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… économique : 2 activités majeures

Le Tourisme

• Facilité d'accès :
• Aéroport international et low-cost
• TGV
• Autoroutes
• Transports collectifs
• Terminal maritime (croisière, …)

• Des conditions réunies :
• Climat doux, favorable au tourisme
• Patrimoine historique et moderne

• Un aménagement du territoire culturel :
• 20 musées, 1 opéra, 42 théâtres, 11 cinémas



… économique : 2 activités majeures

Le Tourisme

• Acteurs nombreux qui le favorisent : RTM / Etat / Ville

• Ville fleurissante dans le domaine :
• New-York Times : Marseille, dans le top 50 des villes à 

visiter

• 5 millions de visiteurs en 2019 => 1,5 milliards générés 
dans le domaine (7% de l'éco locale)

• Des événements qui permettent de continuer dans le 
futur :
• Jeux Olympiques 2024 (Voile et Football à Marseille)

• Coupe du Monde de Rugby 2023



… économique : 2 activités majeures

L'exportation maritime

• Dans le quartier d'affaire de la Joliette : siège social de la CMA CGM
• Troisième compagnie d'exportation maritime mondiale

• Possède 385 000 conteneurs dans le monde

• 4000 employés à Marseille (le + gros employeur de la ville)

• 74,5 milliards de chiffre d'affaires

• Marseille, grand port de transit méditerranéen
• 1 250 000 conteneurs en 2016

• En 2017, 1er port français pour le trafic maritime



… politique :

• L’État participe au développement du port de Marseille
• Le port est d'ailleurs sous gestion de la Direction générale des Infrastructures, 

des Transports et de la Mer, par le biais de la stratégie nationale portuaire.

• De nombreux acteurs financent également le projet 
Euroméditerranée :

• Au total, presque 7 milliards d'€ auront été investi par le domaine public.

• La ville de Marseille et les acteurs locaux sont également au centre du 
projet urbain de la Joliette, puisqu'ils le financent en grande partie.
• Des projets municipaux verront le jour à la Joliette : comme des centres 

scolaires, ...



… politique :

• Toutes ces activités économiques posent problèmes dans la mesure 
écologique : la pollution engendrée par le port (tourisme et transport) 
gêne les habitants.

-> les politiques (tel que le Maire de Marseille) s'attaquent au problème 
:



… sociaux :

• Grands projets urbains pour intégrer les habitants

• Délabrement et fracturation des bâtiments du centre-ville
• Manquements de la municipalité et des acteurs publiques

• Distance entre la ville centre et le "nouveau Marseille"

• Apparition du projet Euroméditérranée pour répondre aux difficultés 
socio-économique, urbaine et symbolique
• -> rénovation du centre-ville, urbanisme inclusif et évolutif

• Modernisation des infrastructures avec respect du bâti existant

• Pauvreté : thématique centrale
• -> comprendre les projets de Marseille



… sociaux :

• Le port représente 16 000 emplois directs

• Avec le projet Euroméditérranée, et la rénovation urbaine en cours : 
Marseille possède maintenant le 4ème quartier d'affaire français
• Projet urbain de 480 hectares

• Le projet permet de densifier les activités et faire revenir des 
habitants dans le quartier



… géographique :

• La Joliette : quartier de Marseille situé sur le littoral.

• Est devenu un enjeu géographique important pour la ville :
• De nombreux projets d'aménagement pour moderniser la zone portuaire et la 

rendre plus attractive pour les visiteurs et les investisseurs.

• L'aménagement a commencé dans les années 1990 avec le lancement 
d'un grand projet de rénovation urbaine.

• Visant à transformer l'ancien port en un quartier résidentiel et 
d'affaires dynamique. 

• Possible grâce à la fermeture progressive des activités portuaires et la 
réaffectation des terrains.



… géographique :

• Marqué par la construction de plusieurs édifices emblématiques
• le MuCEM (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée),
• La Villa Méditerranée,
• Le Silo d'Arenc,
• Le siège régional de la CMA CGM,
• nombreux immeubles de bureaux, hôtels et commerces.

• L'ensemble a été repensé pour améliorer la circulation des piétons et des 
véhicules, avec la création de voies piétonnes, cyclables et espaces verts. 
Les quais ont été réaménagés pour accueillir des bateaux de croisière et 
des navires de plaisance, ainsi que pour offrir des espaces de détente et de 
loisirs.
L'aménagement a également permis de renforcer les liens entre la ville de 
Marseille et son port, en créant de nouveaux espaces de coopération entre 
les acteurs économiques, culturels et touristiques.


