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Premier et deuxième épisode,
5 millions de visites
Quelles retombées
pour le territoire ?
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IMPACT

Plus de touristes,
qui consomment plus¤!
Les principaux événements de MP 2013 ont rassemblé
5 millions de visites, à fin Août. Alors que le premier épisode se clôturait sur un bilan de plus de 2 millions de
visites (à fin mai), le deuxième épisode de l’année capitale a attiré 3 millions de visites supplémentaires.
Après la cérémonie d’ouverture et l’embrasement du
Vieux Port avec « Entre Flammes et Flots », l’arrivée de
la TransHumance à Marseille et l’ouverture du MuCEM
ont été les grand événements populaires de ce deuxième épisode.
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L’appétit des citoyens comme des touristes pour les
manifestations artistiques dans l’espace public fait
écho au foisonnement d’évènements et d’ouvertures
de nouveaux sites culturels parmi lesquels le MuCEM et
le Grand Atelier du Midi, véritables locomotives de l'été¤!

Congrès et salons
une année capitale pour l’avenir
Le dynamise apporté par l’événement MP 2013, et les investissements réalisés dans le domaine des équipements de congrès, hôteliers, urbains et culturels, ont un effet positif sur l’attractivité du territoire pour
amener de nouveaux congrès et salons.
Ainsi le Parc Chanot enregistre une hausse de 30% des réservations sur la période 2014/2015 par rapport aux années précédentes (chiffre à fin juin 2013).

LES SOURCES
Les « enquêtes flash » de la CCIMP : enquête web auprès des cafés restaurants lors des grands évènements (week-end
d’ouverture 12 et 13 janvier ; week-end « Entre Flammes et Flots » 3 et 4 mai ; week-end d’ouverture du MuCEM et du passage de la TransHumance à Marseille 8 et 9 juin. 175 répondants au total. Enquêtes téléphoniques les lundis du 3 juin au 8
juillet. 175 répondants. Échantillons non représentatifs. Enquête téléphonique auprès des commerçants lors du démarrage
des soldes d’été : 500 répondants. L’enquête web réalisée par Euréval dans le cadre de l’Evaluation de MP 2013 : auprès
de 530 entreprises des Bouches-du-Rhône du 29 avril au 30 mai 2013. L’enquête terrain auprès des touristes des Bouchesdu-Rhône : réalisée en face à face auprès de 536 touristes des Bouches-du-Rhône entre le 24 juillet et le 14 août. Echantillon
redressé en tenant compte de la répartition entre les touristes étrangers (13%) et les touristes français (87%) dans les BdR
en 2011. Ces résultats intermédiaires seront consolidés en décembre 2013 sur un échantillon d’au moins 2¤000 touristes.

Les cafés et restaurants :
fréquentation en hausse
Par rapport à 2012, 80 % des cafés/restaurants constatent une fréquentation en hausse par rapport à 2012, lors du week-end d’ouverture du Mucem
et du passage de la Transhumance à Marseille, et deux-tiers pour le weekend « Entre flammes et flots ». Sur les trois grands événements observés, la
clientèle des cafés et restaurants est composée de façon égale par plus de
touristes (40%) et plus de locaux (40%).
Près des deux-tiers des cafés/restaurants se sont préparés en prévision de
l’affluence pour les grands évènements publics. Ils ont augmenté leur stocks
(32%), élargi leurs horaires d’ouverture (26%),ouvert exceptionnellement en
soirée ou le dimanche (20%), utilisé les supports de communication (15%)
mis à disposition par la CCIMP et par MP 2013 dans le cadre de la démarche
Esprit Client, recruté du personnel (14%).
Les cafés et restaurants pensent que MP 2013 aura un impact favorable sur
leur activité (70%) et sur l’image du territoire (90%) ; un constat partagé
par les commerçants.
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Hôtellerie
MP 2013 booste l'activité
EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION ET DU REVENU
MOYEN PAR CHAMBRE DISPONIBLE À MARSEILLE
EN JUIN 2013 PAR RAPPORT À JUIN 2012
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L’hôtellerie marseillaise conclut ainsi le 1er semestre avec un
taux d’occupation en hausse de +1,7 points, mais un revenu
par chambre encore légèrement en deçà du 1er semestre
2012 (-0,8 %). Le meilleur semble toutefois à venir, les résultats de juin laissent entrevoir une belle saison aux hôteliers
Marseillais.
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Source : Deloitte in-extenso
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gamme

Avec l’ouverture de la saison estivale et la densification des
manifestations de l’année Capitale, le second trimestre 2013
affiche, dès le mois d'avril, de bons résultats pour l’activité
hôtelière. Le mois de juin est particulièrement positif avec
un taux d’occupation approchant les 84% dans la plupart
des catégories, soit 10 points de plus qu’en juin 2012. Le
revenu moyen par chambre disponible, indicateur clef des
professionnels, progresse de +4% à +20% en juin selon les
catégories hôtelières.

Haut de
gamme

Revenu moyen par chambre disponible

Une enquête de CCI Marseille Provence indique, pour les
professionnels du tourisme, un taux de satisfaction record
de 94% en juin (dont 50% de très satisfaits). Et selon une
enquête Bouches-du-Rhône Tourisme, plus de 9 professionnels sur tourisme sur 10 sont confiants pour la saison estivale 2013 ; les deux-tiers des hôteliers estimant que l’année
capitale aura un impact positif sur la fréquentation de leur
établissement.

MP 2013 bien vu
par les entreprises
GLOBALEMENT, QUELLE IDÉE VOUS FAITES-VOUS
DE MARSEILLE-PROVENCE 2013 ?

C'est une bonne opportunité
pour le territoire

46%

C'est une chance pour les visiteurs
de voir le territoire sous un autre jour

44%

C'est l'occasion d'attirer du monde

37%

Cela ne va rien changer pour moi

37%

Je ne me sens pas concerné

12%

Les fonds auraient pu être mieux
employés ailleurs

12%

C'est une chance pour mon entreprise

8%

Autre

3%

C'est surtout une menace
pour mon entreprise

1%

La capitale européenne de la culture est perçue de manière positive par les entreprises du territoire. C'est pour la
plupart d'entre-elles :
une bonne opportunité pour le territoire ,
une chance pour la ville ,
l’occasion d’attirer du monde.
Des effets positifs qui concernent davantage le territoire
dans son ensemble que leur entreprise.

Source : Enquête web Euréval

Des retombées
pour l'image et la culture
DE QUELS TYPES SONT LES RETOMBÉES QUE VOUS
AVEZ DÉJÀ PU OBSERVER À CE JOUR (MAI 2013) ?

Dynamique culturelle

59%

Image

58%

Attraction de visiteurs,
d'entreprises ou d'artistes

56%

Circulation des habitants
au sein du territoire

25%

Cadre de vie

24%

Sentiment d'appartenance
au territoire

10%

Autre

4%

Source : Enquête web Euréval

Parmi les répondants qui estiment que Marseille-Provence
2013 a déjà produit des retombées pour le territoire (en
mai 2013), trois principaux impacts sont mis en avant :
la dynamique culturelle ,
l’image ,
l’attractivité.

Marseille-Provence 2013
un événement bien connu par les touristes
A la question, « Savez vous ce qui se passe cette année dans les
Bouches-du-Rhône ? »…

Près des trois-quarts avaient entendu parler de l’événement avant
de venir (78% des français et 43% des étrangers).

Plus de la moitié des touristes, français ou étrangers, cite spontanément Marseille-Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture.

18 % en ont entendu parlé au cours de leur séjour dans les Bouchesdu-Rhône (15% des français et 38% des étrangers)

Quand on interroge plus précisément les touristes sur leur connaissance de l’événement MP 2013, on obtient 3 types de réponses.

Ainsi, seuls 8 % des touristes interrogés n’ont jamais entendu parler
de l’événement (6% des français et 20% des étrangers).

AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE MARSEILLE-PROVENCE 2013 ?
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TOURISTES
FRANÇAIS

Oui vous en avez entendu parler au cours de votre séjour
Non, vous en avez jamais entendu parler

43%

TOURISTES
ÉTRANGERS
38%

Oui vous en aviez entendu parler avant de venir

Source : Enquête CCIMP en face à face

Contacts CCI Marseille Provence - 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.
Contact : contact@impactmp2013.com

Fréquentation à fin août - MP2013
Principaux événements et lieux culturels
GRANDS ÉVÉNEMENTS

FRÉQUENTATION

PRINCIPALES EXPOSITIONS

FRÉQUENTATION

Week-end d'ouverture

600°000

MuCEM

800°000

Entre flammes et flots

420°000

Rodin - Arles

130°000

TransHumance

300°000

Grand Atelier du midi - Aix et Marseille

250°000

Fête de la musique

100°000

Friche La Belle de Mai

75°000

Patrouille de France

100°000

J1

217°000

Picasso céramiste - Aubagne

40°000

Bilan

1520000

LIEU EMBLÉMATIQUE

FRÉQUENTATION

Pavillon M

860°000

Pompidou mobile - Aubagne

26°000

Digue du large - Kader Attia

30°000

Bilan

AUTRES MANIFESTATIONS

2000000

FRÉQUENTATION

Champs Harmoniques - Festivals d’été - Cirque en Capitale - Révélations - Dee Dee Bridgewater - Transe express…

620000

Source : MP 2013 — Données à fin août

MP 2013 crée des emplois
dans le tourisme, le transport et l'accueil
NOMBRE D’OFFRES TRAITÉES
PAR PÔLE EMPLOI ET LIÉES À MP 2013
1ER SEMESTRE 2013
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6%

6%

Sur les offres qu’il reçoit, le Pôle Emploi estime que l’événement a déjà
permis la création d’au moins* 759 offres d’emploi sur le 1er semestre 2013
(dont les trois-quarts ont été satisfaites) sur cette période.
Parmi ces offres, 21% des postes ont été proposés en CDI et 60% en CDD
(la différence étant des contrats intérimaires, de mission ou saisonniers).
Trois familles de métiers concentrent les trois-quarts des offres enregistrés par Pôle Emploi :
les métiers du tourisme (restauration, hôtellerie, accueil touristique,…),
ceux liés au transport de passagers (conducteurs, contrôleurs),
les métiers liés à l’accueil (hôtesses et agents d’accueil).

759

EMPLOIS CRÉÉS
(*15 à 20% des offres d’emplois passent par Pôle Emploi, il s’agit donc ici d’une estimation basse).

23%
26%

Hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs et animation
Transport
Accueil
Spectacle, développement culturel, communication
Sécurité, nettoyage
Autres
Source : Pôle Emploi

