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LE MARCHÉ
DE LA CROISIÈRE
Marseille Provence, 1er port de croisière en France et 5ème port de Méditerranée, entre cette année dans le TOP 15 des ports
mondiaux de croisière !
Avec 1 300 000 croisiéristes accueillis en 2014, Marseille Provence affiche le meilleur taux de croissance des ports méditerranéens. Un
nombre de passagers en augmentation de + 87% entre 2010 et 2014, grâce aux efforts conjugués de la CCIMP, de la Ville de Marseille, du
GPMM et du MPCT (Marseille Provence Cruise Terminal).
En 2015, le large choix de croisières au départ de Marseille, attire des français venus des quatre coins de l’hexagone :
- 550 000 passagers en tête de ligne
- 342 possibilités de croisières
- 3 compagnies principales en embarquement à Marseille : Costa Croisières, MSC Croisières et Croisières de France (Ponant & Rivages
du Monde en sus sur quelques dates)
- 950 000 passagers en transit (d’origine internationale) dont 7/10 sont prêts à revenir en tant que touriste sur notre territoire !
• MARCHÉ MONDIAL
L’industrie de la croisière est véritablement une industrie mondiale et dynamique, impactant l’économie et créant des emplois, des revenus
et de la croissance dans tous les pays du monde.
La demande mondiale pour la croisière a atteint 22,04 millions de passagers en 2014, soit une hausse de 3,4% par rapport à 2013 et
68% par rapport à 2004, selon une étude de la CLIA (Cruise Line International Association).
• MARCHÉ EUROPÉEN
Le marché européen de la croisière a atteint un nouveau record : 6,39 millions d’européens ont effectué une croisière en 2014.
• MARCHÉ FRANÇAIS
Le marché français de la croisière est en hausse de 14% avec près de 600.000 passagers et plus de 70.000 nouveaux clients en 2014,
confortant ainsi sa 4ème place européenne derrière l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie.
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LES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES
Pour 2015, les retombées économiques prévisionnelles devraient être supérieures à 180 millions d’euros (hors investissements
réparation navale et portuaires).
• PLUS DE 30 MILLIONS D’EUROS D’IMPACT DIRECT
Estimations constituées de la somme des flux monétaires liés aux dépenses effectuées par les agents maritimes et réceptifs au
titre de la croisière : masse salariale, investissements, achats et fiscalité locale
- 68% sont des achats de prestations portuaires (GPMM, MPCT, pilotage, lamanage, bagagistes, remorquage, avitaillement, soutage)
- 26% sont des achats de prestations touristiques : excursions organisées, dont les principaux bénéficiaires sont les autocaristes et les guides
- 6% sont liés aux dépenses des agents maritimes et réceptifs (salaires, commissions, investissements, locaux)
• PLUS DE 50 MILLIONS D’EUROS D’IMPACT INDIRECT
Estimations constituées des dépenses touristiques faites par les passagers.
Les retombées sont calculées à partir du montant déclaré des dépenses effectuées à terre et sur leur ventilation, ainsi que sur des données
qualitatives sur les moyens de transport et le mode de dépenses, pour un panel représentatif des passagers de bateaux de croisière.
- Les passagers en escale à Marseille (en transit), passent une demi-journée à une journée. 60% d’entre eux effectuent des dépenses
lors de l’escale, 50 euros en moyenne par passager (un panier moyen qui atteint 67 euros pour les passagers étrangers).
- Les passagers tête de ligne (embarquant / débarquant) effectuent des dépenses d’hébergement ou de restauration, de parking et de
shopping. 20% des embarquants effectuent des dépenses contre 10% pour les débarquants. La dépense moyenne des passagers tête
de ligne est de 160 euros.
Le trafic tête de ligne présente ainsi deux atouts pour l’économie locale : il génère davantage de retombées pour les acteurs de
l’économie portuaire d’une part (agents maritimes et prestataires portuaires) et d’autre part des retombées pour les acteurs de l’économie
touristique par la durée de leur séjour sur le territoire.
• PLUS DE 100 MILLIONS D’EUROS D’IMPACT INDUIT
C’est l’effet levier sur l’économie locale. Il s’agit des dépenses en cascade des différents fournisseurs qui interviennent dans la chaîne de
réalisation des prestations pour les croisiéristes.
• LES DÉPENSES DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE ONT ÉTÉ ESTIMÉES PAR LA CLIA À 21 EUROS PAR PERSONNE.
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QUI SONT
LES CROISIÉRISTES ?
Principalement américains et anglophones, allemands, britanniques, italiens et espagnols. Le marché asiatique - japonais et
chinois - est en pleine expansion et promet de très beaux chiffres à très court terme.
Chaque navire a ses spécificités et sa propre clientèle.

AMÉRIQUE DU NORD 12,16
55%

RESTE DU MONDE 3,49
16%
EUROPE 6,39
29%

				

Source: CLIA 2014 Economic Impact Analysis

Cette population cosmopolite se presse dans les rues de Marseille et privilégie souvent la croisière comme mode de découverte. Son escale
dure en moyenne une dizaine d’heures à Marseille, elle visite les principaux sites touristiques de notre région.
• LE PROFIL DES CROISIÉRISTES
Les passagers en escale (transit)
Descente du navire à 9h00 pour une remontée à bord au plus tard à 16h30 / 17h30.
- les passagers en excursion
Pour Marseille, les tours se concentrent dans la zone du Vieux-Port en Centre-Ville, jusqu’à la Basilique Notre Dame de la Garde, la Corniche,
le Palais Longchamp et la zone Joliette-MUCEM, avec un cheminement culturel et un temps shopping.
En ce qui concerne les environs, sont généralement plébiscitées les excursions vers : Arles, Avignon, Les Baux de Provence/St Rémy de
Provence, Aix-en-Provence, Cassis, Le Castelet …
- les indépendants
Ils organisent en amont leur escale sur internet ou avec des tours opérateurs locaux.
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- les sédentaires
Ils restent à bord du navire et profitent des infrastructures toujours plus riches et variées.
On estime qu’environ 60 % des passagers descendent du navire en escale.
Les passagers tête de ligne en pré-séjours (avant d’embarquer en croisière)
Environ 20% des passagers qui partent en croisière réservent une ou deux nuits avant d’embarquer (arrivée en train, avion, voiture ou
autocar pour les groupes). Ils en profitent pour découvrir Marseille lors d’une demi-journée ou une journée entière.
• TYPES DE CLIENTÈLES
- «Luxury & Premium» correspondant aux croisières haut de gamme. Ce segment regroupe le plus souvent des anglophones, seniors,
retraités et cadres, à niveau de revenu élevé, dépensant peu et de préférence dans les petits commerces. Ils ont une bonne image de
Marseille et lui attribuent souvent une note d’escale élevée.
- «Contemporary» correspondant à la croisière de masse, soit la majorité des croisiéristes, notamment les italiens et les allemands,
peu habitués à la croisière, mais dépensant beaucoup, le plus souvent dans les grands magasins. Leur taux de satisfaction est moins bon.
Des efforts à fournir : la propreté et la qualité de l’accueil, premiers critères de notation d’une escale. Parmi les réflexes à acquérir :
s’exprimer en anglais et être ouvert le dimanche !
• UNE CLIENTÈLE À CAPTER ET FIDÉLISER
La croisière représente une manne économique que les commerçants, les cafetiers, les restaurateurs doivent donc impérativement
apprendre à capter.
Mais pour fidéliser cette clientèle, les commerçants doivent impérativement connaître quelques règles…
- Ouvrir le dimanche : Marseille accueille tous les dimanches au moins un navire de 3 000 à 4 000 croisiéristes. En 2016, les prévisions
annoncent 50 dimanches avec l’escale d’au moins 1 navire, soit quasiment chaque dimanche de l’année !
- Proposer la détaxe à cette clientèle hors Europe et l’afficher sur leur vitrine.
- Afficher une signalétique spécifique : souhaiter la bienvenue aux croisiéristes, personnaliser l’accueil à chaque bateau en escale :
« Welcome to Cruise Passengers !» par exemple. Il est également possible de proposer une offre spéciale « croisière ».
Pour cela, rendez-vous sur le site www.marseille-cruise.com ou munissez-vous de l’agenda Info-Escales à l’Office de Tourisme ou à la
CCIMP, pour connaître les navires qui accostent chaque jour.
- Veiller à la propreté des lieux et s’exprimer en langues étrangères sont deux points faibles révélés par les croisiéristes à Marseille.
N’hésitez pas à afficher les langues que vous parlez et étiquetez vos produits au minimum en anglais.
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L’ESCALE
• LE FLASH ESCALE, OUTIL ESSENTIEL
Afin de veiller à la qualité du déroulement de l’accueil sur notre territoire, chaque escale de croisière fait l’objet d’une préparation spécifique
et d’une information délivrée par le Club de la Croisière Marseille Provence aux autorités et aux partenaires (Ville de Marseille, CCIMP,
GPMM, MPM, l’OTCM, Police Nationale & Municipale, Douanes, Gendarmerie, sites d’accueils tel Notre-Dame de la Garde, RTM, associations
de commerçants, Taxis, Aéroport, Gare SNCF).
Exemple de Flash escale
Le Flash Escale est envoyé 48h avant l’escale du ou des navires et permet
de visualiser en un clin d’œil le tableau de bord de la journée. Il comprend
les noms des navires, les horaires et postes à quai, le nombre de passagers
en transit, embarquant & débarquant, les horaires et emplacements des
shuttles, le contact du PC Croisières, etc.
• COMMENT S’ORGANISE L’ESCALE ?
Toutes les escales sont rigoureusement planifiées, organisées avec des prestataires de services sélectionnés par les compagnies.
Comment se déroule cette sélection ?
- Le rôle de l’Agent réceptif est clé : chargé de présenter aux sièges des compagnies de croisière, service Tour Operating, une sélection
d’excursions possibles au départ d’un port.
Il présélectionne les sites touristiques de renommée internationale et des prestataires locaux en respectant un cahier des charges très strictes
(besoins, impératifs, assurances). La Compagnie sélectionne ensuite les excursions qui seront pré-vendues avant la croisière ou à bord.
L’agent recevra le nombre de participants peu de temps avant l’escale par les services du bord et devra organiser et coordonner l’escale
pour le compte de la Compagnie de Croisière.
Son contact dans les compagnies de croisière est le Service TOUR OPERATING.
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- L’Agent Maritime est en charge des démarches administratives auprès des autorités locales et portuaires de chaque pays, de la relève
d’équipages, de l’avitaillement et approvisionnement du navire, des services à quai (eau, déchets, rendez-vous médicaux pour l’équipage
ou les passagers). Il peut également coordonner les opérations d’embarquement et de débarquement du bateau.
Son contact dans les compagnies de croisière est le Service Port Operation.
Réunir tous les ingrédients pour proposer vos services
Les langues étrangères : contrainte essentielle pour travailler sur le marché de la croisière. Les documents de communication doivent être
traduits et le personnel à disposition des passagers doit impérativement parler couramment plusieurs langues étrangères.
Zone géographique
Pour calculer l’intérêt et la faisabilité du choix de votre site ou de votre prestation (excursions, visites, restaurants), ces derniers
doivent être situés géographiquement proche de Marseille, maximum à 1h00 / 1h30 du port en autocar.
Le temps d’escale étant de courte durée et très rythmé, un maximum de choses doivent être proposées en un minimum de temps, dans
un service optimal.
Capacité d’accueil
Autre élément à prendre en compte, votre prestation de service doit pouvoir accueillir un groupe et présenter toutes les facilités nécessaires
(parking, sanitaires, assises).
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• ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS LOCAUX
Tout au long de l’année les représentations commerciales des compagnies de croisière organisent dans la région des événements
autour de lancements de brochures, de nouveaux navires ou de nouveaux produits.
• SALONS PROFESSIONNELS DE LA CROISIÈRE
Pour présenter vos produits ou services auprès des compagnies de croisière, il existe des salons professionnels récurrents
sur lesquels vous pouvez exposer :
- Seatrade Cruise Global à Fort Lauderdale (14-17 mars 2016 – Fort Lauderdale – Floride – USA)
http://seatradecruiseglobal.com
- Seatrade Cruise Med (21-23 septembre 2016 – Santa Cruz - Tenerife)
www.cruiseshippingevents.com/med
- Seatrade Europe – Cruise and River Cruise Convention (6-8 septembre 2017 – Hambourg – Allemagne)
http://seatrade-europe.com
• VOS CONTACTS
Si vous souhaitez présenter votre site touristique ou votre prestation de service aux agences réceptives croisière,
merci d’envoyer votre plaquette par mail à info@marseille-cruise.com
Nous nous chargerons de la transmettre.
Pour retrouver les escales de croisière à Marseille,
rendez-vous sur le site du Club de la Croisière Marseille Provence :
www.marseille-cruise.com

Informations : Tel 04 91 39 33 98 / 04 91 39 34 68 / info@topcruise.fr
Club de la Croisière Marseille Provence
CCIMP - Palais de la Bourse - CS 21856 - 13221 Marseille Cedex 01
www.topcruise.fr

création atelier alexandre imbert / rédaction elsa ozzola / Crédit photos : C.Moirenc, Regent Seven Seas Cruises

PROPOSER
VOS SERVICES

