Une image renouvelée : 2013 aura un impact positif sur l’image du territoire pour 91 % des professionnels enquêtés. Une opinion en progression
puisqu'ils n'étaient que 80% des restaurateurs et 70 % des commerçants
interrogés à l’issue du week-end d’ouverture.
Près de 80 % des hôteliers pensent que les événements de 2013 auront
un impact positif sur leur activité (et 64 % de l'ensemble des professionnels interrogés).
Certains en ont déjà tiré profit lors du week-end d’ouverture :
40% des restaurateurs du territoire et 50% des restaurateurs marseillais le samedi ;
20% des restaurateurs du territoire et 30% des marseillais le dimanche.
Un focus sur le week-end Flammes et flots, les 3 et 4 mai, montre que
pour plus de 40 % des personnes enquêtées ce week-end a entraîné
une hausse de chiffre d'affaires et de fréquentation. Un impact positif qui
grimpe à 60 % dans les CHR.
Les hôteliers rêvent de printemps
Les hôteliers s’attendent à des effets de MP 2013 plus significatifs dès le
printemps. Si les premiers chiffres montrent une hausse des réservations
en avril de +10% par rapport à 2012, la vraie saison touristique démarre
avec le printemps.

Sources : CCI Marseille Provence, Enquête soldes (500 commerçants interrogés) et Enquête
week-end d'ouverture Janvier 2013, Enquête entre flammes et flots mai 2013.

Des retombées médiatiques
pour transformer l’image du territoire

Inauguration
de lieux culturels
majeurs
L’événement 2013 a pour effet de cristalliser
des décisions d’investissements autour d’un
objectif commun dans un contexte de crise
économique et de baisse des dotations
publiques. Plusieurs lieux culturels majeurs,
représentant un investissement global de
plus de 140 M€, ont ainsi été inaugurés au
premier trimestre.
Ces investissements font suite à 110 M€
d’investissements déjà réalisés en 2011 et
2012 : Silo, Cité des Arts de la Rue, Camp
des Milles, Maison des Cinématographies
de la Méditerranée…
D’ici la fin 2013, 420 M€ d’investissements
culturels doivent encore être livrés.

Sur les deux premiers mois de l’année 2013 les retombées médias
représentent plus de 2700 occurrences dont 30% de presse nationale et internationale.
La presse écrite représente l’essentiel de ces retombées, avec
naturellement une forte présence de la presse locale et en particulier de La Provence et de La Marseillaise. On notera au niveau
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Premier épisode
Deux millions de visiteurs

2013, un tremplin pour le département

Une offre largement enrichie
Entre 2009 et 2013, les investissements en matière d’hébergement se
sont multipliés avec la création de 4 000 lits touristiques marchands,
dont près de 3000 en hôtellerie. Cela permet au département d’offrir
aujourd’hui 94000 lits touristiques marchands et près de 96000 lits
d’ici 2015.

Le monde économique
acteur de l’événement

Et de qualité supérieure
Le parc hôtelier a également évolué en termes qualitatifs avec la rénovation de nombreux hôtels, en particulier sur le Vieux-Port de Marseille.
Avec l’arrivée de la nouvelle classification et les créations, l’hôtellerie 4-5*
est passée de 40 à 60 hôtels entre 2009 et 2013, soit près de 3000
lits supplémentaires. Cette montée en gamme se poursuivra au-delà
de l’ouverture de l’hôtel Intercontinental — Hôtel Dieu, avec l’ouverture
prochaine de l’hôtel Mariott Renaissance Sextius à Aix-en-Provence (septembre 2013) et l’Ilot Feuillant à Marseille (2014).
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— MP2013

international des articles comme celui du New York Times qui fait
de Marseille « The place to go en 2013 » (derrière Rio de Janeiro).
Du côté de la télévision, l’émission « Des racines & des ailes » a
installé son plateau à Marseille le 27 mars pour un numéro dédié
à Marseille Provence capitale européenne de la culture et a réuni
3,2 millions de téléspectateurs et touristes potentiels.

Source : MP 2013

Avec 388 lits, l’hôtel Intercontinental — Hôtel Dieu (5*), à Marseille, est le
plus grand hôtel de luxe des Bouches-du-Rhône. Inauguré le 26 avril 2013.
Cette ouverture est le point d’orgue d’un cycle d’investissements sans
précédent sur le territoire Marseille Provence depuis sa sélection comme
la Capitale Européenne de la Culture, en septembre 2008 :
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MP 2013 accélère l’investissement
touristique et culturel

230 entreprises du territoire, de toutes tailles,
apportent près de 15 Millions d'euros à l'année Capitale. Elles s'impliquent concrètement au travers
des Ateliers de l'Euroméditerranée en accueillant
des artistes en résidence. Pour sa part, la CCIMP
propose notamment un cycle d'expositions, un
concours artistique et un « détournement/retournement » de Canebière dans le cadre du projet
Métamorphoses.
5500 pros des CHR ont l'« Esprit Client » !
L'opération Esprit client accompagne l'engagement du monde économique aux côtés des acteurs
de l'accueil du public de l'année Capitale. Chaque
maillon de la chaîne touristique, commerçants,
restaurateurs… se voit ainsi proposer un code de
bonnes pratiques et la signature d’une charte.

Contacts
CCIMP - BDR Tourisme - MP2013
Une publication de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille
Provence, de Bouches-du-Rhône Tourisme et de Marseille-Provence
2013, capitale européenne de la culture.

Quelles retombées
pour le territoire ?

Contact : contact@impactmp2013.com

Le prochain numéro d'Impact 2013 est prévu pour le mois de septembre 2013 et permettra de faire un bilan du deuxième épisode.
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Le rythme s'accélère

Un engouement
populaire sans précédent
A fin mai 2013, plus de deux millions de visiteurs ont
été accueillis sur l'ensemble des manifestations de la
Capitale européenne de la culture. 500000 visites
du Pavillon M à Marseille, espace privilégié d’information pour le grand public sur la programmation, complètent ce bilan du premier épisode.
Les seules festivités d’ouverture ont rassemblé plus de
600000 personnes les 12 et 13 janvier sur l’ensemble
du territoire Marseille Provence. Spectacles de rue à
Marseille, feuilleton pyrotechnique à Arles, parcours
d’art contemporain à Aix-en-Provence, exposition Picasso céramiste et la Méditerranée à Aubagne, Festins
de Méditerranée et ouverture du GR2013…
Le premier épisode de l'année Capitale aura été marqué par plus de 150 événements, sur l’ensemble du
territoire, et un engouement populaire sans précédent.

Fréquentation à mi mai - MP2013
Principaux événements et lieux culturels

Plus de 370 événements prévus pour le deuxième trimestre : le rythme s'accélère…
Et c’est en juillet et août que l'on atteindra le
summum de l’année culturelle — en volume
de manifestations — avec près de 140 événements simultanés sur l’ensemble du territoire
Marseille Provence.
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Le succès du week-end inaugural de la mi-janvier a été confirmé par les
événements des semaines suivantes :

AOÛT - 115
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RÉPARTITION PAR TYPE D'ÉVÉNEMENT
AU PREMIER TRIMESTRE

Le « GR 2013 », inauguré à la mi-mars, est l'un des temps forts originaux qui
marquent cette année Capitale. Au fil de 360 km de nouveaux chemins de
Grande Randonnée (labellisé), il permet de découvrir le territoire Marseille
Provence.
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Hôtels : + 26 %
le week-end d'ouverture

Les spectacles ont été aussi à l’honneur, à l’image de Cirque en Capitales.
En un mois, et 200 représentations sur l'ensemble de Marseille-Provence, ce
festival a attiré 65 000 spectateurs.

Ici, Ailleurs
Tour Panorama

600000 personnes
pour les fêtes d'ouverture

31300

Champs Harmonique - Lieux Publics

Bilan premier épisode

Sources : MP 2013, Bouches-du-Rhône Tourisme — Données à mi Mai

Les expositions du J1 à Marseille : Méditerranées et Atelier du Large ont accueilli 200000 visiteurs, la première ayant même dû être prolongée jusqu'à
fin mai. A Aix-en-Provence : Cadavre Exquis a vu passer 42000 visiteurs
au Musée Granet et le parcours d’Art contemporain qui a entraîné 70000
visiteurs dans une métamorphose surprenante d’une dizaine d’espaces dans
la ville.
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Un succès confirmé
au fil des événements

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

Le week-end d’ouverture a enregistré un pic de fréquentation
hôtelière pour les nuits du vendredi 11 janvier et du samedi 12
janvier, avec, sur ces deux jours, une augmentation de +26%
par rapport au 13 et 14 janvier 2012 (6561 chambres occupées
le samedi 12, soit 1543 de plus que le samedi 14 janvier 2012).
Ces bons chiffres ne sont toutefois pas suffisants pour pallier
un léger recul des chambres occupées (1% par rapport à janvier 2012) avec 185000 chambres occupées.

Un recul à relativiser car il intervient dans un contexte national
difficile et un calendrier peu favorable (retour de vacances de
noël plus tardif) ; entre janvier et avril, c'est le tourisme d'affaires qui assure les deux tiers des nuitées des hôtels avec des
pics en milieu de semaine (mardis, mercredis ou jeudis) ; 84%
de la fréquentation touristique a lieu entre avril et octobre. Le
2e trimestre sera donc le véritable test en matière d’attractivité
touristique.
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Deuxième grand point phare, dans l'espace public, de l'année Capitale, le
week-end des 3 et 4 mai a vu s'embraser le Vieux Port de Marseille. Véritable
déambulation poétique, Le Vieux Port entre Flammes et Flots, marquait
l'ouverture de la Folle histoire des arts de la rue. Proposé par la Compagnie
Carabosse, le spectacle a tenu ses promesses : durant deux soirées, plus de
410000 personnes ont pris possession d'un Vieux Port illuminé de plus de
6000 pots de feux.
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« La chasse aux 13’or » : un dimanche placé sous le signe de la découverte
et de la convivialité — malgré la pluie — pour les 25 000 participants à cette
journée organisée sur l’ensemble du territoire de Marseille-Provence 2013 (112
parcours et 20 communes),

ÉVOLUTION DES CHAMBRES OCCUPÉES EN JANVIER 2013 PAR RAPPORT À JANVIER 2012

8000

La Fête d’ouverture à Marseille avec la Parade des Lumières, la Grande Clameur, la Place des anges et de nombreux autres spectacles et animations ;

Révélation : le premier épisode à Arles d’un grand feuilleton pyrotechnique
réalisé par le groupe F jusqu'en septembre sur l'ensemble du territoire.
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L’inauguration de « L’Art à l’Endroit », parcours d’Art contemporain à Aixen-Provence ;
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Premier grand point phare du premier épisode, les festivités d’ouverture de l’année
Capitale européenne de la Culture 2013 ont rassemblé plus de 600000 personnes
sur l’ensemble du territoire autour de quatre temps forts :
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Sources : INSEE, DGCIS, Bouches-du-Rhône Tourisme
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Les spectacles ont été aussi à l’honneur, à l’image de Cirque en Capitales.
En un mois, et 200 représentations sur l'ensemble de Marseille-Provence, ce
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Sources : MP 2013, Bouches-du-Rhône Tourisme — Données à mi Mai

Les expositions du J1 à Marseille : Méditerranées et Atelier du Large ont accueilli 200000 visiteurs, la première ayant même dû être prolongée jusqu'à
fin mai. A Aix-en-Provence : Cadavre Exquis a vu passer 42000 visiteurs
au Musée Granet et le parcours d’Art contemporain qui a entraîné 70000
visiteurs dans une métamorphose surprenante d’une dizaine d’espaces dans
la ville.
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par rapport au 13 et 14 janvier 2012 (6561 chambres occupées
le samedi 12, soit 1543 de plus que le samedi 14 janvier 2012).
Ces bons chiffres ne sont toutefois pas suffisants pour pallier
un léger recul des chambres occupées (1% par rapport à janvier 2012) avec 185000 chambres occupées.
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janvier, avec, sur ces deux jours, une augmentation de +26%
par rapport au 13 et 14 janvier 2012 (6561 chambres occupées
le samedi 12, soit 1543 de plus que le samedi 14 janvier 2012).
Ces bons chiffres ne sont toutefois pas suffisants pour pallier
un léger recul des chambres occupées (1% par rapport à janvier 2012) avec 185000 chambres occupées.

Un recul à relativiser car il intervient dans un contexte national
difficile et un calendrier peu favorable (retour de vacances de
noël plus tardif) ; entre janvier et avril, c'est le tourisme d'affaires qui assure les deux tiers des nuitées des hôtels avec des
pics en milieu de semaine (mardis, mercredis ou jeudis) ; 84%
de la fréquentation touristique a lieu entre avril et octobre. Le
2e trimestre sera donc le véritable test en matière d’attractivité
touristique.
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Deuxième grand point phare, dans l'espace public, de l'année Capitale, le
week-end des 3 et 4 mai a vu s'embraser le Vieux Port de Marseille. Véritable
déambulation poétique, Le Vieux Port entre Flammes et Flots, marquait
l'ouverture de la Folle histoire des arts de la rue. Proposé par la Compagnie
Carabosse, le spectacle a tenu ses promesses : durant deux soirées, plus de
410000 personnes ont pris possession d'un Vieux Port illuminé de plus de
6000 pots de feux.
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SAM

« La chasse aux 13’or » : un dimanche placé sous le signe de la découverte
et de la convivialité — malgré la pluie — pour les 25 000 participants à cette
journée organisée sur l’ensemble du territoire de Marseille-Provence 2013 (112
parcours et 20 communes),

ÉVOLUTION DES CHAMBRES OCCUPÉES EN JANVIER 2013 PAR RAPPORT À JANVIER 2012

8000

La Fête d’ouverture à Marseille avec la Parade des Lumières, la Grande Clameur, la Place des anges et de nombreux autres spectacles et animations ;

Révélation : le premier épisode à Arles d’un grand feuilleton pyrotechnique
réalisé par le groupe F jusqu'en septembre sur l'ensemble du territoire.
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L’inauguration de « L’Art à l’Endroit », parcours d’Art contemporain à Aixen-Provence ;
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Premier grand point phare du premier épisode, les festivités d’ouverture de l’année
Capitale européenne de la Culture 2013 ont rassemblé plus de 600000 personnes
sur l’ensemble du territoire autour de quatre temps forts :
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+26% de chambres
par rapport à 2012

semaine 5

Sources : INSEE, DGCIS, Bouches-du-Rhône Tourisme
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Une image renouvelée : 2013 aura un impact positif sur l’image du territoire pour 91 % des professionnels enquêtés. Une opinion en progression
puisqu'ils n'étaient que 80% des restaurateurs et 70 % des commerçants
interrogés à l’issue du week-end d’ouverture.
Près de 80 % des hôteliers pensent que les événements de 2013 auront
un impact positif sur leur activité (et 64 % de l'ensemble des professionnels interrogés).
Certains en ont déjà tiré profit lors du week-end d’ouverture :
40% des restaurateurs du territoire et 50% des restaurateurs marseillais le samedi ;
20% des restaurateurs du territoire et 30% des marseillais le dimanche.
Un focus sur le week-end Flammes et flots, les 3 et 4 mai, montre que
pour plus de 40 % des personnes enquêtées ce week-end a entraîné
une hausse de chiffre d'affaires et de fréquentation. Un impact positif qui
grimpe à 60 % dans les CHR.
Les hôteliers rêvent de printemps
Les hôteliers s’attendent à des effets de MP 2013 plus significatifs dès le
printemps. Si les premiers chiffres montrent une hausse des réservations
en avril de +10% par rapport à 2012, la vraie saison touristique démarre
avec le printemps.

Sources : CCI Marseille Provence, Enquête soldes (500 commerçants interrogés) et Enquête
week-end d'ouverture Janvier 2013, Enquête entre flammes et flots mai 2013.

Des retombées médiatiques
pour transformer l’image du territoire

Inauguration
de lieux culturels
majeurs
L’événement 2013 a pour effet de cristalliser
des décisions d’investissements autour d’un
objectif commun dans un contexte de crise
économique et de baisse des dotations
publiques. Plusieurs lieux culturels majeurs,
représentant un investissement global de
plus de 140 M€, ont ainsi été inaugurés au
premier trimestre.
Ces investissements font suite à 110 M€
d’investissements déjà réalisés en 2011 et
2012 : Silo, Cité des Arts de la Rue, Camp
des Milles, Maison des Cinématographies
de la Méditerranée…
D’ici la fin 2013, 420 M€ d’investissements
culturels doivent encore être livrés.

Sur les deux premiers mois de l’année 2013 les retombées médias
représentent plus de 2700 occurrences dont 30% de presse nationale et internationale.
La presse écrite représente l’essentiel de ces retombées, avec
naturellement une forte présence de la presse locale et en particulier de La Provence et de La Marseillaise. On notera au niveau

RETOMBÉES MÉDIA MP2013
JANVIER - FÉVRIER 2013
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JANVIER - FÉVRIER 2013
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Premier épisode
Deux millions de visiteurs

2013, un tremplin pour le département

Une offre largement enrichie
Entre 2009 et 2013, les investissements en matière d’hébergement se
sont multipliés avec la création de 4 000 lits touristiques marchands,
dont près de 3000 en hôtellerie. Cela permet au département d’offrir
aujourd’hui 94000 lits touristiques marchands et près de 96000 lits
d’ici 2015.

Le monde économique
acteur de l’événement

Et de qualité supérieure
Le parc hôtelier a également évolué en termes qualitatifs avec la rénovation de nombreux hôtels, en particulier sur le Vieux-Port de Marseille.
Avec l’arrivée de la nouvelle classification et les créations, l’hôtellerie 4-5*
est passée de 40 à 60 hôtels entre 2009 et 2013, soit près de 3000
lits supplémentaires. Cette montée en gamme se poursuivra au-delà
de l’ouverture de l’hôtel Intercontinental — Hôtel Dieu, avec l’ouverture
prochaine de l’hôtel Mariott Renaissance Sextius à Aix-en-Provence (septembre 2013) et l’Ilot Feuillant à Marseille (2014).
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94000 lits
touristiques

60 hôtels haut
de gamme

3000 lits
supplémentaires

— MP2013

international des articles comme celui du New York Times qui fait
de Marseille « The place to go en 2013 » (derrière Rio de Janeiro).
Du côté de la télévision, l’émission « Des racines & des ailes » a
installé son plateau à Marseille le 27 mars pour un numéro dédié
à Marseille Provence capitale européenne de la culture et a réuni
3,2 millions de téléspectateurs et touristes potentiels.

Source : MP 2013

Avec 388 lits, l’hôtel Intercontinental — Hôtel Dieu (5*), à Marseille, est le
plus grand hôtel de luxe des Bouches-du-Rhône. Inauguré le 26 avril 2013.
Cette ouverture est le point d’orgue d’un cycle d’investissements sans
précédent sur le territoire Marseille Provence depuis sa sélection comme
la Capitale Européenne de la Culture, en septembre 2008 :

IMPACT

NUMERO 1 — MAI 2013

MP 2013 accélère l’investissement
touristique et culturel

230 entreprises du territoire, de toutes tailles,
apportent près de 15 Millions d'euros à l'année Capitale. Elles s'impliquent concrètement au travers
des Ateliers de l'Euroméditerranée en accueillant
des artistes en résidence. Pour sa part, la CCIMP
propose notamment un cycle d'expositions, un
concours artistique et un « détournement/retournement » de Canebière dans le cadre du projet
Métamorphoses.
5500 pros des CHR ont l'« Esprit Client » !
L'opération Esprit client accompagne l'engagement du monde économique aux côtés des acteurs
de l'accueil du public de l'année Capitale. Chaque
maillon de la chaîne touristique, commerçants,
restaurateurs… se voit ainsi proposer un code de
bonnes pratiques et la signature d’une charte.

Contacts
CCIMP - BDR Tourisme - MP2013
Une publication de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille
Provence, de Bouches-du-Rhône Tourisme et de Marseille-Provence
2013, capitale européenne de la culture.

Quelles retombées
pour le territoire ?

Contact : contact@impactmp2013.com

Le prochain numéro d'Impact 2013 est prévu pour le mois de septembre 2013 et permettra de faire un bilan du deuxième épisode.
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