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Croisières, le rôle de la CCI du Var

• Mission principale VPCC:
Développer et canaliser les 
retombées économiques liées à 
l’activité sur le territoire :

- Promotion de la destination Var 
et ses ports

- Déploiement démarche qualité 
accueil croisière « Cruise Friendly »

- Structuration offre d’excursions 
expérientielles, immersives, 
durables, spécialement conçues 
pour les croisiéristes

➢ Gestionnaire des Ports de la Rade de Toulon

➢ 2008 : Création du service Var Provence Cruise Club (VPCC) au sein de la 

CCIV (à l’initiative de la CCIV et du Conseil Départemental)

➢ 2013 : Lancement de la démarche qualité accueil croisiéristes Cruise Friendly

200                  200 000                                       

Une activité raisonnée: 

En moyenne et répartis sur le territoire



2/3
des croisiéristes 

ont l’intention de 

partir dans les 

prochaines 

années

75 %
des croisiéristes ont 

l’intention de partir en 

croisière dans le 

courant de l’année

58%
des vacanciers qui 

n’ont jamais fait de 

croisière ont 

l’intention d’essayer

Source CLIA-Qualtrics Enquête Décembre 2020 : échantillon de 4 000 vacanciers internationaux aux USA, Canada, Australie, Angleterre, Allemagne, France, 

Italie et Espagne.

La croisière, une industrie optimiste

• Une reprise confirmée en 2022

• Des chiffres qui devraient atteindre voire dépasser ceux de 2019 en 2023

selon la Clia (association internationale des compagnies de croisière)



UNE FLOTTE QUI 

VERDIT

Transition énergétique & développement durable

>>> La crise COVID a éliminé un
tiers de la flotte des paquebots
les plus anciens et donc les plus
polluants. Les nouveaux navires
qui seront bientôt livrés seront
pour la plupart connectables au
branchement électrique à quai
ou au GNL et à minima équipés
de moteurs marins modernes

272 PAQUEBOTS EN 

NAVIGATION EN 2022

Objectif neutralité carbone 

pour 2050 avec une 

transformation déjà initiée :

GNL
(Gaz naturel liquéfié)
26 navires en 2027 – 16% de la flotte

Système d’épuration 

des gaz 

d’échappement
176 navires en 2027 - 81% de la flotte non 

alimentée au GNL

Système de 

traitement des 

eaux
231 navires en 2027 – 81% de la flotte

Courant à 

quai
174 navires en 2027 – 66% 

de la flotte

Moins de 1 % 
de la

flotte mondiale



À propos de la Règlementation

>>> La France et La Rade de Toulon vont au-delà de la 
réglementation

• Scrubbers en boucle ouverte interdits dans les eaux françaises et 

dans les ports

• Les armateurs signataires de la charte croisière durable qui fréquentent 

le port de Toulon/La Seyne se sont engagés à aller au-delà de la réglementation (Zone 

MECA 2025) : Navigation au 0,1% à moins de 3 miles au large et jusqu'au port

• Les navires qui fréquentent le port de la Seyne sont équipés de 

scrubbers (boucle fermée = stockage des résidus à bord, pour retraitement ultérieur 

à terre) OU utilisent le carburant à 0,1% OU le GNL.

Transition énergétique & développement durable

• Ces navires sont tous concernés par le déploiement de contrôles 

aléatoires de l’État (DIRMED CSN pour la France) et sont vus à minima 1 fois par 

an. Tous ces navires sont conformes aux normes en vigueur. En cas de non-conformité, 

les États européens sont informés et peuvent interdire ou bloquer les navires.

https://mer.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/charte.pdf
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Les visiteurs de croisière : une contribution, avant, pendant et après leur

croisière !

Tendances Marché (Monde)



Pourquoi la charte qualité accueil « Cruise Friendly » ?



LE CLIENT MYSTERE - 2019

Charte qualité accueil croisiéristes
« Cruise Friendly » - Contexte

Evolution fréquentation
Prévisions 2023 

Var : 223 escales – 283 000 pax

Ports Rade Toulon (Toulon/La Seyne) :

88 escales – 208 000 pax

39%                      74%

La Seyne-sur-Mer:

52 escales – 145 000 pax
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Depuis 2008

Escales: + 39 %

Passagers : + 141%
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Retombées économiques de la croisière

83% ont 

effectué une 

dépense

Etude BVA 2017



Retombées économiques de la croisière 

36 €
dépensés en 
moyenne par 

crew en 
escale

Dépense moyenne et postes dépense

des croisiéristes & membres d’équipage

Etude BVA 2017



204 escales 232 745 
passagers

€
9 ports de 
croisière

45 M € 
de retombées
économiques 

globales

7 communes*
Cruise Friendly

86 escales 
168 306 pax

5 escales 
1 402 pax

77 escales 
34 395 pax

13 escales 
4 330 pax

2 escales
1 208 pax

14 escales 
20 065 pax

3 escales 
1 211 pax

4 escales
1 828 pax 

Ports Rade 
Toulon 

Saint-Tropez Saint-Raphaël Sanary Le Lavandou Bandol Cavalaire Fréjus

200 emplois 
équivalent 

temps plein

Saint-Cyr-sur-Mer
Accueillera ses 

premières escales en 
2023

7,2 M€
Retombées Eco

Globales

231,3 K€
Retombées Eco

Globales

32,1 M€
Retombées Eco

Globales

230,7 K€
Retombées Eco

Globales

274,6 K€
Retombées Eco

Globales

3,8 M€
Retombées Eco

Globales

908,3 K€
Retombées Eco

Globales

398,5 K€
Retombées Eco

Globales

Chiffres clés du tourisme de croisière dans le Var

Année de 

référence : 2019



32,1 M€
IMPACT ECONOMIQUE GLOBAL 

Retombées directes, indirectes et induites (nbre passagers x 191€)

dont
4,8 M€

de retombées économiques indirectes
Dépenses passagers + membres équipages

86 escales 168 306 
passagers

32,1 € *
Dépense moyenne/pers.

65 104
membres d’équipage

Toulon La Seyne-sur-Mer

49 
escales

70 353 
pax

+ 28 089 pax*
qui arrivent de la 
Seyne en navette 

maritime,
Soit 98 442 pax 

29 768 
membres 

d’équipage

37 
escales

97 953
pax

dont 28 089 pax *
rejoignent Toulon

en navette maritime,
soit 69 864 pax

35 336 
membres 

d’équipage

18,8 M€
IMPACT ECONOMIQUE GLOBAL*

Dont
3,3 M€

de retombées économiques indirectes*

Passagers : 1 814 690 € 
84 % des (97 953 passagers – les 28 089 pax qui partent à 

dépensent 26,2 € en moyenne/pax 

Membres d’équipage : 581 588 € 
50 % des 44 395 membres d’équipage dépensent 26,2 € 
en moyenne/membre (22 198 x 26,2)

26,2 € *
Dépense moyenne/pers.

*Les passagers dont le navire escale à La Seyne mais qui rejoignent Toulon en navette sont comptabilisés
*Les passagers qui rejoignent Toulon en navette sont déduits

13,3 M€
IMPACT ECONOMIQUE GLOBAL*

Dont
1,5 M€

de retombées économiques indirectes*

* Selon étude BVA 2017

Impact économique croisières 

Année de 

référence : 2019



Pourquoi avoir créé Cruise Friendly

>  SE DIFFERENCIER : dans un secteur hautement 
concurrentiel 

> FIDELISER : la compagnie (reprogrammation escale en 
fonction du taux de satisfaction)  & le croisiériste.
Un croisiériste heureux est un futur touriste ! 

> CAPITALISER & VALORISER : canaliser les flux de 
passagers et équipages durant leur temps passé à terre vers 
les adhérents CF - bénéficier d’une visibilité – augmentation 
CA

En bref, 

marquer les 

esprits avec 

notre 

différence ! 

Garantir 

un 

standard 

de qualité

Accompagner

Dynamiser

Stimuler

la relation
TOURISME/COMMERCE

Objectifs & Avantages

Les commerçants, ambassadeurs de la destination!



Témoignage commerçant



Horaires 
adaptés aux 
escales

Répondre à 
l’enquête 
retombées 
économiques

Engagements de la Charte

Sensibiliser 
mon 
personnel 
au respect  
de la charte



Les actions de la CCIV, de l’OT, de la commune adhérente

Sur le territoire de la Seyne-sur-Mer :

• Concevoir, éditer et diffuser les outils de valorisation des commerces 

partenaires (plan, site web et application mobile Cruise Friendly) – CCIV en 

partenariat avec l’OIT MTPM pour le plan papier

• Évaluer l’action grâce à un dispositif de suivi de la clientèle croisiériste et 

restituer les résultats des enquêtes de retombées économiques aux 

partenaires et adhérents – CCIV

• Déployer la démarche sur le territoire : Mairie depuis 2023

• Transmettre toutes les informations utiles aux adhérents (jours et horaires 

d’arrivée des bateaux, typologie de la clientèle…) - Mairie

• Animer les réunions de mobilisation des socio-professionnels et maintenir le 

lien pour garantir la réussite de l’opération – CCIV – Mairie

Charte qualité accueil  croisières



Les outils dédiés

Outils d’aide à l’accueil et la vente, à usage des partenaires :
➢ Panonceau vitrine

➢ Le calendrier des escales

➢ Le tableau de bord

➢ Les engagements de la charte

➢ Guide pratique et lexique à usage des restaurateurs

➢ Les logos

➢ Visibilité plan et outils numériques…



Les outils dédiés

aux commerçants et aux croisiéristes

Les outils dédiés



Les outils dédiés

Date limite pour 

apparaître sur 

le plan: 20 mars



SITE INTERNET

www.cruise-

friendly.com

APPLICATION  MOBILE 

CRUISE FRIENDLY
(sortie fin juin 2021)

Nouveaux outils numériques

http://www.cruise-friendly.com/


www.cruise-friendly.com



Application Mobile



@cruisetoulonbay 
#cruisetoulonbay

CruiseToulonBay, une destination et une communauté en ligne !

Compte instagram grand public



« Cruise Friendly » dans le Var

> Sanary-sur-Mer (depuis 2010) : +de 60 partenaires en 
2022 

> Saint-Raphaël et son« Cruise Pass’Port »

(depuis 2015) : 20 partenaires en 2022

> Bandol (depuis été 2016) : 15 partenaires en 2022

Toulon : 80 partenaires en 2022

La Seyne-sur-Mer: 12 partenaires en 2022



Cruise Friendly: Une démarche qui s’exporte

Modèle pour d’autres destination croisière

2019 : Lancement de la commercialisation de 

la licence de marque Cruise Friendly* (*Marque déposée)

2022 
Nouveau !!!



Promotion
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Charte Qualité accueil croisiéristes
« Cruise Friendly »

20%30% 20%

La majorité des répondants (90%) a reçu entre 1 et 100 croisiéristes.

20% des établissements participants à l’enquête ont tout de même 

reçu entre 100 et 200 visiteurs croisiéristes.

Impact positif sur le CA pour 

30 % des répondants

Panier moyen : 25,5 €

Retours commerçants



LE CLIENT MYSTERE - 2019Visible chez 80% des adhérents

100% des adhérents ouverts lors d’une escale

20% des adhérents audités non pas reconnus le couple 

de croisiéristes joué par les clients mystères

80%  maitrisent les langues étrangères

80% des professionnels ont offert un cadeau/geste 

commercial
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Le personnel semble sensibilisé au dispositif :  80% 

70/100

LA SEYNE/MER

65/100

RÉSULTAT GLOBAL VAR 

Avec une note de 70% le niveau d’appréciation global est satisfaisant !

Charte Qualité accueil croisiéristes
« Cruise Friendly »



25%

57%

17%

Segmentation 2023

Premium Contemporain Luxe

43%

57%

Répartition ESCALES / Site

0 0 999
4 662

33 861

17 524

43 990

26 546

31 710 33 139

14 778

9300

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

31%

69%

Répartition PAX / Site

TCA

Môle

Ports Rade Toulon 2022 : 

101 escales & 150 000 passagers
Escales: 53 à la Seyne & 48 à Toulon

Pax :  63% la Seyne – 57% Toulon

Projection 2023 : ~ 88 escales ~ 208 000 pax 



Top 3 Nationalités des 
passagers : 

59%26%

15%
0%

PROFILS

Couple

Amis / groupe

Famille

Personne seule

1%

41%

46%

13%

TRANCHE D’ÂGE

Jeunes

Adultes

Jeunes séniors

Séniors

Qui sont nos visiteurs ? 



En escale à La Seyne, Top 3 des 
demandes :

• Visite Centre Ville La Seyne
• Plage
• Shopping
(Toulon: Visite centre-ville, Petit-train, téléphérique)

74%

16%

2%
8%

Répartition des Demandes par thématique 

Les
incontournables
Mer & Nature

Art & Culture

Top 3 des activités

les + appréciées

1. Visite de la ville 36%

2. Marché Provençal 22%

3. Petit Train 12%

La note de l'expérience dans la Rade de Toulon : 8.9/10 

La note de l'expérience pour les escales à Toulon : 8.9/10

La note de l'expérience pour les escales à La Seyne Sur Mer : 9/10

Les points à améliorer selon les personnes interrogées à Toulon & La Seyne sur Mer
❖ L’ouverture des magasins les dimanches ET lundis
❖ Le manque signalétique en anglais 
❖ L’indisponibilités des taxis (+++ à La Seyne sur mer)

Que nous demandent-ils ?



28 départs de mai à octobre (tous les lundis) depuis le Terminal croisière de La 

Seyne sur Mer

Production d’un guide pratique à usage des 

passagers embarquant et débarquant, disponible 

aux formats papier et digital

Un itinéraire en marge des circuits classiques en 

Mediterranée Occidentale:

Le retour de la Tête de ligne 



Charte Qualité accueil croisiéristes
« Cruise Friendly » - Dates Clés 2023 - La Seyne-sur-Mer

28 départs en tête de ligne 

partielle (1er départ le lundi 8 mai)

28 lundis10 dimanches

14 escales inaugurales dans les Ports 

de la Rade dont 9 à la Seyne-sur-Mer

Saison 2023 – du 26/04 au 13/11

2 Double-escales :

les lundis 25/09 et 30/10

Temps forts & escales remarquables

69% des escales le dimanche ou le lundi: 

2 Charters Rugby World Cup en escale overnight : 
samedi 16/09 et dimanche 24/06

(peu de passagers viendront en ville)



LE CLIENT MYSTERE - 2019

Charte qualité accueil croisièristes
« Cruise Friendly »

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/professionnels/vente-

detaxe-aux-touristes

Comment adhérer :
Auprès des services de la Mairie de la Seyne-sur-Mer :

• En retournant le formulaire d’adhésion avant le 20 mars pour apparaitre sur le plan 

papier

• Tout au long de l’année pour apparaître sur les outils digitaux (site internet et 

application mobile Cruise Friendly)

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/professionnels/vente-detaxe-aux-touristes


Merci de votre attention!
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