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Etude Goodwill Management
L’empreinte économique de la CCIAMP s’élève à plus de 1Md€ : 1€
détenu par la CCIAMP génère 7,3€ pour le territoire
A l’instar d’autres CCI françaises, la CCIAMP a souhaité mesurer l’empreinte de ses actions et choix
stratégiques sur les entreprises et le territoire. L’analyse, réalisée par le Cabinet Goodwill Management
en 2016, 2018 et 2019, démontre une nette progression de l’impact économique de la Chambre sur le
territoire. Il passe ainsi de 855M€ en 2016 à plus de 1Md€ (+ 20%) en 2019. Chaque euro détenu par
la CCIAMP génère ainsi 7,3€ pour le territoire. Cette augmentation de l’empreinte économique a été
réalisée malgré un contexte de baisse constante des ressources fiscales issues de la taxe pour frais de
Chambre (- 33% entre 2016 et 2019).
La présentation de cette étude s’est tenue ce vendredi 19 mars dans le cadre d’une conférence de presse.

Plus de 10 000 emplois soutenus
La contribution à hauteur de 1 Md€ de la CCIAMP à l’économie du territoire en 2019 et ont permis de
soutenir plus de 10 000 emplois. Cette empreinte économique et sa progression est concomitante
avec la stratégie amorcée : formation élargie et mieux ciblées, des services aux entreprises plus
adaptés, et l’investissement dans de nouvelles infrastructures.

A horizon 2030 : 1,4 Mds€
Les projets à fort potentiel engagés par la CCIAMP sont de nature à maximiser l’impact de l’action de
la CCIAMP dans l’avenir, avec une projection à plus de 1,4Mds€ d’empreinte économique à horizon
2030 (+ 375M€ par rapport à 2019).
Parmi ceux-ci, on note la transformation du Palais de la Bourse, des projets métropolitains comme
Henri Fabre ou encore PIICTO, l’Aéroport Marseille Provence, qui devrait retrouver son niveau de 2019
d’ici à 2024, l’activité croisière, le French Smart Port in Med ou encore Kedge Business School.
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