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Édito Les adjoints au Maire  
et conseillers municipaux délégués

LES ADJOINTS AU MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Dominique TIAN
1er Adjoint 
La Politique Municipale en faveur  
de l’Emploi, Déplacements, Transports 
Urbains

Martine VASSAL
2e Adjointe  
Développement de la coopération  
entre Collectivités

Roland BLUM
3e Adjoint 
Finances, Budget, Charte Ville-Port

Solange BIAGGI
4e Adjointe 
Commerce, Artisanat, Professions Libérales, 
Grand Centre-Ville

Robert ASSANTE
5e Adjoint 
Environnement, Développement Durable, 
Plan Climat, Cadre de Vie, Qualité de la 
Ville

Laure-Agnès CARADEC
6e Adjointe 
Urbanisme, Projet métropolitain,  
Patrimoine municipal et foncier, 
Droits des Sols

Jean ROATTA
7e Adjoint 
Relations Internationales et Coopération 
Euroméditerranéenne

Monique CORDIER
8e Adjointe 
Espaces Naturels, Parcs et Jardins

Didier PARAKIAN
9e Adjoint 
Économie, Relations avec le monde  
de l’entreprise, Prospective

Arlette FRUCTUS
10e Adjointe 
Logement, Politique de la Ville,  
Rénovation urbaine

Richard MIRON
11e Adjoint 
Sports

Dominique FLEURY-VLASTO
12e Adjointe 
Tourisme, Congrès, Croisières, Promotion 
de Marseille

Daniel SPERLING
13e Adjoint 
Innovation et Développement  
par le Numérique, État Civil, Bureaux 
Municipaux de Proximité, Allô Mairie, 
Mieux Vivre Ensemble

Danielle CASANOVA
14e Adjointe 
Écoles Maternelles et Élémentaires,  
Soutien scolaire

Maurice DI NOCERA
15e Adjoint 
Grands Événements, Grands Équipements

Anne-Marie D’ESTIENNE D’ORVES
16e Adjointe 
Action culturelle, Spectacle vivant, Musées, 
Lecture Publique, Enseignements Artistiques

Michel DARY
17e Adjoint 
Service Civique Municipal,  
Observatoire de la Laïcité,  
Lutte contre les discriminations

Marie-Louise LOTA
18e Adjointe 
Emplacements Publics

Patrick PADOVANI
19e Adjoint 
Hygiène et Santé, Personnes Handicapées, 
Maladie d’Alzheimer, Sida, Toxicomanie

Caroline POZMENTIER-SPORTICH
20e Adjointe 
Sécurité Publique, Prévention  
de la Délinquance

Julien RUAS
21e Adjoint 
Bataillon de Marins-Pompiers, Prévention 
et Gestion des Risques Urbains

Nora PRÉZIOSI
22e Adjointe 
Jeunesse, Animation dans les quartiers, 
Droits des Femmes

Didier REAULT
23e Adjoint 
Mer, Littoral, Nautisme, Plages

Catherine CHANTELOT
24e Adjointe 
Petite Enfance, Crèches

Gérard CHENOZ
25e Adjoint 
Grands Projets d’Attractivité

Sylvie CARREGA
26e Adjointe 
Action Sociale, Centres sociaux,  
Maisons Pour Tous

Xavier MÉRY
27e Adjoint 
Intégration, Lutte contre l’Exclusion

Marine PUSTORINO-DURAND
28e Adjointe 
Éclairage public, Énergies renouvelables

André MALRAIT
29e Adjoint 
Monuments et Patrimoine Historique, 
Affaires Militaires et Anciens Combattants

Catherine GINER
30e Adjointe 
Famille, Politique en faveur des Seniors

Colette BABOUCHIAN
Arts et Traditions populaires,  
Culture provençale, l’Animal dans la ville

Frédérick BOUSQUET
Candidature à la Capitale Européenne  
du Sport 2017

Monique DAUBET-GRUNDLER
Hygiène, Comités d’Hygiène et de Sécurité, 
Médecine du Travail

Marie-Hélène FÉRAUD-GRÉGORI
Opéra, Odéon, Art Contemporain

Catherine PILA
Édifices Cultuels

Maurine REY
Opérations Funéraires et Cimetières

Jean-Luc RICCA
Circulation et Stationnement

Marie-Laure ROCCA-SERRA
Enseignement Supérieur, Recherche

Maliza SAID SOILIHI
Crédits Européens, Site Internet de la Ville

Thierry SANTELLI
Relations avec les CIQ, Voitures Publiques

Patrice VANELLE
Vie Étudiante, Archives Municipales, 
Cabinet des Monnaies et Médailles,  
Revue Marseille

Patrick ZAOUI
Formation Professionnelle,  
Écoles de la Deuxième Chance

Séréna ZOUAGHI
Associations et Bénévolat, Rapatriés,  
Mission Cinéma

C’est avec une grande satisfaction que je vous invite à découvrir 
le rapport annuel de la Ville de Marseille.

Il retrace un an d’action municipale pour tous les Marseillais.  
Mais surtout il reflète une réalité : Marseille avance.

Dans un environnement financier contraint (baisse des dotations 
de l’État et réforme des rythmes scolaires notamment), notre 
municipalité maintient le cap du renouveau de Marseille.

Les grandes orientations s’inscrivent dans le droit fil de notre 
ambition : être moteur du développement économique, réussir 
la transformation urbaine pour une ville moderne et équitable, 
entreprendre des actions fortes en matière de développement 
durable, promouvoir l’emploi et la formation.

Chaque année, Marseille confirme un peu plus son attractivité.

Notre ville sera, j’en suis sûr, la locomotive économique de 
la nouvelle Métropole Aix-Marseille Provence, plus grande 
métropole de France.

Un prochain défi pointe à l’horizon : réussir en 2017, la Capitale 
Européenne du Sport. Nous nous donnons les moyens de le relever.

Jean-Claude Gaudin 
Maire de Marseille

Vice-président du Sénat
Président de la Métropole  

Aix-Marseille Provence



76

« Marseille, ville numérique ». Les visiteurs 
ont pu découvrir toutes les technologies 
mises à leur service sur le stand de la Ville. 
Des entreprises ont été réunies au sein 
d’un « village de l’innovation ».

Le Forum Smart City Marseille 
Méditerranée
Dans le cadre des French Tech Weeks, le 
Forum Smart City organisé par La Tribune a 
connu un franc succès. Le 25 septembre, au 
Palais du Pharo, des intervenants de renom 
ont échangé sur le transport, l’énergie, le 
service aux citoyens… préfigurant la ville 
du futur, la Smart City que peut devenir 
Marseille. Cet événement identifie la cité 
phocéenne comme un pôle numérique de 
référence, créatif et innovant, qui génère 
près de 40 000 emplois et 8 M€ de chiffre 
d’affaires sur le territoire.

Évolution de la convention entre 
la Police Nationale et la Police 
Municipale

Visite traditionnelle du Maire dans 
une école publique et une école privée 
à l’occasion de la rentrée scolaire

Septembre en mer

La Fête du vent

Les French Tech Weeks

Janvier

1re Biennale Internationale
des Arts du Cirque
Du 22 janvier au 22 février, la Biennale 
Internationale des Arts du Cirque 
a fait vibrer le territoire durant 
260  représentations, dont un tiers 
des spectacles en première mondiale.  
À l’occasion de cet événement, un village 
de chapiteaux a été installé sur l’esplanade 
du J4.

Février

Cérémonie des champions
Le 5 février, une cérémonie au Palais 
Omnisports Marseille Grand-Est a 
honoré 286 champions qui ont porté 
haut les couleurs de Marseille dans des 
compétitions nationales et internationales 
en 2014. Les plus médiatisés étaient 
Christelle DAUNAY et Clémence CALVIN, 
championnes d’athlétisme, les nageurs 
Florent MANAUDOU, Fabien GILOT et leurs 
coéquipiers.

1er salon national de la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE)
Job Rencontres

Mars

Printemps de la Francophonie
Le 4e Printemps a ouvert ses portes samedi 
12 mars par une journée exceptionnelle 
au Théâtre National de Marseille La Criée : 
ateliers, rencontres, dictées, lectures, contes, 
musique, slam, installations et projections 
ont été proposés au grand public.

Run In Marseille
Le 15 mars, 7 000 coureurs ont participé à la  
2e édition de Run In Marseille dans une 
ambiance festive et joyeuse. Dès 8 h, les 
marathoniens se sont élancés des Goudes, 
avant les épreuves du semi-marathon et du 10 km.

Exposition « 100 portraits  
de l’exil »
Du 19 mars au 27 septembre 2015, le Musée 
d’Histoire de Marseille en partenariat avec 
l’ARAM (Association pour la Recherche et 
l’Archivage de la Mémoire Arménienne) 
a proposé l’exposition «  100 portraits 
de l’exil, la quête d’identité des réfugiés 
arméniens ». 2015 marquait le centenaire 
du génocide arménien, reconnu en France 
par la loi du 29 janvier 2001.

Inauguration de la crèche  
Amédée Autran
Japan Expo Sud

Juillet

Le Club -M- Ambassadeurs  
en assemblée générale
Le 3 juillet, au Palais du Pharo, la première 
assemblée générale du «  Club -M- 
Ambassadeurs » a marqué la création et le 
lancement officiel d’un dispositif destiné 
à accentuer le rayonnement de Marseille. 
À cette occasion, ses membres ont reçu les 
informations qui leur seront indispensables 
à la promotion de la ville.

Marseille Jazz des cinq 
continents 
Du 15 au 24 juillet, le festival de jazz a fêté 
ses 15 ans et s’est métamorphosé. Outre 
son changement de nom « Marseille Jazz 
des cinq continents  », le festival s’offre, 
par la même occasion, une nouvelle 
identité, une nouvelle image, un nouveau 
site internet, de nouveaux lieux avec 
notamment le Théâtre Silvain, le MuCEM, 
le Théâtre National de Marseille La Criée 
tout en conservant le site historique des 
jardins du Palais Longchamp.

Août

Record de fréquentation pour 
l’aéroport
Avec 882 506 voyageurs accueillis, 
l’aéroport Marseille Provence a battu son 
record de trafic pour un mois d’août. Une 
performance qu’il doit principalement à la 
bonne santé du trafic international et au 
succès de plusieurs lignes européennes : 
Dublin, Bruxelles, Londres et Copenhague.

Netflix tourne « Marseille »
La plateforme de vidéos à la demande 
Netflix a entamé, en août, le tournage 
de la série «  Marseille  » avec Gérard 
DEPARDIEU et Benoît MAGIMEL. Plusieurs 
lieux emblématiques et quartiers de la 
ville ont été investis à cette occasion et 
de nombreux habitants sont devenus 
figurants.

Octobre

6e édition du Vélotour
Le Marseille Vélotour est revenu le 
11  octobre pour faire découvrir la ville 
autrement avec, au programme, plusieurs 
parcours. Cette balade accessible à tous a 
été jalonnée d’animations diverses et d’un 
grand ravitaillement.

Marseille-Cassis
Le 25 octobre, la 37e édition du Marseille-
Cassis a connu une participation record 
avec plus de 15 000 coureurs.

La conférence internationale sur 
l’environnement en Méditerranée 
MISTRALS 2015

Le Salon des Entrepreneurs accueilli 
pour la première fois à Marseille

Novembre

7e Assemblée générale du Conseil 
mondial de l’eau

15e édition du Salon Top Cruise

Décembre

La force est avec Marseille !
Du 3 décembre 2015 au 17 janvier 2016 
à l’espace Villeneuve-Bargemon, la Ville 
de Marseille a présenté « Star Wars / An 
Art Odyssey », une exposition gratuite, 
exclusive et unique en France. Elle a plongé 
les visiteurs dans l’univers de la science-
fiction. Le 5 décembre, sur le Vieux-Port, 
un concert a honoré les musiques cultes 
de John Williams, compositeur de la bande 
originale Star Wars.

Fêtes de fin d’année
Fidèle aux traditions provençales, la Ville 
de Marseille a fêté la fin d’année en 
organisant un marché de Noël sur le Vieux-
Port et une foire aux santons à proximité.

Avril

Marseille candidate aux JO  
de voile
Marseille s’est portée candidate pour 
organiser les épreuves de voile des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024.

Le Carnaval sous le thème  
du bric-à-brac
La 26e édition du Carnaval de Marseille 
a eu lieu le samedi 11 avril sur le Prado, 
avec un final au parc Borély. Dans chaque 
secteur de la ville, tout a été mis en œuvre 
pour offrir aux Marseillais un défilé à la 
fois original, coloré et poétique.

Le Projet éducatif Territorial 
approuvé au Conseil municipal  
du 13 avril

Mai

Eurostar Marseille-Londres
L’ouverture de la ligne Eurostar ralliant 
Londres à Marseille, le 1er mai 2015, a permis 
de renforcer l’attractivité économique et 
touristique de Marseille dans la métropole 
londonienne. Pour accueillir les premiers 
voyageurs le 1er mai, la gare Saint-Charles 
a été habillée aux couleurs du drapeau 
britannique.

« Un Siècle Après » au Silo (danses et 
musiques traditionnelles arméniennes)

Juin

Rendez-vous aux jardins
Le parc Borély a accueilli la 12e édition des 
Rendez-vous aux jardins sous le thème « la 
promenade au jardin », le samedi 6 juin et 
le dimanche 7 juin. Le week-end a été riche 
en animations, ateliers et visites.

1res Assises du Numérique Citoyen

La Marseillaise des femmes

Septembre

Rénovation de la piscine Vallier
Au terme d’un an de travaux, la plus 
ancienne piscine de Marseille a rouvert 
ses portes le 7 septembre. Après 42 ans 
d’existence, la piscine Vallier a bénéficié 
d’une cure de jouvence portant sur la 
modernisation des locaux, l’hygiène, 
la sécurité, les économies d’énergie et 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite.

Les Journées du Patrimoine
Les 19 et 20 septembre, lors des Journées 
Européennes du Patrimoine dédiées au 
XXIe siècle, la Ville de Marseille a célébré 
les 20 ans d’Euroméditerranée, dans le 
cadre de 3 parcours inédits. Ils s’associaient 
aux 70 lieux et sites remarquables de la 
ville ouverts gratuitement au public.
Les musées ont proposé des parcours 
artistiques urbains, des expositions… et 
l’ouverture exceptionnelle du Mémorial de 
la Marseillaise.
Le Service Espaces Verts et Nature a fait 
découvrir le parc public de la Moline, créé 
sur la dalle qui recouvre la rocade L2, et le 
jardin botanique du parc Borély, qui abrite 
près de 3 500 espèces végétales.

Foire internationale de Marseille 
Du 25 septembre au 6 octobre, s’est 
déroulée la 91e édition de la Foire 
internationale de Marseille, sous le thème 

TEMPS FORTS

Marsei lle 2015
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LE PROJET MUNICIPAL
L’administration municipale se mobilise 
pour le renouveau de Marseille. En 
perfectionnant l’organisation de ses 
services et en agissant au service de 
tous, elle participe au développement 
économique, dynamise la transformation 
urbaine pour une ville moderne et 

équitable, entreprend des actions fortes 
en matière de développement durable et 
promeut l’emploi et la formation. En 2015, 
la baisse conséquente des dotations de 
l’État et les charges nouvelles (rythmes 
scolaires) ont nécessité la mise en œuvre 
d’un plan d’économies volontariste.

SERV ICES

Marseille, p erformante

Une administration moderne et performante
Les Services municipaux ont maintenu la qualité de leurs prestations et optimisé leurs 
pratiques. Des outils informatiques et de communication ont été déployés : informatisation 
de l’état civil, cartographie des cimetières, gestion des autorisations du droit des sols, refonte 
du système de téléphonie…

La logistique a été réorganisée. Une meilleure organisation de la commande publique a 
été mise en place, intégrant une étude détaillée des achats et un examen approfondi de la 
consommation.

Les Bureaux Municipaux de Proximité ont amélioré leurs conditions d’accueil physique ou 
téléphonique, notamment avec l’installation d’écrans dynamiques. Le centre d’appels Allô 
Mairie a été étoffé et complété d’un système vocal interactif.

Marseille.fr, encore plus proche et efficace
Une refonte du site « marseille.fr » a été menée pour le rendre encore plus moderne, réactif 
et interactif. La page d’accueil valorise au mieux les actualités. Un accès rapide simplifie les 
formalités administratives grâce aux e-services. Toute l’actualité culturelle est directement 
disponible. Que le site soit consulté sur tablette, ordinateur ou smartphone, le confort visuel 
est garanti. Ces nouveautés satisfont les internautes qui ont effectué plus de 6 millions de 
visites sur l’année 2015.

Une gestion rigoureuse
La réforme des rythmes scolaires (20 M€/an)  
et la baisse des dotations de l’État 
(20  M€ en moins en 2015 par rapport à 
2014) imposent une gestion encore plus 
rigoureuse des frais de fonctionnement, 
notamment grâce au déploiement d’un 
plan d’économies ainsi qu’à la maîtrise des 
effectifs.

Deuxième ville de France, 
Marseille accueille toujours plus 
d’habitants. Un accroissement dû 
à l’accélération de son attractivité. 
Avec 66 000 entreprises et 
établissements, 53 000 étudiants 
et près de 5 millions de touristes, 
Marseille est une locomotive pour 
le département et la région.

Le Compte Administratif 2015 
s’élève en dépenses à 1 428 M€.

La Ville de Marseille comptait 
11 771 agents en poste au 
31 décembre 2015. Les charges de 
personnel ont représenté 580 M€.

Les dépenses de fonctionnement 
au service des politiques publiques 
se concentrent prioritairement 
sur l’action éducative, la sécurité, 
l’action culturelle et l’action 
sociale.

Mobiliser autour  
du patrimoine municipal  
et des manifestations
Presque tous les corps de métiers 
interviennent sur l’ensemble du patrimoine 
bâti, assumant le nettoyage, les travaux de 
réparation et l’entretien de 1 500 bâtiments 
(dont 444 écoles, 60 crèches, 65 stades, 
42 gymnases et 14 piscines). La qualité de 
l’accès aux équipements municipaux est 
ainsi sans cesse améliorée. 

La Ville de Marseille apporte son 
soutien logistique à des manifestations 
protocolaires, culturelles ou sportives et 
organise des manifestations traditionnelles 
comme le feu d’artifice du 14 Juillet, le 
pavoisement des rues et la préparation 
des bureaux de vote pour les élections 
départementales (22 et 29 mars 2015) et 
régionales (décembre 2015).

Au cœur d’une métropole
renforcée
Tout au long de l’année 2015, les liens 
avec la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole ont été resserrés, 
poursuivant le chemin vers la grande 
Métropole Aix-Marseille Provence. Cela 
représente un défi pour l’avenir et des 
transferts de compétences (gestion des eaux 
pluviales, politique de la ville et opérations 
d’aménagement essentiellement) de la 
Ville de Marseille à la Métropole, associés 
à un transfert de budget. Phare de ce 
territoire, la Municipalité s’affirme encore 
plus légitime sur ses missions de proximité, 
à commencer par la petite enfance et les 
écoles.

 
habitants

Au cœur d’une métropole  
de 1,8 million d’habitants

FOCUS  
BUDGET

FOCUS 
CHIFFRES CLÉS
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UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE   VOLONTARISTE
La Ville de Marseille articule, depuis 
plusieurs années, attractivité économique 
et promotion de l’emploi, en étant 
moteur du développement, en pilotant la 
transformation urbaine et en entreprenant 

des actions fortes. Elle s’attache à générer 
des emplois et de l’activité, à étendre 
le bassin d’emploi et un réservoir de 
compétences qui contribuent, en retour,  
au développement du territoire.

Accompagner  
le développement  
du commerce
En matière d’équipements commerciaux, 
des projets importants ont été 
programmés : rénovation du Centre 
Bourse, restructuration des espaces du rez-
de-chaussée des Docks, pose de la première 
pierre du centre commercial du Prado…

La Ville accompagne ce mouvement 
par son action de promotion auprès des 
investisseurs et des grandes enseignes. 
D’autres actions portent sur l’animation 
commerciale du centre-ville et des noyaux 
villageois, le soutien aux commerces de 
proximité (dans le cadre de plusieurs Fonds 
d’Intervention et de Soutien de l’Artisanat 
et du Commerce) et l’accompagnement 
de porteurs de projets et développeurs 
d’enseignes.

S’engager pour l’emploi
Le Plan Marseille Emploi comprend 
plusieurs volets : associer l’économie et 
l’emploi, travailler sur une approche 
stratégique mêlant les filières, les 
territoires, les projets urbains et l’emploi.

Dans le cadre de l’année Capitale 
Européenne du Sport 2017, la filière sport 
a été privilégiée. En faveur de l’emploi, 
des clauses d’insertion sociale ont été 
généralisées dans la commande publique.

Des participations financières ont été 
attribuées aux associations et aux cinq 
structures conventionnées œuvrant pour 
l’emploi et la formation professionnelle : 
la Cité des Métiers, la Mission Locale 
de Marseille, la Maison de l’Emploi de 
Marseille, l’École de la Deuxième Chance et 
Initiative Marseille Métropole.

Développer les activités 
génératrices d’emplois
Marseille a poursuivi sa politique 
d’investissement pour favoriser le 
développement des filières d’avenir 
porteuses d’emplois. Cela concerne :

•  la filière maritime/transport/logistique 
avec notamment le développement des 
infrastructures portuaires (élargissement 
de la passe Nord, aménagement du 
terminal combiné de Mourepiane…),

•  les filières numérique et technologique 
avec le soutien de start-up, le partenariat 
établi avec le technopôle de Château-
Gombert…, 

•  la filière santé/biotechnologie qui peut 
bénéficier de surfaces de bureaux mises à 
disposition sur le site de Marseille Luminy,

•  les filières commerciale et touristique, des 
loisirs, portées par une offre culturelle 
élargie, la rénovation du Palais du Pharo, 
le renforcement de l’offre hôtelière…,

•  la filière mode et habillement qui emploie 
9 400 salariés sur l’aire métropolitaine.

L’enseignement supérieur  
et la recherche
La Ville de Marseille a confirmé son soutien 
à la visibilité de ses pôles de compétences 
pour en accroître l’attractivité et le 
rayonnement. En direction des étudiants, 
les liens avec le CROUS et le Rectorat sont 
confortés, notamment au travers d’actions 
relevant de la citoyenneté étudiante.

Marseille soutient le recrutement de 
chercheurs ou étudiants internationaux de 
haut niveau par l’attribution de bourses, 
les projets d’implantation universitaire, 
l’accueil des étudiants et les colloques 
scientifiques. Elle participe au renforcement 
des interfaces entre l’Université et les 
entreprises  ; elle intervient également en 
faveur de l’insertion professionnelle des 
étudiants et docteurs.

Zoom sur les industries 
créatives et numériques
Des subventions ont été attribuées aux 
métiers de l’image, du son, du multimédia 
et au Marseille Webfest dédié aux contenus 
et films sur internet.

La gestion du Pôle Média de la Belle-
de-Mai (5 plateaux de tournage) a été 
optimisée. La création du pôle média 2.0 
(sur le site des casernes) a été initiée au 
sein du projet urbain « Quartiers Libres ». 
L’aménagement d’un studio de MOCAP 
(capture de mouvements et effets spéciaux) 
a été lancé.

Marseille a été présente sur les salons 
internationaux dédiés à l’audiovisuel 
et au multimédia pour promouvoir les 
entreprises locales.

Marseille, capitale touristique
En 2013, Marseille-Provence, Capitale Européenne de la Culture a été un 
formidable accélérateur en termes de modernisation des équipements 
culturels et de développement touristique. Ce succès est confirmé avec près 
de 5 millions de touristes, 600 000 visiteurs dans les musées, 1,5 million de 
croisiéristes…

Avec le développement des équipements et de l’offre culturelle et 
hôtelière, l’arrivée de l’Eurostar et de nouvelles lignes aériennes low-cost, 
et l’exploitation du stade Vélodrome, Marseille confirme sa place parmi les 
destinations préférées des touristes. Les courts séjours se multiplient. Pour le 
5e port de croisière mondial et la 2e ville française pour l’accueil de congrès, 
les retombées économiques sont estimées à 1 milliard d’euros.

En 2015, le schéma de développement touristique a été redimensionné dans 
la perspective de la Métropole Aix-Marseille Provence.

FOCUS 
CHIFFRES CLÉS

entreprises et établissements

340 465
emplois sur Marseille

13 000
emplois dans la filière maritime/

transport/logistique

1er port 
 de France

1er centre
d’affaires sud-européen  
avec Euroméditerranée

7  
pôles de compétitivité

53 000
étudiants inscrits  

à Marseille

La Ville de Marseille a initié, avec 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille Provence et 
Aix-Marseille Université, la création 
d’un cluster « sport-économie-
innovation ». 

La construction d’un pôle de 
compétence et d’excellence 
rapprochera le monde académique, 
les laboratoires, les entreprises, les 
distributeurs de matériel et les 
acteurs de l’immobilier autour 
d’activités de recherche, d’activités 
de création, production et 
distribution de matériels sportifs, 
de services liés au sport…

FOCUS 
LE SPORT  
EN TÊTE

ÉCONOMIE - EMPLOI

Marseille, c ompétitive
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VILLE NUMÉRIQUE
Marseille avance, se transforme, se 
développe en concrétisant des projets 
d’envergure et en renforçant son 
attractivité. L’année 2015 a vu se poursuivre 
des actions fortes. La stratégie vise à 
attirer et retenir des activités génératrices 
d’emplois, de nouveaux talents et de 

nouvelles populations, dans un cadre de vie 
et de travail agréable. Les priorités portent 
sur la mobilisation d’une offre foncière et 
immobilière adaptée aux entreprises, sur 
l’animation et la promotion économique 
du territoire.

ATTRA CTIVITÉ

Marseille, ambitieuse

Marseille, ville numérique
Avec le label «  Métropole French Tech  », 
le nouveau site marseille.fr et une filière 
numérique en plein développement, 
Marseille s’affirme véritablement comme 
une ville intelligente, une Smart City. À 
tel point que le stand de la Ville à la Foire 
annuelle de Marseille était consacré à ce 
sujet.

En 2015, Marseille a également continué 
d’accompagner le développement du 
numérique en offrant un environnement 
favorable à l’implantation des entreprises, 
des outils financiers «  facilitateurs  » et 
un suivi personnalisé. Ce soutien porte 
notamment sur des pôles émergents 
et complémentaires : big data, réseaux 
télécoms et data center, transmédia et 
marketing digital.

Le M J 1, outil, emblème et vitrine du territoire
La Ville de Marseille a décidé de faire du J1, espace incontournable de 2013, le lieu de 
l’attractivité et de l’innovation de son aire métropolitaine. Le J1 s’offre donc un nouvel avenir 
en devenant le MJ1, projet retenu par le Grand Port Maritime de Marseille, propriétaire du 
lieu. Le MJ1 est au service de l’ambition et du développement du territoire, en proposant 
des espaces business friendly (salles de réunion, de co-working…), présentant l’actualité et 
les atouts de la Métropole, offrant une vitrine et un guichet uniques facilitant l’accès aux 
compétences (sport, loisirs, culture, tourisme…), ouvrant à tous une plate-forme d’échanges 
et de communication…

L’année 2015 du Plan 
« Marseille Attractive 
2012 - 2020 »
«  Marseille Attractive 2012-2020  » 
constitue le cadre d’actions en faveur de 
l’attractivité de la ville, intégrant toutes 
les dimensions économique, touristique, 
culturelle, universitaire, scientifique et 
événementielle. Les acteurs publics et 
privés ont été mobilisés pour conforter les 
atouts de Marseille en tant que :

•  première métropole « centre d’affaires 
et plate-forme d’échanges » du sud 
européen,

•  «  ville de la connaissance et de la 
créativité » en valorisant l’enseignement 
supérieur et la recherche,

•  « ville de destination » en Europe, en 
agissant sur le triptyque tourisme - 
culture - événementiel.

Les priorités se sont notamment axées 
sur l’opération Euroméditerrannée, le 
Port, les actions de promotion de la 
ville, le Pôle Média de la Belle-de-Mai, 
le développement de l’emploi dans les 
filières à fort effet d’entraînement dont le 
multimédia/numérique… 

Une cité de tout premier 
plan pour l’audiovisuel
Les centaines de tournages (pour le 
cinéma, les séries -web et télévisées-, les 
spots publicitaires), ayant lieu chaque 
année à Marseille, contribuent largement 
à la notoriété et à l’attractivité de la ville, 
tout en représentant un poids économique 
important.

Cette activité est impulsée par le Pôle 
Média de la Belle-de-Mai qui abrite une 
cinquantaine de sociétés et accueille, 
sur 23  000 m2, les différents métiers de 
l’industrie du multimédia. La Ville soutient 
ce secteur en participant à la gestion du 
Pôle Média et en accordant des aides aux 
tournages.

Coup de projecteur sur la filière numérique
Le numérique à Marseille constitue l’un des principaux moteurs du développement 
économique du territoire et génère près de 8 M€ de chiffre d’affaires. Les aides apportées à 
ce secteur pour contribuer à la qualité des infrastructures, des incubateurs, des réseaux… ont 
permis à la Métropole Aix-Marseille Provence d’être labellisée French Tech.

Le label identifie le territoire comme un pôle numérique de référence stimulant l’innovation, 
la créativité et les usages numériques. Il met en lumière les entrepreneurs. Il permet 
l’organisation des French Tech Weeks, qui ont valorisé le savoir-faire d’entreprises innovantes 
en septembre et octobre 2015, lors de conférences, meetings, événements…

Parmi les manifestations d’envergure, le Forum Smart City Marseille Méditerranée a eu lieu 
au Palais du Pharo, le 25 septembre, affichant l’ambition de la ville de devenir le 1er centre 
d’affaires numérique du sud-européen.

Depuis mai 2015, une liaison 
permanente s’est ouverte entre 
Londres et Marseille. Les deux 
métropoles sont ainsi accessibles 
en 6 h 30 de trajet. L’attractivité 
renouvelée de Marseille, 
notamment depuis sa désignation 
de Capitale Européenne de la 
Culture, a largement pesé dans 
le choix de la cité phocéenne 
comme destination de l’Eurostar. 
L’ouverture de cette ligne renforce 
l’accessibilité de Marseille déjà très 
compétitive avec l’aérien.

FOCUS 
L’EUROSTAR  
À QUAI  
À MARSEILLE

FOCUS 
CHIFFRES CLÉS

3
incubateurs d’entreprises  

à Château-Gombert,  
à la Belle-de-Mai,  

à Luminy

2e

destination française  
de tournage de films

40 000 
emplois

poids de la filière numérique  
sur le territoire métropolitain  

d’Aix-Marseille
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FOCUS 
CHIFFRES CLÉS

UNE AURA GRANDISSANTE
Marseille a l’ambition légitime de figurer 
parmi les plus grandes métropoles 
d’Europe et du bassin méditerranéen. 
C’est pourquoi elle renouvelle sa politique 
d’attractivité en faisant rayonner son 

image, en mettant encore plus en 
avant ses atouts et en organisant des 
événements culturels, sportifs et festifs, 
tout en veillant à leur offrir les meilleures 
audiences et actions de médiatisation.

INTERN ATIONAL

Marseille, rayonnante

Une dimension 
internationale
À l’international, Marseille affirme 
son positionnement de métropole 
Euroméditerranéenne tout en orientant 
ses relations au service de l’attractivité 
de son territoire. Avec ses partenaires, 
elle organise la Semaine Économique 
de la Méditerranée. Elle tisse un réseau 
dense de partenariats dans le monde 
entier en accueillant 700 personnalités 
par an et en faisant vivre 14 jumelages et 
23 accords de coopération. Dans le cadre 
de la coopération décentralisée, les axes 
d’intervention en 2015 se sont placés sur la 
promotion du développement économique 
et les filières d’excellence.

La Ville de Marseille a participé au 2e Forum 
mondial de la langue française, recouvrant 
de multiples secteurs et activités.

Une terre de festivals 
et d’événements culturels
L’année s’est ouverte par la 1re Biennale 
Internationale des Arts du Cirque à 
Marseille, pour laquelle un village-
chapiteau a été installé près du MuCEM. 
Renommé «  Marseille Jazz des cinq 
continents  », le festival de jazz a montré 
qu’il était devenu une institution. D’autres 
festivals font figure d’incontournables 
comme le Festival de Marseille Danse et 
Arts Multiples ou le FID (cinéma). Avec 
ces rendez-vous, Marsatac, la Fiesta des 
Suds, les Nuits Musicales du Palais Carli…, 
plus d’une centaine de festivals animent 
l’année.

En août, la Ville de Marseille, l’association 
Tilt et Nicolas Pagnol ont offert aux 
Marseillais la projection de la trilogie 
restaurée de Pagnol (Marius, Fanny et 
César). Cette avant-première mondiale 
s’est déroulée en plein air sur la place 
Villeneuve-Bargemon.

La programmation des expositions était 
également riche avec «  Humanofolies  » 
au Muséum, l’artiste Télémaque au Musée 
Cantini, «  Portraits  » au Musée d’Histoire 
portant sur le génocide arménien, Hubert 
Le Gall au musée du Château Borély, 
« Futurs, de la ville aux étoiles » à la Vieille 
Charité, (d)tours à la Cité des arts de la 
rue…

Une ville créative  
et de découverte
Propulsée par les succès de 2013, Marseille 
poursuit sa politique culturelle ambitieuse, 
au service d’une dynamique générale 
de développement économique et 
touristique, architectural et urbain, social, 
éducatif et artistique. Pour une meilleure 
programmation, la fusion entre l’Opéra et 
l’Odéon a été officialisée. Sur l’ensemble 
des lieux, un travail de structuration a été 
entrepris, notamment dans le domaine 
du spectacle vivant. Un soutien marqué 
a été apporté aux festivals axés sur une 
esthétique spécifique (danse, jazz, écritures 
contemporaines…).

Toutes voiles au vent pour les JO 2024
Marseille a été sélectionnée pour l’accueil des épreuves de voile des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. Forte d’infrastuctures de transport, d’accueil et d’hébergement 
indispensables à l’organisation d’une manifestation internationale et de succès remportés lors 
d’événements nautiques prestigieux, Marseille possède tous les atouts pour cela. S’appuyant 
sur un mouvement sportif dynamique et professionnel, la cité phocéenne accueille plus de 
100 manifestations nautiques par an. La candidature de Marseille, en partenariat avec le 
Comité national olympique et sportif français, vise à organiser des Jeux respectueux d’un 
environnement et d’un patrimoine littoral remarquables.

Être prêts pour  
la Capitale Européenne  
du Sport 2017
Désignée Capitale Européenne du Sport 
pour 2017, Marseille veille à la qualité de 
ses équipements et à l’accès au sport pour 
tous. Le soutien à la pratique amateur 
s’allie à l’organisation d’événements 
internationaux. Le stade Vélodrome, 
fonctionnel et moderne, est l’emblème de 
son identité sportive.

La Ville gère 220 équipements, dont la 
programmation des rencontres, les mises à 
disposition des stades, gymnases et piscines 
pour les scolaires, clubs et associations et la 
réalisation de chantiers.

En 2015, des rénovations et des extensions 
ont été engagées ou poursuivies sur les 
stades de la Busserine, Espéranza, les 
gymnases Sinoncelli, Sablier, les piscines 
Vallier et Desautel, la base nautique de 
Corbières…

Pour tous les goûts 
et les niveaux
En 2015, de grands événements sportifs ont 
été reconduits en extérieur, notamment 
l’Open de tennis féminin, le Mondial la 
Marseillaise à Pétanque, les bosses du 
13, la Sosh freestyle cup, l’Urban Water 
Contest, la Marseillaise des femmes, l’open 
international de foot-volley, le grand prix 
cycliste Marseille-Est, le Marathon de 
Marseille (Run in Marseille), le Marseille-
Cassis…

Le Palais des Sports a été le cadre de 
rencontres de haut niveau : championnat 
du monde de trial indoor, championnat 
de France de taekwondo, Open de tennis, 
coupe du monde de danses sportives, 
Massalia gym…

Sur l’eau, ont eu lieu le Défi de Monte-
Cristo, la Marseille International Match 
Race, la Semaine Nautique Internationale 
de Marseille, le Tour de France à la Voile…

UEFA EURO 2016, « One Year to go »
Le 15 juin 2015, à un an du premier match de football de l’équipe de France 
au stade Vélodrome, dans le cadre de l’UEFA EURO 2016, la Ville de Marseille 
a lancé le dispositif d’accueil de la compétition. Sur la place Villeneuve-
Bargemon transformée en stade, des démonstrations de football freestyle 
ont eu lieu, la billetterie a été ouverte, le dispositif des bénévoles a été 
présenté, des outils de promotion ont été mis en place et des animations 
ont été annoncées.

Seul stade (avec le Stade de France) disposant d’une jauge supérieure à 
50 000 places, le stade Vélodrome a été un des atouts essentiels de Marseille 
pour la candidature française au championnat européen. En tant que ville 
hôte, elle a également conçu et préparé la Fan Zone sur les plages du Prado, 
haut lieu de fréquentation. Ce grand événement sportif mondial, suivi par 
150 millions de téléspectateurs à chaque match, représente un temps fort 
médiatique et touristique. Il place Marseille sous les feux des projecteurs.

Le sport à Marseille, c’est  

67 300  
spectateurs pouvant être 

accueillis  
au stade Vélodrome

300 000  
Marseillais pratiquant  

un sport dans plus  
de 60 disciplines

1 500  
clubs

Plus de 1 000 
équipements sportifs

2  
salles omnisports

221 
jeux de boules

14 piscines

4 bases nautiques…

Le « Club -M- Ambassadeurs » est 
un nouvel outil de promotion, 
qui renforce le rayonnement 
du territoire. Il rassemble des 
Marseillais d’origine ou de cœur, 
des personnalités bénévoles, 
entrepreneurs, représentants 
d’institutions, scientifiques, artistes, 
sportifs, journalistes, médecins…

Nommés par le Maire de Marseille, 
les Ambassadeurs portent l’image 
de la ville lors de leurs déplacements 
ou échanges, avec pour missions 
de faire connaître et rayonner la 
Ville, favoriser l’implantation de 
nouvelles entreprises, valoriser ses 
filières d’excellence…

FOCUS 
LE CLUB -M- 
AMBASSADEURS, 
SUR TOUS LES 
TERRAINS
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UNE NOUVELLE DYNAMIQUE  URBAINE
Levier de son attractivité, Marseille réalise 
la plus grande opération de rénovation 
urbaine en centre-ville d’Europe, 
Euroméditerranée, qui a fêté ses  
20 ans en 2015. Des infrastructures, des 
équipements ont rééquilibré son centre de 
gravité vers le Nord. Le Centre et l’Est, puis 

le Sud, ont profité de cette dynamique. Le 
territoire urbain se transforme au bénéfice 
de tous, en favorisant un développement 
harmonieux propice aux déplacements, 
à la mixité sociale, aux activités et à 
l’insertion professionnelle.

QUALITÉ DE VIE

Marseille, t ransformée

Les points forts  
du renouveau
La Ville de Marseille a engagé un budget 
d’investissement de 36,11 M€ pour des 
opérations d’aménagement et d’habitat, 
afin de poursuivre l’opération «  Grand 
Centre-Ville » : travaux aux îlots Feuillants, 
à La Plaine, à Noailles… et travaux sur 
les Zones d’Aménagement Concerté, en 
particulier celles offrant un fort potentiel 
de développement (Sainte-Marthe,  
La Capelette et Vallon-Régny).

La valorisation du patrimoine architectural
La Ville de Marseille a porté son effort sur la mise aux normes de sécurité des équipements 
publics et la rénovation ou la réhabilitation des équipements existants.

L’année a été féconde en matière d’opérations de rénovation, d’extension ou de construction 
d’équipements sportifs, en lien avec l’événement « Marseille-Provence, Capitale Européenne 
du Sport 2017 ». 

Le patrimoine cultuel a également été valorisé, notamment pour les églises Saint-Roch  
à Mazargues, Saint-Théodore, Saint-Julien…

Le renouvellement urbain
Des chantiers ont concerné l’ensemble 
des arrondissements, participant au 
développement social des quartiers et à 
la requalification urbaine. Cet ambitieux 
programme porte sur :

•  le déploiement d’équipements publics : 
construction des nouveaux centres 
sociaux Saint-Just Corot et La Rouguière 
et de la Maison de Quartier Baou de 
Sormiou/La Cayolle, aménagement de 
l’immeuble multi-activités Crillon…,

•  le renouvellement de l’habitat,

•  la réalisation d’aménagements pour 
désenclaver les quartiers.

14 projets de réhabilitation des grands 
ensembles périphériques dégradés 
ont ainsi été poursuivis, concernant 
6  600 réhabilitations de logements, de 
nouveaux équipements sportifs et sociaux, 
l’aménagement d’espaces publics…

Forte des premiers résultats, la Ville de 
Marseille a initié de nouveaux projets sur 
les sites d’Air Bel et de La Castellane.

La Ville de Marseille développe des 
projets aux montages contractuels 
innovants et complexes, préparant 
l’implantation d’équipements de 
rayonnement métropolitain. Les 
études 2015 ont porté sur l’Arena, 
la localisation et l’exploitation 
de l’Aquarium, les casernes de 
la Belle-de-Mai, les possibilités 
de mise en valeur du fort Saint-
Nicolas, la mise en opération des 
Docks Libres phase 2…

Le tramway met  
le centre-ville sur les rails
Le prolongement et la mise en service, le 
30 mai 2015, du tramway T3 Canebière/
Cours Saint-Louis/Castellane constituent 
un élément phare de la rénovation du 
centre-ville et de l’amélioration de la 
qualité de vie. L’arrivée du tramway s’est 
accompagnée de la requalification de la 
rue de Rome avec le renouvellement de 
l’éclairage public, du mobilier urbain, la 
plantation d’arbres et l’installation d’une 
nouvelle signalétique. Ces interventions 
seront prolongées par le lancement d’une 
campagne de ravalement des façades de la 
rue de Rome, dans le cadre de l’opération 
Grand Centre-Ville.

PERSPECTIVES 
DES PROJETS À L’ÉTUDE

La première pierre de Smartseille 
(également appelé îlot Allar) a été 
posée au cœur d’Euromed 2, pour 
donner naissance au 112e village 
de la ville. C’est un écoquartier 
complet qui va accueillir 
4  000  habitants et usagers dans 
60 000 m² de logements, bureaux 
et équipements.

Ce projet représente un espace de 
convivialité, de mixité sociale et 
intergénérationnelle, un concentré 
d’innovations technologiques 
en matière d’énergie 
(thalassothermie), de déplacements 
et de services connectés… mais 
aussi un nouveau mode de vie pour 
ces logements modulables dotés 
d’une « pièce nomade » (possibilité 
d’agrandir ou de réduire la surface 
habitable selon les besoins)… 

Pour tous ces aspects, Smartseille 
a été sélectionné parmi les trois 
premiers projets pilotes retenus 
par l’Institut pour la ville durable.

FOCUS 
SMARTSEILLE, 
LA VILLE  
DE DEMAIN

La poursuite  
de l’engagement  
pour le logement
En faveur des Marseillais, la Ville de 
Marseille a reconduit le « Chèque Premier 
Logement  », qui se traduit par une 
subvention permettant à des ménages 
aux revenus modestes d’accéder pour 
la première fois à la propriété. Elle a 
également redéfini les modalités de 
soutien et le dispositif réglementaire qui 
permettent de faire effectuer des travaux 
sur des propriétés du parc privé ancien et 
vétuste.

La reconnaissance  
du MIPIM
Comme chaque année, Marseille était 
présente au MIPIM (Marché International 
des Professionnels de l’Immobilier) 
à Cannes. La Ville de Marseille et ses 
partenaires (la Communauté Urbaine MPM, 
l’Établissement Public Euroméditerranée, 
le Grand Port Maritime de Marseille, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marseille Provence) ont profité de 
l’édition 2015 pour promouvoir le projet 
«  Euroméditerranée  », l’écoquartier du 
Nouveau stade Vélodrome ou encore la 
nouvelle opération « 100 000 m2 pour les 
entreprises ». 

Comme en 2014, le territoire marseillais 
a été récompensé par l’ensemble de la 
profession pour le « Meilleur Projet de 
Rénovation Urbaine » avec la rénovation 
du « boulevard Euroméditerranée », 
nouvel axe nord-sud qui longe les quais 
du port et sert de fil d’Ariane aux grands 
équipements (MuCEM, Villa Méditerranée, 
Musée Regards de Provence, Silo et 
Terrasses du Port).

FOCUS 
CHIFFRES CLÉS

1 milliard 
d’euros consacré à la 

réhabilitation des quartiers

430 000 

logements 
dont 78 000 sociaux 

dans le parc immobilier 
marseillais

Près de

5 000
logements 

construits chaque année
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RÉPONDRE AUX BESOINS DES  MARSEILLAIS  
DANS LEUR DIVERSITÉ
Œuvrant pour que les Marseillais et 
les visiteurs puissent pleinement et 
sereinement profiter de la ville, la 
municipalité a renforcé son engagement 
en matière de sécurité et de tranquillité, 
a favorisé l’accès à des plages agréables 

à vivre, l’accès au sport et à la culture. 
En privilégiant la solidarité, toutes 
les générations, tous les quartiers se 
retrouvent dans le développement de 
Marseille.

SOLID ARITÉ

Marseille, multiple
La sécurité pour tous
La Ville de Marseille a augmenté l’effectif 
de la Police Municipale (403 agents en 
2015) et a poursuivi sa modernisation 
avec l’acquisition de nouveaux véhicules, 
moyens informatiques, matériels de 
communication… Les policiers ont 
été équipés d’armes non létales 
supplémentaires et la coordination avec 
la Police Nationale a été renforcée afin, 
notamment, de les doter d’armes de poing.

Un Centre de Supervision Urbain contribue 
à la prévention, au maintien de la sécurité et 
à la fluidité de la circulation. Pour étendre 
son efficacité sur le territoire communal, 
de nouvelles caméras de vidéoprotection 
ont été installées. Il est prévu que 1  000 
caméras soient opérationnelles fin 2016.

Des compétences associées 
pour la tranquillité
En 2015, la mise en service du Centre 
d’Incendie et de Secours de La Valbarelle 
a entraîné des recrutements de marins-
pompiers. De nouvelles ambulances et 
échelles aériennes ont été acquises.

Durant l’été, la brigade a réalisé, pour le 
grand public, des sessions de formation 
et de prévention aux gestes de premiers 
secours et aux risques domestiques.

Le Bataillon de Marins-Pompiers intervient 
sur les plages et joue un rôle majeur dans 
la sécurité de la bande côtière des 300 m 
comme dans toute la rade. Pour cela, il 
dispose, entre autres, de moyens nautiques 
capables de lutter contre les incendies à 
bord des navires, à quai ou en mer et de 
répondre à des missions de sauvetage.

Sur le littoral, en saison estivale, sont 
également intervenues la Police Municipale 
avec des agents en VTT ou en deux-
roues, et une trentaine de médiateurs 
sociaux chargés de prévenir les conflits 
entre estivants et riverains, d’apporter 
des informations et de contribuer à la 
tranquillité publique.

L’animation  
de tous les quartiers
Des événements populaires et festifs ont 
eu lieu sur l’ensemble du territoire. Le 
carnaval a été élaboré avec toutes les 
Mairies de Secteur.

Lors de «  Quartiers en lettres capitales  », 
la créativité des habitants a été mise en 
valeur avec l’aide des équipements sociaux, 
notamment le samedi 16 mai au Dôme, 
avec plus de 400 artistes amateurs présents.

Le dispositif «  Escapades Culturelles  » a 
été renforcé pour tisser des liens entre 
les quartiers et les institutions comme 
les musées de la Vieille Charité, Borély, 
des Beaux-Arts, le MuCEM, le Muséum 
d’Histoire Naturelle…

La Police Municipale est présente 
sur la voie publique 7 jours sur 7,  
de 6 h 45 à 20 h 30. Elle peut 
intervenir au-delà de ses horaires 
par des prises de service décalées 
et des astreintes. Pour s’adapter 
aux besoins, une réorganisation 
a été initiée afin de créer une 
« Brigade de nuit ».

Le sport pour tous
La Ville de Marseille a continué de 
développer le sport pour tous et de soutenir 
les clubs. Elle a reconduit de nombreuses 
activités dans le cadre de l’opération 
« l’été du sport pour tous » et « animations 
sportives des plages » sur les sites du Prado, 
des Catalans et de Corbières. Ce dispositif 
s’est enrichi de l’activité école du cirque-
trampoline et d’activités aquatiques. 
Sur les plages du Prado, le stade d’été a 
été remplacé par un équipement sportif 
multimodal.

Sur les équipements sportifs, les conditions 
d’accueil des personnes handicapées ont 
été améliorées.

La mise à disposition de stades et de 
gymnases en libre accès pour le grand 
public a été maintenue permettant à ceux 
qui ont des horaires contraignants de 
pratiquer une activité sportive.

En faveur des plus démunis
Le Samu Social œuvre tous les jours de 7 h  
à 1 h 30. Ses équipes mobiles portent 
assistance aux personnes en errance 
et aux plus démunis et assurent leur 
accompagnement et leur transport vers 
les centres d’accueil et d’hébergement. 
6 000  colis de Noël ont été distribués, 
28 000  litres d’eau et 25 000 boissons  
pré-dosées en période hivernale. Les 
collectes auprès du public ont permis de 
rassembler une quarantaine de tonnes de 
vêtements et de matériel de couchage.

Les missions du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale 
assure :

•  des missions d’accueil et d’accompagnement 
social des populations en situation de 
précarité : dans ce cadre, une réflexion 
globale sur l’offre de service a été menée. 
Des efforts particuliers ont été entrepris 
pour lutter contre le non-recours des 
publics vulnérables aux dispositifs de 
droit commun (CMU, allocations…) ;

•  des actions en faveur du logement ;

•  des actions en faveur des personnes 
âgées : 9 000 appels téléphoniques ont 
permis d’effectuer une veille. L’équivalent 
de 220 000 journées d’animation a été 
assuré en clubs de loisirs. 5 résidences 
ont permis de proposer un hébergement 
permanent ou temporaire à ceux qui ne 
peuvent plus vivre à domicile…

FOCUS 
CHIFFRES CLÉS

Au Bataillon  
de Marins-Pompiers  

de Marseille :

2 500
personnes

115 000
interventions par an

17
Centres d’Incendie  

et de Secours

1 départ toutes les

5 minutes

FOCUS 
24H/24

L’action en faveur  
des femmes
En 2015, la Ville de Marseille a participé à 
l’organisation de la Journée de la Femme 
le 8 mars, a mené en juin une journée 
découverte «  Sporti’Femmes  » au parc 
Pastré autour d’ateliers sportifs en plein air 
et d’informations sur le thème «  manger 
mieux en dépensant moins » et a organisé 
des actions de sensibilisation lors de la 
« Journée internationale de la lutte contre 
les violences faites aux femmes  » à la 
bibliothèque de l’Alcazar le 25 novembre.

Des plages accessibles
Afin que tous les Marseillais profitent 
des plages et de la baignade, la Ville de 
Marseille a multiplié les initiatives en 
faveur des personnes handicapées. En 
effet, sur les plages Prado Sud et Nord, six 
« Tiralos » - véhicules amphibies - ont été 
mis à leur disposition. De même, un espace 
de convivialité a été installé pour qu’elles 
puissent utiliser des chaises longues 
adaptées ou disposer d’un parasol.

Un service d’accompagnement dédié a 
également été proposé aux personnes 
aveugles ou malvoyantes et aux personnes 
handicapées mentales ou psychiques.

Auprès des aînés
En faveur des seniors, les priorités 2015 
ont été de reconduire les actions (sorties, 
activités sportives, conférences, aide 
aux devoirs…), tout en mettant l’accent 
sur le dispositif intergénérationnel, le 
bénévolat, le développement des sorties de 
découverte et culturelles dans la région, les 
représentations théâtrales et les spectacles 
de cabaret à l’Odéon.
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POUR L’ÉDUCATION ET L’ÉPANO UISSEMENT DES JEUNES
Dans le cadre du « Plan École Réussite », 
comme dans l’accès aux loisirs, la Ville de 
Marseille affirme la place prépondérante 
qu’occupe la jeunesse, notamment son 
éducation. Les actions en faveur des 
écoles se sont accentuées, tant pour 

l’entretien des locaux que pour le soutien 
au fonctionnement pédagogique, la mise 
en œuvre des dispositifs périscolaires 
et extrascolaires et l’accompagnement 
d’activités culturelles.

JEUN ESSE

Marseille, mobilisatrice
Les écoles
À la rentrée scolaire 2015/2016, 74 000 
petits Marseillais ont été accueillis dans 
444  écoles communales. Leur éducation 
et leur bien-être sont au cœur de l’action 
municipale : 13  % du budget de la Ville 
de Marseille sont consacrés à l’action 
éducative (186 M€ pour 2015).

Les principaux investissements ont permis 
de livrer de nouvelles écoles : école 
Bugeaud sur d’anciens terrains militaires 
(3,5  M€), école Michelet aménagée dans 
un ancien lycée et école de la Busserine 
(4,4  M€). Ils ont aussi permis de lancer 
d’autres créations d’écoles (ZAC du Rouet, 
Sainte-Marthe Mirabilis…), de créer 
des classes supplémentaires, des locaux 
de restauration et d’entreprendre des 
rénovations (groupe scolaire Caillols). En 
2015, près de 8  M€ ont été investis dans 
d’importants chantiers de réparation 
d’écoles.

Les actions en faveur
de l’éducation
Le budget dédié à l’action éducative se 
traduit par l’optimisation des conditions 
d’apprentissage, le développement des 
produits biologiques et locaux dans la 
restauration scolaire et l’équipement en 
ordinateurs, tablettes et logiciels. Ainsi, 
142  écoles maternelles et élémentaires 
participent à l’Espace Numérique de Travail 
(permettant le partage des informations, 
le suivi de la scolarisation, l’acquisition 
de compétences informatiques) et les 
tablettes numériques sont désormais 
utilisées dans 15 écoles (10 en 2014).

La culture au cœur  
du contrat social
En 2015, la Direction de l’Action Sociale 
et de la Solidarité a privilégié le thème 
de la culture et de la solidarité afin de 
favoriser et développer l’accès à la culture, 
en particulier auprès des enfants, des 
jeunes et des familles qui fréquentent les 
équipements sociaux de Marseille. Dans 
ces équipements, la Ville de Marseille 
a accompagné le fonctionnement 
de 27  Maisons Pour Tous, soutenu 
166  associations et veillé aux actions de 
34 centres sociaux.

Le travail de concertation s’est poursuivi 
entre les structures culturelles, les acteurs 
du champ social, les Mairies de Secteur 
et les grands partenaires institutionnels. 
Un plan de développement de la lecture 
publique a été élaboré, les bibliothèques 
comptant parmi les établissements les plus 
fréquentés (plus d’1 million de personnes 
par an à la bibliothèque de l’Alcazar).

De nouveaux rythmes scolaires
En septembre 2015, l’aménagement des rythmes scolaires a été modifié pour mieux répartir 
les heures de cours tout au long de la semaine et mieux répondre aux besoins des familles. Le 
temps scolaire transféré sur le mercredi matin a été remplacé, le mardi ou le jeudi après-midi 
(selon les arrondissements), par des activités périscolaires. Deux modes de gestion ont été 
retenus : la gestion déléguée (via 64 associations sur 413 écoles) et la gestion directe (par le 
Service de la Jeunesse sur 31 écoles). Ces activités intègrent les thématiques du Projet éducatif 
Territorial (PedT) : citoyenneté, culture, santé, sport et protection de l’environnement.

La mise en œuvre des temps d’activités périscolaires a fait l’objet d’un plan de communication 
aux familles.

Les loisirs pour les plus jeunes
La Ville de Marseille témoigne d’un grand intérêt pour la qualité de l’accueil 
en temps périscolaire et extrascolaire des enfants et des jeunes, de 2 à 18 ans. 
Un Contrat Enfance Jeunesse a été signé avec la CAF des Bouches-du-Rhône 
pour développer et cofinancer cet accueil. Ainsi, la CAF rembourse plus de 
la moitié des dépenses engagées pour 176  accueils agréés, 5  ludothèques 
associatives et les postes de coordination.

Dans le cadre du dispositif Objectif Jeunes, 67 structures associatives ont été 
subventionnées, notamment pour favoriser l’accueil de loisirs destinés aux 
jeunes de 2 à 6 ans.

Les accueils de loisirs et les centres aérés, à l’instar des activités périscolaires, 
s’inscrivent dans la charte qualité des ACM (Accueils Collectifs des Mineurs) 
qui garantit la qualité de l’accueil et le professionnalisme des équipes 
d’encadrement.

La mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires représente 
une surcharge financière de

FOCUS 
CHIFFRES CLÉS

20 M€
pour la Ville de Marseille

Témoignant d’un effort particulier 
entrepris pour permettre une 
meilleure gestion et la sécurisation 
des établissements scolaires, 
202 conciergeries ont été installées 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires.

FOCUS 
DES CONCIERGERIES 
POUR UN MEILLEUR 
ACCUEIL

Pour la petite enfance
En 2015, 1 760 enfants de moins de 
3  ans ont été accueillis dans les écoles 
communales. Pour la rentrée 2015/2016, 
11  nouvelles ouvertures de classes de 
«  Toute Petite Section  » ont été réalisées 
dans des secteurs en difficulté.

2 relais d’assistantes maternelles ont 
été ouverts. La Ville de Marseille gère 
63 établissements municipaux d’accueil de 
la petite enfance, représentant 2 827 places. 
Des structures ont été rénovées et l’accueil 
des enfants allergiques ou présentant des 
handicaps a été amélioré.
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ACTRICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’expertise de Marseille en ce domaine est 
reconnue. La Ville de Marseille s’attache 
à la qualité de ses eaux, à la valorisation 
de son patrimoine paysager et maritime, 

à la restauration de la biodiversité et aux 
économies d’énergie, tout en favorisant le 
développement économique.

VILLE EXE MPLAIRE

Marseille, demain

Pour l’avenir du littoral
Plusieurs plans ont été mis en œuvre 
pour valoriser le littoral. Ils concernent le 
milieu marin, la remise en état des sites 
balnéaires, le nautisme et la plongée… 
En 2015, a été signé le Contrat de Baie. Ce 
plan, fédérateur des démarches existantes, 
vise à améliorer la qualité écologique et 
sanitaire des masses d’eaux côtières, en 
optimisant le fonctionnement du système 
d’assainissement, en luttant contre la 
pollution portuaire et en améliorant la 
qualité des eaux du bassin versant de 
l’Huveaune.

(sur des groupes scolaires), la politique de 
développement des énergies renouvelables 
a été diversifiée avec des prescriptions à 
insérer dans les marchés de construction 
ou de réhabilitation des bâtiments publics. 

Les initiatives d’économie collaborative 
de proximité et de participation de la 
société civile au montage de projets de la 
Collectivité ont été encouragées.

La rénovation des installations du 
parc d’éclairage s’est accentuée avec 
le remplacement de lanternes, câbles, 
appareillages… et la pose de variateurs 
afin de moduler la puissance. Il est prévu 
de réaliser 3,7 M€ d’économies sur la 
période 2015-2020.

La qualité  
au cœur des plages
Surfant sur sa vocation balnéaire, la Ville 
de Marseille veille tout particulièrement 
sur ses 21 plages et leurs eaux de 
baignade. En 2015, 19 ont été déclarées en 
excellente qualité et 2 en bonne qualité. 
Plus de 1  000 relevés et analyses ont été 
effectués avec une nouvelle méthode 
permettant d’obtenir des résultats en 
3 heures. Ces données, assorties au bulletin 
météorologique, à la température de l’eau 
et aux activités proposées sur site, sont 
disponibles sur une nouvelle application 
informatique, « Marseille Infos Plages ».

Pour mieux accueillir le public, des travaux 
de réaménagement et sécurisation ont été 
entrepris sur la plage des Catalans.

La gestion des risques 
naturels
Des chantiers ont porté sur la mise en 
sécurité des fronts rocheux du littoral, 
notamment sur les falaises de La Cayolle et 
d’Habitat sous la Rose.

Les actions de protection contre les risques 
d’incendie de forêt ont été poursuivies 
avec des travaux de débroussaillement 
des terrains municipaux, le déplacement 
et l’intégration de citernes DFCI (Défense 
de la Forêt Contre les Incendies) dans le 
périmètre du Parc national des Calanques 
et la réfection de pistes DFCI.

Le développement durable 
en actions
La Ville de Marseille a poursuivi le 
déploiement du Plan Climat Énergie 
Territorial, lancé en 2012, avec l’intégration 
du développement durable dans l’activité 
de ses Services. En 2015, l’organisation des 
Services et des outils adaptés favorisent 
la réduction des dépenses d’énergie, une 
meilleure gestion des déchets, la limitation 
des déplacements, le recours à des circuits 
courts, la sensibilisation des agents…

Le bilan carbone de la Ville de Marseille  
a été actualisé. Parallèlement aux nouvelles 
installations de panneaux photovoltaïques 

Amélioration  
des espaces verts
Afin de valoriser son patrimoine paysager 
et naturel, la Ville de Marseille a entrepris 
des travaux pour optimiser les ressources 
en eau du parc Longchamp, créer le parc 
de la Jarre, rajeunir les arbres et les parties 
engazonnées du jardin Puget, réaliser 
l’aménagement paysager du cheminement 
du Plan d’Aou, optimiser le débit des 
fontaines…

En 2015, plusieurs labels ont prouvé la 
qualité des espaces verts marseillais. Ainsi, 
Marseille a confirmé sa 2e fleur au Concours 
des Villes et Villages fleuris de France. Les 
jardins labellisés «  EcoJardin  » ont été 
portés au nombre de six avec celui de la 
Colline Saint-Joseph (9e). Le label «  jardin 
remarquable  » a été confirmé pour trois 
parcs, Borély (8e), 26e Centenaire (10e) et 
Magalone (9e).

Les milieux naturels 
pour toutes  
les générations
Marseille est riche de plus de 10 000 hectares 
situés en zones de nature protégée, sur les 
24 000 du territoire communal. Sur ces 
espaces, il a été mis fin à l’utilisation de 
produits phytosanitaires afin de favoriser 
la biodiversité. L’eau d’arrosage y est 
également gérée avec une grande rigueur. 

Des journées de sensibilisation à 
l’environnement ont été organisées 
auprès des scolaires, dans les 3 fermes 
pédagogiques et les 2 relais-nature de 
la Ville de Marseille. Le programme de 
découverte du littoral est animé par 
le Centre pédagogique de la mer. La 
découverte des fonds marins est facilitée 
par la création de sentiers sous-marins, 
accessibles avec masque et tuba.

FOCUS 
LA MEDCOP 21

Préfigurant la Conférence sur le 
climat Cop 21 accueillie à Paris 
du 30 novembre au 12 décembre 
2015, la MedCop21 s’est déroulée 
à Marseille les 4 et 5 juin.

La Ville de Marseille y a présenté 
le projet européen CAT-MED 
pour une ville méditerranéenne 
durable, la gestion durable et 
intégrée des ressources de l’eau 
et les engagements pris lors du 
Forum Mondial de l’Eau de 2012. 
Elle a consacré un stand aux récifs 
artificiels dans un «  Village des 
solutions » sur l’esplanade du J4.

FOCUS 
CHIFFRES CLÉS

57 km 
de littoral

Le Parc national  
des Calanques est le 

1er parc national
périurbain d’Europe

707  
hectares d’espaces verts  

urbains répartis  
entre 290 parcs et jardins

 
jardins partagés

200 
bâtiments publics  

équipés de panneaux 
photovoltaïques

FOCUS  
LE PARC  
DE LA JARRE

S’inscrivant dans le projet de rénovation 
du secteur La Soude/Les Hauts de 
Mazargues, le parc de la Jarre contribue 
à rendre le quartier plus attractif et à 
créer une trame verte entre les plages 
du Prado et les calanques. En lien direct 
avec le Boulevard Urbain Sud, le parc 
valorise l’entrée dans la ville et favorise 
l’ouverture de ce quartier.
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Capacité d’autofinancement brute
calculée hors produit des cessions

Le budget retrace les différentes recettes 
et dépenses constatées sur l’exercice. Elles 
assurent la permanence des services publics 
rendus à la population ainsi que l’entretien 
ou le développement des infrastructures et du 
patrimoine municipal. L’analyse des tendances 
et des équilibres budgétaires présentée dans ce 
rapport financier repose sur la consolidation(1) 
de l’ensemble des budgets communaux, à savoir 
le budget principal ainsi que les cinq budgets 
annexes suivants :

• Stade Vélodrome

• Opéra et Odéon (créé en 2015)

• Pompes Funèbres

• Espaces Évènementiels

• Pôle Média de la Belle-de-Mai

 

(1)  Neutralisation des flux croisés : comptes 6215 - Personnel mis à disposition des budgets annexes se traduisant par une recette sur le budget principal en compte 70841- 
Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes. Les subventions exceptionnelles reçues aux comptes 774 sur les budgets annexes se traduisent par une 
dépense équivalente au budget principal sur le compte 67441 - subventions exceptionnelles. Les recettes du compte 70872 - remboursement par les budgets annexes 
ont leur équivalence en frais généraux (011) sur les budgets annexes.

(1)  Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

Marseille, 
budget 2015

Ce rapport annuel présente une vision consolidée des données 
budgétaires et financières de la Collectivité avec l’agrégation du 
budget principal, de l’ensemble des budgets annexes et de la dette 
directe associée (hors PPP). Les flux croisés entre les budgets ont été 
neutralisés. Un parangonnage a été réalisé sur un panel de villes de 
plus de 200 000 habitants dont les données budgétaires ont fait l’objet 
d’un traitement identique.

 

142 M€ 162 M€ 155 M€ 131 M€ 158 M€ 163 M€

13,6%

15,0% 14,1% 11,5% 13,9% 13,8%13,9%

14,2% 13,3% 10,7% 9,0% 8,3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Capacité d'autofinancement brute - CAF brute
CAF brute en % des recettes de fonctionnement
Moyenne autres villes + 200 000 hab.(1)

 
 

Fiscalité directe
498,5 M€

Reversements de la 
CU

163,9 M€
Fiscalité indirecte

49,7 M€

Dotations et 
compensations de 

l'État
Intérêts de la dette

1 186,3 M€ 283,5 M€ 55,8 M€ 1 023,0 M€

Remboursement 
contractuel du capital 

de la dette
190,7 M€ 162,2 M€

Emprunts nouveaux

144,7 M€
Produits de cessions 

d'immobilisations
268,7 M€ 12,6 M€ 200,5 M€ 393,8 M€

prunts
80,3 M€

Mouvements neutres 
de gestion de dette

Résultat consolidé au 
1er janvier 2015

Mouvements neutres 
de gestion de dette

31,1 M€ 37,9 M€ 31,1 M€
Total des
recettes

Résultat de l'exercice 
2015

Total des
dépenses

1 455,0 M€ 38,2 M€ 1 416,8 M€
Résultat consolidé au

31 décembre 2015
76,1 M€

Total des 
dépenses 

d'investissement
Total des recettes 
d'investissement

Dépenses de 
gestion

Total des recettes 
de fonctionnement

967,2 M€

Total des 
dépenses de 

fonctionnement

Produits des services 
et autres recettes

Dépenses 
d'investissement

(hors remboursement  
de la dette)

219,1 M€
163,3 M€

1,1 M€

Marge brute 
d'exploitation

Capacité 
d'autofinancement 

brute

Capacité 
d'autofinancement 

nette

DépensesRecettes

d'investissement hors 
Autres recettes 

em

La Ville augmente ses réserves financières

Structure des comptes consolidés 2015(1)

 

Budget
Total des 
dépenses 
2015

% du 
total

Budget principal 1 359,4 M€ 96,0%
Stade Vélodrome 28,8 M€ 2,0%
Opéra et Odéon 16,5 M€ 1,1%
Pompes Funèbres 5,2 M€ 0,4%
Espaces Évènementiels 4,5 M€ 0,3%
Pôle Média de la Belle-de-Mai 2,4 M€

€

0,2%
Total consolidé 1 416,8 M€ 100%
Rappel total consolidé année précédente 1 427,6 M

En 2015, la Ville consolide ses équilibres financiers
Sur le plan financier, en 2015 la Ville a assumé : 
•  la mise en place de l’Aménagement des 

Rythmes Scolaires (ARS) en année pleine pour 
un coût net de l’ordre de 14 M€ ;

•  une augmentation de la contribution au 
redressement des comptes publics nationaux : 
après une réduction de la Dotation Globale 
de Fonctionnement de 1,5 milliard d’euros 
en 2014, un effort supplémentaire de 
3,67 milliards d’euros a été demandé aux 
collectivités locales en 2015. Pour la Ville de 
Marseille, c’est une perte de recettes annuelle 
supplémentaire de 20,4 M€.

Dans ce contexte, la Ville a agi sur trois leviers :
•  une hausse de ses taux d’imposition de 4,9 % 

afin de couvrir la perte de recettes induite 
par l’augmentation de la contribution au 
redressement des comptes publics ;

•  un plan d’économies en fonctionnement 
avec un objectif de réduction des dépenses 
des Services de 2,5 % à périmètre constant. 
Si les dépenses de fonctionnement affichent 
une progression de 4,5 % en 2015, c’est 
uniquement en raison soit de la mise en 
œuvre de services nouveaux imposés par la 
loi (ARS) ou par des dépenses ponctuelles et 
non pérennes ;

•  un recentrage des investissements sur 
des aménagements urbains au service du 
développement de la Ville et de la population.

Ces différentes mesures ont permis à la Ville 
de renforcer l’ensemble de ses paramètres 
financiers :
•  une augmentation de la capacité 

d’autofinancement brute de 5 M€,

•  une diminution de l’endettement de 18 M€,

•  une augmentation des réserves de 38 M€.

Le sérieux de la gestion financière municipale 
se matérialise à travers ses indicateurs financiers 
que la Collectivité a su préserver alors que les 
grandes villes françaises de plus de 200 000 
habitants(1) sont, dans l’ensemble, confrontées 
à une forte réduction de leurs marges de 
manœuvre.

Avec 163 M€ en 2015, la CAF brute de la Ville de 
Marseille représente 13,8 % de ses recettes de 
fonctionnement, contre seulement 8,3 % dans 
les autres villes de plus de 200 000 habitants.
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Dans le tableau ci-dessous, les recettes de cessions ont été imputées en section d’investissement afin de ne laisser en fonctionnement que des 
recettes récurrentes. Par ailleurs, afin de parfaire la consolidation, les flux croisés avec les budgets annexes ont été neutralisés comme indiqué 
précédemment. Ces retraitements sont sans incidence sur le résultat global de chaque année.

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Évolution 
2014/2015

1 Recettes de fonctionnement (1) 1 040,5 1 082,5 1 100,4 1 139,7 1 136,4 1 186,3 + 4,4%
2 Dépenses de fonctionnement hors frais financiers (2) 842,0 860,8 885,0 949,3 921,6 967,2 + 4,9%

3=1-2 22 5,891noitatiolpxe'd eturb egraM 1,6 215,4 190,4 214,8 219,1 + 2,0%
4 Intérêts de la dette et frais financiers 56,9 59,2 60,2 59,0 56,9 55,8 -2,0%

5=3-4 Cap  6,141eturb tnemecnanifotua'd ética 162,4 155,2 131,3 157,9 163,3 + 3,4%

6 Remboursement contractuel du capital de dette (3) 163,5 175,6 171,9 160,3 165,9 162,2 -2,2%
7=5-6 Capacité d'autofinancement %6,311+  1,1 0,8- 9,82- 7,61- 1,31- 9,12-etten

8 Recettes d'investissement hors emprunts 107,7 61,8 87,2 112,3 141,7 92,9 -34,4%
9 Dépenses d'investissement hors dette (4) 218,5 246,9 260,8 327,2 239,4 200,5 -16,3%

10=7+8-9  2,891- 7,231-tnemecnanif ed nioseB -190,3 -243,8 -105,7 -106,5
11 Emprunts souscrits pour investissement 150,0 196,5 174,5 198,0 174,9 144,7 -17,3%

12=10+11 SOLDE (variation du fonds de roulement) (5) 17,3 -1,7 -15,8 -45,8 69,1 38,2 -44,7%

+ 0,7%

(1) hors cessions qui sont considérées comme des recettes d’investissement (2) hors subventions d’équipement et fonds de concours versés (3) hors mouvements 
neutres de gestion active de la dette et hors refinancement de dette (4) y compris subventions d’équipement et fonds de concours versés (5) un solde positif indique 
une augmentation du fonds de roulement et une variation négative un prélèvement sur le fonds de roulement.

En 2015, les recettes de fonctionnement (hors produits des cessions) ont augmenté de 4,4 % (+ 50 M€).

 

 Elle retrace les opérations courantes en recettes et dépenses. Le 
différentiel dégagé détermine la capacité d’autofinancement brute de 
la Ville qui contribue directement au financement des investissements. 

La capacité d’autofinancement nette correspond à la capacité 
d’autofinancement brute après déduction du remboursement du 
capital de la dette.

Elle enregistre, en dépenses et en recettes, les opérations contribuant 
au développement du patrimoine de la Ville. Les emprunts souscrits ou 
remboursés figurent dans cette section.

Le solde global de ces opérations correspond au résultat consolidé au 
31 décembre (fonds de roulement), ce volume dégagé étant amené à 
contribuer aux équilibres des budgets suivants.

•   La section de fonctionnement •   La section  d’investissement

On distingue deux sections :

L’essentiel de cette hausse s’explique par la stratégie fiscale de l’exécutif qui a permis de dégager un complément de 23 M€ par rapport à 
l’évolution naturelle.

Les dépenses réelles de fonctionnement hors frais financiers sont en progression de 4,9 % (+ 46 M€), une évolution qui s’explique principalement 
par la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires (ARS) ou par des dépenses ponctuelles telles que le paiement de reliquats sur la 
compétence « eaux pluviales » désormais pleinement exercée par la Communauté Urbaine.

L’évolution structurelle des dépenses de fonctionnement hors frais 
financiers apparaît ainsi beaucoup plus limitée, de l’ordre de 1,1 % 
en 2015.

La Ville a en effet déployé un plan d’économies se traduisant par une 
maîtrise de la masse salariale et la réduction de différentes dépenses 
courantes (gardiennage, loyers immobiliers, honoraires…).

Les frais financiers restant également contenus, la capacité 
d’autofinancement brute (CAF brute) est ainsi confortée (+ 5 M€) 
pour atteindre 163 M€.

En parallèle, la Ville a diminué son niveau d’investissement (- 39 M€).

La réduction du besoin de financement des investissements et 
l’augmentation de la capacité d’autofinancement brute ont permis à 
la Ville de réduire fortement le recours à l’emprunt (- 30 M€).

Ainsi, en 2015, la Ville a pu se désendetter tout en augmentant ses 
réserves financières de 38 M€ : elles atteignent 76 M€ fin 2015.

Une capacité d’autofinancement toujours en progression

1 041 1 082 1 100 1 140 1 136 1 186

899 920 945 1 008 979 1 023

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Recettes réelles de fonctionnement hors cessions

Dépenses réelles de fonctionnement

Évolution des recettes et dépenses  
de fonctionnement en M€

La volonté de concentrer les efforts sur des aménagements 
d’avenir et des investissements de proximité

175 M€ 199 M€ 207 M€
276 M€

197 M€
154 M€

43 M€
48 M€ 54 M€

51 M€

43 M€

46 M€

2010 : 
218M€

2011 : 
247M€

2012 : 
261M€

2013 : 
327M€

2014 : 
239M€

2015 : 
200M€

Subventions d'équipement et fonds de concours
Autres dépenses d'investissement

Dépenses d’investissement Structures des dépenses 
d’équipement en 2015

Services 
généraux

41 M€
20%

Sécurité et 
salubrité

14 M€
7%

Enseignement-
formation

28 M€
14%Culture

17 M€
8%

Sport et 
jeunesse

27 M€
14%

Aménagement 
et services 

urbains
56 M€
28%

Autres secteurs
17 M€
9%

Quelques projets financés en 2015 Montant 
2015

En % du total des 
dépenses 

d'investissement 
2015

Coût total

M 1,21AFEV ne rallA tolÎ elbuemmI noitisiuqcA € 6% 38,0 M€ 25,9 M€ 68%
M 8,7PMB leirétam tnemellevuoneR € 4% 41,2 M€ 29,1 M€ 71%
M 9,5siobuD- dranreB tolÎ euqèhtoilbiB € 3% 25,0 M€ 18,4 M€ 74%

Exploitation du parc - mise en lumière du patrimoine 5,6 M€ 3% 21,7 M€ 16,1 M€ 74%
M 0,5yngéR-nollaV ud CAZ € 2% 17,3 M€ 12,3 M€ 71%

Participation à la concession Grand Centre-Ville SOLEAM € 2% 94,0 M€ 86,5 M€ 92%
Redevance d'investissement du stade Vélodrome 4,8 M€ 2% 116,6 M€ 111,8 M€ 96%

M 1,4eniomirtap ud noitacifilauqeR € 2% 72,0 M€ 61,9 M€ 86%
Ex Caserne Bugeaud - construction d'un groupe scolaire 3,5 M€ 2% 6,5 M€ 3,0 M€ 46%

M 3,3eniressuB erialocs epuorg ud noitutitsnoceR € 2% 16,4 M€ 12,8 M€ 78%
M 2,3sniabru secapse sed ecnallievrusoédiV € 2% 15,5 M€ 11,7 M€ 76%

Opération d'Intérêt National Euroméditerranée - 2e phase 2014-2020 3,1 M€ 2% 13,5 M€ 8,9 M€ 66%
M 0,3)ecnava( ehtraM-etniaS ed stuaH sed CAZ € 1% 70,8 M€ 55,8 M€ 79%

Restructuration et travaux stade du Merlan 2,7 M€ 1% 4,1 M€ 1,4 M€ 34%
Participation à la concession pour l'amélioration de l'Habitat Dégradé 2,6 M€ 1% 20,6 M€ 15,9 M€ 78%

Reste à 
financer

 

5,0 M

Si l’année 2015 marque un recul du niveau d’investissements, les efforts ont été concentrés sur des investissements et des aménagements au 
service des habitants : 

•  La Ville est partenaire du projet d’écoquartier 
Allar, baptisé « smartseille ». Il donnera 
naissance au 112e village de Marseille 
avec 58 000 m² de logements, bureaux et 
équipements conçus au service des habitants 
et des usagers.

•  Le renouvellement du matériel du Bataillon 
de Marins-Pompiers (BMP). Principal financeur 
du BMP, la Ville contribue à hauteur de 
80,5 M€ pour couvrir les dépenses de 
fonctionnement. Elle soutient également 

le BMP en contribuant au financement 
de ses besoins d’investissement. L’année 
2015 est marquée par l’achèvement de la 
construction du Centre d’Incendie et de 
Secours (CIS) de La Valbarelle qui vient 
compléter la couverture opérationnelle 
des 10, 11 et 12e arrondissements. La Ville 
de Marseille concrétise ainsi sa volonté de 
renforcer l’implantation géographique de 
ses services d’incendie et de secours afin de 
garantir une réponse opérationnelle rapide 
et appropriée.

•  La réalisation de la bibliothèque inter-
universitaire sur l’Îlot Bernard-Dubois 
constitue une nouvelle étape dans le 
processus de réhabilitation du quartier 
Saint-Charles. D’une surface de 7 800 m², elle 
accueillera également le regroupement de 
laboratoires en économie publique et de la 
santé et disposera de 820 postes de travail, 
permettant de recevoir simultanément près 
de 5 000 étudiants.
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Un volume de financements couvrant largement le besoin d’emprunts
Afin d’optimiser le volume et la qualité des 
prêts à disposition, la Ville de Marseille a 
entrepris des démarches pour diversifier 
ses modes de financements. Elle bénéficie 
aujourd’hui de l’ensemble des leviers disponibles 

(emprunt bancaire, financement obligataire, 
Agence France Locale, Caisse des Dépôts et 
Consignations). Standard and Poor’s a confirmé 
la note A perspective stable de la Ville de 
Marseille ; la Collectivité était également 

toujours notée A+ par Fitch Ratings en fin 
d’année 2015. Cette notation financière lui 
a permis de lever des financements auprès 
d’investisseurs sur les marchés.

La Ville souhaite profiter à la fois des taux fixes 
très attractifs disponibles sur le marché mais 
également des taux monétaires actuellement 
négatifs permettant de réduire le niveau des 

taux variables. L’allocation 2/3 fixe et 1/3 taux 
variable permet à la Ville de bénéficier d’un 
coût moyen de la dette de 2,88 %.

Le socle à taux fixe permet d’assurer de la 
visibilité au niveau des charges financières et de 
limiter la sensibilité aux variations de marché.

Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, 
la Ville de Marseille peut emprunter de la 
liquidité pour une durée maximale d’un an 
sur le marché des billets de trésorerie. La 

Ville a ainsi réalisé, en 2015, deux opérations 
d’émission d’un billet de trésorerie de 40 M€ 
pour des durées de 36 jours et 31 jours. Les 
taux d’emprunts exigés par les investisseurs 

étaient négatifs à - 0,015 % et - 0,025 %. 
Ainsi, en empruntant de la liquidité, la Ville 
bénéficie d’une rémunération de la part des 
investisseurs.

Dès le premier semestre, la Ville avait couvert l’intégralité de son besoin 
de financement (145 M€ ). Elle a pu s’appuyer à hauteur de 100 M€ 
sur des financements en dehors du marché bancaire traditionnel 
(30 M€ Agence France Locale, 20 M€ Nomura et 50 M€ auprès de la 
Société de Financement Local dans le cadre d’un réaménagement).

La Ville a par ailleurs pu sécuriser, dès 2015, environ 2/3 de ses 
financements 2016.

Répartition de l’encours par prêteur au 31/12/2015

Taux moyen pondéré de la dette Évolution de la structure fixe/variable  
de l’encours de dette (au 31 décembre de l’année)

 

Groupe SFIL / Dexia
29%

Groupe Caisse 
d'Épargne (BPCE) -

sauf Natixis
26%

Financements 
désintermédiés

16%

Caisse des Dépôts et 
Consignations

13%

Société Générale
4%

Groupe Crédit Agricole 
4%

Groupe Crédit Mutuel
4%

Agence France Locale
1,6%

Banques étrangères 
(Depfa/PBB)

2,6%
BNP
0,2%

 

3,17%

3,34%
3,20%

3,13%
2,97%

2,88%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

68% 70% 72% 69% 67% 67%

32% 30% 28% 31% 33% 33%

Part à taux fixe Part à taux variable

2010 2011 2012 2013 2014 2015

En 2015, les dépenses d’investissement sont en 
baisse de 39 M€ et les recettes d’investissement 
hors emprunts de 49 M€. L’évolution de ces 
dernières tient au recul des subventions 
et du FCTVA. Les cessions sont également 
inférieures à celles constatées en 2014. 
La charge nette des investissements (dépenses 
d’investissement - recettes d’investissement 
hors emprunts) s’établit à 107 M€, montant 
supérieur à celui de 2014.

La Ville se désendette
•  107 M€ : c’est la charge nette des investissements en 2015

•  Diminution du recours à l’emprunt et désendettement

25
14
46

23

218
247

261

327

239

200

108

62 87
112

142

93

19 20 21 31 23
16

40 34
63

4814
16 39

29

13
12

11
18

19

9

110 185 174

215

97
107

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Charge nette des
investissements

Dépenses 
d'investissement 
hors dette

Total recettes 
d'invest. hors dette

FCTVA
Subventions

Autres ressources 
d'invest. hors dette

Cessions

Charge nette des investissements - M€

Part des investissements autofinancés

Mode de financement des investissements - M€

En 2015, le taux de couverture des 
dépenses d’investissement par la capacité 
d’autofinancement est de 81 %, niveau 
en forte amélioration. Cette évolution se 

traduit dans le mode de financement des 
investissements puisque, additionnées à 
la CAF, les recettes d’investissement hors 
emprunt représentent un total de 218 M€, 

soit un montant supérieur de 18 M€ aux 
dépenses d’investissement : la Ville s’est 
désendettée à due concurrence.

218 M€ 247 M€ 261 M€
327 M€

239 M€
200 M€

65% 66% 60%
40%

66%
81%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dépenses d'investissement hors dette
Taux de couverture des dépenses d'investissement par la CAF

218
247 261

327

239
200

142 162 155 131 158 163

90 64 103 158
73 55

21
3

38

914 18

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Désendettement

Endettement

Autres ressources hors dette

Capacité d'autofinancement brute

Dépenses d'investissement hors dette

Un encours de dette fortement sécurisé qui profite des taux bas

Trésorerie : la Ville se finance à des taux négatifs !
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(1)  Remarque importante : le choix opéré par la Ville de présenter les cessions en recettes d’investissement se justifie par la rigueur qu’elle accorde à 
l’analyse de ses finances. Pour autant, cela conduit mécaniquement à une hausse du taux d’endettement et de la capacité de désendettement par 
rapport au mode de calcul légal.

164 M€ 176 M€ 172 M€ 160 M€ 166 M€ 162 M€

56 M€ 58 M€ 59 M€ 58 M€ 56 M€ 55 M€

2010 : 
220 M€

2011 : 
234 M€

2012 : 
231 M€

2013 : 
218 M€

2014 : 
222 M€

2015 : 
217 M€

Évolution de l'annuité de la dette

Intérêts au titre de l'année (6611)
Remboursement capital de dette

57 M€ 59 M€ 60 M€ 59 M€ 57 M€ 56 M€

6,3% 6,4% 6,4%
5,8% 5,8% 5,5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Poids des frais financiers 

Frais financiers - M€
Frais financiers / Dépenses réelles de fonctionnement

1 835 1 856 1 859 1 897 1 905 1 888

176% 171% 169% 166% 168% 159%

13,0 ans 11,4 ans 12,0 ans 14,4 ans 12,1 ans 11,6 ans

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Évolution de la dette brute consolidée

Encours consolidé de la dette 31/12 - M€ Taux d'endettement (1) Capacité de désendettement (1)

176,4% 171,5% 168,9% 166,5% 167,7% 159,1%

56,7% 55,3% 58,6% 64,2% 69,8% 74,6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux d'endettement

Marseille

Panel de comparaison :
villes + 200 000 hab.

13,0
11,4 12,0

14,4
12,1 11,6

4,1   3,9   4,4   
6,0   

7,8   
9,0   

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Capacité de désendettement
(en années)

176,4% 171,5% 168,9% 166,5% 167,7% 159,1%

56,7% 55,3% 58,6% 64,2% 69,8% 74,6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux d'endettement

Marseille

Panel de comparaison :
villes + 200 000 hab.

13,0
11,4 12,0

14,4
12,1 11,6

4,1   3,9   4,4   
6,0   

7,8   
9,0   

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Capacité de désendettement
(en années)

176,4% 171,5% 168,9% 166,5% 167,7% 159,1%

56,7% 55,3% 58,6% 64,2% 69,8% 74,6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux d'endettement

Marseille

Panel de comparaison :
villes + 200 000 hab.

13,0
11,4 12,0

14,4
12,1 11,6

4,1   3,9   4,4   
6,0   

7,8   
9,0   

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Capacité de désendettement
(en années)

 

537 544 556 573 586 596

173 178 179 209 179 18988 95 103 112 106 112101 103 107 114 107 126

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Évolution de la structure des dépenses de fonctionnement 2010/2015

Charges de personnel Frais généraux Subventions versées Autres charges

en millions d'euros

60% 59% 59% 57% 60% 58%

19% 19% 19% 21% 18% 19%
10% 10% 11% 11% 11% 11%
11% 12% 11% 11% 11% 12%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
en pourcentage

Un effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement

 
M€ 2014 2015 Évol. Évol. %

Total dépenses de fonctionnement 978,5 1 022,9 44,4 4,5%
Charges de personnel 586,2 595,7 9,5 1,6%
Frais généraux 178,9 189,2 10,3 5,8%
Subventions versées 106,3 112,2 5,9 5,5%
Autres charges 107,2 125,8 18,7 17,4%

dont frais financiers 56,9 55,8 -1,1 -2,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
+ 0,5% + 1,2% + 2,3% + 3,1% + 2,2% + 1,6%

Évolution des charges de personnel

 
M€ 2014 2015 Évol. Évol. %

Total dépenses de fonctionnement 978,5 1 022,9 44,4 4,5%
Charges de personnel 586,2 595,7 9,5 1,6%
Frais généraux 178,9 189,2 10,3 5,8%
Subventions versées 106,3 112,2 5,9 5,5%
Autres charges 107,2 125,8 18,7 17,4%

dont frais financiers 56,9 55,8 -1,1 -2,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
+ 0,5% + 1,2% + 2,3% + 3,1% + 2,2% + 1,6%

Évolution des charges de personnel

Une évolution limitée des dépenses structurelles

Évolution de la structure des dépenses de fonctionnement 2010/2015

426 439383 453 460 498
164 164 164 164 164 16460 64 69 80 84 88239 235 238 237 228 209195 194 190 205 201 228

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fiscalité directe Attribution de Compensation et DSC (CUMPM)
Recettes liées à la péréquation (DSU/DNP/FPIC) Dotations de l'État hors péréquation + compensations fiscales
Produits des services et autres recettes

en millions d'euros

Évolution de la structure des recettes de fonctionnement 2010/2015 (hors cessions)

37% 39% 40% 40% 40% 42%

16% 15%15% 15% 14% 14% 14%6% 6% 6% 7% 7% 7%
23% 22% 22% 21% 20% 18%
19% 18% 17% 18% 18% 19%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

en pourcentage

Des recettes de fonctionnement en progression malgré la baisse de la DGF

Évolution de la structure des recettes de fonctionnement 2010/2015 (hors cessions)

L’annuité de la dette en baisse

Des ratios d’endettement en amélioration

Avec 217 M€ en 2015 contre 222 M€ en 2014, 
l’annuité de la dette est en baisse (- 5 M€), 
soit un niveau équivalent à celui de l’année 

2013. Cela s’explique à la fois par la maîtrise 
du niveau d’endettement, ainsi que par une 
gestion adaptée de la dette pour optimiser le 

niveau des frais financiers. Ces derniers sont 
de 56 M€ en 2015, soit 5,5 % des dépenses 
réelles de fonctionnement.

Les dépenses de fonctionnement sont en 
hausse de 4,5 % en 2015. Ce taux d’évolution 
s’explique essentiellement par la mise en 
œuvre de services nouveaux (ARS) ou par des 
dépenses ponctuelles telles que le paiement 
de reliquats sur la compétence « eaux 
pluviales » désormais pleinement exercée 
par la Communauté Urbaine.

L’évolution structurelle des dépenses ressort 
ainsi plus limitée (1,1 %), notamment grâce 
au déploiement d’un plan d’économies 
ainsi qu’à la maîtrise des effectifs. L’effectif 
permanent est de 11 771 agents fin 2015 
contre 11 960 agents fin 2014.

Fin 2015, l’encours de dette brute diminue 
pour atteindre 1 888 M€. Compte tenu d’une 
épargne brute en augmentation, la capacité 
de désendettement et le taux d’endettement 
sont en amélioration.

Comme pour la capacité d’autofinancement, la Ville prouve le sérieux de sa gestion par la consolidation de ses indicateurs d’endettement alors 
que les autres villes de plus de 200 000 habitants enregistrent une tendance inverse.

Évolution de l’annuité de la dette

Évolution de la dette brute consolidée

Taux d’endettement Capacité de désendettement (en années)

Poids des frais financiers
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La Ville a augmenté ses taux d’imposition de 
4,9 % en 2015.

La comparaison de la pression fiscale entre les 
contribuables de différentes communes ne 
doit pas s’arrêter aux taux d’imposition dans 
la mesure où, pour un même logement, la 
valeur locative imposable sera différente 
d’une commune à l’autre.

Ainsi en 2015, le produit fiscal par habitant 
(population INSEE légale pour 2015) levé par 
les communes de plus de 200 000 habitants 
hors Paris, est en moyenne supérieur de 
12,1 % à celui levé par la Ville de Marseille 
(- 0,5 % sur la taxe d’habitation et + 28,3 % 
sur le foncier bâti).

(1) hors cessions imputées en recettes d’investissement

157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
6,9 6,4 7,1 7,4 8,4 7,5
3,3 2,3 1,7 1,3 0,8 0,5
2,4 2,0 1,3 1,4 1,5 1,0

2010 :      
176,4 M€

2011 :      
174,5 M€

2012 :      
174 M€

2013 :      
173,9 M€

2014 :      
174,6 M€

2015 :      
172,9 M€

Structure des recettes versées par la Communauté Urbaine (1)

Autres (hors cessions) Remboursement des intérêts de la dette
Participation au Bataillon de Marins-Pompiers Dotation de Solidarité Communautaire
Attribution de Compensation

(1) hors cessions imputées en recettes d'investissement

159,9
157,4 156,9 156,4 156,0 154,9

140,0

145,0

150,0

155,0

160,0

165,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Flux net de ressources de fonctionnement en 
provenance de la Communauté Urbaine en M€

54,1% 56,6% 56,6% 56,3% 56,0% 56,3%

45,9% 43,4% 43,4% 43,7% 44,0% 43,7%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Structure du produit fiscal

Taxe d'habitation Taxes foncières

Taxe d'habitation

Foncier bâti

Total taxes
ménages

Produit fiscal "ménages" 2015 par habitant 
(population INSEE)

242 €

250 €

543 €

405 €

464 €

860 €

322 €

321 €

645 €

324 €

250 €

575 €

Marseille

Villes de plus de 200 000
habitants hors Paris
Produit le plus élévé

Produit le plus bas

 

26,83% 27,23% 27,23% 27,23% 27,23%
28,56%

22,56% 22,90% 22,90% 22,90% 22,90%
24,02%

23,48% 23,83% 23,83% 23,83% 23,83%
24,99%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux d'imposition de la Ville de Marseille

Foncier bâti

Foncier non bâti

Taxe d'habitation

+ 2,1%
+ 1,1% + 1,2% + 1,4%

+ 0,5%

+ 2,5%

+ 1,2%

+ 2,0% + 1,8% + 1,8%

+ 0,9%

+ 0,9%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Décomposition de l'évolution des bases de la 
fiscalité directe

Évol. physique des bases Revalorisation forfaitaire des bases

Décomposition de l’évolution des bases de la fiscalité directe

Contribution au redressement
des comptes publics

Structure des recettes versées par la Communauté Urbaine(1)

Flux net de ressources de fonctionnement  
en provenance de la Communauté Urbaine - en M€ 

Taux d’imposition de la Ville de Marseille

Produit fiscal « ménages » 2015 par habitant (population INSEE)

Structure du produit fiscal

8,1 M €
28,5 M€

8,1 M €

36,6 M€

2014 2015

Contribution au redressement des comptes publics

Contribution annuelle
Perte cumulée de recettes depuis 2014

(1) Données comparatives retraitées à taux constant

100

107
107
103

80
85
90
95

100
105
110
115
120
125

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Évolution des droits de mutation (1)
(base 100 en 2010)

France métropolitaine Bouches-du-Rhône Marseille

Évolution des droits de mutation(1) (base 100 en 2010)

Les flux financiers en provenance de la Communauté Urbaine

Une augmentation des taux d’imposition en 2015

Les recettes de fonctionnement hors cessions 
atteignent 1,19 milliard d’euros en 2015, en 
progression de 4,4 % par rapport à 2014.

La fiscalité directe constitue à la fois la 
principale recette de la Ville mais également 
le moteur de l’évolution de ses ressources. 
En 2015, le produit fiscal a augmenté de 
8,4 %, dont 4,9 % liés à la hausse des taux 
d’imposition et le solde grâce à la dynamique 
de l’assiette fiscale.

Celle-ci évolue chaque année en fonction : 

•  du taux d’indexation forfaitaire voté par le 
Parlement dans le cadre des lois de finances 
(0,9 % en 2015 comme en 2014),

•  de l’évolution physique liée aux constructions 
nouvelles, changements d’affectation ou 
de consistance ainsi qu’aux modifications 
du niveau des exonérations. On note, en 
2015, un phénomène ponctuel de sorties 
d’exonération d’une certaine catégorie de 
contribuables à la taxe d’habitation dont 
l’imposition a été prise en charge par l’État 
sous forme de dégrèvement en 2015 et qui 
seront à nouveau exonérés en 2016.

Les dotations de l’État (hors péréquation) 
et compensations d’exonérations fiscales 
sont en forte diminution en 2015 (- 19 M€) 
en raison de la contribution au redressement 
des comptes publics. Celle-ci atteint 28,5 M€ 
en 2015, soit une augmentation de 20,4 M€ 
par rapport à 2014.

Les recettes issues de la péréquation 
représentent 88  M€ en 2015 et sont 
composées de la dotation de solidarité 
urbaine, de la dotation nationale de 
péréquation et du fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et communales 
(FPIC). Elles sont en progression de 4 M€ en 
2015 (4,5 %) essentiellement grâce au FPIC, 
dont l’enveloppe nationale est passée de 
570 M€ en 2014 à 780 M€ en 2015.

Les produits versés par la CU représentent 
173 M€ en 2015. Ils sont composés : 

•  de l’Attribution de Compensation (AC) et de 
la Dotation de Solidarité Communautaire 
(DSC), 164 M€,

•  d’autres flux financiers : Bataillon de Marins-
Pompiers par exemple.

Les autres recettes de fonctionnement, 
soit 228 M€ en 2015, sont essentiellement 
composées :

•  des produits de services et de gestion 
(53 M€) : billetterie des musées, Opéra, 
centres de loisirs,

•  de diverses participations (52 M€ dont le 
financement des ARS),

•  du revenu des immeubles (24,7 M€, dont 
9,8 M€ de redevance exceptionnelle pour 
le bail à construction du stade Vélodrome),

•  d’autres recettes dont des produits 
exceptionnels.

Les autres impôts et taxes représentent 
49 ,7   M€  (4 ,2  % des  p rodu i t s  de 
fonctionnement) et sont essentiellement 
composés : 

•  de la taxe additionnelle aux droits de 
mutation (28  M€, en progression de 
2 M€), dont l’évolution dépend du marché 
immobilier,

•  de la taxe sur l’électricité (13,6 M€), assise 
sur la consommation électrique,

•  d’autres taxes telles que la taxe sur la 
publicité extérieure (3 M€) et la taxe de 
séjour (2,8 M€).

Les principaux flux de recettes de 
fonctionnement provenant de la CU sont : 
l’attribution de compensation, la dotation 
de solidarité communautaire, la participation 
au Bataillon de Marins-Pompiers et le 
remboursement de l’annuité de la dette liée 
aux compétences transférées. Les autres 
recettes sont essentiellement composées 
de remboursements de taxe foncière et 
de prestations facturées dans le cadre des 
prestations mutualisées.

La Ville abonde pour sa part le budget de 
la CU en fonctionnement (18 M€ en 2015).

Le flux net de ressources de fonctionnement 
perçu par la Ville est égal aux recettes de 
fonctionnement en provenance de la CU 
hors cessions, déduction faite des dépenses 
de fonctionnement.

Il a tendance à s’éroder depuis ces dernières 
années.
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Les mouvements réels traduisent des encaissements et décaissements effectifs alors que les mouvements d’ordre correspondent à des jeux d’écritures 
comptables. Les mouvements budgétaires correspondent à la somme des mouvements réels et d’ordre.

Consolidation du budget principal et des budgets annexes suivants : Opéra et Odéon, Pompes Funèbres, Pôle Média de la Belle-de-Mai, Stade Vélodrome 
et Espaces Évènementiels

 

Comptes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Section d'Investissement
Dotations, fonds divers et réserves 010 0,0 23 439,6 0,0 23 439,6 0,0 0,0
Subventions d'investissement 13 4 051,8 47 664,5 1 176,3 47 664,5 2 875,5 0,0
Provisions pour risques 151 7 275,9 0,0 0,0 0,0 7 275,9 0,0
Emprunts 16 229 326,8 211 759,5 229 326,8 211 759,5 0,0 0,0
Immobilisations incorporelles 20 10 108,4 0,0 10 108,4 0,0 0,0 0,0
Subventions d'équipement versées 204 46 008,3 53,7 46 008,3 53,7 0,0 0,0
Cessions d'immobilisations 21 0,0 12 561,1 0,0 12 561,1 0,0 0,0
Autres immobilisations corporelles 21 86 239,4 1 026,2 86 239,4 1 026,2 0,0 0,0
Immobilisations en cours 23 36 304,0 1 441,0 36 304,0 1 441,0 0,0 0,0
Participations 26 4 284,4 0,0 4 284,4 0,0 0,0 0,0
Immobilisations financières 27 10 284,7 6 164,1 10 284,7 6 164,1 0,0 0,0
Amortissement des immobilisations 28 0,0 60 363,0 0,0 0,0 0,0 60 363,0
Opérations pour compte de tiers 45 763,0 540,3 763,0 540,3 0,0 0,0
Autres 7 141,5 1 790,7 5 270,8 0,0 1 870,7 1 790,7

441 788,2 366 803,7 429 766,2 304 650,0 12 022,0 62 153,7

Section de Fonctionnement
Charges à caractère général 011 189 248,1 0,0 189 248,1 0,0 0,0 0,0
Charges de personnel 012 595 691,1 0,0 595 691,1 0,0 0,0 0,0
Atténuation de produits 014 13 232,0 0,0 13 232,0 0,0 0,0 0,0
Autres charges d'activité 65 124 707,5 0,0 124 707,5 0,0 0,0 0,0
Charges financières 66 55 780,7 0,0 55 780,7 0,0 0,0 0,0
Charges exceptionnelles 67 39 256,6 0,0 39 256,6 0,0 0,0 0,0
Dotation aux amortissements et aux provisions 68 61 997,7 0,0 0,0 0,0 61 997,7 0,0
Produits des services et du domaine 70 0,0 53 102,3 0,0 53 102,3 0,0 0,0
Impôts et taxes 73 0,0 734 740,1 0,0 734 740,1 0,0 0,0
Dotations et participations 74 0,0 335 558,3 0,0 335 558,3 0,0 0,0
Autres produits d'activité 75 0,0 57 497,2 0,0 57 497,2 0,0 0,0
Produits financiers 76 0,0 1 578,8 0,0 1 578,8 0,0 0,0
Produits exceptionnels hors cessions 77 0,0 2 638,8 0,0 2 638,8 0,0 0,0
Reprises sur amortissement 78 0,0 86,6 0,0 0,0 0,0 86,6
Atténuation de charges 013 0,0 1 157,2 0,0 1 157,2 0,0 0,0
Autres 5 181,5 11 935,5 5 025,5 0,0 156,0 11 935,5

1 085 095,1 1 198 294,8 1 022 941,4 1 186 272,8 62 153,7 12 022,0

1 526 883,3 1 565 098,5 1 452 707,5 1 490 922,7 74 175,8 74 175,8

Résultat de l'exercice 38 215,2
Résultat reporté 2014 37 877,1
Excédent de clôture 76 092,3

Mouvements d'ordre

Total Section de Fonctionnement

TOTAL GÉNÉRAL

Total Section d'Investissement

Mouvements 
budgétaires Mouvements réels

PASSIF
Dotations 899 058 898 145
Mise à disposition 0 0
Affectation 9 891 36 912
Réserves 1 419 957 1 479 160
Report à nouveau 100 557 133 883
Résultat de l'exercice 92 530 113 200
Subventions transférables 77 252 94 430
Provisions réglementées 0 0
Différences sur réalisation d'immobilisations -691 661 -696 516
Fonds globalisés 736 566 760 006
Subventions non transférables 392 228 418 663
Total fonds propres 3 036 377 3 237 883
Provisions pour risques 18 724 11 448
Emprunts obligataires 267 873 286 805
Emprunts et dettes financières diverses 1 771 559 1 730 958
Fournisseurs et comptes rattachés 15 970 10 546
Dettes fiscales et sociales 1 128 525
Dettes envers l'État et les collectivités publiques 126 0
Dettes envers le budget principal / annexes 38 815 27 012
Opérations pour le compte de tiers 38 179 38 719
Autres dettes 21 708 18 452
Fournisseurs d'immobilisations 19 568 16 041
Total dettes 2 174 926 2 129 057
Recettes à classer pour régulariser 24 196 6 007
Total compte de régularisation 24 196 6 007
TOTAL PASSIF 5 254 222 5 384 394

ACTIF
Subventions versées 236 816 250 656
Immobilisations incorporelles 21 581 23 383
Immobilisations incorporelles en cours 2 807 2 457
Terrains 741 797 753 196
Constructions 2 784 306 2 812 609
Réseaux et installations de voirie 275 127 283 245
Œuvres d'art 32 963 33 302
Autres immobilisations corporelles 127 256 128 541
Immobilisations en cours 562 352 593 711
Immobilisations mises en concession 187 378 214 396
Terrains mis à disposition 47 47
Participations et créances rattachées 30 031 34 762
Autres créances 18 547 22 020
Prêts 50 182 52 182
Total actif immobilisé 5 071 189 5 204 510
Redevables et comptes rattachés 20 905 17 632
Stock et encours de production 156 184
Créances sur l'État et les collectivités publiques 11 202 11 371
Créances sur budget principal / annexes 29 657 16 273
Opérations pour compte de tiers 45 094 45 857
Autres créances 22 605 18 537
Disponibilités 50 905 67 619
Avances de trésorerie 17 17
Total actif circulant 180 540 177 490
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0
Dépenses à classer et à régulariser 2 493 2 394
Total compte de régularisation 2 493 2 394
TOTAL ACTIF 5 254 222 5 384 394

31/12/2014 31/12/2015

Comptes administratifs 2015 consolidés en milliers d’euros Bilans 2015 consolidés en milliers d’euros

Comptes administratifs et bilans 2015
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Association
Établissement public
Société d’Économie Mixte (SEM) / Société Publique Locale (SPL)

Agence d'urbanisme de 
l'Agglomération 

Marseillaise

Comité d'Action Sociale 
du personnel de la Ville

et du CCAS

Centre Communal 
d'Action Sociale

Habitat Marseille Provence

Office de Tourisme et 
des Congrès

SOGIMA

Marseille Habitat SOLEAM
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Échelle de proximité : part de la Ville dans le capital social ou dans les recettes d'exploitation

Cartographie des satellites
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Les organismes satellites

Cartographie des satellites

Les comptes des principaux « satellites » en 2015 (en milliers d’euros)

Associations

 

 

Charges et produits
Comité d'action sociale 
du personnel de la Ville 

et du CCAS*
AGAM*

Achats et autres charges externes 9 976,2 1 179,0
Impôts et taxes 3,2 370,4
Allocations, subventions et participations 0,0 0,0
Charges de personnel 0,0 3 983,7
Charges financières 0,0 0,0
Charges exceptionnelles 43,4 4,8
Dotations aux amortissements et provisions 14,9 28,0
Total charges 10 037,7 5 565,9

Produits d'exploitation et assimilés 5 084,1 5 550,7
Subventions et participations reçues 4 924,4 5,4
Impôts et contributions 0,0 0,0
Produits financiers 14,0 0,1
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 15,2 15,0
Total produits 10 037,7 5 571,2

RÉSULTAT DE L'ANNÉE 0,0 5,3

 

Charges et produits
Office de 

Tourisme et des 
Congrès*

CCAS* Habitat Marseille 
Provence*

Achats et autres charges externes 2 662,1 2 483,6 35 337,9
Impôts et taxes 0,0 0,0 9 481,1
Allocations, subventions et participations 0,0 702,3 0,0
Charges de personnel 2 681,1 10 183,3 17 016,7
Charges financières 0,0 151,7 5 101,0
Charges exceptionnelles 0,2 33,5 2 487,1
Dotations aux amortissements et provisions 79,2 448,8 15 154,7
Total charges 5 422,7 14 003,3 84 578,5

Produits d'exploitation et assimilés 1 657,7 1 973,4 81 847,7
Subventions et participations reçues 3 556,5 12 089,3 4 720,1
Impôts et contributions 0,0 0,0 0,0
Produits financiers 0,00,0 1 304,4
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 156,9 147,2 9 911,4
Total produits 5 371,0 14 210,0 97 783,6

RÉSULTAT DE L'ANNÉE - 51,6 206,7 13 205,1

* en milliers d'euros

* en milliers d'euros

Établissements publics

 

 

Charges et produits
Comité d'action sociale 
du personnel de la Ville 

et du CCAS*
AGAM*

Achats et autres charges externes 9 976,2 1 179,0
Impôts et taxes 3,2 370,4
Allocations, subventions et participations 0,0 0,0
Charges de personnel 0,0 3 983,7
Charges financières 0,0 0,0
Charges exceptionnelles 43,4 4,8
Dotations aux amortissements et provisions 14,9 28,0
Total charges 10 037,7 5 565,9

Produits d'exploitation et assimilés 5 084,1 5 550,7
Subventions et participations reçues 4 924,4 5,4
Impôts et contributions 0,0 0,0
Produits financiers 14,0 0,1
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 15,2 15,0
Total produits 10 037,7 5 571,2

RÉSULTAT DE L'ANNÉE 0,0 5,3

 

Charges et produits
Office de 

Tourisme et des 
Congrès*

CCAS* Habitat Marseille 
Provence*

Achats et autres charges externes 2 662,1 2 483,6 35 337,9
Impôts et taxes 0,0 0,0 9 481,1
Allocations, subventions et participations 0,0 702,3 0,0
Charges de personnel 2 681,1 10 183,3 17 016,7
Charges financières 0,0 151,7 5 101,0
Charges exceptionnelles 0,2 33,5 2 487,1
Dotations aux amortissements et provisions 79,2 448,8 15 154,7
Total charges 5 422,7 14 003,3 84 578,5

Produits d'exploitation et assimilés 1 657,7 1 973,4 81 847,7
Subventions et participations reçues 3 556,5 12 089,3 4 720,1
Impôts et contributions 0,0 0,0 0,0
Produits financiers 0,00,0 1 304,4
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 156,9 147,2 9 911,4
Total produits 5 371,0 14 210,0 97 783,6

RÉSULTAT DE L'ANNÉE - 51,6 206,7 13 205,1

* en milliers d'euros

* en milliers d'euros

L’action municipale : un périmètre étendu au-delà  
des seules interventions directes

Le budget consolidé de la Ville de Marseille 
présenté précédemment dans ce rapport 
financier retrace les politiques publiques 
directement portées par la Ville.

Cependant, le périmètre de l’action 
municipale est plus large : la Ville noue en 
effet des partenariats avec des organismes 
d’une grande diversité (établissements 
publics, associations, sociétés d’économie 
mixte).

En raison de leur proximité avec la Ville de 
Marseille, ces organismes aidés sont souvent 
qualifiés d’organismes « satellites », la Ville 
détenant un pouvoir de décision en leur sein 

et s’engageant généralement financièrement 
via le versement de subventions, ou via la 
prise de participations dans le capital de 
sociétés d’économie mixte.

Ces principaux « satellites » sont de trois 
types :

•  des établissements publics dotés d’une 
organisation administrative, d’un 
patrimoine et d’un budget propre : le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
Habitat Marseille Provence et l’Office de 
Tourisme et des Congrès ;

•  des Sociétés d’Économie Mixte (SEM) et 
une Société Publique Locale (SPL), dont 

la majorité du capital est détenue par les 
collectivités locales. La Ville de Marseille 
détient ainsi 52,94 % de Marseille Habitat, 
44 % de la SOGIMA et 75 % de la SOLEAM 
(SPL).

•  des associations de droit privé, régies 
par la loi de 1901 : Agence d’urbanisme 
de l’Agglomération Marseillaise (AGAM), 
Comité d’Action Sociale du personnel de 
la Ville et du CCAS.
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L’encours garanti progresse de près de 9 M€

76 % des garanties d’emprunt accordées en faveur du logement social

Évolution des garanties d’emprunt

En étant garant d’autres acteurs locaux, la Ville de Marseille soutient 
l’investissement et le développement sur le territoire de la commune, 
en particulier dans les domaines de l’aménagement urbain et de 
l’habitat social.

L’apport de la garantie de la Ville de Marseille permet également 
à l’organisme de bénéficier de conditions financières optimisées.

L’octroi des garanties d’emprunt est conditionné par l’analyse de 
différents critères :

•  la nature juridique de l’organisme demandeur (personne de droit 
privé ou de droit public) ;

•  la raison sociale de l’organisme (intérêt général…) ;

•  l’objet de l’opération financée (logement social, aménagement 
urbain…).

Les montants garantis par une collectivité sont soumis à des ratios 
prudentiels visant à limiter les risques encourus par celle-ci et à 
prévenir le déséquilibre de ses finances.

La politique municipale de soutien au développement par les 
garanties d’emprunt a été renforcée notamment pour soutenir les 
programmes de rénovation urbaine.

L’encours garanti progresse de près de 9 M€ en 2015 au profit du 
logement social.

Ces garanties bénéficient principalement à des bailleurs sociaux : 
essentiellement la SOGIMA, Habitat Marseille Provence, Erilia, 
Logirem, Phocéenne d’habitations, le Nouveau Logis Provençal et 
Domicil.

 

1 072 M€ 1 109 M€ 1 128 M€ 1 121 M€ 1 126 M€ 1 135 M€

74% 74% 74% 80% 75% 76%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des garanties d'emprunt

Total encours garanti au 31/12 Part du logement social

% du 
total

Logement social HABITAT MARSEILLE PROVENCE 164,3M€ 14%
Autre SOGIMA 118,2M€ 10%

Logement social SOGIMA 114,4M€ 10%
Autre FONDATION HÔPITAL AMBROISE PARÉ 103,4M€ 9%

Logement social ERILIA 98,3M€ 9%
Logement social LOGIREM 73,2M€ 6%
Logement social PHOCÉENNE D'HABITATIONS 66,0M€ 6%
Logement social LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL 55,4M€ 5%
Logement social DOMICIL 54,3M€ 5%
Logement social Autres bénéficiaires 235,6M€ 21%

Autre Autres bénéficiaires 51,7M€ 5%
1134,9M€ 100%

Principaux encours garantis au 31/12/2015

TOTAL GARANTIES D'EMPRUNTS

Comptes 2015 des principaux organismes garantis

Il s’agit des comptes 2015 des principaux organismes garantis (hors ceux des satellites déjà présentés par ailleurs).

 

Charges et produits DOMICIL* Erilia* LOGIREM*
Achats et autres charges externes 47 243,8 143 605,0 64 178,5
Impôts et taxes 4,4 36 923,0 14 680,1
Allocations, subventions et participations 0,0 0,0 0,0
Charges de personnel (salaires + charges) 2,3 40 872,0 26 153,5
Charges financières 5,7 51 429,0 9 831,9
Charges exceptionnelles 1,3 12 699,0 5 940,9
Dotations aux amortissements et provisions 15,9 141 875,0 43 300,9
Total charges 47 273,3 427 403,0 164 085,9

Produits d'exploitation et assimilés 0,1 423 014,0 143 813,6
Subventions et participations reçues 0,1 0,0 314,5
Impôts et contributions 0,0 0,0 0,0
Produits financiers 0,3 5 010,0 256,7
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 6,4 36 243,0 35 729,5
Total produits 54 327,5 464 267,0 180 114,2

RÉSULTAT DE L'ANNÉE 7 054,2 36 864,0 16 028,4
* en milliers d'euros

 

1 072 M€ 1 109 M€ 1 128 M€ 1 121 M€ 1 126 M€ 1 135 M€

74% 74% 74% 80% 75% 76%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des garanties d'emprunt

Total encours garanti au 31/12 Part du logement social

% du 
total

Logement social HABITAT MARSEILLE PROVENCE 164,3M€ 14%
Autre SOGIMA 118,2M€ 10%

Logement social SOGIMA 114,4M€ 10%
Autre FONDATION HÔPITAL AMBROISE PARÉ 103,4M€ 9%

Logement social ERILIA 98,3M€ 9%
Logement social LOGIREM 73,2M€ 6%
Logement social PHOCÉENNE D'HABITATIONS 66,0M€ 6%
Logement social LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL 55,4M€ 5%
Logement social DOMICIL 54,3M€ 5%
Logement social Autres bénéficiaires 235,6M€ 21%

Autre Autres bénéficiaires 51,7M€ 5%
1134,9M€ 100%

Principaux encours garantis au 31/12/2015

TOTAL GARANTIES D'EMPRUNTS

 

1 072 M€ 1 109 M€ 1 128 M€ 1 121 M€ 1 126 M€ 1 135 M€

74% 74% 74% 80% 75% 76%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des garanties d'emprunt

Total encours garanti au 31/12 Part du logement social

% du 
total

Logement social HABITAT MARSEILLE PROVENCE 164,3M€ 14%
Autre SOGIMA 118,2M€ 10%

Logement social SOGIMA 114,4M€ 10%
Autre FONDATION HÔPITAL AMBROISE PARÉ 103,4M€ 9%

Logement social ERILIA 98,3M€ 9%
Logement social LOGIREM 73,2M€ 6%
Logement social PHOCÉENNE D'HABITATIONS 66,0M€ 6%
Logement social LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL 55,4M€ 5%
Logement social DOMICIL 54,3M€ 5%
Logement social Autres bénéficiaires 235,6M€ 21%

Autre Autres bénéficiaires 51,7M€ 5%
1134,9M€ 100%

Principaux encours garantis au 31/12/2015

TOTAL GARANTIES D'EMPRUNTS
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Marseille, budget 2015

Le tableau ci-dessous représente une agrégation des comptes de résultats de 2010 à 2015 :

• de la Ville de Marseille : budget principal et budgets annexes ;

•  des principaux organismes satellites détaillés précédemment : SEM, associations, établissements publics.

Sociétés d’Économie Mixte et Société Publique Locale

Les comptes consolidés

 

Charges et produits 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
Achats et autres charges externes 289,9 257,8 237,3 299,3 298,4 332,0
Impôts et taxes 18,7 21,1 23,0 25,0 20,2 20,1
Allocations, subventions et participations 99,4 105,4 111,4 122,1 118,2 125,4
Charges de personnel 582,5 591,0 603,8 621,9 637,8 647,5
Charges financières 77,2 80,6 85,3 79,6 78,7 80,0
Charges exceptionnelles 59,4 63,7 68,4 67,4 67,7 69,0
Dotations aux amortissements et provisions 187,5 200,5 214,6 199,4 119,1 103,0
Total charges 1 314,6 1 320,1 1 343,7 1 414,7 1 340,1 1 376,9

Produits d'exploitation et assimilés 349,3 319,4 310,0 309,7 268,0 335,6
Subventions et participations reçues 371,0 364,5 372,0 386,7 379,4 360,9
Impôts et contributions 604,8 653,2 666,7 683,0 690,8 734,7
Produits financiers 5,6 5,9 6,5 3,6 3,1 3,8
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 63,2 80,9 99,6 103,4 103,6 75,7
Total produits 1 393,8 1 423,9 1 454,8 1 486,3 1 444,9 1 510,7

RÉSULTAT DE L'ANNÉE 79,2 103,7 111,1 71,6 104,9 133,7

 

Charges et produits SOGIMA* Marseille Habitat* SOLEAM*
Achats et autres charges externes 28 722,0 13 906,3 39 427,5
Impôts et taxes 3 916,0 1 516,6 484,4
Allocations, subventions et participations 0,0 0,0 0,0
Charges de personnel 10 803,0 3 512,9 3 644,0
Charges financières 12 224,0 1 696,3 0,2
Charges exceptionnelles 6 786,0 1 288,5 73,2
Dotations aux amortissements et provisions 16 464,0 1 570,1 7 224,0
Total charges 78 915,0 23 490,7 50 853,4

Produits d'exploitation et assimilés 57 568,0 20 803,7 32 129,8
Subventions et participations reçues 0,0 0,0 0,0
Impôts et contributions 0,0 0,0 0,0
Produits financiers 808,0 15,7 52,3
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 27 291,0 4 276,4 18 723,8
Total produits 85 667,0 25 095,8 50 906,0

RÉSULTAT DE L'ANNÉE 6 752,0 1 605,2 52,6
* en milliers d'euros

* en milliers d'euros
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Achats et autres charges externes 289,9 257,8 237,3 299,3 298,4 332,0
Impôts et taxes 18,7 21,1 23,0 25,0 20,2 20,1
Allocations, subventions et participations 99,4 105,4 111,4 122,1 118,2 125,4
Charges de personnel 582,5 591,0 603,8 621,9 637,8 647,5
Charges financières 77,2 80,6 85,3 79,6 78,7 80,0
Charges exceptionnelles 59,4 63,7 68,4 67,4 67,7 69,0
Dotations aux amortissements et provisions 187,5 200,5 214,6 199,4 119,1 103,0
Total charges 1 314,6 1 320,1 1 343,7 1 414,7 1 340,1 1 376,9

Produits d'exploitation et assimilés 349,3 319,4 310,0 309,7 268,0 335,6
Subventions et participations reçues 371,0 364,5 372,0 386,7 379,4 360,9
Impôts et contributions 604,8 653,2 666,7 683,0 690,8 734,7
Produits financiers 5,6 5,9 6,5 3,6 3,1 3,8
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 63,2 80,9 99,6 103,4 103,6 75,7
Total produits 1 393,8 1 423,9 1 454,8 1 486,3 1 444,9 1 510,7

RÉSULTAT DE L'ANNÉE 79,2 103,7 111,1 71,6 104,9 133,7

 

Charges et produits SOGIMA* Marseille Habitat* SOLEAM*
Achats et autres charges externes 28 722,0 13 906,3 39 427,5
Impôts et taxes 3 916,0 1 516,6 484,4
Allocations, subventions et participations 0,0 0,0 0,0
Charges de personnel 10 803,0 3 512,9 3 644,0
Charges financières 12 224,0 1 696,3 0,2
Charges exceptionnelles 6 786,0 1 288,5 73,2
Dotations aux amortissements et provisions 16 464,0 1 570,1 7 224,0
Total charges 78 915,0 23 490,7 50 853,4

Produits d'exploitation et assimilés 57 568,0 20 803,7 32 129,8
Subventions et participations reçues 0,0 0,0 0,0
Impôts et contributions 0,0 0,0 0,0
Produits financiers 808,0 15,7 52,3
Produits exceptionnels / reprises sur provisions 27 291,0 4 276,4 18 723,8
Total produits 85 667,0 25 095,8 50 906,0

RÉSULTAT DE L'ANNÉE 6 752,0 1 605,2 52,6
* en milliers d'euros

* en milliers d'euros
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