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� Renforcer le rayonnement international de la métropole 
marseillaise 

� Soutenir le développement et l’attractivité de Marseil le

� Accompagner la transformation du centre ville

3 axes pour accélérer le développement de 
Marseille



� + 10 000 habitants

� + 15 000 emplois 

� 1,2 million de m2 de planchers neufs :

� 600.000 m2 de bureaux

� 400.000 m2 de logements (environ 4.000 logements)

� 200.000 m2 commerces/équipements publics

� 6.000 logements réhabilités 

� Création et aménagement de 20 ha d’espaces publics (deux fois plus 
qu’aujourd’hui)

� 3.5 milliards € d’ investissement publics et privés

Objectifs initiaux
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Bilan économique d’Euroméditerranée
pour la période 1996-2007



Bilan 1995-2007

� INVESTISSEMENTS PUBLICS

� 380 millions d’Euros ont été engagés soit 70 % du mo ntant global

� INVESTISEMENTS PRIVES

� 1,5 milliard d’Euros, soit un effet multiplicateur de 3

� EMPLOI

� 18 500 emplois ont été créés ou implantés sur le pér imètre 
d’Euroméditerranée soit une création nette de 7 500  emplois nets 1995 et 
2006 

� 700 établissements de plus qu’en 1995 

� LOGEMENT

� 2870 logements neufs réalisés ou engagés 

� dont 770 logements sociaux

� IMAGE

� 74 % des marseillais perçoivent le projet comme une  opération en cours de 
réalisation et souhaitent être impliqués dans les f uturs projets 
(TNS/SOFRES)
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Une opération d’aménagement et de 
développement qui a transformé le centre-ville

En 1995
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En 2008

Une opération d’aménagement et de 
développement qui a transformé le centre-ville



L’effet de levier d’Euroméditerranée  sur le 
développement de la métropole
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� 1 € public ���� 4 € d’investissements privés



Un nouvel élan pour l’économie tertiaire
Près de 500 000 m2  de bureaux neufs en 2012
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Une dynamique de création d’emplois
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� Plus de 18 500 emplois créés ou implantés sur le pé rimètre d’Euroméditerranée depuis 
1995  soit plus de 7 300 emplois nets

� Avec seulement 1/3 
des programmes de 
bureaux neufs 
construits, le 
nouveau quartier 
d’affaires de la 
Joliette compte déjà
plus de 11 000 
emplois tertiaires



Accroissement de la production de 
logements
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EuromEuromEuromEuromééééditerranditerranditerranditerranéééée est devenu un quartier de est devenu un quartier de est devenu un quartier de est devenu un quartier d’’’’affaire affaire affaire affaire 
dddd’’’’envergure internationale envergure internationale envergure internationale envergure internationale …………

�11 00011 00011 00011 000 emplois tertiaires emplois tertiaires emplois tertiaires emplois tertiaires 

dans le quartier ddans le quartier ddans le quartier ddans le quartier d’’’’affairesaffairesaffairesaffaires

�360 000 m360 000 m360 000 m360 000 m²²²² de bureaux neufs de bureaux neufs de bureaux neufs de bureaux neufs –––– classe Aclasse Aclasse Aclasse A

�54 %54 %54 %54 % de fonctions dde fonctions dde fonctions dde fonctions déééécisionnelles cisionnelles cisionnelles cisionnelles 

((((éééétablissements > 10 salaritablissements > 10 salaritablissements > 10 salaritablissements > 10 salariéééés)s)s)s)

�EuromEuromEuromEuromééééditerranditerranditerranditerranéééée attire des entreprises internationalement mobilese attire des entreprises internationalement mobilese attire des entreprises internationalement mobilese attire des entreprises internationalement mobiles
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………… et un pôle tertiaire et un pôle tertiaire et un pôle tertiaire et un pôle tertiaire àààà forte valeur ajoutforte valeur ajoutforte valeur ajoutforte valeur ajoutééééeeee

�20 %20 %20 %20 % dddd’’’’emplois memplois memplois memplois méééétropolitains suptropolitains suptropolitains suptropolitains supéééérieurs (vs 7% sur lrieurs (vs 7% sur lrieurs (vs 7% sur lrieurs (vs 7% sur l’’’’aire urbaine Aix Marseille)aire urbaine Aix Marseille)aire urbaine Aix Marseille)aire urbaine Aix Marseille)

�40 40 40 40 àààà 50%50%50%50% de cadres de cadres de cadres de cadres 

�80%80%80%80% des salarides salarides salarides salariéééés ont un niveau ds ont un niveau ds ont un niveau ds ont un niveau d’é’é’é’études suptudes suptudes suptudes supéééérieures, 30% rieures, 30% rieures, 30% rieures, 30% àààà niveau > bac + 4niveau > bac + 4niveau > bac + 4niveau > bac + 4

� PrPrPrPrèèèès de s de s de s de 50%50%50%50% disent madisent madisent madisent maîîîîtriser ltriser ltriser ltriser l’’’’anglais dans le cadre de leur professionanglais dans le cadre de leur professionanglais dans le cadre de leur professionanglais dans le cadre de leur profession

�20%20%20%20% des salarides salarides salarides salariéééés interrogs interrogs interrogs interrogéééés sont venus ss sont venus ss sont venus ss sont venus s’’’’installer installer installer installer àààà Marseille pour travailler sur EuromMarseille pour travailler sur EuromMarseille pour travailler sur EuromMarseille pour travailler sur Euromééééditerranditerranditerranditerranééééeeee

� Sur la base d’une enquête auprès de 80 entreprises et 1000 salariés sur les secteurs –cibles 
d’Euroméditerranée:
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Contexte mContexte mContexte mContexte méééétropolitaintropolitaintropolitaintropolitain
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Les forces de la mLes forces de la mLes forces de la mLes forces de la méééétropole Aixtropole Aixtropole Aixtropole Aix----MarseilleMarseilleMarseilleMarseille

�Tourisme et croisiTourisme et croisiTourisme et croisiTourisme et croisièèèèresresresres

�Implantation dImplantation dImplantation dImplantation d’’’’entreprisesentreprisesentreprisesentreprises

�InvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissements

�CrCrCrCrééééation dation dation dation d’’’’emploisemploisemploisemplois

�Image et attractivitImage et attractivitImage et attractivitImage et attractivitéééé



1710/06/2008 16:52

Une perception validUne perception validUne perception validUne perception validéééée par les entreprisese par les entreprisese par les entreprisese par les entreprises

Marseille, la ville 
française 
qui a le plus 
augmenté
son attractivité
depuis 5 ans



EPA Euromediterranée - Ernst & Young – Confidentiel - 2008 

La dynamique euroLa dynamique euroLa dynamique euroLa dynamique euro----mmmmééééditerranditerranditerranditerranééééenne, enne, enne, enne, 

quelles opportunitquelles opportunitquelles opportunitquelles opportunitéééés ?s ?s ?s ?
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• Le processus de Barcelone nLe processus de Barcelone nLe processus de Barcelone nLe processus de Barcelone n’’’’a pas tenu ses a pas tenu ses a pas tenu ses a pas tenu ses 

promesses pourtant promesses pourtant promesses pourtant promesses pourtant …………....

• …………des signes encourageants :des signes encourageants :des signes encourageants :des signes encourageants :

- Forte accélération des IDE* dans la zone MEDA

- Lancement de grands programmes 

d’investissements dans les pays de la rive Sud, 

ouverts à des entreprises européennes :

- Augmentation des actions de coopération 

décentralisée

- Fort déploiement des banques françaises sur 

la Méditerranée

• Une opportunitUne opportunitUne opportunitUne opportunitéééé, le projet d, le projet d, le projet d, le projet d’’’’Union de la Union de la Union de la Union de la 

MMMMééééditerranditerranditerranditerranééééeeee
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*IDE : Investissements directs étrangers

Déploiements de 4 groupes bancaires français en Méd iterranéeDéploiements de 4 groupes bancaires français en Méd iterranée

Un nouvel élan euro-méditerranéen
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Contexte Contexte Contexte Contexte 
Depuis 1995, la dimension  EuroDepuis 1995, la dimension  EuroDepuis 1995, la dimension  EuroDepuis 1995, la dimension  Euro----mmmmééééditerranditerranditerranditerranééééenne de enne de enne de enne de 
Marseille sMarseille sMarseille sMarseille s’’’’est accentuest accentuest accentuest accentuééééeeee

• Depuis 1995, le positionnement euro-méditerranéen de Marseille, avec la 

contribution active de l’EPAEM, s’est crédibilisée par :

- L’implantation à Marseille d’organisations internationales contribuant au 

processus euro-méditerranéen 

- La création d’une dynamique événementielle de portée internationale 

- Les premières implantations à Marseille de sièges d’entreprises pour le Sud de 

l’Europe et la Méditerranée (Compass, Monster, CMA-CGM, AOL, …)

AFD

EPAEM Conseil Mondial 
de l’Eau

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MEDCOP Banque Mondiale

ONUDI FEMISE

ANIMA UBIFRANCE IRD

Chronologie de l’implantation des organisations 
internationales à Marseille



EPA Euromediterranée - Ernst & Young – Confidentiel - 2008 

Le bassin euroméditerranéen reconnu 
comme un espace économique à part 
entière…

• 56% des entreprises fran56% des entreprises fran56% des entreprises fran56% des entreprises franççççaises (hors aises (hors aises (hors aises (hors 

PACA) et PACA) et PACA) et PACA) et éééétrangtrangtrangtrangèèèèresresresres identifient la 

zone euroméditerranéenne comme 

espace économique pour leur 

activité

- Une reconnaissance qui s’améliore 

auprès des entreprises de PACA : PACA : PACA : PACA : 

61%61%61%61%

- Tandis que l’espace 

euroméditerranéen est 

incontournable pour les entreprises 

du Maghreb : 97%Maghreb : 97%Maghreb : 97%Maghreb : 97%

• En revanche, un espace encore 

moins identifiidentifiidentifiidentifiéééé par les entreprises par les entreprises par les entreprises par les entreprises 

dddd’’’’Europe et des EtatsEurope et des EtatsEurope et des EtatsEurope et des Etats----Unis Unis Unis Unis : 41% de 

réponses positives contre 56% 

négatives

Périmètre: 140 entreprises « hors PACA »
Source: Enquête CSA, novembre 2007

OUI
NON

56%
42%

Le bassin méditerranéen correspond-il à un 
espace économique identifié pour vos 
activités ?
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… et de mieux en mieux perçu comme 
espace d’implantation pour les entreprises

Au cours de ces dernières années, votre perception du 
bassin méditerranéen en tant que zone d'implantation 
et de développement pour votre entreprise s'est-elle 
améliorée ?

48%Toutes les entreprises

50%

70%

Entreprises de PACA

Entreprises du Maghreb

Entreprises Europe - USA 41 %

25%0 % 50 % 75 %

Source: Enquête CSA, novembre 2007

• 48%48%48%48% des entreprises 
interrogées pensent 
que l’attractivité de la 
zone 
euroméditerranéenne 
s’est ssss’’’’amamamamééééliorliorliorliorééééeeee
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Un optimisme sur le développement de la 
zone euroméditerranéenne  

• 57%57%57%57% des entreprises 
interrogées pensent 
que l’attractivité de la 
zone 
euroméditerranéenne 
va ssss’’’’amamamamééééliorer liorer liorer liorer 

Périmètre: 220
Source: Enquête CSA, novembre 2007

Dans les trois années qui viennent, pensez-vous que l’intérêt du 
bassin méditerranéen pour l’implantation et le développement de 

votre entreprise va… :

Augmenter fortement

12%

Plutôt augmenter

45%33%

Plutôt diminuer

6%

Fortement diminuer

1%

NSPP

3%

Augmenter
57%

Se maintenir

Marseille et l’espace euroméditerranéen
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Marseille est aujourd’hui identifiée par les 
entreprises comme le principal hub de la 
Méditerranée derrière Barcelone

Marseille et l’espace euroméditerranéen – enquête CSA  / Ernst & Young conduite auprès de 220 dirigeants d’entreprises

Quelle ville citeriez-vous comme ville-hub couvrant ces 
marchés du bassin méditerranéen ? 

Périmètre: entreprises hors Paca
Source: Enquête CSA, novembre 20073%

8%

8%

8%

11%

13%

15%

18%

18%

18%

19%

50%

58%

Montpellier

Valence

Nice

Le Caire

Alger

Athènes

Casablanca

Rome

Gènes

Tunis

Istanbul

Barcelone

Marseille

Entreprises
USA et Europe 

38 %38 %

52 %52 %

(2ème)

(1ère)
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Une extension 
pour une 
nouvelle 
ambition
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En 2012, toutes les opérations programmées 
seront réalisées ou en cours d’achèvement

100 % des objectifs initiaux peuvent être atteints en 2012 

… mais dès 2010 il n’y aura plus de foncier disponib le pour préparer la 
suite.



EPA Euromediterranée - Ernst & Young – Confidentiel - 2008 

Une extension pour de nouvelles ambitions

� Extension =  + 170 hectares

� Euroméditerranée peut doubler 
ses objectifs initiaux

� Potentiel de l’extension :

� 20 000 emplois

� 14 000 logements

� 500 000 m² de bureaux
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Le projet Le projet Le projet Le projet –––– les objectifsles objectifsles objectifsles objectifs
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Technopole

Pôle Universitaire

Gare TGV

Aéroport

Port

• Faire d’Euroméditerranée le cle cle cle cœœœœur mur mur mur méééétropolitain de ltropolitain de ltropolitain de ltropolitain de l’’’’aire urbaine aire urbaine aire urbaine aire urbaine 
AixAixAixAix----MarseilleMarseilleMarseilleMarseille au service de l’économie régionale et de l’Union pour 
la Méditerranée

Une ambition pour la grande métropole 
marseillaise

Pôle 
énergies

Pôle 
microélectronique
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La stratLa stratLa stratLa stratéééégie du quartier global gie du quartier global gie du quartier global gie du quartier global –––– fer de lance de fer de lance de fer de lance de fer de lance de 
la mla mla mla méééétropoletropoletropoletropole

IDE

Organisations 
internationales

Evénements

Talents

Touristes

Pôles de 
compétitivité

Industrie

Recherche

Logistique

Port

ITER

Economie régionale

Marchés internationaux

Formation

Services
Congrès

&
événements

Equipements
culturels

Centres de
décision

Organisations
internationales
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Construire la vitrine de la métropole qui accélère

� Une architecture ambitieuse 

� De nouveaux équipements 

� Une nouvelle dynamique événementielle  

Une métropole plus attractive pour attirer des entr eprises, des 
investissements, des talents et des touristes  

Formation

Congrès Santé

Tourisme

Culture
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Concentrer 30 000 emplois métropolitains supé rieurs pour diffuser des 
services à haute valeur ajoutée dans toute la région

� Pôles de 
compétitivité

� Port

� Logistique /
transports

� Aéroport

� Grands projets

� Industries

Une base de services pour soutenir le Une base de services pour soutenir le Une base de services pour soutenir le Une base de services pour soutenir le 
ddddééééveloppement de lveloppement de lveloppement de lveloppement de l’é’é’é’économie rconomie rconomie rconomie réééégionalegionalegionalegionale

Conseil

Audit
Communication

Formation

Finance
& assurance

Evénementiel

SSII
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Repositionner la métropole en valorisant l’expertis e locale

Une base opUne base opUne base opUne base opéééérationnelle de lrationnelle de lrationnelle de lrationnelle de l’’’’Union pour la Union pour la Union pour la Union pour la 
MMMMééééditerranditerranditerranditerranééééeeee

Equipements 
de congrès

Formations

Sièges
euro-méditerranéens 

d’entreprises

Organisations
internationales

Services
au

commerce
international

Outils de 
financement

Europe

Méditerranée
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Développer une des premières bases tertiaires d’Eur ope du Sud

DDDDéééévelopper un cluster tertiairevelopper un cluster tertiairevelopper un cluster tertiairevelopper un cluster tertiaire

� Créer un environnement 
économique  performant

� Faciliter les échanges entre les entreprises 

Accessibilité

Services de
proximité

Formations

Espaces  
publics

Equipements

� Accroître la taille et la visibilité du quartier d’a ffaires
� Vers un pôle tertiaire d’un million de m²
� Une plus grande diversité de programme immobiliers
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• Transport – logistique – commerce international

• Banque et assurance

• Conseil, services et développement de logiciels

•Multimédia

• Tourisme et loisirs

• Formation professionnelle

• Organisations internationales

• Fonction tertiaires de l’industrie

Les principaux secteurs de prospectionLes principaux secteurs de prospectionLes principaux secteurs de prospectionLes principaux secteurs de prospection



Equipements programmés entre 2009 et 2012

MUCEM Terrasses du port Centre Régional de la Méditerranée

Silo

Euromed Center



Premières projections sur l’extension



�Merci de votre attention


