
qui s’élève cette année à plus de 10 millions d’euros. Depuis 2014, c’est un manque à gagner en 
cumulé pour la Ville de 146 millions d’euros.

Face à des contraintes qui s’additionnent, la municipalité répond par la constance et le 
volontarisme. Le cap d’une stratégie financière responsable est maintenu, permettant ainsi de 
poursuivre les ambitions affirmées de la mandature autour de la proximité, du rayonnement 
et de l’attractivité de la ville.

Grâce à une gestion vertueuse en fonctionnement (qui lui permet d’obtenir un « A+ » par une 
agence de notation), la ville de Marseille dégage des marges de manœuvre pour investir. 

LE BUDGET EN CHIFFRES (dépenses en mouvements réels hors restes à réaliser)

1_ RÉPARTITION DU BUDGET GLOBAL

LE BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET PRIMITIF 2017

1,444 milliard d’euros

FONCTIONNEMENT
1,010 milliard d’euros

INVESTISSEMENT
434 millions d’euros
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2_ LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT VENTILÉES PAR POLITIQUE 
PUBLIQUE

LE BUDGET PRIMITIF 2017

En investissement

hors administration générale, 
annuité de la dette et 

mouvements financiers

29% _ ACTION ÉDUCATIVE _ 57M€
23% _ ÉCONOMIE ET URBANISME _ 47M€
15% _ SPORTS ET JEUNESSE _ 29M€
10% _ ACTION CULTURELLE _ 20M€
10% _ ENVIRONNEMENT _ 20M€
7% _ SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE _ 15M€
6% _ SOCIAL ET SANTÉ _ 11M€

En fonctionnement

hors administration générale 
et annuité de la dette

26% _ ACTION ÉDUCATIVE _ 181M€
22% _ SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE _ 150M€
16% _ ACTION CULTURELLE _ 106M€
16% _ SOCIAL ET SANTÉ _ 106M€
9% _ SPORTS ET JEUNESSE _ 61M€
6% _ ENVIRONNEMENT _ 43M€
5% _ ÉCONOMIE ET URBANISME _ 37M€
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LE BUDGET PRIMITIF 2017

LE CONTEXTE DE LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 

1_ LA POURSUITE DE LA DIMINUTION DES DOTATIONS DE L’ÉTAT

Pour la 4e année consécutive, la Ville est impactée par les effets de la contribution des collectivités 
territoriales au redressement des comptes publics.

Sur la période 2014 - 2017, la réduction budgétaire opérée s’élève ainsi à près de 60 M€ - soit 
un manque à gagner pour la Ville d’environ 146 M€ en perte cumulée globale.

2_ L’ÉVOLUTION À LA BAISSE DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)

Le FPIC passerait de près de 16 M€ en 2016 à environ 11 M€ cette année. Ce montant est 
susceptible de varier en fonction des périmètres définitifs pour la nouvelle carte intercommunale 
et des potentiels financiers 2017.

Contribution au redressement 
des comptes publics de la ville 
de Marseille (M€)

Contribution 2014

Contribution 
supplémentaire 2015

Contribution 
supplémentaire 2016

Contribution 
supplémentaire 2017

Total contribution  annuelle

Perte de recette cumulée 
depuis 2014

2014

8,1

8,1

8,1

2015

8,1

20,4

28,5

36,6

2016

8,1

20,4

20,7

49,2

85,9

2017

8,1

20,4

20,7

10,4

59,6

145,5
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LE BUDGET PRIMITIF 2017

3_ L’AUGMENTATION MÉCANIQUE DE LA MASSE SALARIALE DUE A DES DÉCISIONS 
NATIONALES

Les 2/3 de la hausse des charges de personnel permanent (7  M€ sur un total de 10,5  M€) 
résultent de décisions imposées par l’État :

 la mise en œuvre de la réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » 
(PPCR) pour un peu plus de 4 M€,
 la revalorisation indiciaire générant une augmentation de l’ordre de 2 M€,
 la hausse du taux de cotisation employeur de la Caisse nationale de retraites des agents 

des collectivités locales (CNRACL) (+ 0,1 M€),
 la suppression des abattements sur les rémunérations accessoires en raison des arrêts 

maladie pour les agents en demi-solde (+ 0,5 M€).

LA STRATÉGIE FINANCIÈRE 2017

1_ LA POURSUITE DES EFFORTS DE GESTION POUR CONTENIR LA PROGRESSION DES 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement atteignent 1,01 milliard d’euros, soit une évolution contenue 
à +0,48% par rapport à 2016.

Cette faible progression, inférieure à la prévision d’inflation (0,8 %), est permise par la poursuite 
du plan d’économies de gestion (mis en œuvre depuis 2014), limitant ainsi l’impact budgétaire 
des contraintes exogènes.

La démarche d’optimisation des dépenses se traduit ainsi par :
 un ajustement maîtrisé des effectifs permettant de renforcer les secteurs prioritaires 

(principalement l’éducation et la petite enfance, la sécurité et le sport – CES 2017),
 une progression contenue des frais de fonctionnement des services dans la limite de 

l’inflation,
 une diminution des subventions libéralités via la rationalisation de leur octroi (contrôle 

interne accru),
 une baisse des frais financiers liée à la réduction de l’endettement et au maintien de taux 

d’intérêts particulièrement bas.
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LE BUDGET PRIMITIF 2017

2_ UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT DYNAMIQUE

Après les inflexions nécessaires des trois derniers exercices, le budget 2017 est caractérisé par 
une reprise de la capacité d’investissement de la collectivité.

 Tous budgets confondus (budget principal et budgets annexes), les dépenses 

programmées en 2017 s’élèvent à 209,3 M€ (contre 203,9 M€ en 2016). 

 Pour le seul budget principal, le montant des dépenses, en hausse de 5,6%, représente 
202,8 M€ (contre 192,1 M€ en 2016).

Cette évolution est permise par la poursuite des efforts de gestion en fonctionnement ainsi 
que par le partenariat triennal conclu avec le Département.
La Ville est ainsi en mesure de poursuivre, en particulier, les opérations de réhabilitation et de 
remise à niveau des établissements scolaires et, en parallèle, d’accélérer les projets bénéficiant 
d’un financement ANRU.

5 opérations de remise en état de bâtiments municipaux à 
vocation culturelle

27 opérations de remise en état de bâtiments municipaux 
destinés aux écoles et aux crèches

10 opérations de remise en état d’équipements municipaux 
à vocation sportive

2 opérations de remise en état de bâtiments municipaux à 
vocation cultuelle

5 opérations de remise en état de bâtiments municipaux à 
vocation sociale

 2,83 M€

 15, 216 M€

 5,46 M€

 530 000 €

 710 000 €

MARSEILLE 
INVESTIT POUR 
LA REMISE 
EN ÉTAT DES 
ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX

Dans un contexte de fortes tensions financières, grâce à une gestion 
vertueuse en fonctionnement, la municipalité peut dégager des marges 
de manœuvre pour investir. Les dépenses d’investissement programmées 
au budget principal connaissent une hausse de près de 6 %. Elles s’élèvent 
ainsi à 203 millions d’euros, dont 32 millions de subventions d’équipement 
et 34 millions de programmes annuels pour la rénovation du patrimoine 
municipal.

Avec cette volonté constante de remettre en état les équipements de 
la Ville, seront soumis au vote du Conseil municipal du 3 avril 2017 les 
opérations suivantes :
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3_ LA DIMINUTION DE L’ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Les efforts de diminution de la dette réalisés depuis 2 ans (-53 M€ tous budgets confondus) 
se poursuivent et s’amplifient cette année : le remboursement de la dette (169,6 M€) restera 
supérieur au volume d’emprunt (101,7 M€ prévus).

En parallèle, la poursuite d’une gestion active de la dette permet à la collectivité de réduire ses 
frais financiers (52,3 M€ inscrits au budget principal, soit une baisse de 6,5 M€ par rapport au 
BP 2016), dans le cadre d’un encours sécurisé (68% à taux fixes).

4_ LA STABILITÉ DES TAUX D’IMPOSITION

Comme annoncé lors des orientations budgétaires, grâce à la poursuite de ses efforts de gestion, 
la municipalité est en capacité, pour la deuxième année consécutive, de ne pas augmenter les 
taux d’imposition des ménages marseillais : 

LE BUDGET PRIMITIF 2017

TAXE HABITATION

28,56%

TAXE FONCIÈRE SUR 
LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

24,02%

TAXE FONCIÈRE SUR 
LES PROPRIÉTÉS

NON BÂTIES

24,99%

La municipalité poursuit le cap d’une stratégie financière volontariste qui 
préserve les grands équilibres budgétaires de la collectivité.

La Ville vient d’ailleurs de se voir confirmer sa note « A+ » auprès de l’agence 
de notation FitchRatings, signe de la qualité de sa gestion et d’un pilotage 
budgétaire performant malgré un haut niveau de contraintes exogènes.

STRATÉGIE 
FINANCIÈRE 
VOLONTARISTE
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MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2017

Au-delà du sport et du formidable vecteur de cohésion sociale et d’engouement collectif qu’il 
peut constituer, c’est l’enchaînement d’évènements prestigieux et uniques qui dynamise la ville 
de Marseille et son image à l’international. Creuset d’un brassage culturel unique et forte de 
ses 2 600 ans d’existence, la deuxième ville de France est en pleine expansion.  

Marseille Capitale européenne du sport en 2017, la biennale européenne de l’art contemporain 
Manifesta en 2020, candidature aux jeux olympiques en 2024 aux côtés de Paris pour les 
épreuves olympiques de voile et de football, Exposition universelle de 2025 : Marseille a 
acquis, au fil des années, un savoir-faire reconnu en matière d’accueil d’évènements de grande 
envergure.

LA MUNICIPALITÉ ŒUVRE POUR LE SPORT

Avec ses 220 000 sportifs, amateurs ou professionnels (dont 150 000 licenciés), ses 1 500 clubs 
toutes disciplines sportives confondues et ses 1 000 équipements sportifs, la cité phocéenne 
tient pleinement son rôle de capitale du sport.
Marseille Provence, Capitale européenne du sport, c’est 410 événements labellisés.

1_ UNE PREMIÈRE SAISON RICHE DE SUCCÈS 

La première saison de MP sport 2017 (1er trimestre de l’année) a été un pari gagnant, réunissant 
près de 250 000 spectateurs autour de multiples manifestations sportives, de la Coupe du 
monde de descente en patins à glace du Red Bull Crashed Ice pour la cérémonie d’ouverture à 
des démonstrations de boxe à la bibliothèque de l’Alcazar, en passant par le championnat de 
France de tennis de table, etc.

JANVIER

Red Bull
Crashed Ice

20 000
spectateurs13 janvier

La Nuit des 
Gladiateurs

2 500
spectateurs

21 janvier

Cérémonie d’ouverture 
de Marseille-Provence 
Capitale Européenne 
du Sport

100 000
spectateurs14 janvier

Championnat de 
la Confédération 
méditerranéenne 
d’escrime

500
spectateurs27 janvier

Boxe à l’Alcazar
500

visiteurs
Du 31 janvier 
au 4 février
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FÉVRIER

MARS

 250 000 spectateurs environ ont participé aux évènements de la première saison de MP 
2017.

MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2017

Meeting Open 
Méditerranée

2 500
spectateurs

Du 3 au 5 
mars

Championnat de 
France de tennis
de table

6 000
spectateurs

Du 3 au 5 
mars

Run in Marseille
20 000

spectateurs19 mars

Mars bleu «  courir 
pour soutenir le 
dépistage et la 
prévention  du cancer 
colorectal »

500
spectateurs5 mars

Open international 
de danse sportive de 
Marseille

1 600
spectateurs18 mars

X Trial indoor – 
Championnat du 
monde FIM

2 500
spectateurs25 mars

Coupe de France de 
VTT et étape de coupe 
du monde junior

1 000
spectateurs

Du 24 au 
26 mars

Championnat de 
France de judo par 
équipe de clubs
de 1ère division

2 000
spectateurs

Du 11 au 
12 mars

Le Tour de La 
Provence

15 000
spectateurs

Du 21 au 
23 février

Open 13 
de Provence

69 000
spectateurs

Du 20 au 
26 février



11

dgcre-service-presse@mairie-marseille.fr
tél. : 04 91 14 65 25 ou 04 91 14 64 63
fax : 04 91 14 65 07 - portable : 06 32 28 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille
espace presse en ligne : www.marseille.fr

2_ UNE 2E SAISON INTENSE, LE SPORT POUR TOUS EST À L’HONNEUR

La deuxième saison de cette année 100 % sportive démarrera dès le mois d’avril. De nombreux 
temps forts rythmeront de nouveau la vie sportive de la cité phocéenne.

AVRIL

MAI

MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2017

Championnat 
d’Europe de voile 
homme et femme

Du 5 au
13 mai

Festival européen 
des jeux et sports 
traditionnels

Du 12 au
 14 mai

Demi-finale du Top 14
(rugby)

Du 26 au 
27 mai

Euro battle pro 
(danse urbaine)

13 mai

Championnat de 
France basket 
handisport

8 avril

Championnat 
d’Europe de Ju-Jitsu 
brésilien

Du 15 au 
16 avril
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JUIN

Cette mobilisation de tous les acteurs du sport va dans le sens des efforts engagés par la 
Ville en matière de modernisation des équipements sportifs destinée à favoriser l’accès à la 
pratique sportive pour le plus grand nombre.

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SANS CESSE RÉNOVÉS

Cette année Capitale européenne du sport 2017 est l’occasion, pour la ville de Marseille, de 
mettre en exergue tous les travaux municipaux qui ont été menés et sont en cours ou à venir, 
pour un accès au sport pour tous encore meilleur.

1_ REMISE EN ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS RÉALISÉES EN 2016 

MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2017

Meeting d’athlétisme 
de Marseille

3 juin

La Marseillaise des 
femmes

4 juin

Open féminin de 
Marseille (tennis)

Du 5 au
11 juin

Sosh free style cup
Du 15 au 
25 juin

Pro bowl contest
Du 3 au
4 juin

TOTAL DES 
INVESTISSEMENTS

2016

14,6 M€

10 M€
OPÉRATION PROGRAMMÉE 

INDIVIDUELLE (OPI)

4,6 M€
OPÉRATION PROGRAMMÉE 

ANNUELLE (OPA)
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MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2017

2_ REMISE EN ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN COURS

 4,1 M€

 925 000€

 700 000€

 2 M€

 180 000€

 3,7 M€

 300 000 €

 4,2 M€

 300 000 €

 200 000€

 635 000€

 2,5 M€

 600 000€

 3,1 M€

 300 000€

Reconfiguration du stade Noto-Luchessi au Merlan (14e)

Reconfiguration du stade de Frais-Vallon (13e)

Reconfiguration du stade Bombardière (12e) 

Reconfiguration du stade Esperanza (12e)

Éclairage du stade Lebert (9e)

Rénovation de la piscine Vallier (4e)

Travaux de sécurité de la piscine Desautel (9e)

Rénovation du Gymnase le Sablier (8e)

Création de locaux et vestiaires du tennis club du Bois Luzy (12e) 

Réfection et éclairage du mur de pelote Basque de Luminy (9e) 

Réfection des vestiaires du  stade Terrades (8e)

Reconfiguration du stade Sevan (12e)

Remise en état du Bowl (8e), réfection totale de l’équipement avec éclairage 
et création d’une tribune pour l’accueil du public, début des travaux en 
janvier 2017 ;
fin des travaux prévue en mai 2017

Reconfiguration de la piscine de La Granière (11e),
fin des travaux prévue en octobre 2017

Désamiantage et travaux de sécurité de la piscine de la Busserine (14e)
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3_ REMISE EN ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS PRÉVUES À PARTIR DE MAI 2017

MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2017

 8 M€

 1,15 M€

 925 000€

 420 000€

 700 000€

 600 000€

 8,2 M€

 700 000€

 1,4 M€

 1,5 M€

Reconfiguration du stade et du gymnase du complexe Charpentier (3e) à 
partir de décembre 2017

Reconfiguration du stade Ganay (8e)

Reconfiguration du stade Sainte-Elisabeth (4e) 

les sol, façade et chauffage du gymnase de Pont de Vivaux (10e)

Reconfiguration du stade de la Pomme (11e)

Reconfiguration du stade Grande Bastide Cazaulx (12e)

Reconfiguration du stade et du gymnase du complexe sportif de 
Malpassé (13e)

Reconfiguration du stade Philibert (14e)

Reconfiguration du stade Boyadjian – la Martine (surface synthétique et 
vestiaires) (15e)

Reconfiguration du stade de la Solidarité (15e)

TOTAL DES 
INVESTISSEMENTS
PRÉVUS EN 2017

20 M€

16 M€
OPÉRATION PROGRAMMÉE 

INDIVIDUELLE (OPI)

4 M€
OPÉRATION PROGRAMMÉE 

ANNUELLE (OPA)
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MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2017

UN INSTITUT DE FORMATION AUX MÉTIERS DU SPORT POUR 
PROMOUVOIR LA PRATIQUE SPORTIVE

Cet institut profitera de l’évènement Marseille-Provence Capitale européenne du Sport 2017 
pour poser les fondements d’une véritable économie du sport. Les deux institutions à l’origine 
de ce projet – la ville de Marseille et la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille-
Provence (CCIMP) nourrissent ainsi une même ambition  : créer sur le territoire un cluster 
métropolitain autour du sport et du bien-être.

La ville de Marseille dispose pour cela de nombreux atouts :
 plus de 10 000 emplois publics et privés consacrés au sport,

 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros (l’écosystème du sport pèse plus dans 
l’économie du département que la microélectronique),

 le département des Bouches-du-Rhône figure dans le Top 3 des départements français 
pour la pratique sportive et le nombre de sportifs de haut niveau,

 un marché national de la distribution d’articles de sport au sein duquel la région PACA 
figure au 3e rang avec :

 600 magasins de sports,
 2 000 emplois salariés,
 500 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le territoire métropolitain.

La municipalité et la CCIMP sont parties du constat du manque de formations spécifiques 
qualifiantes dédiées à la vente et au commerce d’articles de sport.

La création d’un Institut de formation aux métiers du commerce et de l’industrie du sport 
vise à développer, dès 2017, à Marseille, une offre de formations qualifiantes de niveau 
V à III, homologué par l’Etat, à destination d’un public jeune ou adulte, peu diplômé 
et/ou en situation de recherche d’emplois, souhaitant se former et évoluer dans le domaine 
de la vente et du commerce d’articles de sport. 

C’est une offre de formations actuellement inexistante sur le territoire, qui serait développée 
en lien étroit avec les entreprises et les enseignes de sport souhaitant recruter et contribuer à 
la formation de leurs vendeurs et de leurs managers.
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MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2017

Cet institut de formation développera ses futures activités au sein des locaux du Groupe école 
pratique (GEP), un établissement consulaire de formation, appartenant à la CCIMP, positionné 
au 1 rue Saint-Sébastien (Marseille 6e), expert dans la formation en alternance (contrat 
d’apprentissage et contrat de professionnalisation) et plus largement, dans la formation 
professionnelle. 

Afin de positionner l’Institut de formation aux métiers du commerce et de l’industrie du sport au 
sein du GEP, des travaux de mise aux normes et d’équipements sont apparus nécessaires sur 
les bâtiments existants, auxquels la ville de Marseille a décidé d’apporter son soutien financier.
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