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Afin d’évaluer la reprise de l’activité touristique, l’Office Métropolitain

de Tourisme et des Congrès de Marseille renouvelle l’édition de notes

de conjoncture chaque 15 jours à partir du 15 juin pour la saison

estivale 2021.

Ces données ont pour objectif de vous informer sur le rythme de la

reprise et d’apporter quelques éclairages sur les tendances et prévisions

de l’activité touristique.

La première série d’évaluation concerne la période du 1er au 15 juin

2021 sur les secteurs suivants :

- Le transport aérien

- Les performances hôtelières

- Le tourisme d’affaires

- La fréquentation de l’accueil de l’OMTCM

- La croisière

- Les restaurants

- Les activités touristiques

- Les visites guidées de l’Office de Tourisme

- Les accueils Presse

- La promotion loisir
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Été 2021 en France : le "boom" est bien confirmé !

On le prédit depuis des mois et les études qui se sont succédées nous ont 

conforté dans cette certitude, les flux touristiques seront abondants cet été en 

France: le pays tient le choc dans la compétition européenne, avec une médaille 

d’argent (16 % des européens interrogé sur un échantillon représentatif, qui 

voyageront à l’étranger) derrière l’Italie (17 %) et devant l’Espagne (15 %).

En mode domestique, le classement des régions préférées donne la région 

PACA en leader.

Les signaux sont maintenant au vert, les flux de voyageurs sont garantis car le 

Covid est quasiment sous contrôle. On devrait assister à un phénomène 

compensatoire, en raison du report en 2021 des vacances annulées en 2020.

Quelle France recherche les voyageurs ? Le littoral demeure le plus plébiscité 

avec 62% des intentions de séjours des français.

2021 devrait donc être un excellent cru pour les pros du tourisme et des loisirs 

mais il faut rester attentif : les clients sont plus instables que l'an passé et l'on 

constate un fort balancier de réservations-annulations causé par les annonces 

gouvernementales ou, plus encore, la volonté de sauter sur toutes les bonnes 

occasions de dernière minute.

Source :  Elloha juin 2021
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Aérien :  Aéroport Marseille Provence

Trafic total : 162 488 passagers soit +563.6% vs 2020  et -65.0% vs 2019

Trafic domestique : 94 995 passagers +302.5% vs 2020 et  -45.8% vs 2019

Trafic international : 66 743 passagers +7345.6% vs 2020 et -76.8% vs 2019

Le trafic aérien poursuit son redressement.

Alors qu’il ne représentait que 15% du trafic de 2019 en avril, et 25% en mai, il s’établit sur la 

1ère quinzaine du mois de juin à 35% du trafic de 2019. 

En toute logique, le trafic national se redresse plus rapidement que le trafic international, en 

raison de la levée de toute restriction de déplacement.

L’essentiel du trafic international (88% précisément) est encore constitué de déplacements 

intra-européens. Le Maroc a rouvert ses frontières le 15 juin. 

Source : Aéroport Marseille Provence
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Performances hôtelières comparatif  2021 vs 2020/2019 

Source : MKG juillet 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des hôteliers (échantillon représentatif)

Taux 

d'occupation 

 en %

Prix 

moyens en 

euros HT

RevPAR en 

euros HT

Evolution du 

taux 

d'occupation 

 (pts)

Evolution 

des prix 

moyen (%)

Evolution 

du RevPAR 

(%)

M 01/06/2021 48,9% 81,3 39,8 22,7 41,2% 163,2% 54

M 02/06/2021 49,7% 77,8 38,7 21,8 29,7% 130,8% 54

J 03/06/2021 46,5% 80,2 37,3 20,7 36,8% 146,8% 54

V 04/06/2021 48,1% 85,7 41,3 19,6 49,1% 151,6% 54

S 05/06/2021 60,7% 95,3 57,8 27,9 55,2% 187,7% 54

D 06/06/2021 38,3% 77,4 29,6 16,1 34,8% 132,7% 54

L 07/06/2021 50,1% 79,3 39,7 19,2 29,9% 110,7% 54

M 08/06/2021 55,3% 81,7 45,2 23,7 30,2% 127,7% 54

M 09/06/2021 59,2% 83,4 49,4 26,9 31,0% 139,9% 54

J 10/06/2021 55,6% 89,8 50,0 26,3 27,8% 142,1% 54

V 11/06/2021 59,9% 93,4 56,0 28,4 38,1% 162,1% 53

S 12/06/2021 77,7% 101,4 78,8 39,8 46,1% 199,1% 53

D 13/06/2021 46,1% 85,0 39,2 19,2 37,6% 135,6% 53

L 14/06/2021 55,4% 84,0 46,6 21,8 29,4% 113,3% 51

M 15/06/2021 64,1% 90,8 58,2 27,2 37,6% 139,0% 49

Données du 1er au 15 juin 2021 Evolution par rapport à la période du 

02/06/2020 au 16/06/2020
nb d'hôtels 

renseignés

Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des hôteliers (échantillon représentatif)
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Les performances sont relativement élevées compte tenu du contexte,  avec des taux 

d’occupation quotidiens proches ou supérieurs à 50%. 

Par rapport à la même période en 2020, l’ensemble des performances est supérieure, signe d’un 

retour des clientèles. Sur les 15 premiers jours de juin, les performances les plus élevées sont 

observées les samedis (05/06 et 12/06), à la fois en termes de taux d’occupation et de prix 

moyen, attestant du retour des clientèles de loisirs. 



Néanmoins, en comparaison avec la première quinzaine de juin en 2019, les performances sont

inférieures notamment en termes de taux d’occupation, à l’exception des jours du 11/06 et 12/06

qui enregistrent un prix moyen supérieur à celui de 2019 durant la même période.

Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des hôteliers (échantillon représentatif)
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moyen (%)
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du RevPAR 

(%)

M 01/06/2021 48,9% 81,3 39,8 -34,2 -17,1% -51,2%

M 02/06/2021 49,7% 77,8 38,7 -43,2 -23,3% -59,0%

J 03/06/2021 46,5% 80,2 37,3 -45,3 -21,7% -60,4%

V 04/06/2021 48,1% 85,7 41,3 -30,2 -5,6% -42,0%

S 05/06/2021 60,7% 95,3 57,8 -35,2 -0,1% -36,8%

D 06/06/2021 38,3% 77,4 29,6 -43,2 -10,4% -57,9%

L 07/06/2021 50,1% 79,3 39,7 -14,4 -4,9% -26,1%

M 08/06/2021 55,3% 81,7 45,2 -31,5 -12,4% -44,2%

M 09/06/2021 59,2% 83,4 49,4 -33,2 -17,8% -47,3%

J 10/06/2021 55,6% 89,8 50,0 -38,3 -13,2% -48,6%

V 11/06/2021 59,9% 93,4 56,0 -18,0 2,2% -21,4%

S 12/06/2021 77,7% 101,4 78,8 -8,2 11,1% 0,6%

D 13/06/2021 46,1% 85,0 39,2 -13,5 -8,0% -28,8%

L 14/06/2021 55,4% 84,0 46,6 -31,8 -15,1% -46,1%

M 15/06/2021 64,1% 90,8 58,2 -30,6 -13,2% -41,3%

Evolution par rapport à la période du 

04/06/2019 au 18/06/2019
Données du 1er au 15 juin 2021
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Performances hôtelières comparatif  2021 vs 2020/2019 



% 2021

Evol 

(pts) vs 

2020

Evol 

(pts) vs 

2019

€ 2021
Evol (%) 

vs 2020

Evol (%) 

vs 2019
€ 2021

Evol (%) 

vs 2020

Evol (%) 

vs 2019

Super-économique 61,8% 16,7 -19,7 51,2 4,1% -2,8% 31,6 42,6% -26,3%

Economique 55,0% 29,7 -30,3 71,8 13,5% -5,5% 39,5 146,5% -39,1%

Moyen de Gamme 47,1% 26,9 -38,9 101,3 19,3% -9,4% 47,7 178,3% -50,4%

Haut de Gamme 44,1% 33,0 -40,9 173,0 61,9% 0,8% 76,2 542,6% -47,7%

GLOBAL 52,5% 24,7 -31,8 91,4 47,3% -9,3% 48,0 178,0% -43,5%

Segments

Taux d’occupation Prix Moyen RevPAR

L’ensemble des créneaux enregistre une hausse des performances par rapport à la première

quinzaine de juin 2020.

Le taux d’occupation global se situe à 52,5%, soit +24,7% par rapport à 2020, porté par les

créneaux d’entrée de gamme. Le prix moyen est recensé à 91,4€ HT (+47,3% par rapport à la

même période en 2020). Ainsi, au global le RevPAR atteint 48,0€ HT.

Les hôtels super-économiques enregistrent les meilleurs résultats avec notamment un taux

d’occupation de 61,8% (en hausse de 16,7 points par rapport à l’an dernier) tout en augmentant

leur prix moyen de 4,1%, portant ainsi leur RevPAR à 31,6€ HT (+42,6%).

A noter que seul le prix moyen du créneau haut de gamme est légèrement supérieur sur la

période en 2021 par rapport à la même période en 2019 (+0,8%).

Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des hôteliers (échantillon représentatif)
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Performances hôtelières comparatif  2021 vs 2020/2019 



Evolution des indicateurs par rapport à 2020

Evolution des indicateurs par rapport à 2019

Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des hôteliers (échantillon représentatif)
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Tourisme d’Affaires 

Dans un contexte où l’épidémie de Covid-19 a sévèrement impacté les rencontres et événements 

professionnels. Un tremblement de terre a été vécu pour le secteur avec une accélération évidente 

du monde virtuel et un non retour au monde d’avant.

• Bien qu’il faille s’attendre à une diminution de la taille des audiences, les planificateurs sont 

optimistes et pensent que les formats virtuels et hybrides leur permettront d'augmenter le taux 

de participation

• De plus en plus de cahiers des charges exigent des lieux une capacité à bien répondre aux formats 

de  réunions hybrides

• La sécurité et la sûreté des participants sont la priorité absolue suivies de politiques flexibles 

d’annulation 

• L'accent sera mis sur le développement durable dans les réunions et les événements

• Les événements internationaux reprendront au gré des ouvertures de lignes aériennes. Ils seront 

de plus petites tailles et éclatés en « regional hubs » plus un format hybride permettant ainsi 

d’augmenter le nombre de participants tout en limitant l’empreinte carbone

Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille Provence

Malgré une reprise du secteur prudente, Marseille a le vent en poupe ! 

En moyenne 8 demandes par jour ont été enregistrées sur la période du 1er au 15 juin.

• 2 éductours ont été réalisés dans le cadre du programme « Be MY guest » : agence SCOOP et 

Agence Action 4 Creation → 1 événement confirmé suite à ces visites et 1 brief reçu.

• 2 congrès confirmés sur cette période 

Juin 2022, 1000 personnes sur 4 jours

Octobre 2022, 1500 personnes sur 3 jours

• 5 conventions ou séminaires confirmés pour 2021

Source : OMTCM - Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille Provence
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Fréquentation accueil : OMTCM

Passage aux portes : 4415 personnes +100% vs 2020 – 67% vs 2019

Personnes renseignées :  1399 + 43% vs 2020 vs -60% vs 2019 

3 régions françaises en tête des visiteurs accueillis : l’Ile de France, région Sud et Auvergne Rhône 

Alpes.

Le retour des clientèles étrangères est très timide et ne représente que 6% des accueillis avec une 

prédominance de nos voisins espagnols, belges, allemands et italiens

Source : OMTCM

Croisières 

Après plus d’un an d’arrêt, le gouvernement français a entériné le 30 avril dernier, la reprise de

l’activité de croisière dans tous les ports de France au 30 juin 2021.

A Marseille, la reprise sera marquée dans un premier temps par le retour de deux compagnies de

croisière, MSC Croisières et Costa Croisières à partir du 4 juillet prochain.

Les compagnies ont choisi de réduire leur capacité à 70% de passagers maximum pour garantir la

distanciation sociale à tout moment de la croisière, à bord comme à terre.

Ce sont 5 000 passagers maximum qui seront accueillis sur un même jour d’escale soit

approximativement deux navires en simultané.

En prévision de la saison estivale, près de 40 escales qui sont attendues au Port de Marseille.

Source : Club de la Croisière Marseille Provence
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Note de conjoncture 

reprise activité touristique Marseille été 2021

Restauration : données The Fork

La reprise enregistrée sur la plateforme se stabilise à des niveaux proches de 2019

Pourcentage d’évolution des réservations par rapport à 2019 – France

Par rapport à 2019 et 2020, Marseille continue de surperformer avec +61% de

Croissance, 86% des restaurants ont rouvert et 8% ouvrent à partir du 1er Juillet.

Comparativement, Nice, Lyon et Toulouse restent à des niveaux proches de 2019, Nantes et 

Strasbourg améliorent peu à peu leur tendance vs 2019, Paris continue de surperformer par 

rapport à 2020 et réduit son écart vs 2019, 

Source : The Fork
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Prestaires activités

Les prestataires répondant à l’enquête étaient majoritairement ouverts au public sur la 1ère

quinzaine de juin aux horaires habituels d’ouverture.

L’ensemble des prestataires interrogés font part d’une contraction de l’activité en 2021 avec

notamment l’absence quasi-totale des clients d’origine étrangère mais également des croisiéristes.

Malgré la levée progressive des restrictions en France depuis le 9 juin, les touristes étrangers

peinent à revenir. La plupart des prestataires affirme que la clientèle provient essentiellement de

Marseille, de ses environs ou de la région parisienne.

Par rapport à la même période en 2019, seul un opérateur, en pleine phase de lancement et, moins

exposé à l’absence de clients étrangers, déclarait avoir multiplié son activité par 5 environ malgré

la contraction du marché, grâce à une clientèle de niche essentiellement française.

Deux prestataires indiquent avoir une activité similaire, sur un certain pan de leur activité ou avec

néanmoins une capacité d’accueil divisée par deux. Tandis que la majorité des prestataires

déclarent avoir perdu entre 5 et 95% de leur activité par rapport à la même période en 2019.

Cette tendance s’inverse globalement par rapport à 2020. Ainsi, cinq prestataires affirment que

par rapport à la même période en 2020, l’activité des deux premières semaines de 2021 a

augmenté de 25 voire 50% et est donc meilleure.

Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des prestataires (échantillon représentatif)
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Prestaires activités

Verbatims :

Le Petit Train Touristique : « Je suis confiante sur la saison d’été à venir et j’espère qu’il n’y aura plus la

distanciation, en raison de la perte de clients. Je pense que nous allons être agréablement surpris ».

Colorbüs : « L’évolution future du marché est une question compliquée car il n’y a pas de visibilité et nous

ne savons pas comment nous positionner. C’est encore flou à ce jour ».

Orange Vélodrome : « Evolution pas encore mesurée, certainement significative sur la période par rapport

aux années précédentes mais non représentative ».

Bonjour Provence : « C’est difficile de faire des prévisions aujourd’hui. Il y a beaucoup de Français qui ne

font pas de visites culturelles, ce sont des personnes qui viennent pour déconnecter principalement, alors que

les étrangers sont disponibles pour visiter le pays. Il y aura du tourisme mais certains secteurs spécifiques,

comme le mien, vont moins bien fonctionner ».

Glisse pour tous : « Nous sommes confiants par rapport au futur, en plus, nous avons la chance d’avoir

une activité qui se déroule à l’extérieur. L’activité revient doucement à la normale mais ça a été une année

difficile ».

Road2Luxe : « Il y a un réel besoin que les étrangers puissent revenir. L’effort a été réalisé au niveau de

l’Europe, mais le choix de voyage [des clientèles étrangères] de cet été a déjà été fait. Ce deuxième été sera

comme 2020, avec beaucoup de location de motos ».

My Tour Live : « Tendance de plus en plus forte de faire de la visite à distance. L’offre de la visite en

distanciel prend du poids, complète et entre en synergie avec les visites en présentiel. Ceux qui anticipent ces

problématiques là se préparent mieux à rebondir à la crise. L’expérience en distanciel est, en plus, un bon

moyen pour maintenir une clientèle étrangère. Le développement des propositions d’expériences mixtes est

important ».

TUK TUK Marseille : « Il va falloir s’adapter, le marché du tourisme est en train d’évoluer ».

Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des prestataires (échantillon représentatif)
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Visites guidées : OMTCM

9 visites groupes réalisées pour la période du 1er au 15 juin.

Les demandes vont crescendo : déjà 24 dossiers confirmés pour la semaine du 15 au 30 juin. 

Une clientèle française composée de clients réguliers et scolaires, beaucoup de réservation en 

dernière minute.

Les demandes s’articulent principalement autour des thèmes architecture et patrimoine 

(toujours beaucoup d’engouement pour la Cité Radieuse) et tourisme durable.

62 cotations en tourisme d’affaires et loisir sont en cours avec une préférence pour les 

dossiers complexes alliant transport, guidage, restauration et expériences (activités, rencontres, 

ateliers ou dégustations).

Source : OMTCM
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Accueils Presse – OMTCM

Après près d’une année sur pause, les premiers journalistes européens retrouvent avec plaisir le 

chemin de Marseille, avec la levée des quarantaines et la reprise progressive des vols.

• Edwige Barron (Investissement conseil et toutelaculture.com) du 3 au 5/06

Sujet culture (Mucem, friche Escalette, balade buissonnière, musée subaquatique..)

• Voyage presse Italie avec la CCI italienne (5 journalistes) du 9 au 11/06

Sujet tourisme durable

• Ralf Nestmeyer (Guide Michael Muller Allemagne) du 14 au 18/06

Remise à jour du guide Provence

Promotion loisir – OMTCM

Les actions de promotion sur les marchés français et européens s’organisent.

Principalement en distanciel, en dehors d’un éductour, mais de manière plus conviviale avec des 

« direct live » depuis un hôtel pour plus d’interactivité et de partage d’ « Expérience Marseille »

• 2 juin 1er éductour - TO Allemand visites des hôtels 3, 4 et 5 *

• 3 &4 Juin - Workshop Suisse depuis la Résidence du Vieux Port

• 8 juin City Fair (réceptifs européens) - Golden Tulip Villa Massalia

• 8-11 juin Explore France UK Grand Hôtel Beauvau & Mercure Canebière

• 14 au 16 juin Journées Partenariales avec les bureaux d’Atout France afin d’étudier les 

marchés et programmer les actions pour fin 2021 et 2022

Source : OMTCM
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