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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARSEILLE DANS LE TOP 15 DES PORTS MONDIAUX
Marseille, le 18 novembre 2015 - Avec près d’1,5 million de passagers et près de 450 escales en 2015,
Marseille, 1er port de croisière de France, 5e port méditerranéen, signe pour la seconde année
consécutive la meilleure performance des ports de Méditerranée et fait son entrée dans le Top 15 des
ports mondiaux.
1,481 million de passagers attendus à Marseille en 2015, 68 navires, 27 compagnies, plus de 4000
passagers/jr d’avril à novembre et près de 2000 passagers par jour pendant les mois d’hiver… L’activité
croisière à Marseille affiche une santé florissante ! Des indicateurs au beau fixe qui permettent au leader
des ports de croisière de France d’accéder au Top 15 des ports mondiaux.
Dotée d’une synergie de place et bénéficiant d’investissements constants des acteurs locaux qui ont su
anticiper les évolutions de la filière, Marseille et l’ensemble du territoire saisissent pleinement les
opportunités d’une activité en pleine croissance au niveau mondial, de l’attractivité de la Méditerranée
auprès de la clientèle européenne et internationale. Une croissance à deux chiffres qui devrait se
prolonger durablement. Selon les perspectives établies par le Club de la Croisière Marseille Provence, près
d’1,7million de passagers devraient accoster ou embarquer à Marseille en 2016. Une véritable
opportunité pour les acteurs de la filière tourisme qui sont de plus en plus nombreux à s’informer et se
former pour mieux bénéficier de l’essor durable de ce marché.
En 2016, les principaux acteurs du marché – Costa Croisières, MSC Croisières et Croisières de France –
consolideront leur présence à Marseille. Parmi les nouveautés, Marseille accueillera en juin prochain
l’Harmony of the Sea, futur plus grand navire de croisière au monde qui sortira des chantiers de SaintNazaire au printemps, le Carnival Vista, navire flambant neuf du numéro 1 mondial de la Croisière et verra
le retour du Norwegian Epic, à bord duquel la clientèle française et internationale pourra embarquer
depuis Marseille.
Compte-tenu des perspectives de croissance durable, des évolutions de la place portuaire qui permettent de
soutenir d’exceptionnelles performances et d’assurer une qualité de service optimale, et de l’attractivité
grandissante de la destination Marseille, le Club de la Croisière Marseille Provence affiche son ambition de
positionner Marseille dans le top 10 des ports de croisière mondiaux à l’horizon 2020.
La CCI Marseille Provence, la Ville de Marseille et le Grand Port Maritime de Marseille se sont associés dès
1996 au sein du Club de la Croisière Marseille Provence pour favoriser le développement de la croisière à
Marseille dans un esprit de place commerciale. De cet engagement commun est née une démarche active qui a
permis d’instaurer une véritable synergie entre tous les acteurs économiques et institutionnels locaux du
marché de la croisière.
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BILAN 2015
MARSEILLE, PORT D’EMBARQUEMENT
Avec des prévisions consolidées annonçant près d’1,5 millions de passagers et près de 450 escales, soit
près de 170 000 passagers de plus qu’en 2014, Marseille signe cette année encore la meilleure
performance des ports méditerranéens.
Ce sont 68 navires de 27 compagnies qui devraient accosté aux portes de Marseille et de la Provence en
2015. Costa Croisières, MSC Croisières et Croisières de France, ainsi que Ponant et Rivages de France dans
une moindre mesure, ont proposé 342 croisières au départ de Marseille attirant 520 000 passagers tête de
ligne. Ce vaste choix de croisières en Méditerranée proposées au départ de Marseille permet d’attirer les
croisiéristes en pré-séjour.
Evolution du nombre de passagers Croisière à Marseille
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Parmi les faits marquants de cette saison 2015 à Marseille : au printemps, la première escale en Europe
du plus gros navire de croisière du monde, l’Allure of the Seas ; au cœur de l’été, l’accueil simultané de 7
navires le dimanche 7 août représentant 21 000 passagers, record battu ; puis un trafic record à automne
avec 36 000 croisiéristes lors d’un seul week-end les 12 et 13 septembre, près de 200 000 au mois
d’octobre. La Méditerranée reste la destination la plus populaire pour les croisiéristes français avec 63%
du marché.
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Signe de l’engouement du public pour les croisières, la saisonnalité s’atténue en
Méditerranée. Les armateurs n’hésitent plus à programmer des escales et des départs
de Marseille toute l’année. Marseille a ainsi accueilli environ 2000 passagers/jour
pendant les mois d’hiver (Janvier, Février, Mars, Décembre) et plus de 4000
passagers/jour le reste de l’année.
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Un autre enseignement de ce bilan est la très forte recrudescence de l’activité dominicale Croisière - qui
se maintient en 2016 selon les perspectives à date - avec près de 500 000 passagers accueillis à Marseille
les dimanches en 2015.

Allure of the Seas - 26.05.2015

Starbreeze – 02.07.2015

MPCT - 07.08.2015

Une douzaine d’escales inaugurales a également rythmé la saison dont celle, emblématique, de l’Allure of
the Seas précédé de l’Anthem of the Seas, puis de l’Explorer of the Seas ; des navires de Winstar Cruises au
terminal Joliette, Star Breeze et Star Legend ; du Lyrial (Ponant) ou encore du Caribbean Princess (Princess
Cruises). Enfin le Costa neoClassica clôturera les escales inaugurales 2015 le 15 décembre prochain. La
venue de ces 12 nouveaux navires en 2015 dont ceux de la compagnie Royal Caribbean International confirme
aussi l’attractivité de Marseille Provence.
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CROISIERE : UN MARCHE DYNAMIQUE…
La croisière est une industrie mondiale et dynamique. Le marché mondial est de 22,04 millions de
passagers en 2014, soit une hausse de 3,4% par rapport à 2013 et de 70% en 10 ans, selon une étude de la
CLIA (Cruise Line International Association). En Europe, un nouveau record est atteint avec 6,39 millions de
croisiéristes en 2014.
Quant au marché français, il enregistre une hausse de 14% avec près de 600 000 passagers et plus de
70 000 nouveaux clients en 2014, confortant ainsi sa 4e place européenne derrière l’Allemagne,
l’Angleterre et l’Italie.
Marseille Provence, 1er port de croisière en France, 5e port de Méditerranée, bénéficie de cet engouement
et affiche cette année encore le meilleur taux de croissance des ports méditerranéens. Les perspectives de
croissance de l’activité à l’horizon 2020 confirment cette tendance.
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… ET PORTEUR POUR L’ECONOMIE LOCALE
En 2015, les retombées économiques locales devraient être supérieures à 180 millions d’euros (hors
investissements réparation navale et portuaires). Trois études successives, menées ces dernières années
par la CCI Marseille Provence, affinent ces indicateurs et permettent de dégager les bénéficiaires directs :
le secteur maritime mais également ceux du tourisme et du commerce. Elles montrent également qu’il
existe une forte marge de progression pour développer, optimiser le marché de la croisière et accroître
son rayonnement sur l’ensemble du territoire Aix-Marseille-Provence.
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.
NB / Ces indicateurs n’incluent pas les dépenses des membres d’équipage estimées à 21 euros/personne par la CLIA.
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TOP CRUISE 2015
La 15e édition du salon professionnel Top Cruise réunit à Marseille mercredi 18 novembre 2015 au Palais
du Pharo les professionnels de la croisière. Un rendez-vous business incontournable des acteurs du
marché français, au cours duquel bon nombre de nouveautés et dernières tendances du marché de la
croisière sont révélées : destinations, circuits, navires, attractions à bord… Et parce que la croisière
connaît une irrésistible croissance, Top Cruise s’ouvre cette année plus largement aux professionnels du
tourisme qui souhaitent mieux bénéficier de ce marché en pleine expansion.
Conseils commerciaux aux agents de voyages pour mieux appréhender et vendre le produit croisière,
réponses concrètes aux questions pratiques des acteurs locaux du tourisme qui souhaitent mieux
bénéficier de l’essor de la croisière…
Top Cruise est la convention d’affaires qui offre aux agents de voyages et acteurs du tourisme venus de
toute la France, l’opportunité de découvrir l’ensemble de l’offre des compagnies de Croisière (27 marques
seront représentées cette année), de développer leur expertise, et de booster leur business pour
bénéficier d’un marché en pleine croissance.
Organisé par le Club de la Croisière Marseille Provence, Top Cruise réunit cette année à Marseille plus de
300 participants professionnels dont 180 agents de voyage, 27 marques de croisière, les ports du Var et de
Marseille.
Les marques de croisières représentées à Top Cruise 2015
AZAMARA CLUB CRUISES – CELEBRITY CRUISES - CELESTYAL CRUISES – COSTA CROISIERES – CROISIEUROPE
– CROISIMER – CROISIERES DE FRANCE – CRYSTAL CRUISES – CUNARD LINE – DISNEY CRUISE LINE –
HOLLAND AMERICA LINE – HURTIGRUTEN – MSC CROISIERES – NORWEGIAN CRUISE LINE – OCEANIA
CRUISES – PAUL GAUGUIN CRUISES – P&O CRUISES – PONANT – PRINCESS CRUISES – REGENT SEVEN SEAS
CRUISES – RIVAGES DU MONDE – ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL – SEABOURN CRUISES – SEADREAM
YACHT CLUB – SILVERSEA – STAR CLIPPERS – UN OCEAN DE CROISIERES
Le Club de la Croisière Marseille Provence remercie les partenaires de TOP CRUISE 2015
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EN DIRECT DU WORKSHOP TOP CRUISE 2015
NOUVEAUTES 2016 DES COMPAGNIES & CLUBS CROISIERE
CELESTYAL CRUISES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celestyal Cruises accueillera dans sa flotte son nouveau et plus petit navire à compter de février 2016, le
CELESTYAL NEFELI - 850 passagers, 3ème navire d’une compagnie offrant désormais 3 paquebots de 1000
passagers maximum entièrement rénové pendant l’hiver 2015/2016.
A partir de mars 2016, les navires de Celestyal proposeront une offre appelée SMART +, pour la première
fois, une compagnie de croisière proposera dans le prix de la croisière, les boissons en all inclusive, les
pourboires et les excursions.
COSTA CROISIÈRES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L’évolution du programme de fidélité du CostaClub avec notamment 2 nouvelles catégories créées et
une durée de validité des points de 3 ans.
- Les nouvelles possibilités de vols directs régionaux : cet été, lancement des vols directs pour les
croisières Fjords.
CROISIERES DE FRANCE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deux Croisières Miss France en 2016
Aux Caraïbes le 9 janvier (Tropicale) et en Méditerranée le 25 juin (Italie Secrète), Croisières de France
propose à ses passagers de rencontrer la toute nouvellement élue Miss France 2016, ainsi que Miss France
2015 et leurs dauphines. Deux semaines de détente et d’animations originales sous le signe du glamour et
de la convivialité.
CROISIEUROPE – CROISIMER -----------------------------------------------------------------------------------------------------Pour 2016 CroisiEurope innove et propose de nouvelles destinations en France et Europe.
- Itinéraire inédit sur les canaux français : le canal de la Loire, de Briare à Nevers, à bord d’une nouvelle
péniche la DEBORAH.
- Tradition et culture de Lisbonne à Séville en 8 jours, avec la découverte de l’Algarve authentique.
Navigation entre Berlin et Prague, à bord d’un nouveau bateau à aubes avec en exclusivité une escale au
coeur de Prague !
- Les fleuves lointains : entre Tennessee, Mississippi et Louisiane, Amazonie péruvienne.
HURTIGRUTEN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cet hiver, Hurtigruten promet les aurores boréales…Si les clients n’ont pas la chance de les voir,
Hurtigruten leur offre un autre voyage l’année suivante ! Pour l’été 2016, un nouveau navire explorera la
côte norvégienne en proposant plus de fjords, plus de temps d’escales et plus d’activités. Pour l’hiver
2016/17, le MS Midnatsol rejoindra le MS Fram en Antarctique et parcourra les fjords Chiliens.
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MSC CROISIÈRES --------------------------------------------------------------------------------------------- MSC OPERA au départ de La Havane à compter du 12 décembre 2015 pour une croisière de 7 nuits / 8
jours dans les Caraïbes avec escale à Cozumel (Mexique), Grand Cayman et Montego Bay (Jamaïque).
- MSC FANTASIA au départ de Cannes à compter du 25 avril 2016 pour une croisière de 7 nuits / 8 jours
en Méditerranée avec escale à Palma de Majorque, Barcelone, Ajaccio, Naples et la Spézia.
- Quelques mini-croisières au départ de Gênes en 3 et 4 nuits en Méditerranée.
NORWEGIAN CRUISE LINE --------------------------------------------------------------------------------------------------------FREESTYLE CRUISING®
Les mots, même écrits en anglais, parlent d’eux-mêmes et ce slogan décrit parfaitement le style et l’esprit
de Norwegian Cruise Line. Le Freestyle est un concept de croisière unique où liberté et flexibilité sont les
deux règles de vie à bord. Norwegian offre une ambiance jeune et dynamique. D’avril à octobre 2016, le
Norwegian Epic sera au départ de Marseille pour des croisières en méditerranée occidentale, de 8 jours et
7 nuits à partir de 699 Euros par personne.
OCEANIA CRUISES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastronomie, confort et services sont les valeurs qui définissent ce produit haut de gamme qui s’adresse
à des voyageurs à la recherche d’un luxe abordable, dans un cadre traditionnel à la fois raffiné et
décontracté. Grâce à leur taille moyenne, les navires permettent d’explorer le monde avec des itinéraires
très riches, aux multiples escales et avec peu de jours en mer, dans une atmosphère intime.
PAUL GAUGUIN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 itinéraires inédits :
- Archipels de la Société et des Tuamotu en 8 jours et 7 nuits : ce nouvel itinéraire vous permettra de
découvrir l’essentiel de la Polynésie avec la visite de cinq îles de la Société (Tahiti, Huahine, Taha’a, Bora
Bora et Moorea) et deux atolls des Tuamotu (Fakarava et Rangiroa), en un temps optimal.
- Archipels de la Société et des Tuamotu en 12 jours et 11 nuits : plébiscitée par les passagers,
l’extraordinaire journée polynésienne sur le motu (îlot) Mahana au large des côtes de Taha’a, l’île vanille,
vous accueillera 2 fois lors de cet itinéraire d’exception.
PONANT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En 2016 PONANT propose de découvrir :
- La flotte la plus jeune et la plus moderne du marché de la croisière : 5 luxueux navires dont 4 sisterships
avec un âge moyen de 2,5 ans. Le dernier-né, Le Lyrial, a été inauguré en Avril 2015.
- Des itinéraires d’exception avec de nouvelles escales dont New York en octobre 2016.
- La possibilité de réserver dès aujourd’hui les nouveaux itinéraires Hiver 2016/2017 - l’Afrique du Sud,
Madagascar et les Seychelles… - et d’ici la fin de l’année les itinéraires été 2017.
- Des partenariats d’exception : champagnes Veuve Clicquot, macarons Ladurée…
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PRINCESS CRUISES ------------------------------------------------------------------------------------------ SHARE by Curtis Stone : nouvelle expérience culinaire avec Curtis Stone, grand chef cuisinier australien.
Préparation dans un environnement ouvert et dégustation autour d’une grande table conviviale.
- Discovery at Sea réserve des moments de vacances inoubliables pour toute la famille : observation du
ciel étoilé aux côtés d’un spécialiste ou découverte de la vie sous-marine « Shark Week ».
- Avec les « Festivals of the World », Princess vous invite aux différentes fêtes locales à bord du navire
avec dégustation des spécialités culinaires du monde.
REGENT SEVEN SEAS CRUISES ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Lancé le 20 juillet 2016, le Seven Seas Explorer sera le navire le plus luxueux jamais construit pour
naviguer sur les sept mers. Avec 750 passagers, il bénéficiera du ratio espace/passager le plus élevé de
l’industrie.
- A partir de l’automne 2016, internet offert en illimité dans tous les navires Regent.
- Départs vers l’Asie en février 2016 : Chine, Corée, Japon, Vietnam à partir de 5799 Euros, 16 nuits,
excursions offertes + 3 nuits hôtel inclus (toutes suites et tous départs)
RIVAGES DU MONDE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------En 2016, Rivages du Monde vous convie à une nouvelle aventure avec 15 croisières uniques de mai à
novembre, de la Norvège au Groenland, en passant par les plus belles escales méditerranéennes, à bord
de l’élégant M/S Astoria.
Côté fluviale, la grande nouveauté regarde vers la Chine, avec un voyage d’exception Au Fil du Yang Tsé.
Amateurs de musique, passionnés d’Art et d’Histoire se retrouveront à bord du M/S Amadeus Royal, pour
8 croisières musicales, de Munich à Budapest.
ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE ------------------------------------------------------------------------------------------------Avec Royal Caribbean®, soyez le premier à expérimenter l’Harmony of the Sea. Le tout nouveau, le plus
spectaculaire et le plus inattendu de tous les navires naviguant en Méditerranée réalisera sa première et
unique saison depuis Barcelone.
Avec Celebrity Cruises, profitez du Go Big, Go Better, Go Best, choisissez vos avantages extra préférés et
bénéficiez-en à bord autant que vous voulez !
SILVERSEA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nouveau site internet en français www.silversea.com
- Wi-Fi inclus sur toutes les croisières Silversea en 2016
- Wi-Fi et excursions incluses sur toutes les croisières en Asie 2016
- Nouveau bateau en 2017, le Silver Muse, 596 Passagers. Le Silver Cloud rejoindra la Flotte Expédition en
2017.
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STAR CLIPPERS ---------------------------------------------------------------------------------------------- Les Croisières Star Clippers seront de retour en Asie du Sud-Est au départ de Phuket et Singapour, dès
novembre 2016.
- Un 4ème voilier (reproduction du France 2) est en cours de construction pour une livraison au second
semestre 2017.
- Star Flyer et Star Clipper 85 cabines / Royal Clipper 114 cabines
- Destinations : Hiver aux Caraïbes au départ de St Martin, la Barbade et Cienguegos (Cuba) ;
Printemps/Eté : la Méditerranée Orientale ou Occidentale.
UN OCÉAN DE CROISIÈRES -------------------------------------------------------------------------------------------------------Un Océan de Croisières propose 18 compagnies de Croisière dans sa brochure spécialisée, la plus
complète du marché français. La diversité de son offre en voiliers, yachts ou paquebots, toutes
destinations et tous budgets permet ainsi de répondre aux rêves de croisières de chacun.
CLUB DE LA CROISIÈRE MARSEILLE PROVENCE------------------------------------------------------------------------------Marseille Provence, déjà 5ème port de méditerranée, fait son entrée dans le TOP 15 des ports mondiaux
de croisière, à la 13e place derrière Southampton.
En 2016, 6 compagnies proposeront de l’embarquement à Marseille : Costa Croisières, MSC Croisières,
Croisières de France, Norwegian Cruise Line, Rivages du Monde et Ponant.
Le Club de la Croisière a lancé son nouveau site internet www.marseille-cruise.com, pour découvrir
toutes les offres d’embarquement, les informations pratiques et les idées de pré-séjours à Marseille et en
Provence.
VAR PROVENCE CRUISE CLUB ----------------------------------------------------------------------------------------------------- La CCIV a investi 1.5 M d’euros dans la construction d’un nouveau terminal croisière à la Seyne-sur-Mer.
Livraison prévue : printemps 2016.
- La CCIV met à la disposition des croisiéristes Tête De Ligne, un nouveau parking, “CNIM-Les
Mouissèques” : 125 places - surveillé - 5 mn à pied du terminal de la Seyne.
- Deux nouvelles destinations ferries seront désormais possibles au départ de Toulon : Porto Vecchio et la
Sardaigne.

11/20

CLUB DE LA CROISIERE MARSEILLE PROVENCE

La CCI Marseille Provence, la Ville de Marseille et le Grand Port Maritime de Marseille se sont associés
dès 1996 au sein du Club de la Croisière Marseille Provence pour favoriser le développement de la
croisière à Marseille dans un esprit de place commerciale.
De cet engagement commun est née une démarche active qui a permis d’instaurer une véritable synergie
entre tous les acteurs économiques et institutionnels locaux du marché de la croisière.
Outil incontournable du développement de la fréquentation des opérateurs de croisière, l’action du Club
de la Croisière Marseille Provence n’a eu de cesse de s’adapter aux évolutions constantes et aux besoins
spécifiques de ce secteur d’activité. Acteur fédérateur et initiateur d’une démarche de promotion
dynamique pour le territoire Marseille Provence, le Club de la Croisière Marseille Provence est également
le guichet unique pour tous les professionnels de la filière et l’interface de médiation pour assurer
quotidiennement le bon déroulement des escales.
L’association œuvre au quotidien pour consolider et développer l’activité croisière à Marseille. De
multiples actions de communication et de promotion sont ainsi conduites en parallèle aux actions
d’amélioration de l’accueil et de suivi des évaluations. Pour le Club de la Croisière Marseille Provence,
veiller à la satisfaction des opérateurs et de leurs clients est essentiel.
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LES MEMBRES & PARTENAIRES DU CLUB DE LA CROISIERE MARSEILLE PROVENCE

Membres Fondateurs
•

CCI Marseille Provence

•

Grand Port Maritime de Marseille

•

Ville de Marseille

Partenaires
•

Marseille Provence Métropole

•

Aéroport Marseille Provence

•

Groupement des Porteurs de Bagages du

•

Ports de Marseille et du Golfe de Fos
•

Syndicat Professionnel des Pilotes des Ports
de Marseille et de Fos

Port de Marseille
•

Société Coopérative du Lamanage des

Marseille Provence Cruise Terminal

Groupements Professionnels & Institutions
•

Bouches-du-Rhône Tourisme

•

Comité Régional de Tourisme Provence-

de Navires de Marseille-Fos et du Grand

Alpes-Côte d’Azur

Delta

•

Communauté d’Agglomération du Pays

•

•

d’Aubagne et de l’Etoile

Association des Agents et Consignataires

Syndicat National des Agents de Voyage
Méditerranée

•

Office de Tourisme d’Arles

•

Union Maritime et Fluviale de Marseille-Fos

•

Office de Tourisme d’Avignon

•

Union Pour les Entreprises des Bouches-du-

•

Office de Tourisme de Cassis

•

Office de Tourisme et des Congrès de

Rhône

Marseille
Membres Partenaires
•

Accor

•

Hard Rock Café

•

Air France

•

Intercontinental Hotel Dieu Marseille

•

Boluda France

•

Intercruises

•

Cambiaso & Risso France

•

MSC – Mediterranean Shipping Company

•

Chantier Naval Marseille

•

MuCEM

•

Cofrapex

•

NAP Tourisme

•

Cruise services

•

Ponant

•

Culture Espace / Carrieres de Lumière

•

Société Marseillaise de Tourisme

•

Fragonard

•

Train Touristique Marseille 13

•

Galeries Lafayette

•

Voyages C. Mathez

•

Hammerson / Les Terrasses du Port
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Vent en poupe, Marseille s’affiche notamment comme le premier port de croisière de France avec près d’1,5
million de passagers accueillis en 2015 et des prévisions de croissance durable. Véritable or bleu, la mer se
révèle un levier d’attractivité économique puissant et efficace, qui agrège tourisme, industries, activités
maritimes et même commerce.
Activité porteuse de l’économie du territoire, la croisière irrigue l’économie locale et a un impact positif
évident en termes d’image et de notoriété du territoire.
territoire. Aux côtés de ses partenaires et des entreprises de
Marseille Provence, la CCIMP œuvre au développement de cette filière grâce à l’action quotidienne du Club de
la Croisière Marseille Provence dont elle est membre fondateur.
L’événement Marseille-Provence 2013 a vu Marseille renouer avec l’excellence et entraîner dans ce sillage
dynamique l’ensemble du territoire. Consécration, la métamorphose urbaine a été saluée par une série de
récompenses internationales. Le premier port de croisière français est désormais installé dans le top 5 en
Méditerranée tandis que l’aéroport Marseille Provence accueille sur son tarmac près de 8,5 millions de
voyageurs. Territoire de grands évènements, Marseille sera Capitale Européenne du Sport en 2017, se
prépare à accueillir l’Euro 2016 et pourrait être ville hôte des épreuves de voiles des JO 2024. Aix Marseille
Provence a changé d’image et est devenu une véritable destination internationale. Les professionnels du
tourisme doivent relever de nouveaux défis pour capitaliser sur cette « montée en gamme ».
Pour promouvoir Aix Marseille Provence, la CCI Marseille Provence souhaite la mise en place d’une stratégie
collective de promotion et œuvre à la structuration des filières. Encourager la qualité et les synergies entre
acteurs permet de répondre efficacement à une clientèle toujours plus exigeante. Cette dynamique
présuppose également l’adaptation des outils aux évolutions permanentes de la distribution de l’offre
touristique dans un secteur parmi les plus impactés par les évolutions technologiques et sociétales.
La CCI Marseille Provence multiplie les initiatives pour maintenir les parts de marché, promouvoir la
destination, favoriser la création d’évènements touristiques, anticiper les nouveaux modes de
consommation et les besoins des touristes et adapter l’offre à ces mutations, et enfin favoriser le tourisme
d’affaires et encourager les filières d’avenir. Elle sensibilise également tous les professionnels de la chaîne
touristique à la qualité de l’accueil client et aux opportunités offertes par les nouvelles clientèles
(international, croisière…). La CCIMP travaille également à l’amélioration de la compétitivité de plus de 1500
entreprises du territoire en leur proposant des démarches qualité, gestion environnementale, formation à
l’usage des TIC, accueil, commercialisation…
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2015

LE PORT S’ADAPTE AUX GRANDS
NAVIRES DE CROISIERE
Le port de Marseille dispose d’un bassin dédié aux bateaux de croisière et de 3
terminaux dont le plus vaste est exploité par un consortium privé, Marseille Provence
Cruise Terminal. Six méga-paquebots peuvent y être réceptionnés simultanément.
Un navire peut également accoster au terminal de croisière de la Joliette (J4), à
proximité du centre-ville et de l’esplanade du MUCEM. Ce terminal est réservé aux
bateaux de croisière de luxe de petite ou de moyenne taille.
Pour améliorer l’accessibilité aux plus grands navires, le port élargit actuellement la
passe principale au nord du port en mobilisant un investissement de 35 millions
d’euros. La destruction de la digue de Mourepiane facilite depuis cet été l’accès des
méga-paquebots en cas de vent fort. L’ensemble des travaux seront achevés en 2017.
Atout plus rare et déterminant pour les armements, le port bénéficie de la plus grande
forme de réparation navale de Méditerranée, la Forme 10. Capable d'accueillir des
navires de croisière de plus de 330 mètres à proximité des terminaux, la Forme 10
permet de programmer des arrêts techniques qui réduisent au maximum la rupture
d’exploitation induite par le chantier de réparation ou de maintenance.
Un groupement de partenaires industriels et commerciaux (Chantier Naval Marseille,
San Giorgio del Porto, Mariotti et STX France) exploitera la Forme 10 dès la fin des
travaux de rénovation de la Forme 10 actuellement en cours.
Le port de Marseille et l’opérateur Chantier Naval Marseille offrent d’ores et déjà 2
autres bassins de radoub qui constituent avec la Forme 10, une palette diversifiée et
complète d’outils de maintenance et de réparation pour la croisière.
Enfin, les moyens de transport permettant un accès rapide et sécurisé au centre-ville
ont été améliorés en 2015. Un arrêt de bus de la RTM a été aménagé à l’entrée du
port, une navette gratuite MPCT/Joliette a été mise en place par le GPMM et les
navettes des compagnies peuvent désormais emprunter les routes internes au port
jusqu’au J4 (Vieux-Port) pour éviter les embouteillages urbains.
Centre de croisière Marseille Provence
Opérateur MPCT
Môle Léon Gouret – 4 quais (A, B, C, D)
Longueur de bateaux : pas de limite
Tirant d’eau : 13-14,50 m
Parking dédié aux navettes, cars, taxis
Services : marché, cafétéria, office de
tourisme, distributeurs de billets, foyer des
marins,
Parking croisiéristes pour 850 voitures

Terminal 186
Môle H – 2 quais (2-3 &186)
Navires jusqu’à 250 m
Tirant d’eau : 11-13 m
Parking croisiéristes
Terminal Joliette
1 quai
Navires jusqu’à 200m
Tirant d’eau : 6,80 m
Forme 10 : 450 m de long, 85 m de large
Forme 8 : 320 m de long, 50 m de large
Forme 9 : 250 m de long, 37 m de large

TOURISME
Top Cruise : le rendez-vous des professionnels de la croisière

Le tourisme s’impose comme un secteur
économique essentiel à Marseille. Avec
notamment, plus de 300 000 croisiéristes en
transit comme tête de ligne en juillet et août
2015 (218 000 en 2014), les touristes ne
viennent pas simplement découvrir les
charmes de la région. Ils entendent profiter
aussi d’une offre culturelle et sportive de
qualité.
Le nombre de croisiéristes devrait dépasser
cette année le 1,5 millions de visiteurs.
Carrefour naturel de la Méditerranée et de
l’Europe, Marseille dispose de nombreux
atouts culturels et touristiques qui en font
une porte d’entrée naturelle pour le territoire
euroméditerranéen.
Forte de son dynamisme, Marseille offre un
nouveau cadre de vie aux Marseillais, aux
touristes et aux investisseurs comme aux
promoteurs. Ce rôle lui permet d’accélérer
sa croissance économique et de transformer
son paysage urbain.

Marseille attractive
La ville se métamorphose pour accompagner
ce développement et proposer aux habitants
et aux touristes un cœur de ville attractif et
accessible, avec une offre répondant à leurs
attentes plus spécifiques.
Tous les projets de la municipalité
concourent vers le même but : accélérer la
transformation de Marseille; modifier ses
infrastructures pour l’adapter aux enjeux
économiques du XXIe siècle ; protgéger son
patrimoine naturel avec le Parc national des
calanques, le seul à être à la fois terrestre et
maritime, le premier d’Europe en situation
périurbaine; développer des équipements
culturels, aménagements, infrastructures …
Autant de facteurs d’attractivité économique
qui lui permettent de se développer et de
devenir la capitale de la première métropole
de France.

Le tourisme, locomotive économique
de Marseille
Marseille rayonne dans le monde entier par la
beauté de ses paysages, son patrimoine
historique, ses lieux culturels et sa
gastronomie. C’est notamment grâce au
MuCEM, au Musée d’histoire et au palais
Longchamp, que la ville de Marseille fait parler
d’elle à nouveau sur les sites touristiques et
dans la presse nationale et internationale !

-

-

-

-

-

De
nombreuses
distinctions
récompensent la cité phocéenne :
- le National Géographic l’a classée
dans le Top 10 des villes en bord de mer à
visiter dans le monde,
- “The second city to go in 2013” par le
New York Times,
- “Ville la plus business friendly” par le
magazine
l’Entreprise
et
l’Expansion,
deuxième ville de France au classement ICCA
pour l’accueil de congrès internationaux,
- “European City of the year award
2014” décerné par la prestigieuse académie
royale d’urbanisme de Londres,
- le site-web Trip Advisor, qui offre des
conseils touristiques, la classe en effet dans le
Top 3 des destinations françaises plébiscitées
par des milliers d'internautes en 2014,
- et dernièrement, le prix du Musée
2015 remis par le Conseil de l’Europe au
MuCEM.

Toutes ces réussites interviennent, alors que
l’Eurostar relie le Sud de la France à Londres
depuis le 1er mai 2015. Cette liaison confirme
le statut de Marseille comme métropole
européenne. Une métropole qui accueillera le
Championnat d’Europe de football 2016 et les
évènements liés au titre de “Capitale
européenne du sport en 2017”.
La ville de Marseille conforte sans cesse son
attractivité et met tout en oeuvre pour s’imposer
comme une destination incontournable dans le
secteur du tourisme.

Contact Presse
Stéphanie LAURIN 04 91 14 64 77

Marseille Provence Cruise Terminal

Le Grand Port Maritime de Marseille a confié en avril 2009 l’exploitation des terminaux de croisière à
un groupement d’armateurs constitué de MSC Crociere et Costa Crociere. Ces compagnies sont
représentées sur place par la société Marseille Provence Cruise Terminal (MPCT).
Marseille, qui dispose d’infrastructures terrestres et maritimes de grande qualité, se positionne
comme le port d’embarquement des croisiéristes pour la clientèle française et Nord Européenne.
MPCT propose aux armateurs des installations de taille avec deux grands terminaux de 6 000 m2
chacun permettant les embarquements des plus grands navires de croisière. Des parkings
fonctionnels à proximité immédiate des terminaux viennent compléter l’offre pour les passagers
embarquant à Marseille.
Le site peut recevoir simultanément 6 navires positionnés en têtes de ligne.
MPCT recherche constamment l’amélioration de l’offre proposée aux compagnies de croisière pour
offrir le meilleur des services tant au niveau de la qualité de la réception des passagers et des navires
qu’au niveau de la sécurité et de la sureté du site.
Une vingtaine de compagnies de croisière ont programmé de faire escale à Marseille en 2016…
L’avenir est prometteur !
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Plus d’informations sont disponibles
sur le site de CLIA France :
www.cliafrance.fr
www.jaimelacroisiere.fr
contact@cliafrance.fr

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES COMPAGNIES DE CROISIERES
Au delà de leurs différences, les Compagnies de Croisières ont su privilégier ce qui les rassemble
plutôt que ce qui les sépare, et ont fondé voici plus de 40 ans, la Cruise Lines International
Association (CLIA) qui regroupe plus de 95% des compagnies de croisières dans le monde.
CLIA est la plus grande association professionnelle des industriels de la croisière dans le monde. Elle
est présente en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australasie.
CLIA représente les intérêts des compagnies de croisières et des agents de voyages auprès des
législateurs et des organismes réglementaires. CLIA participe également à la formation des agents de
voyages, ainsi qu'à la recherche et aux communications marketing visant à promouvoir l'attrait et
l'intérêt des vacances en croisière. Elle compte des milliers d'agents et d'agences de voyages
membres. Le programme Executive Partners de CLIA regroupe les plus grands fournisseurs du
secteur qui aident les compagnies de croisières à garantir aux millions de passagers annuels une
expérience sûre, respectueuse de l'environnement et agréable pour leurs vacances en croisière.
CLIA France organise l’opération de communication grand public « J’aime la croisière ! » qui fêtera
en 2016 son 10ème anniversaire et lancera prochainement le 1er programme officiel de formation et
de certification en ligne dédiés aux agents de voyages, « Cruise Experts ».
Notre organisation
CLIA France est une association Loi 1901 à but non lucratif, dirigée par un Conseil d’Administration
composé de 5 à 9 membres élus pour trois ans par l’ensemble des membres actifs de l’association
réunis en Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration choisit en son sein les membres du
Bureau de l’association, élus pour la durée de leur mandat d’administrateur.
Les Compagnies Membres
Azamara Club Cruises
Celebrity Cruises
Celestyal Cruises
Costa Croisières
Croisières de France
CroisiEurope
Crystal Cruises
Cunard Line
Disney Cruise Line
Holland America Line
Hurtigruten
Lüftner Cruises
Mekong Waterways

MSC Croisières
Norwegian Cruise Line
Oceania Cruises
P&O Cruises
Paul Gauguin Cruises
Ponant
Princess Cruises
Regent Seven Seas Cruises
Royal Caribbean International
Seabourn
Seadream Yacht Club
Silversea Cruises
Windstar Cruises

Les Partenaires Exécutifs de CLIA France
Air Europa
Ajaccio & les Ports de Corse du Sud
Club Croisière de Cherbourg
Club de la Croisière MarseilleProvence

Cruise Bordeaux
French Riviera Cruise Club
Le Havre, Office de Tourisme de
l’Agglomération Havraise
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Var-Provence Cruise Club

ANNEXE

Top 20 des ports mondiaux

#

Port

2012

Evolution
2012-13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Miami
Port Everglades
Port Canaveral
Nassau
Cozumel
Barcelona
Civitavecchia
US VI (St Thomas)
St Martin
Venise
Grand Cayman
Southampton
San Juan (Porto Rico)
Palma
Marseille
Galveston
New York
Shanghai
Naples
Long Beach

3 774 000
3 690 000
3 761 000
3 412 000
2 740 000
2 409 000
2 190 000
1 904 000
1 753 000
1 775 000
1 507 000
1 529 000
1 052 000
985 000
930 000
1 208 000
1 172 000
450 000
1 190 000
914 000

7%
-5%
0%
6%
0%
8%
16%
5%
1%
2%
-9%
10%
12%
26%
28%
0%
4%
29%
-1%
-34%

2013

Evolution
2013-14

4 030 000
3 506 000
3 771 000
3 602 000
2 751 000
2 599 000
2 538 000
1 999 000
1 779 000
1 816 000
1 376 000
1 683 000
1 176 000
1 245 000
1 188 000
1 209 000
1 220 000
580 000
1 175 000
602 000

18%
11%
2%
-1%
24%
-9%
-16%
4%
15%
-5%
17%
-7%
19%
7%
10%
6%
-3%
99%
-5%
83%

2014
4 770 000
3 880 000
3 860 000
3 575 000
3 405 000
2 364 000
2 140 000
2 084 000
2 054 000
1 734 000
1 610 000
1 570 000
1 396 000
1 336 000
1 311 000
1 280 000
1 180 000
1 152 000
1 114 000
1 100 000

Évolution
# 201314
=
+2
-1
-1
=
=
=
=
=
=
+1
-1
+5
=
+2
=
-2
+36
=
+31

Cruise Insight - 2015
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