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TOURISME ET COMMERCE

C’est Marseille
qui gagne

Crédit Ville de Marseille

À

profit des centres commerciaux des communes périphériques.
Aujourd’hui, le tourisme et le commerce représentent deux
piliers majeurs de l’activité économique de Marseille dont
nous devons sans cesse anticiper les évolutions. Toujours
plus de touristes, des commerces toujours plus attractifs,
un centre-ville toujours plus animé, c’est davantage d’emplois pour les Marseillais, c’est plus de prospérité pour
permettre aux jeunes générations à vivre, travailler et à
réussir à Marseille.
Si les investisseurs choisissent Marseille en dépit des
incertitudes économiques mondiales actuelles, c’est bien
parce que notre ville a un bel avenir. En atteste, ces dernières
semaines encore, le choix de la Commission européenne de
faire du port de Marseille « Le » port stratégique européen
en Méditerranée. Avec les investissements de Bruxelles qui
en découleront…
Contre vents et marée, nous poursuivons la mutation de la
ville. Un Marseille qui gagne pour les Marseillais.
Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille,
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Crédit Ville de Marseille

force d’exigence et d’ambition, notre ville a beaucoup changé ces dernières années.
Les exemples sont nombreux qui témoignent d’un
Marseille qui gagne, n’en déplaise aux esprits chagrins et aux nostalgiques du déclin. Nul ne peut le nier ni
même le contester : Marseille poursuit sa mutation. Mieux,
elle l’accélère.
Tandis qu’elle s’apprête à accueillir le Forum mondial de l’eau
en 2012, symbole d’une reconnaissance unanime de ses capacités à organiser de grands événements, notre ville prépare
2013, année qui la consacrera capitale européenne de la
culture. Dix millions de visiteurs sont attendus à cette occasion. Un coup d’accélérateur phénoménal pour le tourisme
et son économie qui s’appuient déjà sur quatre millions de
visiteurs et près d’un million de croisiéristes.
Intimement lié à ce secteur d’activité, l’équipement commercial se poursuit pour accompagner l’évolution urbanistique. Des Terrasses du Port aux Voûtes de la Major, des équipements entourant le stade vélodrome à la Capelette, en
passant par le nouveau Centre Bourse, l’ensemble du territoire marseillais est concerné. Car il s’agit, aussi, d’endiguer
la fuite des recettes que nous avons trop longtemps subie au

Relever de nouveaux défis, au service des Marseillais
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Sofitel Vieux-Port - l’un des tout premiers 5 étoiles français

Un enjeu majeur pour
l’emploi des Marseillais
Q

uelques chiffres suffisent à mesurer l’importance du tourisme
et du commerce dans l’économie marseillaise. Une part
croissante qui se traduit directement sur le marché du travail. Si le pourcentage de
demandeurs d’emploi marseillais est passé de 22 % en
1995 à moins de 13 % aujourd’hui, on le doit, en partie, au
dynamisme de ces secteurs
d’activité.
Les quatre millions de touristes qui ont séjourné à
Marseille en 2010 ont généré
700 millions d’euros de retombées économiques pour la
ville, soit 5,4 % de l’économie
locale. Aujourd’hui 12 000
emplois sont directement liés

au tourisme, ce qui représente
5 % de l’emploi local. C’est
dire l’importance des enjeux
liés à la nouvelle attractivité
touristique de notre ville, son
implication dans l’organisation ou l’accueil de grands événements, culturels, sportifs ou
de rencontres internationales.
Quatre milliards d’euros
de chiffre d’affaires
De leur côté, les 15000 commerces en activité sur tout le
territoire de Marseille, dont
près de 6000 en centre-ville,
ont réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 4 milliards d’euros
(760 millions pour le centreville). Une offre très importante, sur le plan quantitatif et

qualitatif, qui fait de Marseille
le plus grand centre commercial de la façade méditerranéenne. Il convient toutefois
de la développer pour répondre aux besoins d’une population en expansion et de
touristes et croisiéristes en
nombre croissant.
Le renforcement de l’équipement commercial marseillais
permet aussi de lutter contre
« l’évasion commerciale » qui
s’opère massivement au bénéfice des grands centres périphériques dont l’essentiel des
clients sont… Marseillais.
L’objectif est donc de générer
des emplois sur le territoire
marseillais et d’y retenir les
richesses liées à la consommation.

Le tourisme : des emplois à tous niveaux de qualification

Créditi fotolia - Olivier Le Moal

L’essor commercial et touristique, encouragé par la municipalité, constitue un
apport essentiel pour le dynamisme économique de Marseille.

TOURISME ET COMMERCE
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Les croisières génèrent de l'activité pour les entreprises marseillaises

Le nouveau boom
des croisières
L’objectif du million de croisiéristes sera atteint en 2012, dont un tiers de passagers
en tête de ligne. Un secteur en pleine croissance et qui rapporte beaucoup à
l’économie locale.

E

Georges Azouze ,
président de l'Association
française des compagnies
de croisières et président
de Costa Croisières France,
filiale du leader européen
de la croisière

« En 15 ans, Marseille s’est
hissé au premier rang des
ports français pour la croisière. Nous avons lancé en
1996 une croisière hebdomadaire au départ de Marseille. Depuis, toutes les
autres compagnies se sont
engagées sur des têtes de
ligne et non plus seulement
sur des escales.
« Cette diversité de l'offre
rend Marseille des plus séduisantes. Et l'offre est généreuse ! Peu de villes en
Europe ont soutenu cette
activité comme l’a fait la

ville de Marseille, ne serait ce
qu’en impulsant une nouvelle dynamique sur les bassins Est du port. Ce choix a
permis à la cité phocéenne
d’accueillir près de 800 000
croisiéristes en 2011. Une
belle avancée pour atteindre
le million en 2012 !
« La Vieille Charité, le musée
d’histoire, Cantini, le mémorial de la Marseillaise, Longchamp et la friche de la Belle
de Mai : avec un fléchage
adapté, Marseille a tous les
atouts pour relever le défi de
2013 et au-delà… »

Crédit Ville de Marseille

Crédit Ville de Marseille

« Une nouvelle dynamique
pour les bassins Est du port »

n 1995, le port de Marseille n’accueillait
que 40 000 croisiéristes en escale. Seize
ans plus tard, il affiche 382 escales et 295
départs (croisières en tête de ligne) pour près
de 950 000 passagers dont 40 % environ
viennent embarquer à Marseille. C’est dire
l’importance prise par le port phocéen sur
le marché, en pleine expansion, du tourisme
de croisière.
Sous l’impulsion du Club de la croisière
Marseille Provence qui associe, depuis 1996,
la Ville, la CCI et le Grand port maritime, les
infrastructures d’accueil des croisiéristes

ont été développées. Le port s’est doté d’une
nouvelle gare maritime, le Marseille Provence Cruise Terminal, géré depuis 2009
par Costa, MSC et Louis Cruises, qui permet
d’accueillir des palaces flottants de plus en
plus gigantesques.
Les passagers qui embarquent à Marseille
effectuent en moyenne 160 € de dépenses
(hôtels, restaurants, taxis, shopping) avant
l’embarquement et 10 % des passagers indiquent consommer 160 € supplémentaires
ici, à l’issue de leur croisière. Les passagers
en simple escale dépensant pour leur part
50 €, en moyenne, en ville.
Il convient d’ajouter à ce chiffre d’affaires
toutes les retombées économiques induites
par cette activité touristique. Au total, on
estime à 150 millions d’euros, l’impact des
croisières sur l‘économie locale.
Dans ce domaine aussi, Marseille est devenue une place qui compte. En témoigne
l’organisation du salon international
« Seatrade Med » qui se tiendra à Marseille
en octobre 2012.

MARSEILLE DIVERSIFIE SON ÉCONOMIE
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Marseille, destination
touristique
L

a Ville n’a pas ménagé ses efforts, durant les quinze
années écoulées, pour faire changer l’image de
Marseille. Elle a accueilli de grandes manifestations
internationales, de la coupe du monde de football à celle de
rugby, des pré-régates de la coupe de l’America à The Race,
elle a misé sur la culture et les relations internationales.
Grâce à tous ces projecteurs, le monde a découvert les atouts
d’une destination touristique exceptionnelle que la municipalité s’est appliquée à valoriser.
L’arrivée du TGV Méditerranée en gare Saint-Charles, a
rapproché Marseille de la capitale, mais aussi de l’Europe
du Nord. Avec une vingtaine de départs par jour pour Paris
et Lyon, le rail draine toujours plus de voyageurs vers
Marseille. L’année dernière, la nouvelle halle de la gare réhabilitée a vu passer près de 11 millions de voyageurs contre
9,6 millions cinq ans plus tôt.
Il en a été de même pour le trafic aérien, dopé par l’ouverture des lignes low cost depuis la création du terminal
mp2 et la récente ouverture de 13 lignes par Air France. En
2010, l’aéroport Marseille Provence a franchi le cap des
7,5 millions de voyageurs.
Des chiffres en constante progression qui confortent la
fréquentation des sites touristiques, des hôtels, des restaurants… et des guichets de l’Office de tourisme et des congrès.
341 398 visiteurs y ont été renseignés en 2010. Une fréquentation en hausse de 69 % par rapport à 1996, et une progression des touristes étrangers encore bien plus importante.
Avec quatre millions de touristes à Marseille l’an passé, la
ville fait désormais incontestablement partie des destinations touristiques les plus prisées.

Marseille s'est imposée comme une destination touristique

Crédit Ville de Marseille

« 7,5 millions de passagers pour
l’aéroport Marseille Provence »

Pierre Regis,
Directeur Général
de l’aéroport Marseille
Provence

Le développement
des vols low cost au
départ de l'aérogare
mp2 constitue-t-il un
enjeu stratégique?
« Pour développer le tourisme
« court séjour », qui est généralement un tourisme urbain,
la clef du succès est de proposer des vols directs, sans
correspondance pour que
le voyage soit le plus court

Que faut-il faire pour
progresser encore?
« En cinq ans l'aéroport a
doublé le nombre de villes
connectées en direct pour
arriver à plus de 100 aujourd'hui, sans compter que
certaines d'entre elles sont
d'énormes « réservoirs » à
touristes pour notre territoire,
comme Moscou ou Copenhague.
Il faut désormais mettre l'accent sur la qualité d'accueil de
ces nouveaux touristes, pour
qu'ils parlent en bien de
Marseille à leur retour et qu'ils
aient envie d’y revenir avant,
pendant et après 2013! »

Comment est-il appelé à se développer en
termes d'emplois et de
trafic passagers?
« En 2010, 7,5 millions de
passagers sont passés par
notre aéroport. Les développements d'Air France devraient générer à eux seuls
un million de passagers supplémentaires dont près de la
moitié seront de nouveaux
touristes ! Chaque nouveau
passager contribue au développement des emplois dans
le secteur du tourisme et sur
l'aéroport. Aujourd'hui, plus
de 5000 personnes travaillent
sur l'aéroport Marseille Provence. »

Crédit Ville de Marseille

possible, et des bas prix pour
stimuler l'acte d'achat. Après
Ryanair fin 2006, Air France
vient d'ouvrir 13 nouvelles
destinations avec des tarifs
à la baisse. Nous disposons
aujourd'hui d’une desserte
adaptée pour faire venir ces
touristes.

Crédit Ville de Marseille

Quatre millions de visiteurs et des
chiffres en constante progression : la
cité phocéenne n’est plus simplement
une ville de transit, elle est devenue
un lieu de séjour.

Dominique Vlasto,
adjointe au maire
déléguée au tourisme
et aux congrès
Comment Marseille
est-elle devenue une
destination touristique?
« Il y a quinze ans, le tourisme
n’existait pas à Marseille.
Aujourd’hui, nous accueillons
quatre millions de visiteurs
par an et nous nous préparons à en recevoir une
dizaine de millions en 2013.
Tout ne s’est pas fait tout seul.
C’est grâce aux réalisations
impulsées par Jean-Claude
Gaudin que nous sommes
arrivés à séduire les touristes
français et étrangers. Je dis
souvent en plaisantant que
j’ai vendu au départ une boîte

« Il y a quinze
ans, le tourisme
n’existait pas »
vide et que nous l’avons remplie, année après année, pour
les Marseillais. Nous l’avons
embellie et elle nous sert
aujourd’hui de magnifique
vitrine.

Quel est le résultat
pour les Marseillais ?
« Ce qu’on a créé pour les
Marseillais a fait venir les
touristes et ce qu’on fait pour
les touristes profite aux Marseillais. Chacun y trouve son
compte.

Vous dites du tourisme qu’il est un vecteur d’image capital…
« L’appellation de tourisme
englobe le tourisme de loisirs, les croisières, le tou-

risme culturel, le tourisme
sportif, le tourisme d’affaires,
les congrès médicaux, les
séminaires d’entreprises, la
plaisance. Nos visiteurs fréquentent les hôtels, les restaurants et les commerces.
Ils génèrent de l’activité pour
des centaines d’entreprises
de services. Le développement de l’industrie touristique est porteur d’emploi,
à tous les niveaux de qualification. En découvrant Marseille et en goûtant sa qualité de vie, ces visiteurs
deviennent des ambassadeurs de notre ville dont
ils véhiculent, à travers le
monde, la nouvelle image
positive. Et ça, c’est essentiel
pour les investisseurs dont
Marseille a besoin pour poursuivre son développement. »

TOURISME ET COMMERCE

Crédit Camille Moirenc

Crédit Ville de Marseille

Crédit Ville de Marseille

6

Le Palais des congrès du parc Chanot

Le Palais du Pharo, centre de congrès

Les congrès en pointe
De nouveaux équipements permettent à Marseille de se positionner en leader de
la façade méditerranéenne pour l’activité des congrès et conventions.

L

ongtemps chasse gardée de la Côte d’Azur,
l’activité congrès et
conventions s’invite de plus
en plus fréquemment à Marseille qui a accueilli, en 2010,
25 % des rencontres professionnelles organisées en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
C’est deux fois plus qu’en

1996 et une progression de
6 % par rapport à 2009!
Divers facteurs concourent
à cette évolution. A commencer par l’équipement
hôtelier de la ville qui a
gagné plus de 2 500 chambres en 15 ans. Et par la
modernisation d’« outils »,
comme le palais des congrès

et parc des expositions qui
allie un auditorium de 1200
places et des halls rénovés
pouvant accueillir 6 000
places de congrès assises
sur ses 17 hectares d’exposition. Gestionnaire du site,
la SAFIM a ainsi investi près
de 50 millions d’euros avec
une forte participation de

la Ville, pour séduire toujours plus d’organisateurs
de congrès internationaux.
Dans un autre registre, prestigieux, le Palais du Pharo
fait actuellement l’objet d’un
chantier d’agrandissement
de 12 millions d’euros pour
passer de 4000 à 6000 m2
avec un auditorium de 900

« Un nouvel engouement pour Marseille »

Crédit Ville de Marseille

Tech Cardio ». Pourquoi
choisir Marseille pour
accueillir plus de 700
médecins?

Carole Levasseur,
directrice de l'agence CR2
Conseil (Paris)

Votre agence s'occupe du congrès « High

« Dans un premier temps, le
choix de Marseille n'était pas
une évidence pour cette
manifestation High Tech qui
est née il y a plus de 20 ans.
Le fondateur étant un cardiologue marseillais, le Dr
Bernard Valeix, il était important pour lui que ces rencontres se tiennent dans sa
ville. Notre congrès a ensuite
évolué, grandi et est devenu
itinérant pendant quelques

années pour revenir à Marseille souffler ses dix années
d’existence. Nous serons au
parc Chanot exceptionnellement pour l’édition 2011
et nous découvrirons le
nouveau Palais du Pharo en
2013.

Constatez-vous un engouement pour la métropole marseillaise?
« Nous organiserons trois
manifestations en 2012 :
« High Tech : Cardio-Valves »
et le congrès National sur
l’Abord vasculaire. Effecti-

vement, nous constatons un
nouvel engouement pour
Marseille. La ville a beaucoup
évolué et a fait preuve, ces
dernières années, d’un grand
dynamisme. Elle a changé
son image même s’il reste
sans doute des problèmes à
régler. Le TGV, l’arrivée de
nouveaux hôtels dont le
nombre est encore insuffisant, l’aménagement de la
ville, les projets en cours
contribuent à attirer nos organisateurs scientifiques qui portent un regard nouveau sur
cette destination. »

places et une salle de restauration équivalente.
De même, le futur stade
vélodrome et ses 8 500 m2
de nouveaux salons permettra l’accueil de séminaires et de conventions
d’entreprises, facilité par
un complexe hôtelier voisin
de 3 et 4 étoiles.

Ces équipements ont permis
notamment d’attirer à Marseille le 6e Forum mondial
de l’eau qui réunira, en mars
prochain, de nombreux chefs
d’état et des milliers de décideurs économiques liés à ce
secteur d’activité.

150 millions d’€
de retombées
215 000

journées-congressistes en 2010
à Marseille

366

manifestations organisées

60%

organisées au parc Chanot

25%

organisées au Pharo

150

millions d’€ de retombées économiques

MARSEILLE DIVERSIFIE SON ÉCONOMIE
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Une offre d’hébergement
totalement renouvelée
En quinze ans, Marseille s’est dotée de 2 500 chambres supplémentaires et a
réhabilité un parc hôtelier qui s’enrichit d’enseignes prestigieuses.
Ce renouvellement correspond bien aux besoins du marché si l’on en juge par des taux
moyens d’occupation de 66 %,
à l’année. Des résultats supérieurs à ceux enregistrés dans
d’autres métropoles en ces
temps d’incertitude économique.
L’Hôtel Dieu - Intercontinental

Crédit altarea cogedim - Anthony Emmanuel Bechu

Soit une capacité totale d’hébergement de 6727 chambres
qui sera prochainement
portée à 7548 avec les ouvertures d’établissements programmées d’ici 2014.
Des chantiers importants
quand on sait par exemple,
que 280 personnes travaillent
à l’aménagement de l’hôtel
Intercontinental sur le site de
l’Hôtel Dieu.
Aiguillonnés par la concurrence, les professionnels ont
aussi consenti d’importants
efforts de modernisation pour
leurs établissements. L’offre
s’est également restructurée
avec une forte croissance des
4 et 5 étoiles dont la rareté
constituait un frein pour l’accueil de certaines manifestations de prestige.

ans capacité d’hébergement, le développement
touristique n’est pas envisageable et sans tourisme, de
loisir ou d’affaires, les entreprises hôtelières ne sont pas
viables. C’est une évidence :
l’un et l’autre sont intimement
liés. Encouragés et soutenus
par la Ville, les professionnels
du secteur ont accompagné
la montée en puissance du
tourisme mais aussi le développement et la restructuration de l’offre hôtelière à Marseille. En l’espace de quinze
ans, le nombre de chambres
a augmenté de 2 500, pour
atteindre les 5889 chambres.
Encore convient-il de rajouter
les 838 appartements des
résidences hôtelières et de
tourisme que compte la ville.

Crédit Ville de Marseille

S

Crédit Anthony Emmanuel Bechu

L’Hôtel Dieu en chantier

Crédit D. R.

« 700 millions d’€ de retombées
pour l’économie marseillaise »

Loic Fauchille,
directeur du Sofitel VieuxPort Marseille et président
du Groupe national des
chaînes PACA

Comment le développement touristique se
traduit-il pour les hôteliers?
« Les visiteurs de passage à

Marseille ou séjournant dans
nos hôtels contribuent grandement à la dynamique
économique de la cité phocéenne. Ils ont ainsi généré
700 millions d’euros de
retombées. A notre niveau,
le constat est éloquent : le
tourisme de loisirs qui représentait 15 % de notre clientèle atteint aujourd'hui 50 %.
La clientèle business se
scinde en deux parties: 20 %
d’affaires et 30 % pour les
congrès séminaire, avec une
part croissante de clients
internationaux.

Cela se répercute-t-il
sur l’économie marseillaise?

d’affaires des entreprises et
prestataires de services locaux. Le Sofitel Marseille
Vieux-Port, par exemple, offre
un large éventail des métiers
de l’hôtellerie-restauration :
réceptionnistes, cuisiniers,
femmes de chambre, comptables, agents de sécurité, responsables techniques…
Nous employons actuellement 150 personnes ainsi
que 60 extras, à différents
niveaux de qualification, sans
compter les emplois induits
- imprimeurs, fleuristes, taxis,
qui participent au bon fonctionnement de l’hôtel. Cette
diversité répond aux besoins
du marché de l’emploi marseillais et à l'économie de
la ville. »

« Cette manne est réinjectée
directement dans le chiffre

Les prochaines ouvertures d’ici 2014
catégorie

nombre de chambres

ouverture

★★★★★

194

2013

Mama Shelter

★★★★

127

2012

Mariott

★★★★

200

2014

★★★

69
231

2012

Intercontinental

Résidence Seven Urban Suites

Toyoko Inn
Total

★★

821

2012

Une offre hôtelière harmonieusement répartie
(Dont Hôtel Dieu en projet)

« Travailler avec les plus grands
chefs nous hisse vers le haut »
Laurence Gamerre,
gérante des « Pétrins de
Provence », boulevard Baille

« Livrer chaque jour de l’année des restaurateurs et
des hôteliers, tous différents
représente un véritable défi.
Cela nous tire vers le haut car
évoluer aux côtés des grands

chefs nous oblige à rester
réactifs et à nous remettre en
question en permanence.
« Pour nous adapter à leurs
demandes, il nous est arrivé
de produire des pains spéciaux pour l’équipe des « All
blacks » pendant la coupe
du monde de rugby en 2007,
une pâtisserie spéciale pour

une personnalité en pleine
nuit ou des pains régionaux
pour le G8 à Marseille ! Nous
sommes très heureux que
Marseille se développe et
attire de plus en plus de
touristes et de congressistes. »

TOURISME ET ÉCONOMIE
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Les grands projets d’équipement commercial
Les Terrasses du Port

Euroméditerranée : culture et loisirs
se marient le long des quais
Avec le Silo, le MuCEM ou Euromed Center, les « locomotives » sont nombreuses pour développer l’attractivité de
la nouvelle façade maritime.

Crédit Golem Images

L

a clé du succès de la
nouvelle façade maritime marseillaise tient
sans doute au fait qu’elle ne
se limite pas à un quartier
d’affaires. Euroméditerranée
est certes devenu, en une
quinzaine d’années, un pôle
tertiaire et un centre déci-

sionnel qui compte à l’échelon national et international.
Il s’accompagne aussi d’une
opération d’urbanisme d’envergure qui allie habitat,
équipement commercial, services, espaces publics et
équipements culturels de
premier plan. C’est le cas du

Silo, nouvelle salle de spectacles implantée sur les
quais, un signal culturel et
architectural fort qui accueille les visiteurs à l’entrée Nord
de Marseille.
Ouverte il y a deux mois, cette
salle à l’accoustique exceptionnelle répond au besoin

D’un milliard d’€
en 1996, l’évasion
commerciale, c’est à
dire le chiffre d’affaires
réalisé par les centres
commerciaux périphériques (Plan de Campagne, Aubagne, Vitrolles)
grâce aux clients marseillais, a été ramenée
à 600 millions d’€ en
2010.
Un montant qui devrait
encore diminuer avec
la création des pôles
commerciaux
annoncés à Marseille.

Des Terrasses du Port aux Voûtes de la Major en passant
par les Docks, un nouveau quartier se développe, relié
au centre-ville par la rue de la République revitalisée.

D

’ici 2014, une offre
commerciale de qualité viendra se joindre
aux équipements culturels
qui assurent la nouvelle
attractivité de la façade maritime, du fort Saint-Jean à
Arenc. Elle offrira une animation à Euroméditerranée
qui concentre déjà 800 établissements ou entreprises
des télécoms, de la finance,
du commerce ou du maritime. Un quartier d’affaires
où 20 000 emplois se sont

créés en quinze ans. Après la
rue de la République, métamorphosée depuis la création du tramway, comme trait
d’union avec le centre historique, le nouveau quartier de
la Joliette se dote d’importantes surfaces commerciales.
Sur les quais, le complexe des
Terrasses du Port construit
par le groupe Hammerson
proposera 54 000 m2 de surfaces de vente. Un centre
commercial en front de mer,

sur 260 m de long et quatre
niveaux, alliant une grande
surface alimentaire, une halle
gourmande, des restaurants,
160 boutiques et 2800 places
de parking souterrain. Ses
toits terrasses permettront
d’accueillir des espaces de
réception dotés d’une vue
imprenable sur la mer et les
îles.
De l’autre côté du boulevard,
le rez-de-chaussée et les
caves des Docks offriront
21 000 m2 supplémentaires

à une restauration variée, aux
commerces de détail, aux services, à la culture… Celle-ci
sera au centre du troisième
projet du secteur, réhabilitant les entrepôts voûtés qui
servent d’assise à la cathédrale de Marseille. Les Voûtes
afficheront une vocation haut
de gamme, liée aux loisirs et
à la culture, autour d’un nouvel espace déambulatoire
prolongeant le quai du Port,
au delà du fort Saint-Jean.

Crédit D. R.

Une « évasion »
de 600 millions d’€

« Une nouvelle manne
d’emplois pour les
Marseillais »

Jean-Philippe Mouton,
Président d’Hammerson
France

« Le dynamisme de Marseille
et d’Euroméditerranée est
toujours aussi attractif pour
les investisseurs internationaux, malgré un contexte
économique compliqué. La
réalisation du centre com-

mercial des Terrasses du Port,
qui engage un investissement
de 450 millions d’euros du
groupe Hammerson, en est
la preuve.
« Cette ville dispose d’atouts
naturels exceptionnels, dont
elle a aujourd’hui conscience
et sur lesquels elle s’appuie
pour développer son territoire, à l‘exemple de ce qui a
été fait sur le port.
« C’est un signal fort adressé
aux investisseurs et une opportunité pour les Marseillais qui bénéficient là, d’une
nouvelle manne d’emplois.
C’est du gagnant-gagnant
pour tous! Notre groupe d’ailleurs ouvrira quelque 2000
offres à tout niveau de qualification ».

Le complexe multimédia Euromed Center

« Le commerce tire la ville vers le haut »
Vous insistez sur la
cohérence de votre politique…

Crédit Ville de Marseille

Autour du port :
un nouveau pôle voit le jour

Crédit Massimiliano Fuksas - Euroméditerranée

Retrouvez toutes les infos sur Marseille.fr

de la ville de disposer d’une
salle de concert d’une jauge
intermédiaire (2000 places
assises). A l’autre extrémité
du boulevard du Littoral dont
l’aménagement va débuter,
la circulation étant désormais
enterrée, le MuCEM sort de
terre, relié au fort Saint-Jean.
Ce musée national, dédié aux
civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée, sera au
rendez-vous de 2013. Tout
comme le musée de la Fondation Regards de Provence,
implanté dans l’ancienne
consigne Pouillon, et le
Centre régional de la Méditerranée, outil de rencontres internationales, qui
viendront compléter cette
concentration culturelle unique sur le secteur du J4.
Avec le futur multiplexe cinématographique d’Euromed
Center, prévu dans le prolongement des Docks, l’offre
culturelle et de loisirs gagne
le Nord et va amener de plus
en plus de Marseillais à (re)
découvrir cette partie de leur
propre ville.

Solange Biaggi,
adjointe au maire
déléguée au commerce
et à l’artisanat

« Depuis 2001, nous mettons en œuvre une politique,
en matière de commerce,
intimement liée à nos politiques d’urbanisme, de logement et de transports. Notre
démarche commerciale poursuit 3 objectifs. Tout d’abord
permettre aux Marseillais
de trouver ce dont ils ont
besoin au plus près de chez
eux avec une offre accessible à toutes les bourses. En

réduisant l’évasion du chiffre
d’affaires vers les centres
commerciaux des communes voisines, nous développons ensuite le commerce
local, créateur d’emploi. Le
troisième objectif, enfin,
est de proposer une offre
commerciale séduisante et
attractive pour les touristes
et les visiteurs qui constituent un marché non négligeable. Voilà pour le fil
rouge qui guide notre action
pour que le commerce tire
la ville vers le haut.

Les commerçants
jouent-ils le jeu ?
« Les commerces ne sont pas
des entreprises philanthropiques mais des entreprises
citoyennes qui s’investissent
à nos côtés, au travers des
associations de commerçants, dans de multiples opérations destinées à vitaliser
nos quartiers et le cœur de
la ville. Nous travaillons aussi
en amont avec les promoteurs pour définir les besoins
commerciaux, nous faisons
signer des chartes aux amé-

nageurs pour réserver des
tarifs accessibles aux artisans
et commerçants de proximité, de grandes enseignes
telles que Monoprix participent à la réhabilitation
des façades quand d’autres
développent de nouveaux
con-cepts comme « Casino
snaking » ou « Carrefour city »
en pieds d’immeubles… »

TOURISME ET COMMERCE
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L’avenir de Marseille
se dessine (aussi) à l’Est

Crédit SIFER-ICADE

Crédit SIFER-ICADE

Adossé au Palais Omnisports, un centre commercial et de loisirs redynamisera la Capelette et les quartiers du Parc. Au Sud, le nouveau stade
vélodrome verra la création du centre commercial du Prado.

Un centre commercial et de loisirs

Le Pôle de Loisirs de La Capelette

L

e futur centre « Bleu
Capelette » dont l’ouverture est prévue
pour 2014 illustre bien la
politique d’aménagement de
la ville de Marseille.
Pivot des nouveaux quartiers du Rouet, de Menpenti
et de la Capelette, préalablement réunis par le « parc
du 26e centenaire », le centre commercial et de loisirs
adossé au Palais Omnisports, va compléter l’animation de cette entrée Est de
la ville.
Sur 24 000 m2, il proposera
une surface alimentaire
(Auchan gourmet), une
soixante de boutiques (dont
sept de moyenne surface
axées sur les loisirs) des res-

taurants dotés de terrasses
extérieures ainsi qu’un multiplexe de douze salles et un
parking de 1 500 places. Un
lieu de vie, desservi par l’autoroute A50 et deux lignes
de bus, dont une de nuit avec
des correspondances métro.
Outre des commerces de
proximité, le centre « Bleu
Capelette » proposera une
offre de loisirs, complémentaire à celles du Parc et de la
patinoire aux nouveaux résidents de ce secteur.

Un pôle commercial
au Vélodrome
Plus au Sud, c’est le même
parti pris d’aménagement
qui a prévalu dans le pro-

gramme du nouveau stade
vélodrome.
Un véritable projet urbain
qui prévoit, outre l’extension
et la couverture du stade,
la création d’un nouveau
quartier alliant logements,
bureaux, clinique du sport,
complexe hôtelier ainsi
qu’une artère commerçante
riche de 25 000 m2 de surfaces de vente sur cinq niveaux.
Moyenne surface alimentaire, boutiques, kiosques,
cafés et restaurants pourvus
de places de stationnement
viendront, là encore, créer
un nouveau lieu de vie.

Commerce :
50 000 emplois à Marseille
15 000 commerces en activité à Marseille.
34 512 emplois salariés privés recensés, à Marseille,
dans le commerce, au 1er janvier 2011, soit un total approchant
les 50 000 emplois quand on cumule salariés et chefs d’entreprise.

4 milliards d’€ le chiffre d’affaires réalisé par
les commerces marseillais dont 760 millions en centre-ville.

1,5 million d’habitants
la zone de chalandise du commerce marseillais.

2 000 établissements à enseigne nationale sont recensés
parmi les 15 000 commerces locaux.
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Le projet de rénovation du Centre Bourse

Un nouveau Centre
Bourse pour dynamiser
le cœur de Ville
«
6
000
commerces,
c’est
des
Autour de son extension et de sa rénovation, l’offre du centre-ville en fait le emplois pour les Marseillais »

F

ort de 6000 commerces
qui réalisent un chiffre
d’affaires cumulé de
l’ordre de 760 millions d’euros par an, le centre-ville de
Marseille présente la plus
importante concentration
commerciale du Sud de la
France.
Au cœur de cet immense
réseau, le Centre Bourse est
le centre commercial historique de Marseille, organisé
autour de deux grandes
enseignes, les Galeries Lafayette et la FNAC. Depuis sa
création dans les années 80,
c’est le temple du shopping
avec sa soixantaine de boutiques établies sur 29000 m2.

Dans le cadre de sa rénovation qui débute en cette fin
d’année pour une livraison
en 2013, le Centre Bourse va
gagner 5 360 m2 de surfaces
de vente supplémentaires
et dix nouvelles boutiques.
Et se doter de nouvelles
façades qui privilégieront la
transparence et l’ouverture
de vitrines sur un quartier
largement piétonnisé.

Commerce et culture
se marient
Situé en contrebas du centre commercial, donnant sur
le Port Antique, le musée
d’histoire de Marseille est lui

aussi en cours d’extension
et de rénovation dans la perspective de Marseille capitale
européenne de la culture
2013. Fleuron des infrastructures culturelles de la ville, il
constituera un élément d’attractivité supplémentaire
pour le futur Centre Bourse.
Les deux équipements bénéficient par ailleurs de leur
localisation au cœur du Marseille touristique, de leur
desserte par les différents
transports en commun et
d’un parking de 1800 places.

Quel regard portezvous sur l’évolution du
commerce en centreville?
« Le commerce reste le premier acteur de l’animation
du centre-ville. Qu’il soit de
luxe, de tradition, dédié aux
créateurs, aux antiquaires
ou aux grandes enseignes,
il offre diversité, proximité,
et modernité aux consommateurs. C’est un équilibre
fragile à préserver. La rénovation du Centre Bourse et
de la rue Saint-Ferréol arrivent à un moment essentiel
pour conforter cette richesse
commerciale du cœur historique de la ville.

Crédit Ville de Marseille

plus grand centre commercial du Sud.

Laurent Vandamme,
Président de la Fédération
Marseille Centre*

Quels sont les enjeux
du développement du
tourisme ?
« Le centre-ville c’est aussi
le lieu du patrimoine, de
l’architecture et de la culture.

L’histoire et l’actualité des
commerces se mêlent à cette
dimension que les pôles
commerciaux périphériques
nous envient. Nous devons
valoriser ces atouts à travers
des outils de promotion innovants. Proposer de nouveaux
codes barres par quartiers par
exemple et une application
shopping pour smartphone.
L’autre exigence, c’est l’amélioration de l’accueil et la
modernisation des pratiques
dans les commerces (accueil
bilingue et détaxe). Nous
entendons rester inventifs et
volontaires ».
* La Fédération Marseille Centre
rassemble 800 commerces et 11
associations de commerçants.
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Centre-ville, centre de vie
Crédit Michel Desvigne paysagiste

Une nouvelle gestion de l’espace public se met en place. La ville est rendue aux
Marseillais, du Vieux-Port transformé en agora marseillaise, aux rues piétonnes…

Le glacis, quai de Rive-Neuve

Vous êtes, en liaison
avec la Communauté
urbaine, le « Monsieur
Vieux-Port » de la Ville.

D

’ici quelques années, on
ne se souviendra plus
du « Vieux-Port d’avant », à
l’époque où une mer de voitures rendait sa traversée
périlleuse et dénaturait le
site emblématique de la
cité phocéenne.
A l’horizon 2013, le VieuxPort va, en effet, changer de
physionomie. Circulation
ramenée au strict néces-

Crédit Foster + partners architectes - Michel Desvigne paysagiste

Crédit Ville de Marseille

saire, priorité donnée aux
espaces de déambulation : la
semi-piétonnisation du site
libérera de vastes espaces
pour de grandes manifestations culturelles et festives.

Laure-Agnès Caradec,
adjointe au maire
déléguée aux parcs et
jardins, voirie, circulation et stationnement

Cette révolution du cadre
de vie du Vieux-Port va s’accompagner de multiples
actions de requalification
de l’espace public autour de
la rue Saint-Ferréol, la plus

« Les Marseillais
acteurs de la réussite
de notre ville »
« Nos actions visent à offrir
un cadre de vie agréable, une
ville plus facile à vivre et
plus accessible pour les
Marseillais et les touristes.
C’est pour cela, notamment,
que nous luttons contre le
stationnement anarchique.
Nous avons repris le règlement de la politique de livraison pour que celle-ci soit plus
favorable pour le commerce.
Chaque semaine, nous nous

réunissons avec Renaud
Muselier, chargé de cette
mission par le maire, afin de
préparer Marseille 2013.
Nous étudions les meilleurs
parcours et préparons un fléchage qui permettra d’accéder facilement aux lieux
emblématiques de la ville,
lieux culturels, espaces de
détente, plages, espaces
commerciaux… »

grande artère commerçante
de la ville, forte d’une centaine de magasins, pour un
chiffre d’affaires estimé à
200 millions d’euros.
A l’instar de la place Lulli,
entièrement rénovée, le bas
de la rue Sainte sera traité
comme la rue Grignan, ellemême agrémentée de jardinières. Rue de Rome, c’est le
tramway qui va poursuivre
sa voie de la Canebière à
Castellane, avant une extension jusqu’à la Capelette. IL
sera ainsi un trait d’union
reliant les pôles commerciaux des Terrasses du Port,
du Centre Bourse et de Bleu
Capelette.
Enfin, la Ville prépare une
nouvelle signalétique et un
fléchage des lieux culturels,
des centres commerciaux,
des hôtels et des sites touristiques principaux, afin de
faciliter les déplacements
des visiteurs.

« Le Vieux-Port, c’est à la fois
l’histoire et l’avenir de notre
ville. Il est le symbole à travers le monde de notre identité à la fois provençale et
méditerranéenne ; et sa
vitalité conditionne la dynamique touristique et donc
économique de notre cité.
Tout doit concourir à y attirer le Marseillais d’à côté
comme le touriste du bout
de la planète.

Où en est donc ce
projet ?
« Les travaux d’embellissement, qui ont attiré les plus
grands urbanistes et architectes du monde, commenceront début 2012. Ils vont
permettre de sublimer le
site sans le dénaturer, de le
faire briller tout en préservant son âme. »

Crédit Ville de Marseille

« Replacer le Marseillais
au cœur de sa ville »

Yves Moraine,
conseiller municipal
Comment traiter leM
problème récurrent dep
la propreté sur ce siteE
surfréquenté?
d
t
« Il faudra évidemment quev
le périmètre concerné, etd
au-delà, reste propre 24 ht
sur 24, tous les jours ded
l’année. Pour s’en assurer, leD
nettoiement du quartier dum
Vieux-Port pourrait être con-d
fié à une entreprise privéel
sur la base d’un appel d’offrea
fixant un cahier des chargesl
draconien en matière de ré-r
sultat, sanctions financièresr
à la clef. C’est en innovantf
que l’on fera changer Marseille! »
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Le centre-ville commerçant, encore plus animé pour les fêtes

« Des animations dans
le respect de tous »
Crédit Ville de Marseille

Un cœur de cité
festif pour tous
Foire aux santons et marché de Noël, animations et
illuminations : le centre se pare de ses plus beaux
atours pour la fin de l’année.

A

Le marché de Noël

« Viens ! à Marseille »
Crédit Ville de Marseille

Marseille, c’est déjà
Noël ! 26 000 lampes,
13 kilomètres de guirlandes
des centaines de motifs,
étoiles, blasons et bouquets
lumineux illuminent le centre-ville et les noyaux villageois. Une centaine de sapins
trône sur les placettes.
Cours Belsunce et allées de
Meilhan, les manèges vont
prolonger la féerie des fêtes.
Echelonnées jusqu’à la fin
décembre, parades, animations et spectacles de rues
viendront animer le marché
de Noël et la foire aux santons installés places Charles
de Gaulle et Gabriel Péri.
Dans les seize arrondissements de la ville, les mairies
de secteurs se joignent également à la fête en déclinant,
au plus près de chez vous,
les traditions provençales,
religieuses ou profanes, qui
réveillent notre âme d’enfant. Procession aux flam-

Martine Vassal,
adjointe au maire
déléguée à la qualité
de la ville,
à l’espace public,
aux emplacements
et marchés

« La Foire aux santons et le
marché de Noël, qui ont enfin trouvé leur place, ainsi
que le marché du Quai du
Port organisé sans discontinuer de mai à fin décembre,
constituent des éléments
importants pour la mise en
avant des artisans provençaux.
Dans une ville comme la
nôtre, dont le climat permet
de vivre toute l’année dehors,
l’animation de l’espace public
est essentielle. En le requalifiant pour offrir une meilleure utilisation dans le respect des uns et des autres,
nous créons les conditions
favorables au développement touristique. »

beaux et chants de Noël,
exposition « Lumière des
Andes », fête de la lumière
au jardin de la colline SaintJoseph, petit train de Noël,
Hivernales et concours de
crèches, patinoire au parc
François Billoud, « Noël en

chocolat » La liste des animations est longue, dont les
détails sont à retrouver sur
le site Marseille. fr.
Nouveautés cette année : les
nouvelles structures culturelles marseillaises vous
invitent à découvrir leur

Retrouvez toutes les infos sur Marseille.fr

programmation familiale,
des manifestations organisées le mercredi au château
de la Buzine aux spectacles
du Silo.

L’opération « Viens ! à
Marseille, cours Belsunce » a démarré, soutenue par la Ville de
Marseille
« Viens ! à Marseille » est une
association qui mène un
projet sur le quartier Belsunce. L'objectif est de le
valoriser à travers des événements culturels, sociaux
et économiques en 2012.
Le fil conducteur de cette
opération est une exposition
de 400 œuvres de l’artiste
autrichien Hundertwasser,
du 27 avril au 9 septembre

2012, à la Vieille-Charité.
Peintre, penseur, designer
et architecte, celui-ci a placé
toute sa vie, l’Humain au
centre de son œuvre, en revisitant de nombreuses techniques artistiques. Il se soucie de « l’empreinte écologique » du citoyen et du citadin modernes.
Le quartier se transforme en
un immense laboratoire de
créations, de dynamiques
économiques et commerciales avec, comme leitmotiv, une philosophie tournée
vers l’humain.
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Hôtels et pôles commerciaux :

des implantations
« ciblées »
Crédit Ville de Marseille

Le schéma d’équipement commercial et hôtelier se met en place sur l’ensemble de la commune et affiche une cohérence globale.

Crédit Foster

Les Terrasses du Port

’offre d’hébergement
qui comprend, outre les
hôtels traditionnels, de
plus en plus de résidences
hôtelières et de chambres
d’hôtes, s’est considérablement développée ces dix
dernières années à Marseille.
Leur implantation est naturellement dictée par la proximité du centre-ville et des
hauts-lieux touristiques ou
de congrès.
Le développement des pôles
commerciaux s’inscrit, pour

L

sa part, dans l’urbanisation
de la ville, la politique de
logement et de transports
et l’aménagement de nouveaux quartiers. Il répond à
une logique « concentrique ».
C’est ainsi que Marseille se
dote d’une première ceinture, « extérieure », constituée par les pôles de Grand
Littoral, de la Valentine et du
Centre Bonneveine, destinée à contenir l’évasion vers
les centres commerciaux des
communes voisines.

Une seconde ceinture, constituée des Terrasses du Port,
du centre commercial du
Prado et de Bleu Capelette,
va sortir de terre dans les
prochains mois. Enfin, le
grand centre-ville déploie,
sur 1 000 hectares, la plus
importante offre commerciale de la façade méditerranéenne, de Castellane à
Longchamp et de St-Charles
aux Catalans, avec le nouveau Centre Bourse pour
figure de proue.

Crédit Golem Images

New Hotel of Marseille

Crédit images Ateliers Lion - architectes et urbanistes - Euroméditerranée
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Les Voûtes de La Major - Euroméditerranée

Crédit Jack Burlo

Hôtel Radisson Blu

Grand Hôtel Beauvau

Hôtel Dieu
194 chambres

Crédit Anthony Emmanuel Bechu

de luxe au cœur
du Marseille
historique

Crédit D. R.

Hôtel Dieu - Intercontinental

New Hôtel of Marseille

L’offre hôtelière,
l’hébergement
touristique et les
pôles commerciaux
à Marseille

Ré sidence du Vieux-Port

Crédit D. R.

5 étoiles

(Dont Hôtel Dieu en projet)

4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles

Pullman Palm Beach

Villa Massalia - Concorde

ligne de métro 1
ligne de métro 2
ligne de tramway 1

Résidences
hôtelières

ligne de tramway 2

Hôtels

Pôles commerciaux

Auberges
de jeunesse
Crédit D. R.

Crédit Joël Billetta

Chambres
d'hôtes

Sources : AGAM - Mission Métro Tramway - Direction des Transports

Pôle commercial
centre-ville historique
et Centre Bourse
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La culture, un turbo pour le
développement touristique
Trois musées majeurs figurent parmi les 50 équipements
culturels en cours d’aménagement dans la perspective de
2013 : musée d’histoire à la Bourse, des beaux-arts à Longchamp et des arts décoratifs à Borély.
affichera, avec une lisibilité
nouvelle, son excellence en
matière de culture.

eux-mêmes en synergie avec
tous les autres musées et sites
culturels de la ville, Marseille

Crédit Ville de Marseille

qui présentera une flottille
de navires de l’antiquité,
unique au monde, ou encore
les vestiges de la nécropole
paléo-chrétienne de Malaval,
tout aussi exceptionnels.
Au palais Longchamp, réhabilité, le musée des beauxarts étendu proposera un
écrin à la mesure des grandes
expositions internationales
que la Ville organisera de
façon récurrente.
Au Sud, le chateau Borély,
intégralement restauré lui
aussi, abritera les plus belles
collections des musées de
Marseille dans le domaine des
arts décoratifs, de la faïence
et de la mode.
Forte de ces trois fleurons,

Crédit Roland Carta C + T - Léon Grosse

D

es sites naturels fabuleux et plus de 300
jours de soleil par an
ne suffisent plus à faire d’une
métropole une destination
touristique. Les touristes
urbains recherchent désormais un contenu culturel
pour agrémenter leur séjour.
Dans la perspective de 2013,
la municipalité a accéléré la
réalisation d’une cinquantaine d’équipements destinés
à offrir aux Marseillais une
vie culturelle toujours plus
dense et à séduire des millions de touristes.
Il y aura bien sûr le MuCEM
(voir en page 9), mais aussi
un nouveau musée d’histoire,
sur le site du port antique,

Borély

Longchamp

Le nouveau musée d'histoire de Marseille depuis le site archéologique de la Bourse

Crédit Ville de Marseille

« Le Pavillon de Marseille »,
une vitrine pour 2013 et au-delà… »

Le pavillon de la France à Shanghai, 2010

Crédit Danpalon - Jacques Ferrier

Didier Parakian,
adjoint au maire
délégué au développement des entreprises
marseillaises
à l’exportation.
Comment comptezvous valoriser l’économie
marseillaise à travers
2013 ?
« 2013, c’est une occasion
exceptionnelle de dévelop-

per l’attractivité de la ville,
de valoriser ses atouts et
ses potentialités. A travers
le Pavillon de Marseille,
nous mettrons en valeur le
Marseille qui crée, invente,
innove, s’exporte. Le Marseille qui gagne. Implanté
sur 2000 m2, place Villeneuve Bargemon, cet espace
d’exposition témoignera,
tout au long de l’année 2013,
du dynamisme et de la vitalité de la deuxième ville de
France.
Quel est l’objectif de
cette initiative ?
« Le Pavillon de Marseille sera
la vitrine de la ville. De tout
ce qui fait Marseille, ses
racines, son patrimoine historique, son cadre naturel, ses
qualités, ses succès médiatiques et technologiques, ses

créateurs, ses artistes, ses
réussites technologiques.
La vitrine de tous ceux qui
participent à son rayonnement national et international, d’un Marseille qui s’engage dans la modernité tout
en préservant son identité
et sa qualité de vie. Il s’agit
de renvoyer à l’international l’image d’une métropole
ambitieuse où il fait bon
vivre, travailler et se cultiver.
A l’instar du « Pavillon de
France », lors de l’exposition universelle de Shanghai, cette exposition pourrait même être pérennisée
au-delà de 2013. »

