
MARSEILLE FACE AU CONFINEMENT DU PRINTEMPS 2020 : 
Impacts locaux et mobilisations citoyennes

CADRAGE DE L’ÉTUDE 

Le 15 mars, la crise sanitaire mondiale de l’épidémie de
COVID-19 touche fortement la France et entraîne un épisode
inédit de confinement généralisé de la population. Pour des
raisons sanitaires, toute activité non-essentielle est alors
suspendue momentanément pour éviter la circulation du virus
dans le territoire français. Des conséquences territoriales
inédites sont alors à appréhender sur la ville de Marseille afin
que cette dernière soit en capacité d’articuler la lutte contre la
pandémie et la limitation des impacts sociaux et économiques
sur son territoire. À partir d’une première présentation des
étapes importantes du confinement à Marseille et des impacts
généraux de l’épidémie sur l’activité de la ville, nous nous
appuierons sur des exemples d’initiatives citoyennes locales
pour lutter contre les conséquences néfastes du confinement
de printemps. Les hauts lieux de fréquentation de la ville de Marseille désertés par la population 

le 20/03/2020 ; source : La Provence.fr

CHRONOLOGIE DE LA PÉRIODE DE 
CONFINEMENT A MARSEILLE 

Mesures nationales Mesures locales

12 mars
Etat d’urgence sanitaire

17 mars
Début de la période de 

confinement

15 mars 
Premier tour des élections 
municipales

24 mars
Dépassement des 1000 

morts en France

07 avril
Dépassement des 
10 000 morts en 

France

11 mai
Fin du confinement

27 mars
Prolongation du 

confinement jusqu’au 15 
avril

13 avril
Prolongation du 

confinement jusqu’au 11 
mai

30 mars 
Trois tonnes de denrées 
alimentaires récoltées par 
la Banque alimentaire

21 mars 
30 000 repas distribués 
aux plus démunis 

26 mars 
Gratuité des bus 
urbains

02 avril 
Ouverture d’une cellule 
d’aide médico-
psychologique

08 avril 
Plateforme de solidarité 
citoyenne

10 avril 
Début des distributions d’aides 
alimentaires par la FAMI

14 avril
17 bornes fontaines et 
toilettes publiques 
accessibles 24H/24

QUELQUES CHIFFRES DANS LES BOUCHES-
DU-RHÔNE

source : open_stats_coronavirus/INSEE.fr
Le nombre de victimes mortelles de la COVID-19 dans les
Bouches-du-Rhône connaît une accélération pendant le mois
d’avril, le pic présumé de l’épidémie. Le nombre de décès
durant cette période est passé de 55 à 408 victimes, cela
représente 72% de l’ensemble des décès déplorés dans les
Bouches-du-Rhône durant la période de confinement (ci-
dessus). Les conséquences du confinement sur l’emploi sont
également importantes avec une perte de 60 000 emplois
(ci – dessous).
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Evolution du nombre de décès dans les Bouches du Rhône 
entre le 13/03/2020 et le 11/05/2020
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Jours comptant entre le 15  mars et le 10 mai 2020 

Evolution du nombre de salariés dans les Bouches du Rhône : 
comparaison entre la base de 2017 et la période de 

confinement liée au COVID-19

Bouches-du-Rhône Observé en 2017 (sans Covid-19) Bouches-du-Rhône Simulation avec impact Covid-19

source : open_stats_coronavirus/INSEE.fr



LE CONFINEMENT :
Une période révélatrice

DES ENJEUX SOCIAUX  

La Cellule d'Urgence Médico-
Psychologique (CUMP13) offre
un soutien psychologique à la
population.

❑ une hotline dédiée à tous les personnels de l'AP-HM ;

❑ une plate-forme de rappel téléphonique - sur repérage
des personnels soignants - pour l'accompagnement des
familles endeuillées par la perte d'un proche de la
COVID-19;

❑ une veille, en collaboration avec l'équipe du SAMU, pour 
les usagers éprouvant du stress ou de la détresse 
psychologique liée au confinement. 

CULTURE

La Métropole Aix-Marseille-Provence
annule deux mois de loyer pour
les quelque 400 entreprises concernées,
Cette annulation est effective à compter du
15 mars 2020 et jusqu’à la fin de la durée
de confinement.

ECONOMIE

Le fonds territorial et solidaire de 50 millions
d'euros a eu pour objectif de soutenir les
entreprises les plus vulnérables qui
s’engagent à sauvegarder leurs emplois.

SANTÉ

❑ La solidarité citoyenne c’est « un engagement par
lequel les personnes s’obligent les unes pour les autres
et chacune pour tous » - Article 1202 du code civil.

❑ 14.000 à 15.000 personnes relèveraient de l'urgence
sociale à Marseille;

❑ Dans les quartiers Nord de Marseille les plus démunis
vivent de "petits boulots" non déclarés et ne peuvent
pas bénéficier du chômage partiel. Il est organisé des
distributions de nourriture gratuite;

❑ Réquisitions d'hôtels proposent des solutions
d'urgence pour mettre les sans-abri en sécurité;

Les bibliothèques
municipales offrent un
accès 100% gratuit à
l’ensemble de leur
ressources numériques;
les abonnements sont
gratuits jusqu’au 31
décembre 2020.

Les musées de
Marseille offrent également de
nombreux contenus vidéos :
interviews d’artistes, colloques
et conférences, archives
vidéos, visites d’expositions.

Des nombreuses initiatives ont
été relayées sur le web et les
réseaux sociaux pour rendre le
confinement plus agréable.

La Mairie et la Métropole
soutiennent Marseille - Le service
de transport en commun et les
stationnements de la ville sont
gratuits sur la période du
confinement.



1500 
heures de 
bénévolat

175 
collaborateurs 

du Club

95 missions

LES OLYMPIENS METTENT LEURS MASQUES ET 
MOUILLENT LE MAILLOT 
Engagement de l’Olympique de Marseille

LES OLYMPIENS METTENT LEURS MASQUES ET MOUILLENT LE MAILLOT : 
Engagement de l’Olympique de Marseille

Les locaux du stade
Vélodrome et de la
Commanderie utilisés
pour : campagnes de
tests de masse,
l'hébergement de
personnels soignants, le
stockage.

Distribution de 
3 000 masques 

récoltés grâce aux 
dons d'anonymes 
et membres du 

groupe. 

Ouverture d’une 
cagnotte sur leur 

site internet. 
Déposant au 

préalable 1 000 €.

« Je customise les maillots de
sport, j’utilise pas mal de jersey
et c’est ce qui a plu, confie la
jeune femme accompagnée par
le dispositif des Apprentis
d’Auteuil, l’Ouvre-Boîte Marseille.
C’est d’ailleurs, ma mentor
styliste [Tiphaine Ressort] qui a
fait le relais avec l’OM et qui a
permis de déboucher sur ce
projet de confection de
masques »

CHIFFRES A RETENIR CONCLUSION

Le confinement a été un véritable choc
pour Marseille : sanitaire, économique et
social.

La ville a connu une crise sans précédent.
Elle a été épaulée dans ses actions par de
nombreuses initiatives associatives et
citoyennes pour faire acte de résilience
territoriale.

INITIATIVES DES GROUPES DE SUPPORTERS

INITIATIVES DES SUPPORTERS

À travers sa fondation,
le club phocéen à
apporté son soutien
financier en faisant un
don de 50 000 € à
l’Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille.

L’OM met à disposition le
cahier parascolaire créé
par OM Fondation , afin
d’apporter un soutien
scolaire pour l’ensemble
des élèves de CM1 mais
également pour les
enseignants de CE2 des
Bouches-du-Rhône.

OM Fondation a
fourni 3 tonnes de
denrées au bénéfice
de la Banque
alimentaire, qui
bénéficieront à 6000
personnes sur une
durée d'un mois.

https://madeinmarseille.net

Master de géographie et aménagement, parcours TSA. Chavanne T., Culicenco A., Georges B., Mancini H., Grondeau A.


