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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 2021
DE JUIN À OCTOBRE*

Source : Var Tourisme / Données Provisoires Flux Vision Tourisme

En 2021, le Var a retrouvé son niveau de fréquentation pré-covid avec +2% de nuitées par
rapport à 2019.
Les clientèles touristiques sont nettement en augmentation avec une hausse de +18% des
nuitées de juin à octobre 2021 comparativement à 2020.

Évolution mensuelle des nuitées touristiques de 2019 à 2021 (en %)
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*Il a été choisi de présenter la fréquentation estivale à partir du mois de juin car le mois de mai 2021 connaissait encore des contraintes sanitaires notables
(couvre-feu, télétravail…).

 ntre 2020 et 2021, tous les mois de la saison
E
estivale sont en évolution positive. La fréquentation
a particulièrement augmenté avec +36% en juin,
+26% en septembre et +36% en octobre, soit une
hausse plus importante en dehors de juillet et août.

Crédit : Francis Vauban

 outefois, par rapport à 2019, le mois de juin
T
2021 n’a pas rattrapé son retard avec un retrait de
-17% par rapport à la période pré-covid. Du fait,
des restrictions allégées mais encore présentes
sur cette période, comme un couvre-feu décalé à
23h, des jauges assouplies, mise en place d’un pass
sanitaire et des restrictions de voyage non favorables
à l’arrivée des clientèles étrangères.

Crédit : Var Tourisme

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION FRANCAISE
EN COMPARAISON AVEC 2019 et 2020
2019 est l’année de référence avant COVID.
ÉVOLUTION 2019/2021

ÉVOLUTION 2020/2021

Cœur du Var

+35%

+12%

Dracénie Provence Verdon

+12%

+18%

STABLE

+23%

Lacs et Gorges du Verdon

-12%

+3%

Méditerranée Porte des Maures

+9%

+20%

Pays de Fayence

+10%

+25%

Provence Verdon

-11%

+7%

STABLE

+10%

Sud Sainte Baume

+9%

+17%

Toulon Provence Méditerranée

+9%

+17%

Vallée du Gapeau

STABLE

+13%

Var Estérel Méditerranée

STABLE

+23%

Golfe de Saint-Tropez

Provence Verte

Au niveau infra-départemental, tous les
territoires ont vu leurs nuitées augmenter entre
2020 et 2021. Toutefois, certains territoires n’ont pas
encore retrouvé leur niveau de fréquentation de
2019 comme Lacs et Gorges du Verdon et Provence
Verdon, du fait du poids de la clientèle touristique
étrangère sur ces territoires.
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ZOOM
SUR LES FRANÇAIS
Sources : Var Tourisme - Données Provisoires Flux Vision Tourisme

Évolution mensuelle des nuitées
touristiques FRANÇAISES
de 2019 à 2021 (en %)
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Entre la saison estivale 2020 et 2021, les nuitées
françaises ont particulièrement augmenté en avant
saison estivale sur le mois de juin 2021, du fait des
restrictions sanitaires sur le mois de juin 2020.

TOP 5 DES RÉGIONS FRANÇAISES
EN SÉJOUR DANS LE VAR
1

Île de france

2

Rhône-Alpes

3

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4

Nord-Pas-de-Calais

5

Lorraine

Septembre

Octobre

Les nuitées françaises sont en nette
augmentation, il faut noter que même le mois de
juin 2021 est en hausse par rapport à juin 2019 et cela
malgré des restrictions sanitaires encore en vigueur
sur cette période (couvre-feu, jauge…) sur toute la
saison estivale de juin à octobre 2021, par rapport à la
période pré-covid.

Crédit : Méditerannée Porte des Maures Tourisme
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ZOOM
SUR LES ÉTRANGERS

À SAVOIR

Sources : Var Tourisme - Données Provisoires Flux Vision Tourisme

Évolution mensuelle des nuitées
touristiques étrangères
de 2019 à 2021 (en %)
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TOP 5 DES PAYS
EN SÉJOUR DANS LE VAR
1

Allemagne

2

Belgique

3

Pays-Bas

4

Suisse

5

Royaume-Uni

Crédit : CCVG
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Sur les mois de juillet
et août 2021 comparativement à 2020, le
niveau de fréquentation de la clientèle
touristique étrangère
de 2019 n’a toutefois
pas été retrouvé.

 ntre la saison estivale
E
2020 et 2021, les nuitées
touristiques étrangères
ont particulièrement
augmenté sur l’après
saison estivale, sur les
mois de septembre et
octobre, même s’il est
possible de noter une
nette augmentation
sur le mois de juin
2021. En comparaison
avec 2019, les nuitées
touristiques étrangères
restent particulièrement
en retrait sur le mois
de juin 2021, du fait des
restrictions sanitaires
et de la mise en place
du pass sanitaire, l’écart
étant moins important
sur la suite de la saison
estivale.

FRÉQUENTATION EN 2021,
HÔTEL ET HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
L’HÔTELLERIE EN COMPARAISON avec 2020 et 2019
de mai à septembre 2021
Les données de l’hôtellerie sont disponibles de mai à
septembre 2021 à la suite de l’arrêt partiel de l’enquête
INSEE pendant la crise sanitaire. Les données
sont donc présentées sur cette période afin de
comparer avec les années 2019 et 2020.

1,8

MILLION

de nuitées en 2021
soit +6% et +15%
par rapport
à 2019 et 2020
Crédit : Best Western La Corniche

À SAVOIR
La hausse des nuitées
étrangères s’explique
notamment par un
retour de la clientèle sur
le mois de septembre
2021 comparativement
à 2020 avec une clientèle
qui a triplé. Bien qu’il
existe une augmentation
également sur les mois
de juillet et août 2021
comparativement à
2020. Le niveau de
fréquentation de la
clientèle touristique
étrangère de 2019
n’a toutefois pas été
retrouvé.

› Taux d’occupation : 81% en 2021 ( 69% en 2020 / 74% en 2019)
› Durée moyenne de séjour : 2,4 jours

Nuitées françaises

2019

+ 24 %

Nuitées étrangères
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+9 %
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› Poids des nuitées françaises : 76%
80% en 2020
65% en 2019

- 28 %
de nuitées

2020

+ 39 %
de nuitées

2021

› Poids des nuitées étrangères : 24%
20% en 2020
35% en 2019

L’HôTELLERIE DE PLEIN AIR EN COMPARAISON À 2019
DE MAI A SEPTEMBRE 2021
Les données de l’hôtellerie de plein air sont disponibles de mai à septembre
2021, les données de 2020 ne sont que partiellement disponibles à cause de la
crise sanitaire. Les comparaisons sont établies avec l’année 2019.

7,2

MILLIONS

de nuitées en 2021
soit -6% par rapport
à 2019

Crédit : Kool Kouple

Sources : Var Tourisme – INSEE – DGE
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Crédit : Estérel Côte d’Azur photo

› Poids des nuitées
françaises : 76%
61% en 2019

› Poids des nuitées
étrangères : 24%

› Taux d’occupation : 48%
49% en 2019

› Durée moyenne de
séjour : 6,7 jours
7,3 jours en 2019

39% en 2019

Sources : Var Tourisme – INSEE – DGE

LOCATION
DE PARTICULIER À PARTICULIER
1,8

23%

GOLFE DE SAINT-TROPEZ
TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

20,1%

VAR ESTÉREL MÉDITERRANÉE

19,5%
8,8%

MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES

6,6%

DRACÉNIE PROVENCE VERDON
PAYS DE FAYENCE
LACS ET GORGES DU VERDON

+21 %

PAR RAPPORT
À 2020

9,8%

SUD SAINTE BAUME

PROVENCE VERTE

million
de nuits

3,8%
3,4%
Crédit : Gossuins Brothers

Sources : Var Tourisme - Données Provisoires Flux Vision Tourisme

Répartition des logements entiers inscrits
sur les plateformes selon les territoires en 2021 (en %)
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Sources : Var tourisme - AirDNA

Fréquentation des logements entiers
de juin à septembre
NUITS
EN 2021

ÉVOLUTION
2020/2021

Golfe de
Saint-Tropez

385 959

21%

Toulon Provence
Méditerranée

383 489

24%

Var Estérel Méditerranée

323 567

18%

Sud
Sainte Baume

190 905

25%

Méditerranée
Porte des Maures

173 711

31%

Dracénie Provence Verdon

106 582

15%

Provence verte

63 865

15%

Pays de Fayence

52 679

11%

37 375

12%

Cœur du Var

22 822

16%

Provence Verdon

17 308

5%

Vallée du Gapeau

10 904

-2%

Lacs et Gorges
du Verdon

Crédit : Florian Moins

À SAVOIR
Taux
d’occupation =
66% (+8 points par
rapport à 2020).
 arif moyen =
T
177€ (+5% par
rapport à 2020).
RevPAR* =
119€ (+18% par
rapport à 2020).
*RevPAR : Revenu par chambre disponible

ESPACES NATURELS SENSIBLES DU VAR :
LES VALORISER ET LES PROTÉGER
Le Var offre aux visiteurs et aux
touristes un patrimoine naturel
exceptionnel et une grande
diversité de paysages entre mer et
montagnes.

vert reste fragile car menacé par son
attractivité. Notre responsabilité
collective est de préserver cette
richesse naturelle tout en accueillant
le public dans de bonnes conditions.

Fort de ce constat, Var Tourisme en
collaboration avec les partenaires locaux met en place une mesure de la
fréquentation de 7 sites menacés par
des pics de pression.

C’est d’ailleurs, le 2ème département
français propriétaire d’Espaces
naturels sensibles et le 2ème en taux
de boisement.

Les
sites
naturels
varois,
comme ailleurs sur le territoire
national, subissent de très fortes
fréquentations
touristiques,
notamment depuis l’été dernier
et la fin des confinements.
Jusqu’à maintenant, il existe peu
de données pour quantifier et
corroborer ces observations.

Ce suivi sera réalisé avec l’outil Flux
Vision Tourisme qui convertit des
millions d’informations techniques
du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques dans le but d’analyser la fréquentation touristique des
territoires.

Mais qui dit richesse de territoires
et diversité naturelle, dit aussi
fragilité de l’écosystème et besoin
de protection accrue. En effet, cet or

En 2021,
les sites concernés sont :
› S illans-la-Cascade

Exemple d’expérimentation
sur le Lac de Ste Croix à l’été 2021

› L es Gorges de Pennafort à Callas
› L e Vallon Sourn entre Correns
et Châteauvert

› L es Sources de l’Huveaune
à Nans-les-Pins

› L e Lac de Sainte-Croix
› L e Lac de Saint-Cassien
› L ’Île de Porquerolles
Ainsi, les données de fréquentation
récoltées en quasi-temps réel, permettent de renforcer l’efficacité de
la prise de décision des territoires
concernés pour réajuster leurs actions en faveur de la préservation
de ce capital touristique (fermeture
temporaire, besoin d’ajustements,
accompagnement etc).
Cette observation devrait également
permettre d’accompagner les territoires à une meilleure organisation
de l’accueil des visiteurs pour les années à venir et préserver notre environnement varois.
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Fréquentation journalière des français
sur le Lac de Sainte-Croix entre mai et juillet 2021.
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Prochaines étapes :
›U
 ne réunion de restitution va être réalisée avec
chaque territoire concerné.

›U
 ne réunion de concertation avec l’ensemble des

acteurs concernés sera proposée pour échanger sur
les problématiques rencontrées par chacun et les
solutions envisagées pour améliorer la répartition du
flux, l’accueil, l’aménagement… des sites sensibles.

Crédit : Julien Mauceri Photographe

La captation établie par Flux Vision Tourisme,
dispositif de récupération de données mobiles de
Orange, ne montre pas seulement le périmètre
du Lac de Sainte-Croix mais est élargie aux
communes voisines (Aiguines, Bauduen,
Baudinard-sur-Verdon et Les Salles-sur-Verdon).
Le Lac de Sainte-Croix capte de nombreux
campings.

ACTUALITÉS
2021
› Reprise de l’enquête Aéroport Toulon/Hyères

par Var Tourisme depuis le mois d’avril suite à une
interruption dû au COVID.

› Reprise de l’enquête clientèle touristique en

collaboration avec la Région, les six Départements et
les territoires du Var.

›
Dispositif régional des PNR : A l’initiative

du Parc National de Port Cros et de Var Tourisme,
l’enquête clientèle va favoriser la collecte de données
de fréquentation de visiteurs.

Crédit : Aéroport Toulon-Hyères

› Mise en place d’un tableau de bord mensuel
expérimental, à destination des OT/OTI pour un
meilleur pilotage de leur activité.

› Mise en place d’un baromètre expérimental

sur l’hôtellerie de plein air avec le Syndicat
Départemental du Var HPA et en collaboration avec
le Comité Régional du Tourisme Sud pour disposer
des données de projection de réservation/occupation/
nuitées réalisées avec une mise à jour hebdomadaire.

Crédit : Var Tourisme

NOUVEAUTÉS
2022
Var Tourisme et l’Agence
d’Urbanisme de l’Aire
Toulonnaise vont collaborer en 2022, avec l’INSEE,
pour dresser un profil des
emplois touristiques.
Une synergie se fera également autour du plan
vélo à l’initiative du Département du Var.

Crédit : Var Tourisme

