
En 2009, le tou risme génère en moyenne 39 000 emplois

sala riés, ce qui situe le Nord-Pas-de-Calais au 9e rang des

régions fran çai ses. La part du tou risme dans l'em ploi sala rié est

de 3 %, un chiffre très proche de celui des régions voi si nes de

Picardie ou de Haute-Nor mandie. Alors que l'em ploi dans le

Pas-de-Calais et plus encore sur son lit to ral se struc ture autour

de sa clien tèle d'a gré ment, l'em ploi tou ris tique dans le Nord est

direc te ment influencé par la clien tèle d'af fai res, notam ment dans la

métro pole lil loise. Entre 2007 et 2009, la pro gres sion de l'em ploi

confirme le dyna misme du sec teur ; celle-ci est lar ge ment portée par

la res tau ra tion et prin ci pa le ment loca lisée dans le Nord.

Parmi les sala riés du tou risme, seuls 15 % sont employés entre

mai et sep tembre en tant que sai son niers.  Dans la région, l'em ploi

tou ris tique se fonde donc en grande partie sur des con trats péren nes. 

Mal gré cela, ces emplois res tent peu attrac tifs avec des salai res

horai res rela ti ve ment fai bles.

 

Le tourisme en Nord-Pas-de-Calais :
un secteur porteur d'emplois



39 000 EMPLOIS TOURISTIQUES
DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS

En 2009, le tou risme génère dans le Nord-
Pas-de-Calais 39 000 emplois sala riés en
moyenne sur l'année, et jus qu'à 47 500 emplois
pendant la haute sai son d'été. C'est ainsi un
secteur signi fi ca tif puis qu'il compte dans la
région autant d'em plois que le sec teur
auto mo bile (hors com mer cia li sa tion) ou
les acti vi tés finan ciè res et d'as su rance.

Com paré aux autres régions de France, le
Nord-Pas-de-Calais se classe 9e pour le nombre
d'em plois tou ris ti ques, avoi si nant des régions
a priori plus attrac ti ves comme  Midi Pyré nées
ou les Pays de la Loire. Cepen dant, ce
nombre d'em plois, même s'il est impor tant,
reste à rela ti vi ser par rap port au nombre de
sala riés tous sec teurs confon dus. La région
est en effet l'une des plus impor tan tes de
France en ter mes de popu la tion mais
égale ment d'em plois. Ainsi, compte tenu du
nombre total de sala riés, le Nord-Pas-de-Calais
a la plus faible part d'em ploi tou ris tique :
seu le ment 3 % de l'em ploi sala rié est lié au
tourisme contre 4,8 % en moyenne natio nale.

UN EMPLOI TOURISTIQUE SUR TROIS
DANS LA RESTAURATION

En 2009, plus de la moi tié des emplois
touris ti ques du Nord-Pas-de-Calais se situent
dans les acti vi tés clas sées for te ment ou
moyen ne ment tou ris ti ques . Ils
sont géné rés par la pré sence de tou ris tes
qui consom ment sur leur lieu de séjour. Il
s'a git tout d'a bord d'une clien tèle en quête
de courts séjours ou de week-ends, pour des
motifs pro fes sion nels ou de loi sirs : la durée
moyenne des séjours dans la région est de
1,6 nuit dans les hôtels et 3,1 nuits  dans les
cam pings contre res pec ti ve ment 1,8 et 5,3
en France. La région béné ficie éga le ment
d'une clien tèle de pas sage impor tante grâce
à sa posi tion fron ta lière qui lui per met d'être
envi sagée par les tou ris tes du nord de l'Eu rope
comme une escale avant de rejoindre
d'au tres régions plus au sud. Les sec teurs
de la res tau ra tion ou des com mer ces sont
ainsi dyna mi sés par cette clien tèle plus à
même de consom mer sur son lieu de séjour.
La res tau ra tion repré sente 37 % des emplois
touris ti ques de la région, soit 14 400 emplois.
Il s'a git de  la part la plus impor tante parmi 

les régions de France (hors Île-de-France),
juste avant la Cham pagne-Ardenne ou l'Alsace,
elles aussi fron ta liè res. Les com mer ces et les
acti vi tés clas sées moyen ne ment tou ris ti ques
repré sen tent 24 % des emplois tou ris ti ques,
contre 21 % en moyenne natio nale.

A con tra rio, les acti vi tés exclu si ve ment dédiées
aux tou ris tes génè rent seu le ment 25 % des
emplois tou ris ti ques de la région. En
par ti cu lier, l'hé ber ge ment, que ce soit
dans les hôtels ou les cam pings, repré sente
16 % de ces emplois (5 000 emplois), soit
la part la plus faible parmi les régions de
France.  Ce phé no mène peut s'ex pli quer
en partie par la spé ci fi cité régio nale de
l'offre d'hé ber ge ment : on compte en
effet seu le ment 44 cham bres d'hô tels et
20 empla ce ments de cam pings pour
10 000 habi tants contre 98 et 114 en
France métro po li taine. De plus, l'hô tel lerie
de classe éco no mique et les cam pings de
moins de deux étoi les, qui emploient moins
de sala riés, sont pré do mi nants dans la
région.

Tableau 1 : RÉPARTITION DE L’EMPLOI TOURISTIQUE SALARIÉ PAR ACTIVITÉS EN 2009

Nord-Pas-de-Calais Nord Pas-de-Calais

Effectif Part Effectif Part Effectif Part

TOTAL 39 000           100,0 24 200 100,0 14 800 100,0

Activités 100 % touristiques 9 600             24,6 4 800 19,8 4 800 32,4
Hôtellerie 5 000             12,8 2 700 11,2 2 300 15,5
Autres hébergements touristiques 1 200               3,1 500 2,1 700 4,7
Transports côtiers 400               1,0 100 0,4 300 2,0
Offices de tourisme 500               1,3 400 1,7 100 0,7
Parcs d’attractions, casinos 1 100               2,8 600 2,5 500 3,4
Gestion du patrimoine naturel et culturel 1 000               2,6 300 1,2 700 4,7
Activités thermales et de thalassothérapies 400               1,0 200 0,8 200 1,4

Activités fortement touristiques 17 700             45,4 11 700 48,3 6 000 40,5
Restauration 14 400             36,9 9 700 40,1 4 700 31,8
Boulangerie 400               1,0 200 0,8 200 1,4
Supérettes 300               0,8 200 0,8 100 0,7
Commerce de détail de viande, poisson et fruits 900               2,3 500 2,1 400 2,7
Cafés tabac 1 700               4,4 1 100 4,5 600 4,1

Activités moyennement touristiques 7 800             20,0 4 900 20,2 2 900 19,6
Supermarchés et hypermarchés 2 600               6,7 1 700 7,0 900 6,1
Autres commerces de détail alimentaire 200               0,5 100 0,4 100 0,7
Commerce de détail non alimentaire 2 500               6,4 1 600 6,6 900 6,1
Transports fluviaux -  - - - - -
Finance 700               1,8 500 2,1 200 1,4
Activités sportives et récréatives 1 200               3,1 600 2,5 600 4,1
Coiffure 600               1,5 400 1,7 200 1,4

Activités faiblement touristiques 3 900             10,0 2 800 11,6 1 100 7,4
- es ti ma tion in fé rieure à 100.
Source : DADS 2009, es ti ma tion de l’em ploi tou ris tique (Insee).



L'EMPLOI TOURISTIQUE
FACE A LA CRISE

L'em ploi tou ris tique a bien résisté à la crise.
Mieux, entre 2007 et 2009, il  a aug menté
de 2 % dans la région alors que l'em ploi sala rié
total a dimi nué de 1 %.

Les évo lu tions dans les dif fé rents sec teurs de
l'em ploi tou ris tique sont à relier par tiel le ment
aux chan ge ments de com por te ment des
tou ris tes. Plu tôt que de renon cer à par tir
en vacan ces, ils ont opté pour des séjours
courts et pro ches de leur lieu de rési dence.
La fré quen ta tion des cam pings a ainsi été
boostée en 2009, avec des retom bées
béné fi ques sur l'em ploi. Sur la période, l'em ploi
dans l'hô tel lerie de plein air a aug menté de
6  %. Dans le même temps, les hôtels ont été
bou dés, condui sant à une con trac tion de
l'em ploi de 2 %. Cette conjonc ture défa vo rable
s'est conjuguée aux dimi nu tions d'em ploi 
dues à la concen tra tion de l'offre sur les 
éta blis se ments de chaî nes aux dépens des
hôtels indé pen dants depuis quel ques années.

Entre 2007 et 2009, l'aug men ta tion de l'em ploi 
tou ris tique sala rié dans la région est
essen tiel le ment portée par l'aug men ta tion

de l'em ploi dans la res tau ra tion (+ 20 %).
La clien tèle pro fes sion nelle et la clien tèle
de pas sage conti nuent mal gré la crise de
dyna mi ser ce sec teur : entre 2003 et 2007, 
l'em ploi dans la res tau ra tion avait en effet
aug menté de la même façon.

L'EMPLOI TOURISTIQUE
DANS LE PAS-DE-CALAIS MARQUÉ
PAR LE TOURISME D'AGRÉMENT 

Les deux dépar te ments de la région
pré sen tent des con tras tes en matière
d'at trac ti vité tou ris tique. Le Pas-de-Calais,
avec sa bande lit to rale plus étendue et ses 
nom breu ses infras truc tu res de loi sirs,
attire davan tage une clien tèle d'a gré ment,
qui consomme 58 % des nui tées dans les
hôtels contre 33 % dans le Nord. Les tou ris tes
étran gers y sont éga le ment nom breux : ils 
occu pent 38 % des nui tées dans les hôtels 
et cam pings, contre 34 % en moyenne
natio nale. Ceux-ci pro vien nent en majo rité
de Grande-Bre tagne, et d'au tres pays
fronta liers comme la Bel gique. La sai son na lité
des emplois dans le dépar te ment y est
ainsi  marquée : pen dant la sai son d'été, le
nombre d'em plois tou ris ti ques aug mente 
de 30 % .

Avec ses 14 800 emplois dédiés aux tou ris tes,
le Pas-de-Calais se classe en 17e posi tion des
dépar te ments fran çais. L'em ploi engen dré
par les acti vi tés entiè re ment dédiées aux
tou ris tes repré sente 32 % de ces emplois, ce
qui cor res pond à la part observée au niveau
natio nal. Ainsi, quelque 3 000 per son nes
tra vail lent dans l'hé ber ge ment tou ris tique
dans le Pas-de-Calais, et les acti vi tés de loi sirs 
comme les casi nos, les parcs de loi sirs ou la
ges tion du patri moine génè rent 1 200 emplois.

Cepen dant, ces emplois sont très loca li sés 
puisque la moi tié d'entre eux se situent
dans la zone lit to rale, contre un quart
pour l'en semble des emplois sala riés.
Dans le dépar te ment, le ter ri toire de la
Canche-Authie-Sept Val lées se détache
par ti cu liè re ment avec un taux d'em ploi
tou ris tique dans l'em ploi sala rié de 10,8 % 

. Dans la zone lit to rale de
Berck-Le Tou quet, qui abrite d'im por tan tes 
sta tions bal néai res, l'em ploi tou ris tique
repré sente 15 % de l'em ploi sala rié, ce
qui est très com pa rable à ce qui est
observé dans la zone de la Côte Fleurie et
du Pays d'Auge autour de Deau ville dans
le Cal va dos. Près de la moi tié de ces
emplois est exclu si ve ment réservée aux
tou ris tes, dans l'hé ber ge ment ou les
acti vi tés de loi sirs.

Carte : LES EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIÉS DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : DADS 2009, estimation de l'emploi touristique (Insee).



Entre 2007 et 2009, le nombre d'em plois
dans le dépar te ment a dimi nué de 4,5 %,
soit une perte de 700 emplois. Celle-ci est
à rap pro cher de la nette désaf fec tion des
Bri tan ni ques, en rai son notam ment de la
chute du cours de la livre qui a mar qué
forte ment l'ac ti vité hôte lière sur la période.
L'aug men ta tion de l'em ploi dans les
campings, la res tau ra tion ou les com mer ces
n'a pas com pensé cette baisse.

L'EMPLOI TOURISTIQUE
DANS LE NORD PORTÉ
PAR LE TOURISME D'AFFAIRES

Le dépar te ment du Nord jouit de sa posi tion
géogra phique au sein des flux éco no mi ques
euro péens et du rayon ne ment de sa métro pole.
Ainsi, la clien tèle est avant tout une clien tèle
pro fes sion nelle : 67 % des nui tées dans les
hôtels du Nord sont liées au tou risme d'af fai res
(43 % des nui tées pour la France, 42 % dans
le Pas-de-Calais). Par consé quent, ce type de
tou risme étant peu impacté par les sai sons,
les varia tions d'em plois au cours de l'année
sont fai bles (+ 18 % pen dant la haute saison
d'été), notam ment dans la métro pole lil loise
où les effec tifs sont iden ti ques de juil let à
novembre .

Le dépar te ment du Nord génère un nombre
impor tant d'em plois liés au tou risme. Avec
ses 24 000 emplois tou ris ti ques, il se classe
en 7e posi tion des dépar te ments fran çais,
juste der rière le Rhône. La répar ti tion des
emplois dans les acti vi tés tou ris ti ques est
impactée par la  clien tèle attirée par les cen tres
urbains, qu'elle soit pro fes sion nelle ou non.
Un emploi tou ris tique sur deux se situe
dans les acti vi tés for te ment tou ris ti ques
comme la res tau ra tion ou les com mer ces,
et l'hé ber ge ment repré sente seu le ment
13 % des emplois du sec teur.

Le tou risme est prin ci pa le ment porté
par la métro pole lil loise qui concentre
plus de la moi tié des emplois tou ris ti ques
du dépar te ment . En par ti cu lier,
dans la ville de Lille, on estime que 5,5 %
de l'em ploi sala rié sont liés au tou risme.
Sur le lit to ral dun ker quois, en revanche,
ce taux est de 3,6 %, net te ment infé rieur à
celui du lit to ral du Pas-de-Calais.

En rai son de sa struc ture dis tincte de celle
de son voi sin, et notam ment du poids de
la res tau ra tion, l'em ploi tou ris tique du
dépar te ment du Nord a connu une évo lu tion
bien plus favo rable sur la période
2007-2009, soit + 6 %.

Si le nombre d'em ploi généré par le tou risme
est impor tant dans la région (39 000), le
nombre d'em plois en équi va lent temps plein
(ETP) est de 27 000, ce qui laisse sup po ser
qu'une partie de ces emplois est à temps
partiel ou de courte durée. Parmi ces emplois, 
on retrouve notam ment les sai son niers d'été.

LES SAISONNIERS D'ÉTÉ : JEUNES,
EMPLOYÉS ET FAIBLEMENT RÉMUNÉRÉS

En moyenne, de mai à sep tembre, 5 800
sai son niers tra vail lent dans le tou risme 
dans la région. À titre de com pa rai son, en
Midi-Pyré nées, où le nombre d'em plois
sala riés lié au tou risme est proche de celui 

du Nord-Pas-de-Calais (44 000), on dénombre
8 300 sai son niers d'été. Dans la région, six
saison niers sur dix tra vail lent dans le Nord,
comme pour l'en semble des sala riés du
tou risme. Même si la res tau ra tion reste le
prin ci pal employeur de sai son niers avec
1 400 sala riés, ce sont les super mar chés et  
les hyper mar chés qui ont le plus  recours
à des sai son niers d'été ; en effet, 38 % des
emplois tou ris ti ques dans ce sec teur sont
des con trats d'été.

Les sai son niers d'été sont jeu nes  (six  sur dix
ont moins de 26 ans) et le plus sou vent
dans la caté gorie employé. Les fem mes
repré sen tent 58 % des sai son niers. Leur

Graphique : SAISONNALITÉ DES EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIÉS

Note de lec ture : dans ce gra phique, le lec teur por te ra son in té rêt es sen tiel le ment sur la re pré sen ta tion
des pro fils sai son niers, en né gli geant le trend qui peut être en ta ché de biais en rai son du ca rac tère
ad mi nis tra tif de la source DADS.
Source : DADS 2009, es ti ma tion de l’em ploi tou ris tique (Insee).

Tableau 2 : NOMBRE ESTIMÉ D’EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIÉS
DANS LES ZONES TOURISTIQUES

Unités: nombre, %

Nom de la zone
 Nombre d’emplois

touristiques 
 Part dans le total

régional 
Métropolle lilloise                            13 200 33,8

dont Lille                              8 500 21,8
Hainaut                              5 300 13,6
Canche-Authie-Sept Vallées                              3 400 8,7

dont Berck-Le Touquet Littoral                              3 000 7,7
Calaisis                              3 100 7,9

dont Calais Littoral                              2 800 7,2
Flandre-Côte d’Opale                              3 000 7,7

dont Dunkerque Littoral                              2 600 6,7
Haut-Artois                              2 800 7,2
Artois                              2 300 5,9
Boulonnais                              2 200 5,6

dont Boulogne Littoral                              2 000 5,1
Audomarois                              1 400 3,6
Avesnois                              1 400 3,6
Cœur de Flandre                                 900 2,3
Région                            39 000 100,0

Source : DADS 2009, es ti ma tion de l’em ploi tou ris tique (Insee).



salaire horaire net moyen est de 8,60 € , soit
1,70 € de plus que le Smic horaire en 2009,
mais 1,60 € de moins que la moyenne des
sala riés dans les acti vi tés en lien avec le
tou risme. Cepen dant, le salaire horaire des
sai son niers varie peu autour de cette
moyenne quel que soit le sec teur d'ac ti vité,
alors que pour l'en semble des emplois
dans les acti vi tés tou ris ti ques, les varia tions
de salaire sont plus impor tan tes. L'em ploi
tou ris tique ne fai sant pas excep tion en
matière de salaire, les jeu nes et les fem mes
ont des salai res horai res moyens moins
éle vés .

LES CONTRATS SAISONNIERS D'ÉTÉ :
DES EMPLOIS TOUJOURS PRÉCAIRES

Alors que le nombre d'em plois tou ris ti ques
a aug menté dans la région entre 2007 et 2009, 
le nombre de con trats sai son niers a dimi nué,
cons tat qui per met de sup po ser qu'une
partie de l'em ploi s'est ainsi péren nisée.

Dans la région, la part des sai son niers
d'été dans l'em ploi sala rié lié au tou risme
a ainsi dimi nué de 1,3 point. Cette baisse a 
été plus impor tante dans le Nord que dans
le Pas-de-Calais, notam ment du fait de
l'é ta le ment plus impor tant de la sai son
tou ris tique. Cepen dant, mal gré cette
appa rente péren ni sa tion, les con trats
sai son niers res tent des con trats pré cai res. 
Ainsi, 58 % des con trats sai son niers sont
des con trats d'une durée infé rieure à un
mois. Deux tiers des con trats sai son niers
sont à temps par tiel, contre un sur deux
pour les emplois per ma nents. De plus, pour 
l'en semble des emplois dans les acti vi tés
en lien avec le tou risme, plus la durée du
con trat est impor tante, plus le temps partiel 
diminue. Ce n'est pas le cas des emplois
sai son niers où la part de l'em ploi à temps
par tiel reste la même quelle que soit la durée
du con trat.

LE TOURISME, UN LEVIER POUR
L'EMPLOI DANS LA RÉGION

Dans la région, le sec teur du tou risme a
plu tôt bien résisté à la crise. Les ini tia ti ves
récen tes et futu res devraient per mettre
d'ac croître le poten tiel tou ris tique de la
région  tout en péren ni sant le sec teur. Le
déve lop pe ment du tou risme cul tu rel
continue de valo ri ser l'at trait tou ris tique
de la région. Après le choix de Lille
comme capi tale euro péenne de la cul ture 
en 2004, l'ins crip tion du Bas sin minier sur
la liste du patri moine mon dial de l'Unesco 
et l'ou ver ture du Louvre à Lens offrent de
bel les pers pec ti ves. Le par te na riat des
acteurs tou ris ti ques autour d'une nou velle
stra tégie mar ke ting basée sur un  « tou risme
vrai fait de ren con tres et d'é mo tions  » augure
d'un ave nir pro met teur. La région s'af firme
comme une des ti na tion tou ris tique à part 
entière, portée par la nou velle marque
Nord-Pas-de-Calais Créa teurs d'ho ri zons.
Cette dyna mique pourrait par ti ci per à
faire du tou risme en Nord-Pas-de-Calais
un levier pour l'em ploi.

Enca dré : DIF FI CUL TÉS DE MESURE DE L'EM PLOI TOU RIS TIQUE

L'em ploi tou ris tique est ici éva lué à tra vers l'une de ses com po san tes : le sala riat. Cette approche ne tient pas compte de la diver sité des emplois au
sein du sec teur tou ris tique. Paral lè le ment aux emplois sala riés, on estime que 4 100 indé pen dants exer cent une acti vité prin ci pale liée au tou risme 
en 2009. 40 % d'entre eux exer cent leur acti vité dans la res tau ra tion, soit davan tage que pour les sala riés.

Cer tains autres indé pen dants exer cent une acti vité dite com plé men taire liée au tou risme alors que leur acti vité prin ci pale n'est pas liée au
tou risme. C'est le cas notam ment des agri cul teurs. D'a près le recen se ment agri cole de 2010, 5 % d'entre eux diver si fient leur acti vité en pro po sant
des acti vi tés tou ris ti ques, soit 721 exploi tants.
Parmi cel les-ci, l'hé ber ge ment com biné à la res tau ra tion est l'ac ti vité la plus fré quente, pra tiquée par 247 exploi ta tions. Il s'a git prin ci pa le ment de
cham bres d'hô tes ou de gîtes. 223 exploi ta tions diver si fient leur acti vité en pro po sant un héber ge ment seul, qu'il soit sous forme de cham bres ou
de cam pings ou encore de loge ments pour étu diants.
184 exploi ta tions pro po sent des acti vi tés de loi sirs : visi tes d'ex ploi ta tions, fer mes péda go gi ques, bal la des éques tres… La res tau ra tion seule est
pro posée par seu le ment 50 exploi ta tions, et 17 exploi ta tions exer cent une acti vité arti sa nale paral lè le ment à la ges tion de leur exploi ta tion.
Les exploi tants agri co les du Pas-de-Calais diver si fient davan tage leur acti vité grâce au tou risme que ceux du Nord. En effet, alors qu'on dénombre
autant d'ex ploi ta tions dans chaque dépar te ment, 60 % des acti vi tés tou ris ti ques sont pro po sées dans le Pas-de-Calais.

Tableau 3 : SALAIRE HORAIRE NET MOYEN EN EUROS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

Ensemble Femmes Jeunes (moins de 26 ans)

Emplois
saisonniers

d’été

Ensemble 
des emplois (*)

Emplois
saisonniers

d’été

Ensemble
des emplois (*)

Emplois
saisonniers

d’été

Ensemble
des emplois (*)

Activités 100 % touristiques 8,90 10,21 8,87 10,24 8,38 8,41

dont hôtellerie 8,09 9,10 8,05 8,63 7,65 7,60

dont autres hébergements 8,26 9,62 8,19 9,16 7,93 7,94

Activités fortement touristiques 8,20 8,26 8,18 7,96 7,66 6,90

dont restauration 8,23 8,62 8,16 8,21 8,03 7,51

Activités moyennement touristiques 8,43 10,27 8,14 9,18 7,79 9,39

Activités faiblement touristiques 9,44 10,34 8,95 10,22 8,30 8,34

Ensemble des activités touristiques 8,59 10,22 8,41 9,19 7,99 7,90
* Il s’a git de l’en semble des em plois des ac ti vi tés en lien avec le tou risme.
Source : DADS 2009, es ti ma tion de l’em ploi tou ris tique (Insee).
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Pour en sa voir plus

• « Acti vi tés tou ris ti ques : com bien d'em plois pour quels ac tifs dans le Nord-Pas-de-Ca lais ? », Pa ges de Pro fils, n° 76, sep tembre 2010. 

• « Tou risme en Nord-Pas-de-Ca lais : un réel im pact sur l'em ploi », Pa ges de Pro fils, n° 23, juin 2007.

POUR COMPRENDRE CES RÉSULTATS

Tra di tion nel le ment l'em ploi tou ris tique est suivi à tra vers les acti vi tés dites « carac té ris ti ques du tou risme ». Selon la défi ni tion adoptée par l'Orga ni sa tion 
mon diale du tou risme (OMT), il s'a git des acti vi tés « dont une partie de l'out put prin ci pal est cons tituée de pro duits qui, dans la plu part des pays,
ces se raient d'exis ter en quan tité signi fi ca tive en l'ab sence de tou risme ». Les prin ci pa les sont l'hô tel lerie et les autres for mes d'hé ber ge ment, la
res tau ra tion et les cafés, les agen ces de voya ges, le trans port de voya geurs… C'est cette défi ni tion qui est uti lisée pour l'é la bo ra tion des comp tes
du tou risme. Elle per met les comparaisons internationales et le suivi conjoncturel.

La méthode d'es ti ma tion des emplois sala riés liés au tou risme, mise au point par l'Insee, repose sur un prin cipe dif fé rent, afin de mieux rendre compte des
impacts ter ri to riaux. Elle retient comme tou ris ti ques cer tains emplois obser vés dans les com mu nes équi pées pour le tou risme (c'est-à-dire comp tant
un nombre suf fi sant d'é qui pe ments dédiés aux tou ris tes) et des acti vi tés qua li fiées de plus ou moins tou ris ti ques (en fonc tion de la res sem blance
de leur pro fil d'é vo lu tion de l'em ploi tout au long de l'année avec celui des héber ge ments tou ris ti ques pris comme acti vité de réfé rence). Pour les
acti vi tés repé rées comme tou ris ti ques mais qui s'a dres sent aussi à d'au tres uti li sa teurs que les tou ris tes, la méthode ne retient comme emploi
tou ris tique que le com plé ment de l'em ploi qui est dédié aux autres uti li sa teurs. Les règles de déci sion sont réca pi tu lées dans le tableau sui vant :

Pour per mettre des com pa rai sons géo gra phi ques per ti nen tes, les acti vi tés en lien avec le tou risme mais pas avec la fré quen ta tion tou ris tique du
ter ri toire ana lysé sont exclues (agen ces de voya ges pour des séjours à l'é tran ger ou fabri ca tion de cara va nes par exemple mais aussi le trans port
trans manche). Par ail leurs, les emplois induits par les acti vi tés rete nues ne sont pas eux-mêmes rete nus. Ainsi, l'ou ver ture d'un com merce sai son nier
est prise en compte mais pas ceux induits dans le com merce de gros. Cer tains emplois sont oubliés par la méthode : c'est le cas d'une partie des
emplois des offi ces de tou risme lorsque ceux-ci ne sont pas repé rés comme des struc tu res auto no mes mais comme un ser vice d'une col lec ti vité
ter ri to riale. A con tra rio, la prise en compte des emplois sai son niers peut majo rer l'es ti ma tion dans des éta blis se ments où la main-d'œuvre sai son nière
com pense sur tout le départ en congés annuels des sala riés per ma nents.

La méthode d'es ti ma tion uti lise les résul tats de l'ex ploi ta tion des Décla ra tions annuel les de don nées socia les (DADS) de l'année 2009. Il s'a git d'un docu ment
admi nis tra tif que doit four nir toute entre prise employant des sala riés, pour tou tes les acti vi tés éco no mi ques à l'ex cep tion de l'a gri cul ture, des ser vi ces
domes ti ques et des ser vi ces de l'État. Le fichier DADS per met de connaître le niveau de l'em ploi sala rié par acti vité pour chaque jour de l'année. Ce
sont les moyen nes jour na liè res qui sont com men tées ici. Les effec tifs sont comp tés pour un, quel que soit le temps tra vaillé et le type de con trat.

RÈGLES DE DÉCISION

Type d'ac ti vité

Type de com mune

Bien équipée
pour le tou risme

Moyen ne ment équipée
pour le tou risme

Peu équipée
pour le tou risme

100 % tou ris tique (ex. : hôtel lerie) Tout l'em ploi Tout l'em ploi Tout l'em ploi

For te ment tou ris tique
(ex. : res tau ra tion, café-tabac)

Emploi sai son nier
 + partie de l'em ploi per ma nent

Emploi sai son nier 
+ partie de l'em ploi per ma nent

Aucun emploi

Moyen ne ment tou ris tique
(ex. : super mar chés, hyper mar chés)

Emploi sai son nier 
+ partie de l'em ploi per ma nent

Emploi sai son nier Aucun emploi

Fai ble ment tou ris tique
(ex. : com merce de détail habil le ment)

Emploi sai son nier Aucun emploi Aucun emploi

Non tou ris tique (ex. : industrie) Aucun emploi Aucun emploi Aucun emploi


