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Le diagnostic de territoire 

 

Objectifs 
– mettre en évidence les spécificités, freins/leviers du territoire 
– identifier les besoins des habitants et des professionnels de 

santé 
 

Diagnostic à partir des statistiques disponibles 
– analyse d’indicateurs statistiques issus de SIRSéPACA, 

recherche documentaire (ORS Paca) 
– état des lieux prévention/ETP (CRES Paca) 
 

Confrontation avec l’expérience des acteurs locaux 
 

 

 
 



 
 

 
Le territoire 

 
 

 
 
 

 



Le territoire d’étude : l’agglomération de 
Toulon ouest 

 
Zone littorale du sud-
ouest du Var 

 

9 communes et les 
quartiers prioritaires 
de Toulon ouest 

 

3,2 % de la superficie 
du Var, 15,5 % de sa 
population 

 
 

 

 



Un territoire attractif 
 
 

Territoire urbain densément peuplé (840 hab./km²) 
 

Des atouts 
– position stratégique, accessibilité 
– bon niveau d’équipement : 3 pôles supérieurs, 3 pôles intermédiaires 

et 3 pôles de proximité 
 

Mais aussi des contraintes pour les habitants 
– réseau de transports collectifs insuffisamment développé 
– saturation du trafic routier  
– pression foncière importante 
 
 

 
 

 



Une économie locale avec des 
spécificités 

 

19 015 établissements actifs au 1er janvier 2013, 
représentant 46 968 emplois 
– concentration des emplois à La Seyne-sur-Mer ( 41 %) 

 

Des activités économiques spécifiques sur le territoire 
– Forte activité présentielle (commerces et services à la personne, 

santé/action sociale) 
– Tourisme saisonnier 
– Secteur militaro-industriel 
– Industrie et recherche liée à la mer 
– Activités de nautisme et de plaisance 

 

 
 

 



Près de la moitié des logements du 
territoire sont des résidences secondaires 

 

 Environ 100 000 logements sur le territoire, dont 30 % de 
résidences secondaires (PACA : 17,3 %) 
– Bandol (64 %), St Mandrier (49 %), St Cyr (45 %), Sanary (43 %) 
 

Près de 2 ménages sur 3 (62,9 %) sont propriétaires de leur 
logement sur le territoire (PACA : 58 %) 

 

Près d’1 logement sur 2 est une maison (47,1 / PACA : 42,7 %) 
 

Plus de 6 000 logements sociaux sur le territoire (8,5 % / 
PACA : 11,4 %)  

 

Des différences importantes entre les communes 
– Evenos / Le Revest : plus de maisons (86 %) , logements > 100 m2 

(44 %), propriétaires (80 %) 
– La Seyne-sur-Mer : moins de propriétaires (55,9 %) et de maisons 

(36,3 %), plus de HLM (15,5 %) 
 



 
 

 
La population 

 
 

 
 

 
 
 



Une croissance démographique à plusieurs 
vitesses 

 

158 152 habitants en 2012, dont 40 % à la Seyne  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  Taux annuel moyen de 
variation de la population 

2007-2012 

Solde naturel Solde migratoire 

Bandol - 2,72 % - 0,92 % - 1,79 % 

Sanary -2,01 % - 0,75 % -1,26 % 

St Mandrier - 1,82 % - 0,20 % - 1,62 % 

Six Fours  - 0,60 % - 0,27 % - 0,33 %  

Le Revest - 0,44 % + 0,29 % - 0,74 % 

Evenos - 0,27 % + 0,26 % -0,59 %  

St Cyr - 0,07 % - 0,19 % + 0,12 % 

Ollioules + 0,03 % - 0,12 % + 0,15 % 

La Seyne + 1,87 % + 0,27 % + 1,60 % 

Var / Paca + 0,51 / + 0,29 % + 0,07 / + 0,27 % + 0,44 / + 0,02 % 



Des population avec des structures par 
âge très différentes selon les communes 

 
St Cyr, Bandol, Sanary, Six Fours : une population âgée 
– 38,7 % de 60 ans et plus (Var : 29,8 % / PACA : 26,6 %) 
– 47 % de retraités à Bandol et Sanary (Var : 32,1 % / PACA : 28,5 %) 

 

Evenos, le Revest : beaucoup de familles avec enfants 
– 24,2 % de moins de 20 ans (Var : 21,8 % / PACA : 23 %) 

 

Saint Mandrier : des jeunes adultes en grand nombre 
– 24,7 % de 15-29 ans (Var : 15,7 % / PACA : 17,2 %) 

 

La Seyne-sur-Mer : les sujets très jeunes et âgés 
surreprésentés 
– 23 % de moins de 20 ans (Var : 21,8 % / PACA : 23 %) 
– 14,2 % de 75 ans et plus (Var : 11,5 % / PACA : 10,4 %) 

 



Les actifs des catégories intermédiaires 
surreprésentés  

 

Proportion de personnes sans aucun diplôme plus faible 
qu’en PACA (14,4 vs 18,4 %)  

 

 Proportion de diplômés de l’enseignement supérieur 
également plus faible (12,2 vs 13,7 %)  

 

Des spécificités au sein de la population active : 
– moins d’ouvriers (16,3 vs 19,5 %) et de cadres (12,8 vs 14,2 %) 
– plus de professions intermédiaires (26,5 vs 24,8 %) et d’employés 

(34,3 vs 31,5 %) 
 

Un taux de chômage chez les 15-64 ans proche de la 
moyenne régionale (13,6 vs 13,8 %) 
– taux qui varie du simple au double selon les communes (8,7 % à 

Evenos – 16,7 % à La-Seyne-sur-Mer) 

 



Une situation sociale globalement plus 
favorable qu’en PACA  

 

Un revenu fiscal médian en 2011 (20 794 – 25 202 €) plus 
élevé qu’en PACA (19 059 €), sauf à La Seyne-sur-Mer (17 
474  €) 

 

42,6 % des foyers n’étaient pas imposables en 2011 
(PACA : 44,6 %) 

 

Autant de personnes disposant de bas revenus que dans 
le Var (14,7 vs 15 %) mais moins qu’en PACA (16,7 %) 

 

Des bénéficiaires de prestations sociales un peu moins 
nombreux qu’en PACA 
– moins de bénéficiaires de la CMUC en 2014 (8,5 vs 9,5 %) 
– moins de personnes couvertes par le RSA (7 vs 8 %) en 2012 
– un quart des allocataires (24,9 %) ont des revenus dépendant pour au 

moins 50 % des allocations (Paca : 25,7 %) en 2012 
 
 



Des inégalités sociales au sein du territoire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Seyne-sur-Mer : commune la moins favorisée  
Des poches de précarité dans les centres-villes 
 

Indice de  
désavantage 

Social  
Source: ARS 
Paca, 2008 

 



Zoom sur la commune de la Seyne-sur-Mer 
 

63 902 habitants en 2012, dont 21 % habitent dans un 
quartier prioritaire (Berthe, centre-ville) 

 

Plus de 9 000 familles avec enfants, dont près d’un tiers 
(29,4 %) est monoparentale (territoire : 27,1 %) 

 

18,1 % de personnes sans diplôme (territoire : 14,4 %) 
 

Un taux de chômage élevé (16,7 % vs 13,6 %) surtout 
chez les 15-24 ans (38 % vs 29,3 %) 

 

Un revenu médian inférieur à celui de PACA (17 474 € vs  
19 059 €) 
 

12,9 % des assurés sont bénéficiaires de la CMUC 
(territoire : 8,5 %) 

 



Zoom sur le quartier de Toulon  
la Beaucaire (Données CGET 2015) 

 

4 290 habitants en 2010 
 

24,8 % de la population avait moins de 14 ans (territoire : 
15,1 %) 

 

50 % des femmes et 48 % des hommes âgés de 15 ans ou 
plus n’avaient aucun diplôme (territoire : 14,4 %) 

 

35 % des femmes et 36,4 % des hommes étaient au 
chômage (territoire : 13,6 %) 

 

Le revenu médian était de 7 200 € (PACA : 19 059 €) 
 

 36,5 % de bénéficiaires de la CMUC (territoire : 8,5 %) 
 
 



 
 

 
L’état de santé de la 

population  
 
 

 
 

 
 



 
Des données de mortalité qui 

suggèrent un état de santé plutôt 
favorable 

 

 1 819 décès par an en moyenne sur 2007-2011 (toutes 
causes confondues), dont 269 de façon prématurée 

 

Globalement, données de mortalité proches de la 
moyenne régionale  

 

Sous-mortalité par rapport à la région PACA par 
pathologies endocriniennes (- 23 %) 

 

Surmortalité par pathologies de l’appareil respiratoire (+ 
12 %) 

 
 
 



 
Des inégalités territoriales de 

mortalité sur le territoire 
 

 Sanary : des indicateurs plus favorables que sur le reste du 
territoire 
– sous-mortalité toutes causes confondues (-10%), par pathologies 

cardiovasculaires (- 11%) et endocriniennes (- 56%) 
 

Ollioules : une surmortalité par pathologies respiratoires 
(+51%)  et cardiovasculaires (+ 26 %) 

 

Bandol : une surmortalité liée aux comportements de santé ? 
– surmortalité prématurée (+38%), liée à une consommation excessive 

d’alcool (+69 %), par cancers du poumon (+ 46 %) et du sein (+59 %) 
 

La Seyne-sur-Mer : un cumul d’indicateurs défavorables 
– surmortalité prématurée (+11%), par maladies cardiovasculaires (+8%), 

respiratoires (+38%), liée à une consommation excessive d’alcool (+30%), 
infectieuses (+43%) et par cancer du poumon (+18 %) 

 



 
Une surconsommation de 

psychotropes sur le territoire 
 

Moins de bénéficiaires d’Affection Longue Durée sur le 
territoire en 2014 (14,7-16,4 %) qu’en PACA (16,8 %), 
sauf à La Seyne-sur-Mer (18,4 %) 

 

Prévalence de diabète traité en 2013 inférieure à PACA 
(5,7 %) dans toutes les communes du territoire, sauf à 
La Seyne-sur-Mer (7 %) 

 

Surconsommation d’antidépresseurs (+11%) et 
d’anxiolytiques hypnotiques (+9%) sur le territoire par 
rapport à la région PACA 
 
 

 



 
 

 
L’offre de prise en charge 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nb Dont 55 ans 
ou + 

Dont secteur 
1 

Evolution 
2011-14 

Densité 
100 000 h 

Saint Cyr 11 36 % 91 % ↘ -4 93,5 

Bandol 18 78 % 78 % ↘ -1 235 

Sanary 22 55 % 73 % ↘ -4 138,9 

Ollioules 11 64 % 100 % ↘ -6 84,5 

Six Fours 31 58 % 94 % ↘ -13 90,4 

La Seyne 83 60 % 88 % ↗ +4 132,5 

Saint Mandrier 8 63 % 100 % ↘ -1 140,2 

Evenos 2 0 100 % = 94 

Le Revest  3 67 % 100 % ↘ -1 82,3 

Total territoire 189 59 % 88 % ↘ -26 120,6 

Var 54 % 86 % 111,8 

Paca 53 % 87 % 115,3 

Une bon maillage du territoire en 
médecine générale 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nb Evolution 
2011-14 

Densité territoire 
pour 100 000 

Densité Var 
pour 100 000 

Densité Paca 
pour 100 000 

Infirmiers 558 ↗ + 56 356,1 241 236,1 

Kiné 279 ↗ + 28 176,4 137,6 137,9 
 

Dentistes 127 ↘ - 6 80,3 72,3 77 

Orthophonistes 56 ↗+ 5 35,4 27,3 35,2 
 

Sages Femmes 16 ↗+ 6 36,8 33,3 

Pédicures 
podologues 

43 ↗ + 1 27,2 21,7 19,9 

Pharmacies 65 ↘ - 4 41,1 39 40,7 

Une offre paramédicale relativement 
importante et en augmentation 



 
Un accès difficile à certaines 

spécialités 
 

192 spécialistes libéraux (121,4 / 100 000 vs 128,4 / 100 
000 en PACA) 

 

1 sur 4 : vacations en 
établissement de santé 
 

51,6 % ont 55 ans ou 
 plus (PACA : 56 %) 
 

67 % exercent en  
 secteur 1 (PACA : 58%) 
 

Territoire sous doté  
 en gynécologues et  
 pédiatres 
 

5 11 14 

1 

44 

19 94 



 
Une offre hospitalière importante sur 

le territoire  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
Comportements de recours à 

la prévention 
 

 

 
 
 

 



Un recours aux soins globalement 
plus élevé qu’en Paca 

 

 
3 assurés sur 4 ont consulté un généraliste au moins 
une fois dans l’année (PACA : 72,5 %)  
– Moindre recours constaté à Sanary (68,4 %) 
– Recours particulièrement élevé à Evenos, Le Revest et La Seyne-sur-

Mer (76,4-77,2 %) 
 

 Un recours aux spécialistes plus élevé qu’en PACA 
– recours au pédiatre (25,1-36,9 % vs PACA : 26,1 %) 
– recours au psychiatre (3,8-5,6 % vs PACA: 4,1 %)  
– recours au chirurgien dentiste compris entre 39,4 et 42,8 % (PACA : 

37,4 %) 

 
 

 



Une majorité d’hospitalisations dans 
le secteur privé 

 

48 776 hospitalisations en 2013 des habitants du 
territoire 

 

Un recours majoritaire aux structures privées de 
proximité (cliniques privées d’Ollioules et La Seyne-sur-
Mer) 

 

Seules 20-25 % des hospitalisations ont lieu dans le 
secteur public (34 % pour les habitants de La Seyne-sur-
Mer) 

 

Spécificité de la commune de St Cyr : les habitants se 
tournent vers la Ciotat plutôt que Toulon 

 

 



Une réalisation d’actes de prévention 
variable selon les communes 

 
 

Une réalisation de bilans de prévention buccodentaire chez 
les enfants de 6 ans variable selon les communes en 2012 
– plus élevé qu’en PACA à St Cyr et Ollioules (47,8 vs 43%) 
– proche de la moyenne à Six Fours (43 %) 
– Inférieur dans les autres communes  

 
Un taux de vaccination des personnes âgées contre la 
grippe (52 %) en 2013 supérieur à la moyenne régionale 
(47,9 %)  dans toutes les communes du territoire 

 

Une participation au dépistage organisé du cancer du sein 
en 2012-2013 : 
– proche de la moyenne régionale (37,1 %) à St Cyr, La Seyne-sur-Mer, St 

Mandrier et le Revest 
– plus élevé (40-45 %) dans les autres communes 

 
 

 



 
 

 

Etat des lieux de la 
prévention et l’éducation 
thérapeutique du patient 

 
 

 
 
 

 



 
108 actions recensées sur l’année 

2014  
 

Des actions portées par de nombreux organismes: 
– 61 porteurs (CRES, CoDES83, Mutualité Française…) 

 

Des thèmes récurrents : 
– Environnement, VIH-Sida IST, sexualité… 
 

Des thèmes peu développés : 
– Cancers, Maladies chroniques, vieillissement… 

 
 
 
 
 



Les structures porteuses 

Comité Régional d'Education 
pour la Santé de Provence 

Alpes Côte d'Azur 
11 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé du 

Var 
10 

Mutualité Française Provence 
Alpes Côte d'Azur 

5 

Mouvement Français pour le 
Planning Familial du Var 

5 Air Paca 
4 

Paramour 
4 

Surfrider Foundation Europe 
3 

France Nature Environnement 
Provence Alpes Côte d'Azur 

3 

AIDES - Délégation régionale 
Rhône Alpes Méditerranée 

3 

Association Santé 
Environnement France  

2 

Observatoire régional de la 
santé Paca 

2 

Environnement Industrie 
2 

Association de Santé, 
d’Education et de Prévention 
sur les Territoires de Paca 

2 

Association de gestion du 
Secrétariat Permanent pour la 
Prévention des Pollutions et 

des risques Industriels 
2 

Horizon Multimédia 
2 

Foyer Wallon Berthe 
2 

Ligue Varoise de Prévention 
2 



Les thématiques traitées 
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Les publics visées 
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Les programmes d’éducation 
thérapeutique 

Ollioules (2) Toulon (14) 

La Seyne/Mer (4) 

Sanary (1) 

La Ciotat (3) 



Conclusion 
 

Un territoire urbain fortement peuplé 
 

Des caractéristiques démographiques et sociales variables 
selon les communes 

 

La Seyne-sur-Mer : commune du territoire la plus fragile 
 

Une offre de soins plutôt satisfaisante, bien qu’inégalement 
répartie sur le territoire 

 

Des  problématiques de santé identifiées sur certains territoires 
– pathologies cardio-vasculaires, pathologies respiratoires, cancer du 

poumon, consommation excessive alcool, santé mentale 
 

Des actions de prévention à renforcer/développer sur les 
maladies chroniques, les cancers, la santé mentale 
– cibler en priorité les quartiers prioritaires, la Seyne, Ollioules et Bandol 
– nécessité de tenir compte des spécificités communales 
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