ETUDE D’IMPACT ECONOMIQUE

Aéroport du Golfe de
Saint-Tropez
SAISON ESTIVALE 2019
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INTRODUCTION :
L’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez, situé sur la Commune de La Mole, dispose d’une ouverture
internationale, avec la présence de douaniers pendant la période estivale.
C’est un équipement structurant qui permet, comme nous allons le découvrir dans cette analyse,
de répondre à un segment de clientèle haut de gamme.
L’aéroport enregistre annuellement environ 8600 passagers pour presque 9000 mouvements.
Le chiffre d’affaires réalisé par l’aéroport est proche de 4 M€, il emploie 20 personnes qui vivent
sur le territoire à l’année.

METHODOLOGIE :
En partenariat avec nos équipes et afin d’estimer une tendance de l’impact économique engendré
par la structure, l’équipe de l’aéroport s’est chargée de faire remplir un questionnaire auprès d’un
échantillon varié et basé sur les passagers de 35 avions distincts au cours de l’été.

Les passagers ont ainsi, été questionnés sur leur :
- pays d’origine
- provenance
- destination
- lieu de résidence
- dépenses quotidiennes sur le territoire
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Quelle est l'origine des passagers ?
9%

Espace Shengen

26%

France
Hors Espace Schengen
65%

A la question quel est votre pays d’origine, la majorité (65%) des passagers ont répondu qu’ils
voyageaient depuis l’espace Schengen, les nationalités Suisse, Belge et Allemande étant les plus
représentatives.
Ils sont suivis des passagers issus du territoire Français (26%).
Enfin, les personnes arrivant hors de l’espace Schengen* représentent 9% et sont
majoritairement de nationalité Anglaise.

*L'espace Schengen comprend les territoires des 26 États européens — 22 États membres de l'Union européenne,
et 4 États associés, membres de l'AELE — qui ont mis en œuvre l'accord de Schengen et la convention de Schengen
signés à Schengen, en 1985 et 1990.
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Quelle est votre lieu de destination ?
3%
15%

82%

Golfe de Saint-Tropez

Var

Region Sud

A la question quel est votre lieu de destination, la majorité des passagers (82%) ont indiqué se
rendre dans le Golfe de Saint-Tropez.

Le Département du Var a été mentionné à raison de 15%.

Enfin, la Région Sud a été citée par 3% des passagers (à nuancer étant donné que le Golfe de
Saint-Tropez et le Var se situent dans la Région Sud).

➔ Nous en déduisons donc que les utilisateurs de l’aéroport se rendent
principalement sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez.
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Quelle est la durée de votre séjour
14%
29%

31%

26%

1 Jour

2/3 Jours

1 Semaine

Plus d'une semaine

A cette question :

-

31% des passagers déclarent rester 2 ou 3 jours
29% des répondants mentionnent un séjour de plus d’une semaine
26% des individus résident sur le territoire une semaine
14% voyagent pour une seule journée

La grande majorité (86%) des passagers utilisant l’aéroport se rend sur le Golfe de Saint-Tropez
pour un séjour de 2 ou 3 jours minimum, une durée conséquente en termes de retombées
économiques sur le territoire.
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Quel est le montant moyen de vos dépenses
quotidiennes?
11%

43%

23%

23%
0 - 1000 €

1000 - 2500 €

2500 - 5000 €

Plus de 5000 €

A la question quel est le montant de vos dépenses moyennes quotidiennes sur le territoire
(hébergement, transports, restauration, cadeaux, souvenirs, activités…), les passagers ont
déclaré :

-

Entre 0 et 1000 € pour 43%
Entre 1000 et 2500 € pour 23%
Entre 2500 € et 5000 € pour 23%
Plus de 5000 € pour 11%

On constate que 66% des passagers de l’aéroport du Golfe de Saint-Tropez dépensent plus de
1000 € quotidiennement sur le territoire en hébergement, restauration, boutiques et activités…
➔ C’est une clientèle à haute contribution
De plus en termes de retombées économiques indirectes, d’après les sources internes de
l’aéroport, la majorité des passagers possède une activité professionnelle sur le territoire, ils
sollicitent de nombreux corps d’états, commerçants et artisans….
➔ L’aéroport est donc incontestablement un outil nécessaire au développement
économique du territoire.
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ESTIMATION DE L’IMPACT ECONOMIQUE DIRECT :

En fourchette basse, nous pouvons estimer un impact économique
direct de :

26 Millions d’euros *

-

* 8600 PAX x 3 JOURS x 1000 € = 25,8 Millions d’euros
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CONTACTS
Chambre de Commerce et
d’Industrie du Var
Germain SIZAIRE
06 24 92 44 24
germain.sizaire@var.cci.fr

Aeroport du Golfe de Saint-Tropez
Audrey Seybald
06 35 02 42 99
Audrey.seybald@sainttropez.aero
port.fr

