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Au cœur de la 3° région économique
de France , le département des
Bouches du Rhône se caractérise par:

• un territoire  d ’une exceptionnelle
diversité : très fortement urbanisé
(97.8% de taux d ’urbanisation) et
1°département agroalimentaire du sud
de la France

• un  secteur industriel important mais
en pleine mutation, comme partout en
Europe,

• un secteur tertiaire prédominant qui
contribue grandement à la création de
richesse (80% de la valeur ajoutée)
notamment par les services
marchands qui attirent des
investisseurs étrangers

• une ouverture sur le monde grâce à
ses activités de négoce et à son
tourisme en plein essor.

• un tissu économique atomisé
composé pour 96 % de PME de moins
de 10 personnes

B-du-Rhône Paca France
Population (Hab) au 01/01/04 1 892 732 4 702 555 62 900 000
superficie (Km²) 5 087 31 400 543 965

Densité(H/Km²) 369 149 111

PIB (Md €) 112 095 1 560 192
PIB par hab. (€) 24 096 25 991
PIB par emploi (€) 63 729 64 151
Valeur ajoutée brute (Md €) 100 711 1 401 738
- agriculture (%) 2,1 2,6
- industrie (%) 10,7 16,1
- construction (%) 5,8 5,6
- services marchands(%) 56,1 54,2
- services administrés (%) 25,3 21,6

Taux de chômage (% ) 2°T06 12,1 10,8 9

Importations (Md €) 2005 18 277 23 514 379 155

Exportations (Md €) 2005 11 497 16 763 356 172

Présentation généralePrésentation générale

Situation géographiqueSituation géographique
Terre d ’accueil, d ’échange et de diversité, le département des
Bouches-du-Rhône  est un lieu charnière entre l ’arc
méditerranéen et le couloir rhodanien. Sa population et ses
cultures témoignent de ces rencontres. La vie sociale en
méditerranée est imprégnée par le modèle urbain : plus de 90%
de la population vit dans l ’aire métropolitaine marseillaise, 1°
agglomération après Paris.
3° département français en nombre d ’habitants, les Bouches-
du-Rhône présentent une urbanisation quasi continue du nord
de l ’étang de Berre, d ’Aix à Marseille, jusqu ’aux portes de
Toulon dans le Var.

Marseille Provence
Économie

Fiche de synthèse - 2006
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infrastructuresinfrastructures 1° département multimodal air-fer-mer-fluvial-route
Une plaque tournante internationale

Aéroport Marseille
Provence
4° aéroport international
français: 5.8 M. de
passagers dont 44 % à
l ’international
3°place pour le fret
aérien avec
43 000 tonnes.

Marseille - Fos/mer
1° port de France et de Méditerranée
4° port européen :  96.6 M. de tonnes
de fret et 1,8 Million de passagers

Marseille :
360 000 croisiéristes en
2005

2 gares TGV:
Marseille - Aix
• 18 Millions de
passagers /an
• 30 TGV quotidiens
• Paris en 3h.
• 2° gare française de
triage  à Miramas

De nombreuses
plate-formes logistiques 
de 1° plan.
60.000 Poids Lourd
 Espagne / Italie
 via B-d-Rh /  jour

• le Port Autonome de Marseille, représente l ’un des pôles logistiques majeurs du
sud de l ’Europe et un des fleurons économiques du territoire. Il assure à partir de
Marseille et de Fos-sur-Mer des liaisons maritimes avec plus de 200 ports dans le
monde.

• Les gares TGV  d ’Aix en Provence  et Marseille ST Charles, au cœur
d ’Euroméditerranée assurent une desserte optimale vers toutes les grandes
destinations d ’affaires.

• Les trois autoroutes reliant l ’Espagne, l ’Italie et l ’Europe du Nord se croisent à
Marseille.

• L ’Aéroport Marseille- Provence offre des vols directs sur 90 destinations dans 30
pays.

Arles : Un des 1° ports
fluviaux de France et
d’Europe avec une liaison
fluviale au gabarit européen
sur l’axe Sud / Nord (sur le
Rhône)



CCIMP - Ressources Economiques septembre 2006
3

3° région économique en
termes de PIB, la région
PACA réalise 7.2% du PIB
national.

Le PIB des Bouches du
Rhône progresse 2 fois plus
vite que la tendance nationale

Situation économiqueSituation économique

Etablist.   
au 

01.01.06

Emplois 
au 

31.12.04
évol.emploi 

/ 2003

Agriculture 7 564 10 793 -1,05
Industrie 9 329 85 230 -1,42
Construction 12 006 39 388 4,70
Commerce 30 745 108 203 0,83
Services 88 487 495 197 1,39
Total 148 131 738 700 1,11

Répartition des secteurs d'activité 

L'agriculture occupe une place non négligeable avec  6 000 exploitations
réparties sur 214 000 ha (soit 41% de la surface du département).
1°département pour la production de fruits et le maraîchage, les Bouches
du Rhône réalisent une part significative de la production agricole nationale
avec  25 000 emplois directs et induits (de l ’agriculture traditionnelle à la
haute technologie);

Agriculture :
un territoire majeurAgriculture :

un territoire majeur

Commerce : une
activité historiqueCommerce : une

activité historique

Le département possède un appareil commercial dense avec 30 000
établissements et 107 000 emplois. De nombreuses plate-formes de
distribution sont implantées dans la région au bénéfice des enseignes des
grandes surfaces notamment alimentaires dont la densité est supérieure
au reste de la France . Le commerce de détail est en profonde évolution
avec le fort développement des grands centres commerciaux : à Marseille
Grand Littoral (80 000m² de surface de vente), et en 2007 les Terrasses
du Port offriront 25 000m² de vente . Le département compte 4 autres
grands pôles commerciaux : Zac des Gabins à Salon de Provence (20
000m²) , Zac Plan de Campagne et Sexuis Mirabeau à Aix en Provence,
Zac du Tubé à Istres.

La tradition industrielle méridionale, l'existence d'une industrie lourde et le
développement des activités à haute technologie se superposent pour
caractériser le tissu productif local. L ’industrie du département représente
près de 9000 entreprises, 90 000 emplois,  soit 12 % des emplois des
Bouches du Rhône. Elle réalise en France 10 % de la production chimique,
20 % du laminage d’acier , 30 % du raffinage pétrolier et 35% de la
production des semi-conducteurs.

Les industries de la métallurgie et de la mécanique constituent le 1er
secteur économique et 1er employeur industriel du département des B.D.R
avec 42000 emplois industriels et 1400 établissements.

Une Industrie
en pleine mutationUne Industrie

en pleine mutation

Industries de la
métallurgie
Mécanique
sous-traitance industrielle

PIB (en prix constants) 2002 2003 2004 2005 2006p 2007p

Tx croissance Europe 1,2 1,3 2,3 1,7 2,3 2,2

Tx croissance  France 1 1,1 2,3 1,2 1,9 2

PIB (en prix courants) 2000 2001 2002 2003
Tx croissance  France 5,5 3,9 3,4 2,4
Tx croissance  BdR 0,4 4,7 1,6 3,2
source : Eurostat - exprimé en %

Secteurs d'activité 2006

Agriculture
5%

Industrie
6%

Construction
8%

Commerce
21%

Services
60%
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Microélectronique

Aéronautique

Dans le département des Bouches du Rhône de nombreuses filières
d'excellence témoignent de la vitalité des secteurs d'activité de la
Métallurgie : 1° pôle français pour la production d ’aciers, la sous-traitance
et maintenance industrielle ainsi que la réparation navale lourde et la haute
plaisance.
La métallurgie  est représentée par de grands groupes industriels :
Eurocopter, Arcelor Mediterranée, Ascometal, Gemplus, ST
Microelectronics, Atmel, Otec..mais aussi par des PME spécialisées
dans les domaines tels que la chaudronnerie, la mécanique de précision,
l'électricité, les automatismes, la robotique, les télécommunications, les
applications de cartes à puces etc...
Le département est également numéro 1 mondial de fabrication
d’hélicoptères. Les entreprises de l ’aéronautique s ’appuient sur 3 grands
donneurs d ’ordres : Eurocopter, Dassault Aviation et Alcatel Space. Le
Centre d ’Essais en Vol (CEV) basé à Istres, est le 1° pôle français
d ’essais en vol . Il comprend la piste la plus longue d’Europe.
1er pôle micro-électronique en France et Europe du Sud, 35% de la
production française de semiconducteurs. 6500 emplois et 150
entreprises autour de Gémenos, La Ciotat et Rousset parmi lesquelles
Gemplus - leader mondial de la carte à puces, ST Microelectronics -3°
fournisseur mondial de semi-conducteurs, Atmel- 5° fournisseur mondial
des encarteurs.
Parmi les grands projets de ces industries figurent le terminal méthanier de
Fos, le programme de construction d ’hélicoptères NH 90 et Tigre
(Eurocopter), le Pôle de recherche en microélectronique  (CIM PACA).

Industries chimiques :
un pilier de l’industrie
départementale

La chimie rassemble environ 335 établissements dont 150 de plus de 20
personnes et 12 680 emplois.

La présence de quatre grands groupes mondiaux autour de l  ’Étang de
Berre (BP, Esso, Shell, Total) confère au  département le premier rang
français dans ce secteur, avec environ 24 millions de tonnes de
capacités ( 30% du raffinage français). La zone industrialo-portuaire de
Fos présente un fort potentiel de développement grâce à ses
infrastructures et sa surface disponible (10 000 hectares).

La parachimie s ’est développée avec des produits intermédiaires,
peintures, engrais. Elle emploie 1400 personnes dans  57
établissements. La fabrication de  savons, détergents, lessives, arômes,
parfumerie, cosmétiques représente 49 entreprises (472 emplois) qui
trouvent des débouchés sur les marchés européens, méditerranéens et
mondiaux. Pour leur développement, les entreprises sont soutenues par
le Centre Régional de l ’Innovation et du Transfert de Technologie
Chimie-Plasturgie basé à Marseille. La plasturgie concerne 123
établissements et 2435 emplois.

Pétrochimie

Parachimie
Plasturgie

Bâtiment et
Travaux Publics

Le BTP rassemble 10700 établissements totalisant 38 000 salariés et
4500 apprentis/élèves.   Fort d ’une croissance dynamique (5.5% en 2001,
4.5% en 2002 et 2% en 2003),le secteur du BTP a vu, dans les Bouches
du Rhône, la création de 3000 emplois au cours des 3 dernières
années.(source CERBTP Paca)

Biotechnologies et
technologies
médicales

Le secteur  des biotechnologies et technologies médicales est très
performant dans le département de par son environnement médical et
industriel : 2° centre français de recherche publique (résonance magnétique
biologique et médicale, matériaux, informatique..) et un ensemble hospitalo-
universitaire parmi les plus importants d ’Europe.

Industries de la
métallurgie
Mécanique
sous-traitance industrielle
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Autour des pôles reconnus de compétence (aéronautique, eau, chimie,
mécanique, transport, micro-électronique), de véritables réseaux de sous-
traitance et de services rayonnent : logistique,  télécommunications et
informatique connaissent un fort développement.. L’ingénierie technique, la
R&D, les études-conseils représentent un réservoir de matière grise pour les
entreprises. Les sociétés de travail temporaire, la location de véhicules, les
secteurs du nettoyage industriel, de la sécurité, de la restauration collective
sont d’autres points forts du département. Banques, intermédiaires juridiques
et financiers, opérateurs immobiliers, commerces constituent autant de
services performants de proximité.
Le secteur tertiaire est en pleine expansion : dynamisé par les technologies
de l’information et de la communication et le projet Euroméditerranée, plus
de 7 500 sociétés, représentant 75% des emplois affichent leurs
compétences dans les services au transport, à l’industrie, au commerce
international, à l’assurance et aux industries de la communication.
En matière de santé, les infrastructures et le corps médical ont une
réputation internationale. L'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille
(APHM) avec 15 000 agents dont 3 500 personnels médicaux, gère un des
premiers ensembles hospitaliers mondiaux. Elle offre un plateau technique
de pointe et a su se doter, par exemple, du premier Gamma Unit installé en
France.
L'Institut Paoli-Calmette, 2ème centre anticancéreux de France après celui
de Villejuif, travaille en étroite collaboration avec l'APHM. Il représente un
des 4 centres français de recherche et d'évaluation agréés en thérapie
génique et porte le label canceropôle, associant chercheurs, ingénieurs,
chimistes, biologistes des centres de recherche, des universités et
laboratoires de tous horizons.

SERVICES
secteur d’activité
très dynamique,
le tertiaire
occupe
4 emplois sur 5

SERVICES
secteur d’activité
très dynamique,
le tertiaire
occupe
4 emplois sur 5

Santé

La filière Transport et Logistique dispose d’atouts déterminants :
transports par mer, air, fer, fleuve, route et pipeline. Elle occupe 37 700
emplois au sein de 1900 entreprises. 44 % des établissements du secteur
transport de la région sont localisés dans les Bouches-du-Rhône. Un Pôle de
compétitivité en Logistique avancée à vocation mondiale est porté par la
CCIMP et le Club Provence Logistique.

Le réseau bancaire du département  est un des plus denses des régions
françaises. Avec 1000 guichets permanents et presque autant d’automates
bancaires gérant 6 millions de comptes, les banques et caisses d’épargne
offrent un service de proximité aux entreprises comme aux particuliers.

Secteur bancaire

Transport et
Logistique:
une vocation
internationale

Conseils Près de 500 consultants et conseils sont présents dans le département.
Ces cabinets offrent une gamme de compétences qui englobe l’ensemble
des secteurs d’activité, à noter, le conseil en développement économique
avec les pays méditerranéens qui représente une spécialité régionale ..

Mode et textile et
habillement :un
secteur créatif

La filière Mode Textile Design développe un fort potentiel générateur de
richesse et s’organise face à la concurrence asiatique pour garder sa
compétitivité grâce à la création et au développement international. Avec 4340
établissements, les Bouches du Rhône emploient 12 115 personnes (41% de
l ’emploi régional de la filière).

L’agroalimentaire
un domaine
d’excellence

Le département est intégré dans une filière agroalimentaire régionale et
dispose de nombreux atouts : une concentration de laboratoires de recherche
de renommée et un tissu de nombreuses PME familiales de haute
technologie. La filière regroupe 330 entreprises dont 262 dans les BdR,
employant 20 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 6.2 milliards
d’Euros (source Mder 2004)



CCIMP - Ressources Economiques septembre 2006
6

Pôles de compétitivitéPôles de compétitivité

8 pôles labellisés :
1 pôle mondial et 7 à
vocation régionale

La CCIMP porte le
dossier de
candidature  à la
labellisation d’un
Pôle de compétitivité
en Logistique
Avancée

Création de
nouvelles richesses
et d ’emplois
qualifiés

• Pôle mondial «  Solutions Communicantes Sécurisées » : 85 projets sur
10 plates-formes représentant  des investissements privés et publics de
200 M€ en 2005 et plus de 400 M€ d’ici 2009.

• Pôle à vocation mondiale interrégional (PACA Bretagne) « Mer sécurité et
sûreté » : 52 projets et 400 millions € d'investissement dans les 5 ans à
venir sur les deux pôles

• Pôle interrégional (PACA, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon) « fruits et
légumes, distribution et transformation» :

• Pôle « Photonique : systèmes complexes d ’optique et d ’imagerie »: 20,4
millions € sur 3 ans.

• Pôle « Énergies non génératrices de gaz à effets de serre » : dont le
projet phare est la construction du réacteur expérimental de fusion ITER sur
le site du CEA CADARACHE - EDF

• Pôle interrégional (PACA et Languedoc-Roussillon ) « Gestion des
risques et vulnérabilité des territoires » : Plus de 80 projets dans les
domaines des risques naturels, industriels, urbains visant à développer
1000 emplois /an.

• Pôle  « Parfums, arômes, senteurs, saveurs, produits cosmétiques et
aromatiques »

• Pôle interrégional (PACA Languedoc Roussillon ) «Orpheme» :
pathologies émergentes et maladies orphelines  - les projets de R&D de
ses acteurs devraient générer d ’ici 3 ans, la création de 200 emplois
directs et près de 3000 emplois indirects.

Le tourisme joue un rôle prépondérant dans le développement
économique du département : tourisme urbain et tourisme culturel, mais
aussi toutes les activités liées à la mer et au plein air sur des sites naturels
exceptionnels, tourisme d’affaires de séminaires et de congrès. Il génère
une consommation touristique estimée à près de 1.9  milliard d’euros /an.
Chaque année, l'emploi touristique progresse et on estime à 50 000 le
nombre de personnes qui tirent un revenu lié à l’activité touristique dans le
département soit 10 % de la population active.

Le département est le 1° pôle de production d'images et de sons après
Paris, avec 15% des tournages réalisés en France. Cette place traduit
spontanément la convergence entre le 1° pôle de la microélectronique et
des NTIC du sud de l'Europe et le 1° pôle de festivals des arts du vivant.

Tourisme:
un rôle
prépondérant

Cinéma
Audiovisuel:
15% des tournages
en France

Avec 61 opérateurs, 2 hôtels de télécommunication de 44 000 m² à
Marseille, le département se classe au 2ème rang français des
infrastructures Télécom et devient le premier hub sud européen des
échanges internationaux
Le secteur représente 17000 emplois pour 4500 établissements parmi
lesquels :  GTS Omnicom, Colt,  Completel, LD com, A telecom, Belgacom…

Télécommunications
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Commerce extérieurCommerce extérieur
La  baisse tendancielle des exportations de la région Paca enregistrée depuis
2000 s ’est inversée en 2004 puis en 2005 avec une progression de 10% des
exportations de services aux entreprises et l ’industrie. La région retrouve
ainsi en matière d ’exportation, le 8° rang qu ’elle occupait en 2000 (avec 11.5
milliards d ’€) et occupe le 3° rang en nombre d ’entreprises exportatrices.

Les exportations de produits industriels et énergétiques occupent le premier
rang avec une croissance supérieure à 9%.

Les pays d’Europe occidentale sont les principaux destinataires de ces
exportations (61%);

Les importations s ’élèvent à 18.2 milliards d’euros et proviennent
essentiellement de la Russie, l ’Algérie , l ’Italie avec une progression des
importations originaires des zones Asie et Océanie.

1° département
d ’échanges avec le
bassin méditerranéen

L’Italie , l’Espagne et
l ’Algérie sont les
premiers clients de la
région

Investissements étrangersInvestissements étrangers

1100 investisseurs étrangers sont présents dans la région dont plus de la
moitié (677 établissements) dans le département. Ces entreprises emploient
plus de 40 000 personnes dans tous les secteurs d ’activités : hautes
technologies, services, logistique et industries manufacturières traditionnelles.

En 2004, Paca fait partie des 5 grandes régions d ’accueil avec 2584 emplois
créés, et 47 projets d ’investissements.. Bien que les secteurs bénéficiaires
soient hétéroclites, les TIC (38%) , les services (23%) et le transport-
stockage-BTP (23%) rassemblent la majorité des projets , confirmant le
positionnement tertiaire de la région. L ’industrie traditionnelle capte 12% des
projets. Les investissements américains sont les plus nombreux (17 projets)
suivis par les allemands et les pays nordiques

Reprise des
investissements
étrangers dans la
région.
Les fonctions
tertiaires sont à
l ’origine d ’un
emploi sur deux

Les Bouches-du-Rhône bénéficient d’un pôle d’enseignement et de
formation fort de plus de 100 000 étudiants formés dans 12 écoles
d ’ingénieurs et de management et 3 universités :

• Université de Provence (Lettres, mathématiques, sciences) - Université de
la Méditerranée ( Médecine, économie, sciences) - Université Paul
Cézanne (Droit, Économie, Sciences)

• EGIM (École généraliste d ’ingénieurs de Marseille) qui se transformera
bientôt en École Centrale de Marseille.- 1100 étudiants

• POLYTECH (Ecole Polytechnique universitaire de Marseille ) - 800
étudiants
• CMP (Centre de Microélectronique de Provence) -600 étudiants

• Laboratoire de mécanique et d ’acoustique et Laboratoire d ’astronomie à
Château-Gombert (Marseille)

• Centre d ’Océanologie de Luminy , Centre Européen de recherche en
imagerie médicale (CERIMED), Pôle de formation et de recherche pour les
disciplines culturelles  à Marseille..

Recherche - EnseignementRecherche - Enseignement

Une offre complète
et performante de
formations et de
centres de recherche

Un réseau
Méditerranéen de
Technopôles
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Des espaces de développement économiqueDes espaces de développement économique

• Technopole de Château Gombert : 1° site français dédié à la mécanique
énergétique, l'optique-photonique et l'astronomie, il offre sur 180 hectares
un dispositif d'accueil des entreprises en phase de développement, de
l'innovation et la création de nouveaux produits à la production industrielle.
130 entreprises représentant 3300 emplois y sont déjà installées. 2500
étudiants fréquentent les 2 grandes écoles d ’ingénieurs (EGIM et Polytech)
, les centres universitaires de mathématique et d ’informatique (CMI), et de
technologies mécaniques (UNIMECA). Un incubateur (Impulse), 6
laboratoires de recherche, une pépinière d ’entreprises technologiques
(Marseille Innovation) et un centre de colloques et congrès complètent ce
dispositif.

• Parc Scientifique et Technologique de Marseille Luminy : un des
premiers pôles scientifiques Européens pour la création ou délocalisation
d ’écoles, Instituts de recherche, entreprises de haute technologie. Il
accueille 2 facultés, 6 grandes écoles, (+ de 8000 étudiants, dont 1500
doctorants…], 32 Laboratoires CNRS, INSERM, Université, INRA, IRD,
CEA (plus de 1500 chercheurs, post docs étrangers, ingénieurs…), des
entreprises de Haute Technologie (Luminy Biotech Entreprises…) un
centre de formation et colloque (CIRM), des services et commerces , des
hébergements estudiantins ([CROUS) et des installations sportives.

Europôle Méditerranéen de l ’Arbois : 4 500 hectares dont 190 dédiés à
l'accueil d'activités. Une offre technopolitaine structurée en 4 grands pôles
de compétences : Eau, Énergie, Déchets, Management de l’environnement
et gestion des risques . Le Technopôle reçoit aussi les entreprises dont
stratégie de développement intègre une  problématique environnementale.

• La zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer: Sur 7300 hectares,
c ’est le pôle stratégique entre l’Europe et les pays du Sud avec 4 atouts
majeurs: sa dimension, sa plate-forme de productions pétrolière, chimique
et sidérurgique, son port à grand gabarit et son réseau de communications
terrestres et aériennes. En 30 ans, la zone de Fos a contribué à créer 7000
emplois directs sur la zone et 15 à 20 000 emplois indirects.

• Enfin, plus de 200 zones d ’activités sont aménagées dans les 119
communes que compte le département, pour accueillir des entreprises  par
activités spécifiques ou générales.

• L’établissement public Euroméditerranée constitue  le plus important
centre tertiaire du Sud de la France, principalement dans les fonctions
centrales de grandes sociétés françaises et internationales, les services au
commerce international, les activités financières et les entreprises des
médias mais aussi  le redéploiement de PME, de commerces de proximité
d ’artisans et de professions libérales. 5700 emplois nets ont déjà été créés
depuis le début de l’opération en 1996. Objectif 2006 : créer 1500 emplois
nets.
Euroméditerranée participe également à la rénovation des quartiers de la
Joliette et de Saint-Charles  (logements et espaces publics)
Enfin, Euromed Center, au nord de la Joliette, accueillera un hôtel/centre de
convention 4 *, environ 45 000 m2 de bureaux, un cinéma multiplex ainsi
que des commerces en liaison avec un parc urbain de plus d’1 hectare de
superficie.

Marseille

Aix - l ’Arbois

Fos sur Mer


