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En savoir +

Des investissements pour la rade

Rénovation de la station maritime (été 2013)
Un nouveau ponton flottant monobloc plus large et plus long que l’ancien a permis d’augmenter la capacité d’accostage des navettes et de doubler la
largeur des espaces de circulation. 300 voyageurs peuvent être accueillis simultanément.
Toulon abrite le 1er réseau de bateaux-bus de France au tarif unique de 2 euros. Près de 6 000 passagers utilisent quotidiennement les 3 lignes maritimes
qui relient Toulon, la Seyne, les Sablettes et Saint-Mandrier.
Il existe également une ligne de bateaux vers les îles d’or (Porquerolles, Port-Cros et l’île du Levant).

Modernisation de la gare maritime (été 2016)
Le nouveau terminal passager Toulon Côte d’Azur (TCA) est une belle réussite : réaménagement d’un quai, nouvelle signalétique d'accès aux ports,
refonte du cheminement et édification d’un grand parking.

Quai des sous-mariniers au Port Marchand (été 2018)
Une promenade au bord de l'eau, sur un cheminement en bois et dans un environnement végétal, c'est ce qu'offrira au printemps prochain le quai des
Sous-mariniers, qui va être entièrement refait.
Il sera agrémenté de nombreuses jardinières et d'un éclairage public travaillé pour mettre en valeur ce nouvel espace. L'ensemble sera partiellement
couvert par plusieurs ombrières pour se protéger du soleil. Les places de stationnement seront redessinées pour permettre un élargissement du quai. Plus
loin, le square du Président Jacques Boyer sera transformé en une petite place minérale et végétale avec là aussi une optimisation des espaces de
stationnement.
Le réaménagement du quai représente un budget de 1 million d'euros, celui du square de 600 000 €. Un investissement financé en partenariat par la Ville
de Toulon, la métropole TPM et la Chambre de commerce et d'industrie du Var.

Des croisiéristes heureux
Le port de Toulon est un haut lieu de transit pour les voyageurs grâce à son environnement protégé des vents forts mais aussi par une sécurité garantie
par la présence de la Marine Nationale. Toulon dispose en effet, d’un niveau de sécurité élevé selon le code ISPS (International Ship and Port Security),
renforcé par l’Arsenal qui œuvre au quotidien avec les acteurs économiques du territoire.
En 2017, ce sont plus de 1,4 million de voyageurs qui ont embarqué à bord d’un ferry à destination de la Corse depuis le port de Toulon - soit plus que les
ports de Marseille et Nice réunis !
Quant à l'activité croisière, elle permet d'attirer vers Toulon et son agglomération de nouveaux visiteurs, qui dopent l'activité économique locale. Et des
visiteurs contents, qui seront les premiers ambassadeurs du territoire : selon un sondage mené par BVA, le taux de satisfaction des croisiéristes en
escale à Toulon grimpe à 97 % !
5 nouvelles compagnies ont choisi Toulon : Viking Cruises, TUI Cruises, Regent Sevens Seas cruises , Oceania Cruises et Seabourn Ovation. Ces
compagnies se sont positionnées sur de la croisière de luxe.

Yachting et plaisance
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Depuis quelques années, la rade de Toulon met ses quais à disposition de la grande plaisance. Ses installations de commerce permettent aux yachts de
toute taille de s’y amarrer dans des conditions de sûreté optimale grâce aux normes ISPS en vigueur et à un système de vidéo-protection H24.
Lorsque de grands événements ont lieu à proximité, comme le grand prix de France de F1 au Castellet en juin 2018, l’autorité portuaire met à la disposition
des yachts et de leurs équipages des zones réservées :
La rade de Toulon dispose de 4 000 anneaux pour la plaisance sur l’agglomération et de 7 postes à quai pour des yachts pouvant mesurer jusqu’à 60
mètres.
En témoigne le Riviera Yachting Network qui regroupe plus de 80 entreprises spécialisées dans la réparation, la maintenance, l’avitaillement des yachts et
leurs services dédiés.

Toulon est devenue un port d'accueil très prisé
2 escales inaugurales ont eu lieu en 2017 avec le Viking Sky et le Majestic Princess et en octobre 2018, la rade a accueilli le même jour et sur le même
quai, le Nautica et le Seabourn Ovation, deux paquebots luxueux. Les deux croisièristes ont annoncé leur partenariat avec le port de Toulon confirmant
ainsi l'attractivité croissante de la ville.
Le Seabourn Ovation:
Inauguré en mai 2018, c'est l'un des paquebots les plus grands de la compagnie. Il peut accueillir 604 passagers et dispose de 450 membres d'équipage.
Après 2 escales en 2018, il s'arrêtera 5 fois en 2019 dans la rade.
Le Nautica:
Construit en 2000, il peut accueillir jusqu'à 684 passagers pour 388 membres d'équipages. Il est considéré comme l'un des navires les plus luxueux de la
compagnie Oceania Cruises. Les navires de la compagnie ont prévu 8 escales à Toulon en 2019.

En savoir plus

L’économie maritime :
+ de 8 800 emplois directs ou indirects maintenus ou créés avec le Pôle mer,
+ de 1 000 salariés et chefs d’entreprises au Technopôle de la Mer,
23 000 emplois liés à la Défense,
80 navires de pêche artisanale.

Le port :
1 er port de desserte avec la Corse, avec 1,4 million de passagers transportés,
2 e port à passagers de France, grâce aux navettes trans-rade du réseau Mistral, pour un total de 4,5 millions de passagers par an,
3 e port français pour l’accueil des croisières avec 151 escales en 2016 et 400 000 croisiéristes en 2017.

La plaisance et le yachting :
262 escales de super yachts à quai et dans les chantiers,
4 000 anneaux pour la plaisance sur l’ensemble de l’agglomération,
13,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013 pour les ports de l’agglomération,
110 yachts/an en hivernage dans la rade,
262 escales de yachts en 2014.

Les chiffres clés des croisières :
En 2018:
63 escales réalisées,
122 627 passagers,
456 000 € de retombées économiques.
En 2019:
88 escales programmées,
134 000 passagers attendus,
516 000 € de retombées économiques.
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