
D e s  r e s s o u r c e s  p o u r  a g i r  e n s e m b l e

•  Une offre de 
formation initiale 
davantage orientée 
vers l’enseignement 
secondaire.

• Une offre de formation 
continue concentrée 
sur quelques filières, 
notamment  
« Transports, 
logistique » et  
« Fonctions transverses 
des entreprises et des 
administrations ».
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• Un territoire de relief 
au nord et de littoral 
urbanisé au sud, avec 
près de  
1 070 000 habitants 
(21 % de la population 
régionale).

• Une forte croissance 
démographique 
portée uniquement par 
l’excédent migratoire.

•  Des artisans, 
commerçants, chefs 
d’entreprises et employés 
bien représentés. 

• Un taux d’emploi 
similaire à celui de la 
région.

•  Plus de  
390 000 personnes 
en emploi.

• Plus de  
95 000 demandeurs 
d’emploi, dont 45 % 
inscrits depuis au 
moins un an à Pôle 
emploi.

•  Une économie 
présentielle 
dominante, portée 
par les activités de 
la mer.

  POUR ALLER PLUS LOIN 
Synthèse emploi-formation 
Var
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Un enjeu commun  
à tous les départements
Poursuivre le soutien au développement 
économique des entreprises (TPE, 
artisans, commerçants…) fragilisées par 
la crise sanitaire :
• un soutien financier, matériel, de 

conseil et d’appui (par exemple, le  
« Pack artisanat-commerce ») ;

• une aide au maintien et au 
développement des activités 
dans divers secteurs stratégiques 
comme le commerce, l’hôtellerie-
restauration, le maritime.

Des enjeux sectoriels
Répondre aux besoins des entreprises, 
comme celles du commerce, de 
l’hébergement-restauration, de la silver 
économie, du maritime, en agissant sur :
• la formation des professionnels dans 

un contexte de mutation écologique et 
numérique ;

• l’aide et le soutien à la gestion des 
ressources humaines des TPE pour 
l’acquisition de compétences et la 
fidélisation des salariés.

Des enjeux d’accès à l’emploi
Répondre aux problématiques d’emploi 
des publics (jeunes, femmes…), en 
agissant sur :
•  l’information sur les métiers dans 

les secteurs porteurs (santé, action 
sociale, construction, hébergement-
restauration) ;

• le renforcement de la 
professionnalisation de la main-
d’œuvre en mobilisant les dispositifs 
de formation professionnelle 
(l’alternance…).

Quels enjeux emploi-formation et leviers d’action ?
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Des activités touristiques dominantes 
sur les territoires au nord du 
département avec notamment 
l’hébergement de plein air, le tourisme 
(sportif, culturel…), l’agriculture 
(producteurs locaux) recourant à des 
qualifications intermédiaires et de 
base. La Région soutient ces activités 
à travers diverses actions 
 (par exemple, OIR Tourisme et 
Industries créatives).

  Des enjeux relatifs à l’élargissement 
des activités touristiques tout au 
long de l’année et au développement 
quantitatif et qualitatif de la main-
d’œuvre.

DÉCEMBRE 2021

Une économie du Var à destination des populations et des 
touristes, orientée vers le maritime

Quels spécificités et enjeux infradépartementaux ?

Des activités du tertiaire autour du tourisme et de la mer dominantes sur le littoral. La métropole Toulon 
Provence Méditerranée rassemble environ 40 % de la population varoise et concentre l’emploi dans divers 
secteurs comme l’administration publique, le commerce, l’hébergement-restauration, la santé, l’action 
sociale mais également dans des activités liées à la mer, la construction navale, l’industrie faisant appel 
aux technologies de pointes, recourant à tous les niveaux de qualifications. La dynamique économique 
est également soutenue par les projets structurants de la Région Sud (SRDEII, SRT, OIR) ainsi que d’autres 
acteurs du territoire (Pôle de compétitivité Mer Méditerranée, Campus des métiers et des qualifications de 
l’économie de la mer…).

  Des enjeux relatifs au développement des compétences en lien avec les secteurs porteurs et à 
l’attractivité des métiers liés au numérique et au développement durable.

•  L’emploi salarié progresse au 
2e trimestre 2021 et dépasse son 
niveau d’avant-crise (comme en 
région).

• Une amélioration dans tous les 
secteurs, et plus particulièrement 
dans le tertiaire marchand.
 

• Un taux de chômage en légère 
hausse mais qui reste inférieur au 
taux régional (8,6 % de la population 
active dans le Var contre 9,1 % en 
région).

Quels effets de la Covid-19 sur l’économie du département ?
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