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Le territoire de  TPM c’est :   

Au centre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département du Var et l’aire toulonnaise, qui en est le 
moteur économique, bénéficient d’un positionnement stratégique sur l’arc méditerranéen. 
Avec plus de 607 000 habitants, l’aire urbaine toulonnaise est la 13ème aire urbaine de France et Toulon 
Provence Méditerranée la 10ème agglomération française (source : Ministère de l’intérieur). 
Entre Aix-Marseille et Nice-Sophia Antipolis, le territoire possède 200km de côtes. 

Accessibilité › 
 
- TGV vers Paris (3h40), Lyon et l’Europe du nord 
- Aéroport International : Toulon-Hyères 
- Toulon, 2ième port français en nombre de passagers et 1er port français de desserte vers la Corse (1.4M en 

2016) 
- Desserte autoroutière 

 Marseille : 60 km 
 Sophia Antipolis : 130 km 

- Transports en commun : 
 Réseau Mistral : tarif unique de 1,40 € (et tarifs préférentiels) sur l’ensemble des 12 communes de 

l’agglomération toulonnaise (www.reseaumistral.com), 30M pax en 2016 dont bateaux-bus 
 Bateaux-bus : 1er réseau de France, 2M pax en 2016 
 Varlib : réseau interurbain varois de 86 lignes au tarif unique de 3 € (www.var.fr) 

 

Population › 
 
- 427 839 habitants (recensement INSEE 2014) 

- 42 % de la population du Var est concentrée sur le territoire de TPM  

- le territoire de TPM représente 6 % de la superficie du Var 

- 70 % de la population est âgée de moins de 60 ans  

- (la classe d’âge 45-59 ans est la plus représentée ≈ 20 %) 

- 47,4 % de la population de TPM est de sexe masculin et 52,6 % de sexe féminin 

 

Répartition de la population par catégorie socio-professionnelle › 

 

agriculteurs, 

exploitants 

artisans, 

commerçants, 

chefs 

d’entreprise 

cadres, prof. 

intel. sup. 

professions 

intermédiaires 
employés ouvriers retraités autres 

0,2 % 3,7 % 6,4 % 13,2 % 17,9 % 9 % 31,4 % 18,2 % 

source : Insee, RP 2013 

 

     

 

DONNEES ECONOMIQUES ET MARKETING 
SUR L’ACTIVITE TOURISTIQUE TPM 

 

http://www.reseaumistral.com/
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Le tourisme sur le territoire de  TPM c’est :  

- Plus de 3.5 millions de touristes 
- Plus de 20.3 millions de nuitées touristiques en 2016 
- Près de 900 000 millions d’euros de dépenses et 6 400 emplois directement liés  

- 22 % des hébergements et plus de 20 % du montant de la taxe de séjour du Var 

- 893,4 millions d’euros de retombées économiques soit 21 % des dépenses touristiques du Var.  
- 2ème port français de croisière avec 33 compagnies de croisière 
- 81 % des passagers croisières du Var 
- Des partenariats forts et resserrés avec ADT Var tourisme, le CRT Paca, l’aéroport Toulon Hyères et une 

implication dans le contrat de Destination « PROVENCE » 
 

L’impact économique 

La CONSOMMATION TOURISTIQUE sur la zone de TPM représente 893,4 millions d’€ soit 21 % des dépenses 
touristiques du Var.  

La dépense quotidienne (hors transports) dans les hébergements marchands :  

104 € / personne, contre 83 € pour la dépense moyenne dans le département. 

LA DEPENSE PAR MARCHE :   

- Marché étranger : 198 € contre 108 € dans le Var 
- Marché Français : 46 € contre 47 € dans le Var 
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L’EMPLOI TOURISTIQUE : 6 400 emplois 

- Il représente 4 % de l’emploi total sur la zone TPM tous secteurs confondus  
- Dans le Var il représente 9% 
- 50 % des emplois touristiques sont directement liés aux activités de tourisme 

 

Le taux d’occupation hôtelier 2016 

Avec un taux d’occupation hôtelier de 62,1%, l’année 2016 affiche une hausse comparativement à l’an 
dernier (+3 points).  

Cette tendance à la hausse du taux d’occupation se retrouve dans l’ensemble des catégories.  

C’est en août que le taux d’occupation est le plus élevé, soit 84,4%. Il est cependant en recul par rapport 
à 2015 (-2,4 points). A noter que le mois de mai enregistre aussi une baisse de son taux s’expliquant par un 
effet calendrier défavorable comparativement à l’an dernier. 

 

Le marché des croisière en 2016 + 30 % 

- 2ème port français de croisière 

- Plus de 300 escales  
- 430 000 personnes dont 310 000 sur Toulon 
- Répartition des escales par ports :  
- TPM accueille 50 % des escales du Var et 81 % des passagers   

 
En 2017 : 193 navires attendus sur le littoral varois de mai à octobre en 227 escales, soit près de 327 

390 passagers. 

 
 
         


