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TERRITOIRE

Population et superficie

2 600

ans

d’histoire
MARSEILLE

PLUS ANCIENNE
VILLE DE FRANCE

2e

MÉTROPOLE
DE FRANCE

Patrimoine naturel

92

communes

3 148
km
2

1,8
M
d’habitants

1er parc

péri-urbain
d’Europe :
le Parc national
des calanques
Grand Site
Sainte-Victoire

+ de 300
JOURS
D’ENSOLEILLEMEN T :

la métropole la
plus ensoleillée
de France

6
4

millions de
visiteurs/an

dans les principaux massifs

parc naturels
régionaux

50
%
d’espaces naturels
255
km de littoral

ÉCONOMIE

Entreprises & emploi

1er Pôle

économique
du sud de la France

1er HUB

150 000
établissements
privés et publics

20 800

de télécommunication
du sud de la France

entreprises créées

1er CONSTRUCTEUR

743 000

mondial d’hélicoptères
civils

2 pôle
e

français en
microélectronique

N°3 mondial
du transport maritime

(en 2016)

emplois

193

Offre foncière
& immobilière
5 MILLIONS DE M2

d’immobilier de bureaux dont 1 million
à terme sur Euroméditerranée

3 MILLIONS DE M2 pour la logistique
3,5 MILLIONS DE M2 pour le commerce
7 PÔLES COMMERCIAUX à vocation régionale

de 100 000 m2 et plus

Euroméditerranée

milliards d’euros
1re OPÉRATION
7 d’investissement
de développement
économique et
200 000 m2
de rénovation
de commerces
urbaine en
et 200 000 m2
centre-ville
d’équipements publics
d’Europe
> 5 300 entreprises
> 43 500 emplois

ACCESSIBILITÉ

300
Aéroport

2e

aéroport de fret
de province

+ de 100
destinations directes

Gares

2 gares TGV
+ de 100

Port

470

9 millions
de passagers

2,4 millions
de passagers low cost

27

pays desservis

15,5

millions de voyageurs

TGV au départ chaque jour en liaison directe.
Bruxelles, Barcelone, Francfort, Paris, Londres par
l’Eurostar

1er port de
france
10 000 ha zone
industrialo-portuaire
de Fos-sur-Mer
= la superficie
de la ville de Paris

Le cluster
industrialo-portuaire
de Marseille-Fos génère

41 5OO emplois
dans le département

2,7 M
de passagers

470

ports desservis

7 500

escales par an

RECHERCHE

Enseignement supérieur

0
1er Pôle

de recherche
publique après Paris
- 4 500 chercheurs
- 160 structures
de recherche

1er Pôle
de recherche
française en
mécaniqueénergétique
et sciences de
l’ingénieur

95 000

étudiants dont 75 000
au sein d’Aix-Marseille
Université, plus grande
université francophone

3

Santé
Plus forte
progression de
la part de brevets
à partenariat
étranger du
Sud-Est
L’un des 5 sites
d’expérimentation
mondiaux du
vaccin du sida

1er centre

français d’essais
cliniques après Paris

1er

cancéropôle

95 00

technopôles

5

pôles de
compétitivité
ont leur siège
dans la métropole

français après Paris

3e

CHU de France

2e région
d’optique de France

ATTRACTIVITÉ
Culture

ORANGE VÉLODROME

67 394
places
1ER stade

de province
en capacité

00
Près de

200
lieux
culturels et
de spectacles

Tourisme

+ de 1 600

jours de tournage/an

2e

ville de France
pour les tournages

2,5 M

de visiteurs au MuCEM

+ de 2 M
de visiteurs à
Notre-Damede-la-Garde

1re région
touristique
après l’Île-de-France

40 M
de nuitées

,

1er port
de croisière
en France
Dans le top 15 des
ports mondiaux

7M

de touristes
dans la métropole

1,6 M
de croisiéristes

MARITIME

Réparation navale

1er pôle
français de
réparation navale
lourde et de haute
plaisance

1 pôle
er

mondial de
réparation des
méga-yachts

2 000 T
La Ciotat s’est imposée
sur le segment de la
réparation et du refit
des super-yachts
avec son ascenceur
à bâteaux de
2 000 tonnes.
4 000 T à horizon 2021

forme 10
à Marseille
La plus grande forme
de réparation navale
de Méditerranée

Nautisme et
activités balnéaires

1er pôle

de plaisance d’Europe

300

spots de plongée

70

sites de baignades
surveillées

50

ports

21 000

anneaux

300

manifestations
nautiques
chaque année

GRANDS PROJETS

49000
Marseille
Immunopôle

HOT SPOT DE LA R&D

d’anticorps d’immunothérapie

500
millions

d‘euros de capitalisation
boursière

6 000

emplois potentiels dans le secteur
de l’immunothérapie
horizon 2020 - Partenariat
avec l’École de médecine
de Harvard

Piicto

Plateforme industrielle et
d’innovation plug&play 1 200 ha pour favoriser l’innovation
dans le domaine de la transition
énergétique

Iter

French Tech

35

pays autour de
la fusion nucléaire

20

milliards d’euros sur 45 ans

3emplois
500
indirects

ou induits en France
dont 2 400 en PACA

2
milliards d’euros
de CA global

50
millions d’euros

d’investissement moyen/an

THECAMP : 1er campus
européen consacré aux
technologies émergentes
et aux nouveaux usages

49
000
emplois dans la filière

8,4

milliards de CA

Henri-Fabre
Pôle stratègique
d’innovation & de
développement des
filières aéronautique
et énergie

numérique

11 200
entreprises

1 milliard
d’euros d’investissement
dont 700 millions privés

Horizon 2020

7 000

emplois et 175 ha organisés pour la
performance industrielle

INTERNATIONAL

00 10 000
1re zone

exportatrice vers la Méditerranée

1re place

diplomatique après Paris - 69 consulats

des organismes
internationaux :
■
■
■
■

Banque mondiale
Institut de recherche pour le développement
Conseil mondial de l’eau
Organisation des Nations unies pour le
développement industriel

Près de
3e
10 000
position étudiants
étrangers

des métropoles françaises
pour l’attractivité des
projets
d’investissements
étrangers

dans l’académie
Aix-Marseille

Près de

700

entreprises à
capitaux étrangers

RAYONNEMENT
Un territoire reconnu

3e meilleure
destination

Grands Évènements
OPEN 13 Provence
ATP World Tour 250

2020

Biennale d’art
contemporain Manisfesta
Congrès mondial
de la nature

2024
00
française 2015,
d’après le classement TripAdvisor
■

■

■

■

■

■

MAPIC AWARD 2014

pour les Terrasses du port
 IPIM AWARD 2014
M

pour l’Intercontinental Hôtel Dieu

MIPIM AWARD 2015

pour le boulevard Euroméditerranée
 IPIM et MAPIC AWARD 2016
M

pour les Docks Village

 APIC AWARD 2017
M

pour le centre commercial du Prado

G rand prix du SIMI 2017

pour thecamp

Marseille-Cassis
15 000 participants
semi-marathon
international

Foire internationale
de Marseille
300 000 visiteurs

2023

Coupe du monde
de rugby
Marseille ville hôte

2024

Jeux olympiques de Paris
Accueil des épreuves
de voile

Direction générale adjointe
Développement économique et Attractivité
Tél. 04 950 950 18
economie@ampmetropole.fr

EN PARTENARIAT AVEC

