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Pré-Bilan Saison 2019  

 Office de Tourisme Ouest Var  

La Seyne - Six Fours - Ollioules - St Mandrier  
Au 25 Septembre 2019 

 

Les visiteurs de l’Office de Tourisme recherchent avant tout des conseils personnalisés.  Notre équipe de 
conseillers en séjour est là pour renseigner et conseiller nos touristes afin qu’ils puissent découvrir les 
richesses naturelles de notre territoire et également la richesse des offres de nos socioprofessionnels.  

 

Les demandes principales de nos visiteurs restent identiques aux années précédentes : 

- Les animations / festivités 
- Les Iles (Embiez et Porquerolles) 
- Les randonnées (piéton et vélo) 
- Les activités pour les enfants ou à faire en famille.  
- Les marchés 

 

 

Fréquentions des bureaux   
En 2019 les 4 accueils du pôle ouest sont équipés de compteurs automatiques. Cela nous permet un 
calcul plus juste de la fréquentation des bureaux et nous permettra de calculer à partir de 2020  un taux  
précis d’évolution avec N-1.  

Le calcul manuel de 2018, ne nous donne pas une base de référence fiable  pour l’évolution en 2019. 

Le personnel des accueils des 4 communes a ressenti une baisse significative de fréquentation en juillet 
appuyée par la baisse de ventes de loisirs, néanmoins les compteurs marquent une évolution positive par 
rapport au comptage manuel en 2018. Cette évolution s’explique par la nouvelle méthode de comptage.  
 
 

 
 
 

  

2018
comptage 

MANUEL

2019
COMPTEUR 

automatique

évolution %  par jour
2018

comptage 

MANUEL

2019
COMPTEUR 

automatique

évolution 

%
 par jour

La Seyne 10 041 13 226 32% 427 La Seyne 11 885 15 213 28% 491

Six Fours 7 510 8 674 15% 280 Six Fours 7 824 9 564 22% 309

Ollioules 1 869 2 902 55% 107 Ollioules 1 527 1 522 0% 56

St Mandrier 5 071 5 260 4% 195 St Mandrier 6 208 5 844 -6% 225

Total 4 

communes

JUILLET

24 491 30 062 23%

Total 4 

communes

AOUT

27 444 32 143 17%

Nombres de personnes aux accueils

en Juillet 

(pas de compteur en 2018 ) 

Nombres de personnes aux accueils

en Août 

(pas de compteur en 2018)
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Auvergne  
Rhône Alpes  

Ile de France Haut de 
 France 

Provenance de notre clientèle  en Juillet et Août: 
La clientèle dans les bureaux d’information du pôle ouest reste majoritairement française mais nous avons 
une évolution positive des visiteurs étrangers dans tous les bureaux du Pôle Ouest Var en juillet et août 
par rapport à 2018. 
 

REPARTITION CLIENTELE POV 

4 communes du POV 
JUILLET AOUT 

2018 2019 2018 2019 

Française 91% 88% 95% 91% 

Étrangère 9% 12% 5% 9% 

 
  
  

Le top 3 régions d’origine de notre clientèle française (après la région SUD - PACA) à l’Office de 

Tourisme du Pôle Ouest Var : 
 
 
 
 
  

   

 

Idem en 2018 
 

 

Le Grand Est  est en 4e position 
 

 

Le top 3 pays d’origine de notre clientèle étrangère : 

JUILLET 

 

AOUT 
 

 

 

 

 

La Suisse est en 4e position en juillet & août  
 

Belgique 

Allemagne 
Grand 

Bretagne 

Allemagne 

Belgique 

Italie 
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Place Cader au Brusc 

2 matins (mardi & jeudi) par semaine  
 (Au lieu de 1 jour en 2018) 

 16 dates (en juillet & août)  mardi et 
jeudi matin 

À la rencontre de nos visiteurs – L’INDISPENSABLE HORS LES MURS  
L’Office de Tourisme « Hors les murs » est désormais indispensable. Cette action nous permet d’aller 
directement à la rencontre de nos touristes là où ils se trouvent. Depuis 2018 l’Office de Tourisme a mis 
en place des « OT Hors les Murs »  sur des sites fréquentés (marchés, plages…) et aussi chez des 
prestataires partenaires. Ces actions connaissent un grand succès. 
 
En 2019 nous avons renouvelé cette opération avec en nouveauté l’arrivée (en août) de nos triporteurs 
aux couleurs des communes de l’Ouest Var.  
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Observation pour 2020 : Faire de la billetterie pendant les Hors les murs. 
 
 
  

Marché du centre-
ville le samedi  

3 dates & fête de la Tomate 
(en juillet & août)  locaux) 

TRIPORTEUR aux 
endroits stratégique  

(à partir du 15 août) 

Visible, attirant et fun il est très 
apprécié par les vacanciers 

 

Plages : La Coudoulière, 
Bonnegrace, Frégate, 

Sablettes  
1 à 2 fois par jour (tous les jours) 

 Prestataires partenaires 

 Le lundi en juillet & août (matin & après-midi)  

16 prestations  (5 campings et résidence de vacances)  
 

Un accueil très personnalisé avec une clientèle 
qualitative. Un retour très positif avec des déplacements 

au bureau pour de la billetterie. 
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« Amusez-vous »   

Notre brochure « Amusez-vous » est toujours très appréciée 

car nous proposons la vente des loisirs et activités toute 

l’année à des prix préférentiels grâce aux partenariats avec 

les prestataires locaux.  

On y trouve également les produits boutique. 

Elle est distribuée dans les accueils, chez les prestataires et 
en téléchargement sur le site internet. 

 

La mise en place tardive de la billetterie SA Ricard et Croix du 
Sud (nouveaux logiciels proposés par les prestataires) a 
pénalisé la vente de ces prestations. 

  

  

 

 

Ventes Pole Ouest Var - 2019 

Boutique et Billetterie Loisirs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution du chiffre d’affaire de la billetterie loisirs s'explique par la baisse de fréquentation du mois de 

juillet, l’arrivée tardive de certaines billetteries et la vente de billets SA Ricard uniquement sur le site de Six 

Fours. 

  

2018 2019 évolution

2 411          7 176          197,64%

2018 2019 évolution

444 442      402 155      -9,51%

CA BOUTIQUE 

cumul 

janvier à août TTC

CA BILLETTERIE LOISIRS 

cumul 

janvier à août TTC
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La Boutique 

Crée en 2018 la boutique prends de plus en plus essor.  

Le logiciel de boutique est installé depuis juillet 2019. Elle 
facilite les ventes pour le personnel et permet une meilleure 
gestion de stock. 

Des ventes sont en constante augmentation (tote-bags, 
magnets, mugs…). La clientèle est satisfaite et souhaite que la 
boutique soit plus développée en matière d’objets souvenirs.  

Les produits de terroir de type huile d’olive, tapenade etc. sont 
moins recherchés. 

Actuellement ce sont les bureaux de La Seyne et Six Fours qui 
ont le plus de produits. Les boutiques de St Mandrier et 
Ollioules seront développées pour la saison 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 5 Ventes produits Boutique 
Juillet & Août 2019 

ACCUEIL SIX FOURS ACCUEIL LA SEYNE  

Aimants by Z SIX FOURS Visio CARTE PORQUEROLLES

Tote bags Mr Z SIX FOURS Crayons papiers logo LA SEYNE

Crayons papiers logo SIX FOURS Aimants by Z LA SEYNE

Mug logo OITPM SIX FOURS Aimants Mr Z MARINS TOULON

Mug Mr Z SIX FOURS Tote bags by Z LA SEYNE

ACCUEIL ST MANDRIER  ACCUEIL OLLIOULES 

Visio CARTE PORQUEROLLES Mug logo OITPM OLLIOULES

Mug SAINT MANDRIER Carte Pochette  logo OITPM OLLIOULES

Pochette logo OITPM ST MANDRIER Carte IGN GROS CERVEAU

Mug logo OITPM ST MANDRIER LIVRE Mémoire en image Ollioules

Apéritif 2 Frères 
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Enquête baromètre auprès des professionnels de la Métropole 

Enquête réalisée fin juillet et fin août par les 3 pôles de l’Office Intercommunal Provence Méditerranée 
auprès d’un panel varié : restaurateurs, hébergeurs, prestataires de loisirs, transporteurs afin de connaitre 
un ressenti « général » de la saison.  

Comment estimez-vous la fréquentation de votre établissement ? 
 

en JUILLET Satisfaisante 
Variation par 

rapport à 2018 Insatisfaisante 
Variation par 

rapport à 2018 

Pôle Ouest 52  %  - 15 points 44 % + 13 points 

Pôle Centre 48,5 % - 9,5 points 51,5  % + 9,5 points 

Pôle Est 40 % - 22 points 60 % + 23 points 

 

en AOUT Satisfaisante 
Variation par 

rapport à 2018 Insatisfaisante 
Variation par 

rapport à 2018 

Pôle Ouest 78,7 % - 6,3 points 19,1 % + 4,1 points 

Pôle Centre 87,2 % + 5,25 points 12,8 % - 5,2 points 

Pôle Est 73,9 % - 17,1 points 23,9 % + 14,9 points 

 
 
 
 

Taux d’occupation des hôtels de chaînes de la Métropole en juin et 
juillet      (23 % des hôtels) Source Var Tourisme-MKG 

 

72,2%

78,1%

75,7%

77,5%

Taux d'occupation hotels de chaines- Toutes 
gammes (TPM)

Taux occupation 2018 Taux occupation 2019

+ 3,5

Juin Juillet

Janvier 

à  Juillet : 
 

Taux d’occupation 

57,7 % 
 

- 3,6 points par 

rapport à 2018 
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 Un été sous le signe du numérique !    #smileinouestvar  
Le voyageur de ce début de 21e siècle est différent. Il est devenu hyper-connecté : mobile, tablettes, bornes 

tactiles, blog, site web, comparateur d’avis, réservation en ligne… L’office du tourisme a dû s’adapter à ces 

nouveaux usages et mettre le numérique au cœur de sa stratégie. Nous disposons donc de plusieurs supports de 

communication. 

Les chiffres clés : 

 Le site web   www.tourisme-ouest-var.com 

281 541 visiteurs ont consulté de juin à août 2019  + 34 % par rapport à 2018 

565 481 pages ont été vues  de juin à août 2019  + 21 % par rapport à 2018 

94 %  des visiteurs sont français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le blog des vacances : avec nos conseils, notre expérience, nos coups de cœur, des anecdotes, des portraits 

de pro… 

 1 page Facebook  avec 8 539  fans au 31 août  + 15 % par rapport à 2018 

 1 compte Instagram avec 8 465 abonnés au 31 août  + 29 % par rapport à 2018 

 1 hashtag de destination #smileinouestvar utilisé plus de 14000 fois 

 1 chaine YouTube où de nouvelles vidéos sont publiées régulièrement.  

 1 compte Twitter qui monte : actus, évènements, infos de dernière minute ! 

 

  

 

TOP  5 des pays 

JUIN & JUILLET AOUT

France France

USA USA

Belgique Belgique

Suisse Suisse

Allemagne Italie 

 

 
 
 

La Région Sud - PACA 

Rhône Alpes 

Ile de France 

TOP 3 des  
Régions Françaises 
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Actions de promotion 2019 de l’OITPM avec la participation du Pôle 
Ouest Var - Six Fours, La Seyne, Ollioules et St Mandrier 

 Janvier – Salon Tourissima à Lille  
 Mars – Accueil Tour Operateur Étrangers sur Six Fours & La Seyne « prétour Rendez-vous en France » 
 Avril  - Accueil Presse Voyage d’Affaires « Les Iles de la Méditerranée- Version MICE » Voyage d’hôte) Ile des 

Embiez 
 Avril  - Accueil Presse « Aujourd’hui en France » sur les Iles de Méditerranée  - Ile des Embiez 
 Juin - Accueil Presse « The Guardian » - La Seyne & St Mandrier 
 Juin - Accueil Presse France 3 « Météo à la carte » - La Seyne (Tamaris, Fabrégas) 
 Septembre – Accueil Presse « Guide Ulysse » - La Seyne 
 Septembre – Accueil TV allemande  chaine SAT1 – Six Fours (Le Gaou) 
 Octobre – Accueil Presse ITALIENNE - La Seyne, St Mandrier & Six Fours 
 Octobre – Accueil Presse USA  – La Seyne, Ollioules , St Mandrier & Six Fours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE GUARDIAN, 
Weekly  

 Août 2019   
« Toulon, France » 
Cities by the sea : 

Six great beach 
towns in Europe  

TF1 

Journal du 13H  
17 juillet :  

L’archipel des 
Embiez 

    France 3 

Météo à la carte 

2 septembre 2019   
Durée 6mn  

« Les moules de 
Tamaris »  


