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622 895
personnes sur 

l’aire urbaine de 
Toulon

15ème ville 

de France

167 479
habitants en 2015, 
soit +0,4 % par an 

entre 2010 et 2015

29,2 %
des Toulonnais

ont plus de  
60 ans

Une population

âgée

Plus de 

4 500
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2015

68,4 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Toulon

Un important

bassin d’emploi

127,0
emplois  pour 100 

actifs résidents

40,3 % 
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de

locataires

+1,3 
point  d’évolution  

de la part de 
locataires dans le 
parc privé entre 

2010 et 2015

CHIFFRES-CLES



Emploi - Entreprises

Zone d’emploi de Toulon
53 communes réparties sur 1 département 

EMPLOI - ENTREPRISE

67 330

établissements actifs

au 31/12/2015

Plus de 220 000 emplois 

au sein de la zone dont 

34 % à Toulon

*source INSEE
** actifs occupés de 15 ans ou plus Infographie : Laboratoire de l’Immobilier

Principaux secteurs employeurs

Nom

•15 000Administration publique générale

•4 100Aide à domicile

•3 700Activités hospitalières 

•3 200Hébergement médicalisé pour personnes âgées 

•3 000Restauration traditionnelle 

•2 900Construction de navires et de structures flottantes 

•2 600Hypermarchés 

•2 500Supermarchés

•2 300Nettoyage courant des bâtiments 

•1 900Ingénierie, études techniques

Source : DADS (Déclaration Annuelle de Données Sociales)



Emploi - Entreprises

Le réseau de Transport Mistral
64 lignes de bus, 3 lignes de navettes maritimes sur 12
communes

TRANSPORT

Pour en savoir plus : https://www.reseaumistral.com/

https://www.reseaumistral.com/


Grands Projets

Chalucet : Quartier de la créativité et de 

la connaissance
reconversion de l’ancien hôpital Chalucet en un

quartier « de la créativité et de la

connaissance » sur 3 hectares en cœur de ville

à Toulon

Composition du nouveau quartier :

▪ Restructuration du jardin Alexandre 1er

▪ Une médiathèque municipale et départementale

▪ des services et bureaux administratifs pour le Conseil départemental

du Var

▪ L’Ecole supérieure internationale de commerce Kedge BS.

▪ L’École supérieure d’art et de design

▪ une pépinière d’entreprises

▪ 162 logements (dont 50 logements sociaux et 9 en accession aidée)

GRANDS PROJETS



Grands Projets

Le technopole de la mer
Réaménagement des quais de croisières sur 

l’ancien site DCNS

Terrain de 36 000 m² comprenant :

▪ Un ensemble immobilier proposant bureaux et plateformes

▪ 800 places de parking construits par Cogedim et Icade

▪ Le futur siège du Pôle de compétitivité Mer Méditerranée

▪ un restaurant d’entreprises

GRANDS PROJETS


