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Secteurs étudiés

- Le transport aérien

- La fréquentation touristique

- Les performances hôtelières

- Le tourisme d’affaires

- La croisière

- Les restaurants

- Les activités touristiques

- Les visites guidées de l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès

- Les accueils Presse

NOTE DE CONJONCTURE

Reprise activité touristique Marseille été 2021

OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE

Retour du trafic passager domestique +350% par rapport à 2020,  présence des touristes 

extra départementaux à Marseille en légère hausse par rapport à 2020, croissance des taux 

d’occupation hôteliers de près de 20 %,  augmentation des demandes en tourisme d’affaires, 

nouveau départ pour les croisières, moral au beau fixe pour les prestataires d’activités 

surperformance pour les restaurants …

Encore très majoritairement française, la reprise est bien LÀ !



Aérien :  Aéroport Marseille Provence

Trafic total : 227 349 passagers soit +350% vs 2020 et -55.0% vs 2019

Trafic domestique : 116 651 passagers +166% vs 2020 et  -37% vs 2019

Trafic international : 110 788 passagers +1545% vs 2020 et -65% vs 2019

Le trafic aérien poursuit son redressement. 

L’aéroport a accueilli plus de passagers durant la 2nde quinzaine de juin 2021 que durant tout le 

mois de mai 2021.  

Alors que le trafic était inférieur à 5000 passagers par jour début mai, il frôle à présent la barre 

des 20 000 passagers par jour. 

Le trafic international – et particulièrement le trafic intra-européen - se redresse de façon 

significative et se rapproche des niveaux du trafic domestique. 

Source : Aéroport Marseille Provence
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Fréquentation touristique :

Evolutions des nuitées touristiques des français départementaux à Marseille 

comparatif 2021/2020/2019.

Source : Données Flux vision / Provence Tourisme
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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)

Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des hôteliers (échantillon représentatif)
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Les performances sont relativement élevées sur la période, avec des taux d’occupation quotidiens

compris entre 51% et 79%.

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

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

observées les samedis (19/06 et 26/06), à la fois en termes de taux d’occupation et de prix

moyen, attestant du retour des clientèles de loisirs. A noter l’accueil du Grand Prix de France de

F1 sur le circuit Paul Ricard entre le 18 et le 20 juin, qui avec une jauge limitée à 15.000

spectateurs, n’a pas eu l’effet escompté en matière d’attractivité.

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 16/06/2021 67,3% 96,7 65,1 31,0 46,8% 171,9%

J 17/06/2021 66,3% 104,9 69,5 29,1 61,6% 187,9%

V 18/06/2021 65,7% 111,1 73,0 24,0 46,2% 130,2%

S 19/06/2021 75,2% 116,8 87,8 22,1 39,5% 97,4%

D 20/06/2021 52,1% 99,9 52,0 16,7 38,6% 103,8%

L 21/06/2021 62,1% 93,7 58,2 19,2 25,5% 81,8%

M 22/06/2021 69,2% 94,9 65,7 24,5 24,8% 93,2%

M 23/06/2021 67,0% 92,8 62,2 21,4 17,0% 72,0%

J 24/06/2021 70,1% 101,9 71,5 24,8 23,9% 91,9%

V 25/06/2021 67,2% 105,3 70,7 13,8 13,9% 43,3%

S 26/06/2021 78,6% 105,7 83,1 13,7 12,3% 36,2%

D 27/06/2021 51,2% 90,2 46,2 8,1 5,2% 25,0%

L 28/06/2021 60,9% 90,3 55,0 14,5 16,5% 52,8%

M 29/06/2021 66,3% 94,3 62,6 17,5 18,7% 61,3%

M 30/06/2021 69,5% 97,2 67,5 15,5 22,7% 58,0%

Données du 16 au 30 juin 2021 Evolution par rapport à la période du 

17/06/2020 au 01/07/2020



Cependant, en comparaison avec la deuxième quinzaine de juin en 2019, les performances sont

inférieures notamment en termes de taux d’occupation, à l’exception des jours du 25/06 et 26/06

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

Ceci s’explique par une quasi absence de tourisme d’affaires, le mois de Juin étant

traditionnellement très chargé.

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 

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 16/06/2021 67,3% 96,7 65,1 -29,7 -13,8% -40,2%

J 17/06/2021 66,3% 104,9 69,5 -29,7 -9,3% -37,3%

V 18/06/2021 65,7% 111,1 73,0 -16,2 -18,2% -34,4%

S 19/06/2021 75,2% 116,8 87,8 -14,5 -17,7% -31,0%

D 20/06/2021 52,1% 99,9 52,0 -18,8 -27,5% -46,7%

L 21/06/2021 62,1% 93,7 58,2 -19,1 -8,0% -29,7%

M 22/06/2021 69,2% 94,9 65,7 -23,0 -11,0% -33,2%

M 23/06/2021 67,0% 92,8 62,2 -28,7 -13,7% -39,6%

J 24/06/2021 70,1% 101,9 71,5 -22,5 -5,4% -28,4%

V 25/06/2021 67,2% 105,3 70,7 -20,6 4,6% -20,0%

S 26/06/2021 78,6% 105,7 83,1 -11,4 2,8% -10,2%

D 27/06/2021 51,2% 90,2 46,2 -12,7 -6,2% -24,8%

L 28/06/2021 60,9% 90,3 55,0 -18,1 -4,7% -26,5%

M 29/06/2021 66,3% 94,3 62,6 -20,4 -3,2% -26,0%

M 30/06/2021 69,5% 97,2 67,5 -23,2 -2,3% -26,7%

Evolution par rapport à la période du 

19/06/2019 au 03/07/2019
Données du 16 au 30 juin 2021



Tous les créneaux enregistrent une hausse des performances par rapport à la deuxième quinzaine

de juin en 2020.

Le taux d’occupation global enregistre 64,6%, soit +21,4 points par rapport à 2020, une hausse

portée par les créneaux supérieurs. Le prix moyen est recensé à 107€ HT (+29,2% par rapport à

la même période en 2020). Ainsi, au global le RevPAR atteint 69,1€ HT.

Les hôtels haut de gamme enregistrent les meilleurs résultats avec notamment un taux

d’occupation de 69,1% (en hausse de 26,3 points par rapport à l’an dernier) tout en augmentant

leur prix moyen de 26,9%, portant ainsi leur RevPAR à 124,4€ HT (+105%).

Aucune performance n’est supérieure sur la période en 2021 par rapport à la même période en

2019.

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 

% 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 68,4% 9,8 -14,4 53,1 4,4% -8,5% 36,4 21,9% -24,4%

Economique 63,0% 25,4 -23,7 74,9 14,5% -12,3% 47,2 91,6% -36,3%

Moyen de Gamme 55,3% 27,5 -34,7 117,5 27,6% -10,1% 65,0 153,6% -44,8%

Haut de Gamme 69,1% 26,3 -18,8 180,1 26,9% -13,3% 124,4 105,0% -31,8%

GLOBAL 64,6% 21,4 -21,9 107,0 29,2% -11,4% 69,1 93,0% -33,8%

Segments

Taux d’occupation Prix Moyen RevPAR



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)

Performances hôtelières comparatif  2021 vs 2020/2019 
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Tourisme d’Affaires 

Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille Provence

L’activité est dense avec une forte demande pour les séminaires et conventions d’entreprises, pour la 

rentrée.

Ces deux semaines ont été consacrées au traitement des demandes clients ainsi qu’ aux préparations 

du salon MICE et de l’éductour, aux visites de repérage et de la visite du journaliste pour l’article 

dans le magazine Boardroom.

26 affaires enregistrées

- 6 en prospection

- 11 en option

- 7 confirmées 

- 1 annulée

- 1 perdue

Source : OMTCM - Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille Provence
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Croisières 

Deux étapes importantes ont été franchies entre le 15 et le 30/06 pour ouvrir la voie à la reprise 

des croisières à Marseille par Costa Croisières et MSC Croisières prévue le 4 juillet :

• Les 20 et 27 juin, deux escales de croisière « test » se sont tenues à Marseille pour entériner 

les protocoles sanitaires. Assurées par MSC Croisières, ces escales ont conduit à l’organisation 

d’opérations d’embarquement et de débarquement de passagers français à Marseille et ont 

démontré la robustesse des protocoles, à bord comme à terre. Elles reflètent également la 

force d’un plateau technique inédit, mis en place dès le début de la crise : Grand Port Maritime 

de Marseille, Marseille Provence Cruise Terminal, Préfecture, Agence Régionale de Santé, 

Bataillon de Marins Pompiers de Marseille et Club de la Croisière Marseille Provence.

• Le 30 juin, le gouvernement français a levé l’interdiction visant les croisières (décret n° 2021-

850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021). La reprise régulière des 

itinéraires est donc de nouveau possible sans dérogation, dans le cadre fixé par les protocoles 

sanitaires et les modalités d’entrée sur le territoire français.

Source : Club de la Croisière Marseille Provence
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Note de conjoncture 

reprise activité touristique Marseille été 2021

Restauration : données The Fork

Par rapport à 2019 et 2020, Marseille continue de surperformer avec +59% de croissance vs 2019. 

S’il l’on considère les chiffres depuis le 9 Juin uniquement la croissance monte à +64% !

Nice, Lyon et Toulouse restent à des niveaux proches de 2019 avec une très belle

performance de Nice et Toulouse par rapport à la reprise 2020.

A Nantes, Strasbourg et Bordeaux la tendance vs 2019 évolue peu avec

respectivement -16%, -29% et -17% depuis le 09 Juin.

Source : The Fork
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Prestaires activités

La totalité des prestataires répondant à l’enquête étaient ouverts au public sur la 2ème quinzaine

de juin et pratiquement tous 7 jours / 7.

L’ensemble des prestataires interrogés font part d’une meilleure activité sur le mois de juin par

rapport à 2020. De plus, par rapport à la première quinzaine de juin, les clientèles européennes

(Espagnols, Belges, Italiens) semblent revenir progressivement.

Deux prestataires indiquent avoir une activité similaire voire meilleure, par rapport à 2019. Tandis

que la majorité des prestataires déclare ne pas vouloir se prononcer.

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

rapport à la même période en 2020, l’activité des deux dernières semaines de 2021 est supérieure.

Deux prestataires enregistrent une activité similaire.

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

Verbatims :

Navettes Frioul RTM : « Pour l’instant nous ne savons pas où on en est, il vaut mieux attendre juillet pour

voir l’évolution».

Le Don duVent : « Ça repart fort, les gens veulent sortir en mer avant la quatrième vague ».

Le Petit Train Touristique : « Vu que ce sont les vacances scolaires qui débutent on risque d’observer une

hausse de la fréquentation. Nous sommes assez confiants pour le mois de juillet ».

OrangeVélodrome : « Plutôt contents et confiants pour l’instant ».

Localanque : « Très optimiste sur l’activité touristique, qui se modifie et qui s’est déjà modifiée. Il semble

possible d’avoir une activité pérenne avec des clientèles qui viennent de moins loin ».

Le Levantin : « De passer de rien à tout ça fait une différence, on espère qu’il n’y aura pas de nouvelles

mesures en septembre ».

Eco Calanques : « On voit depuis début juillet un bon redémarrage de saison ».

« On observe une baisse de la clientèle due au fait qu’il y ait une coupure de la clientèle étrangère et que

les Français enregistrent une baisse de fréquentation en juin [….] mais on espère que durant les vacances

d’été la clientèle française permettra de compenser la perte de la clientèle étrangère ».

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

29 visites groupes réalisées pour la période du 15 au 30 juin.

Déjà 23 dossiers confirmés pour la première quinzaine de juillet 

* 4 en attente pour La Cité Radieuse dont 1 pour des clients britanniques.

Une clientèle française composée de clients réguliers. Beaucoup de réservations en dernière 

minute. Beaucoup de demandes scolaires suite à la création d’une brochure dédiée diffusée par 

emailing à un fichier ciblé.

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

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

Elles sont changeantes et capricieuses. Le budget ne suit pas toujours les envies. 

Beaucoup d’engouement pour les activités maritimes au point que nous manquons de 

disponibilités … nous saluons au passage la flexibilité et réactivité de nos prestataires !

Nous notons le retour des grands groupes (120/150 personnes) en activités Team 

Building.  Un peu moins de cotations en tourisme d’affaires et loisirs car beaucoup de 

dossiers confirmés en juin et pour début juillet.  Place aux individuels et familles en été sur nos 

programmes en calendrier sur Marseille Experience. Les prochaines cotations sont pour septembre 

et octobre avec toujours une préférence pour les dossiers complexes alliant transport, guidage, 

restauration et expériences (activités, rencontres, ateliers ou dégustations).

Nouvelles demandes venant de l’Angleterre, la Suisse la Belgique,  l’Allemagne, la Tchéquie, la Russie 

et  Israël ce qui laisse espérer un retour à la normale.

Source : OMTCM
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Accueils Presse – OMTCM

Bertrand Lani, journaliste belge : Deuzio, l’Avenir, la Dernière Heure…(groupe l’Avenir) : sujet 

nouveautés estivales, les quartiers et 2 pages sur l’exposition Rolling Stones. 

A Marseille du 17 au 19/06.

Laura Charlier. Remise à jour du guide du Routard Marseille et du guide du Routard Provence 

pour 2022.

A Marseille du 21 au 27/06.

Anna Rousseau (Les Echos weekend) : sujet sur la Corniche et les folies de la Corniche. 

A Marseille le 25/06. 

De nombreuses demandes d’aides techniques de journalistes ne se déplaçant pas, viennent 

compléter ces accueils.

Source : OMTCM
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