
C’est ce que révèle l’analyse réalisée par la CCI 
Marseille Provence, à partir du suivi des inves-
tissements à long terme (1500 grands projets et 
opérations de plus d’1 M€, annoncés, décidés 
ou engagés dans le département1). Les 4 opéra-
tions majeures qui représentent 60% de cette 
enveloppe progressent à un rythme variable : 
la concertation publique autour de la LGV Paca 
se poursuit ; le chantier Iter bénéficie d’une en-
veloppe supplémentaire de 100 M€ ; le finan-
cement d’Euromed II est confirmé ; le GPMM 
met progressivement en œuvre son programme 
d’investissement (mais les délais seront-ils te-
nus ?). 

Les nouveaux projets annoncés en 2011 baissent, 
comme en 2010, en nombre et en valeur. 65% de 
la nouvelle enveloppe est financée par le secteur 
public qui, dans le contexte économique actuel 
de rigueur budgétaire, continue de soutenir l’in-
vestissement avant une année électorale 2012. 
Parmi les projets qui étaient encore au stade 
d’annonce en 2010, 1 sur 4 ont été engagés en 

2011. Certains secteurs sont très dynamiques, à 
l’instar du tourisme et de la culture boostés par 
l’échéance de Marseille Provence 2013, ou du 
commerce avec plus de 200 000 m² de surfaces 
commerciales en gestation sur Marseille (Euro-
méditerranée, Capelette, Vélodrome, Prado…).
2,3 Md€ de projets ont été finalisés en 2011 : 
élargissement de l’A8 entre Chateauneuf-le-
Rouge et Saint Maximin, tunnel de la Joliette à 
Marseille, rénovation du 2e haut fourneau d’Ar-
celor Mittal à Fos…

En 2012, les effets conjoncturels (ralentisse-
ment de la croissance économique, incertitude 
sur les finances publiques, raréfaction du cré-
dit) devraient être peu favorables à l’élabora-
tion de projets et à l’investissement. Toutefois, 
le Conseil régional, au travers par exemple des 
contrats de développement avec MPM, la Ville 
de Marseille ou le San Ouest Provence, et le 
Conseil général, grâce à son plan quinquennal 
anti-crise (2009-2014), participent à l’effort de 
relance de l’économie.

Grands Projets
Point à fin 2011 

L’enveloppe 2011 confirme la baisse observée en 2010. Cependant, 
comme au niveau national, les collectivités locales soutiennent 
l’investissement. L’effort porte essentiellement sur le logement/
immobilier, l’industrie, le cadre de vie, et la mobilité dans le terri-
toire. Le territoire de Marseille en capte une grande partie. L’en-
veloppe globale des investissements à long terme, quant à elle 
reste stable, autour des 75 Md€.

3,2 Milliards d’euros 
de nouveaux projets en 2011
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75,7 Md€ d’investissements à 
fin 2010 (données définitives)

-2,3 Md€ de projets finalisés

-0,9 Md€ de projets abandon-
nés ou suspendus

+3,2 Md€ de projets nouveaux

-0,4 Md€ de réévaluations

75,3 Md€ d’investissements à 
fin 2011 (données provisoires)

Le portefeuille d’investissements 
reste stable par rapport à 2010.

A lire sur le même sujet sur le site de la CCIMP :

Zoom Grands projets N°8 bilan 2010

Une publication de la direction Stratégie et 
Communication de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Marseille Provence1. Pour établir ce bilan, la base CCIMP des grands projets a été arrêtée au 1er novembre 2011. 
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     LES InvEStISSEMEntS à Long tERME REStEnt StabLES à 75,3 Md EuRoS

     31,2 MILLIaRdS d’EuRoS dE pRojEtS EngagéS danS LE dépaRtEMEnt

     2011 : MoInS dE pRojEtS, MoInS d’InvEStISSEMEntS, MaIS pLuS dE pubLIC

Montant dES InvEStISSEMEntS En MILLIonS d’EuRoS paR CRItèRES du top 20
LE CuRSEuR (I) REpRéSEntant L’état à 2010.

noMbRE dE nouvEaux pRojEtS, 
annonCéS paR SEMEStRE

Pour la quatrième année consécutive, la CCI Mar-
seille Provence dresse le tableau des investisse-
ments à long terme. 

La répartition du portefeuille d’investissements à 
long terme reste stable entre 2010 et 2011. 

La logistique portuaire voit des projets se finaliser 
(équipements portuaires Seayard, port roulier au 
Cap Janet, gare de voyageurs pour la Corse, remise 
en état du bateau-pompe Louis-Collet, investisse-
ments annuels sur les pôles à conteneurs et logis-
tique …). 

A l’inverse, l’enveloppe consacrée au logement 
progresse de 21% grâce à d’importants projets de 
rénovation. 

Parmi les projets qui étaient encore au stade d’annonce en 2010, ¼ ont 
été engagés en 2011. Cela concerne notamment les projets touristiques 
ou culturels (Extension du Musée de l’Arles antique ; Hôtel Marriott 
Renaissance ou Conservatoire de musique Darius Milhaud à Aix ; 
Fonds régional d’art contemporain, Tour Panorama de la Friche Belle 
de Mai à Marseille…). 

A contrario, les investissements annoncés dans la logistique portuaire, 
la grande accessibilité, les énergies renouvelables mettent plus de 
temps à se concrétiser. 

Fin 2011, 14,1 Md€ sont encore à l’état d’annonce. 
41% de l’enveloppe globale est engagée.

421 nouveaux projets ont été annoncés en 2011 soit 
une baisse de -15% par rapport à 2010. 
Ils représentent une enveloppe de 3,2 Md€ (-15% 
par rapport à 2010), majoritairement annoncée par le 
public (à 65%). 

source : cre-ccimp (base des grands projets)
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source : cre ccimp (base des grands projets)
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     Et LE SECtEuR dE MaRSEILLE pRovEnCE MétRopoLE

     2011 : dES annonCES ConCERnEnt LE LogEMEnt - IMMobILIER …

     La MajoRIté dES pRojEtS Sont ConFIRMéS, pEu Sont REpoRtéS

     LES pRInCIpaLES RéaLISatIonS En 2011
pLuSIEuRS pRojEtS SE Sont aCHEvéS En 2011, pouR un Montant dE 2,3 Md EuRoS

34% (1,1 Md€) concernent le territoire marseillais : Infectiopole Pol-
mit, élargissement de la passe nord pour permettre l’escale de paque-
bots de croisière…

26% (900 M€) concernent l’Ouest de l’Etang de Berre : dépollution 
du site Areva à Miramas et Istres, usine de valorisation de la biomasse 
sur Caban Sud, changement des réacteurs de l’hydrocraqueur d’Ineos 
à Martigues…

16% (500 M€) concernent le territoire d’Aix : restructuration du centre 
hospitalier du Pays d’Aix, modernisation d’une ligne de production de 
canettes chez Coca Cola…

Sur les 3,2 Md€ de projets annoncés en 2011 :

~ Le logement - immobilier représente 1,1 Md€ avec des projets de construction neuve (52%) portés par la Semivim sur Martigues ou la Logi-
rem sur Marseille ; et de rénovation (47,6%) avec le projet de 13 Habitat.

~ L’industrie représente 600 M€ d’annonces, avec notamment le projet de transformation par E.ON, d’une unité de la centrale thermique de 
Provence en chaudière biomasse. C’est l’un des 15 projets retenus par les Ministères de l’Industrie et de l’Ecologie dans le cadre du grenelle de 
l’environnement.

~ L’amélioration du cadre de vie représente 550 M€ avec près de la moitié de l’enveloppe consacrée à la réhabilitation d’équipements sportifs de 
loisirs ou de bien être (85 stades sur Marseille à raison de 2,5 M€/stade). 

~ La mobilité et les déplacements dans la métropole (450 M€) concernent essentiellement le routier (étude d’un nouveau tunnel boulevard 
Schlœsing à Marseille ou rocade Ouest de Salon). 

Quelques projets sont abandonnés ou suspendus pour un montant de 900 M€ : 2ème tranche de méthanisation de l’incinérateur de Fos, extension 
de LBC Tank Terminal à Martigues, terminal de stockage de produits pétroliers et pétrochimiques de Fos. Fin 2010, le projet d’aménagement de la 
forme 10 (bassin de réparation navale) a été abandonné, mais un nouvel appel à projet a depuis été lancé par le GPMM.

Peu de projets sont retardés : L2 Nord, Pôle de commerces et de loisirs de la Capelette, Pasino Domaine de la Tour à La Ciotat, Résidence Terresens 
by MMV à Arles, Hôtel Toyoko Inn à Marseille, déviation de Saint Cannat…
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1% 2%
6%

26%

15%
16%

PrinciPaux Projets m€ territoire commune

elargissement a8 châteauneuf-le-rouge - saint maximin 140 bouches-du-rhône

tunnel de la joliette 113 mpm marseille

rénovation du 2e haut fourneau arcelormittal 100 san ouest provence fos

hélicoptère ec 175 100 mpm marignane

lignes électriques 400 000 volts entre la centrale edf de ponteau et le quartier de lavéra 93 pays de martigues martigues

unité de traitement des rejets de soufre ineos 77 pays de martigues martigues
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TeLeCHarGeZ TOUS LeS DOSSierS DU CenTre De reSSOUrCeS eCOnOMiQUeS 
De La CHaMBre De COMMerCe eT D’inDUSTrie MarSeiLLe PrOvenCe : WWW.CCiMP.COM

COnTaCTeZ LeS eXPerTS De La CCiMP aU 0 810 113 113 [n° azur - prix d’un appel local depuis un poste fi xe]

     LE top 15 dES gRandS pRojEtS à Long tERME

     LES 4 pRInCIpaLES opéRatIonS à Long tERME

     LE top 15 dES nouvEaux pRojEtS dE 2011

source : cre ccimp (base des grands projets)

  grande accessibilité        projets et recherche industriels       logement - immobilier       cadre de vie       santé - action sociale      identité métropolitaine     
  logistiQue portuaire       mobilité et déplacements dans la métropole       projets commerciaux       enseignement supérieur et professionnel - recherche 

universitaire      culture et arts      tourisme - affaires - grands evenements      logistiQue      investissements privés tertiaires

PrinciPaux Projets m€ état du projet territoire

  plan rhône 2005/2025 1 500 engagé paca

  dérivation des rejets de la centrale de saint chamas 1 500 annoncé salon - berre

  terminal méthanier fos faster 1 200 décidé fos

  création d’un avant port au delà de la digue du large 800 annoncé marseille

  réacteur jules horowitz rjh 709 engagé aix

  fos 4 xl 600 décidé fos

  l2 est 565 engagé marseille

  contournement autoroutier d’arles 560 décidé arles

  l2 nord 555 décidé marseille

  investissement global de 13 habitat d’ici 2015 - logements neufs 500 engagé bdr

  eridan, transport de gaz entre saint martin de crau et saint avit 484 annoncé paca

  fos 2 xl 472 engagé fos

  centrale thermique de ponteau 470 engagé martigues

  rénovation de 4135 logements de 13 habitat 460 engagé bdr

  sas suède les Quais d’arenc 450 engagé marseille

PrinciPaux Projets m€ état du projet territoire

  lgv paca 21 000 décidé paca

  iter 15 000 engagé aix

  euroméditerranee i et ii 7 000 décidé marseille

  grand port maritime de marseille (gpmm) 4 000 engagé marseille- fos - martigues

PrinciPaux Projets m€ état du projet territoire

  rénovation de 4135 logements du parc de 13 habitat 460 engagé bdr

  plan stades 212 annoncé marseille

  projet de rénovation de la semivim 200 annoncé martigues

  tunnel routier schlœsing 200 annoncé marseille

  chaudière biomasse de la centrale de provence 140 annoncé meyreuil - gardanne

  rocade ouest de salon 100 annoncé salon

  construction de 567 logements locatifs sociaux par la logirem 94 annoncé marseille

  restructuration du centre hospitalier d’aix 80 annoncé aix

  contrats de développement régional avec le pays d’aix 78 engagé aix

  infectiopôle polmit 70 engagé marseille

Ces opérations peuvent comporter plusieurs grands projets dont certains peuvent être évoqués dans les tableaux suivants.


