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45 100 EMPLOIS SALARIÉS 
LIÉS AU TOURISME EN NORMANDIE

En 2009, la fré quen ta tion tou ris tique en Nor mandie s'ac com pagne de la pré sence de 45 100
em plois sa la riés, soit 1 000 de plus que deux ans au pa ra vant. La part de ces em plois dans
l'em ploi sa la rié total est de 4,0 %, pro por tion en deçà du niveau na tio nal. La res tau ra tion et
l'hô tel lerie of frent le plus grand nombre d'em plois tou ris ti ques. La pro por tion et le volume
des em plois sa la riés tou ris ti ques sont les plus élevés dans le Cal va dos. La sai son na li té est
très prononcée dans la Manche.

Sur l'année 2009, l'af fluence tou ris tique sur le
ter ri toire nor mand (Basse-Nor mandie et
Haute-Nor mandie) génère en moyenne an -
nuelle 45 100 em plois sa la riés. Ces em plois di -
rects re pré sen tent 4,3 % des em plois tou ris ti -
ques en France mé tro po li taine (par ta gés entre
2,5 % pour la Basse-Nor mandie et 1,8 % pour
la Haute-Nor mandie), pro por tion com pa rable
aux ré gions Pays de la Loire ou Midi-Py ré nées.
Les deux tiers de ces em plois sa la riés tou ris ti -
ques sont situés dans les dé par te ments du
Cal va dos ou de la Seine-Ma ri time (res pec ti ve -
ment, 15 800 et 14 600).
En Nor mandie, la part de l'em ploi sa la rié tou -
ris tique dans l'em ploi sa la rié global est de
4 % (4,6 % au niveau France mé tro po li -
taine) soit une moyenne proche de celle
ob servée dans le Li mou sin, classé à la 14

e

place des ré gions fran çai ses. Le sec teur
éco no mique du tou risme n'a pas la même 
im por tance dans les deux Nor mandie. Il
re pré sente 5,2 % des em plois sa la riés en
Basse-Nor mandie, ce qui place la région
en 4

e
 po si tion mé tro po li taine juste devant

l'Aqui taine et loin devant la Haute-Nor -
mandie (20

e
) où l'em ploi tou ris tique ne re -

pré sente que 3 % des em plois sa la riés.

Pro gres sion des em plois sa la -
riés tou ris ti ques en l'es pace de 
deux ans

Entre 2007 et 2009, la Nor mandie a gagné
en moyenne 1 000 em plois sa la riés tou ris -
ti ques (+ 2,3 %). La crois sance est ex clu si -

ve ment portée par les dé par te ments bas-nor -
mands, res pec ti ve ment la Manche (+ 10,7 %), le 
Cal va dos (+ 6,3 %) et l'Orne (+ 0,9 %). L'Eure et
la Seine-Ma ri time sont en repli (res pec ti ve ment 
- 2,3 % et - 2,2 %).
C'est au cours de la saison basse d'été (mois de 
mai, juin et sep tembre) que l'ac crois se ment est 
le plus marqué (+ 3,5 %). Lors de la saison
haute (juil let et août) de 2009, en moyenne
57 000 em plois sa la riés tou ris ti ques ré pon dent
à la fré quen ta tion tou ris tique (+ 0,9 % par rap -
port à 2007). Encore une fois, les trois dé par te -
ments bas-nor mands sont à l'o ri gine de la
hausse quelle que soit la période estivale.

L'EMPLOI SALARIÉ TOURISTIQUE EN 2009

En France, le tou risme est 
un sec teur éco no mique
por teur gé né ra teur de ri --
chesse et pre mier con tri --
bu  teur  des  échan  ges
ex té rieurs de la France. Il
s’agit  éga le ment d’un
sec teur créa teur d’em --
plois depuis des années.
Dans une lo gique de suivi 
de l ’em ploi  au niveau
local et fai sant suite à une 
pu bli ca tion de juin 2010,
cette étude pro pose une
mesure ac tua l isée de
l’em ploi tou ris tique à l’é --
chelle de la Nor mandie
dans son en semble et de
ses ter ri toi res. 
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RÉPARTITION DE L'EMPLOI SALARIÉ TOURISTIQUE NORMAND EN 2009

Source : Insee, DADS 2009 Unité : %

Effectif moyen

annuel juillet-août mai-juin-sept.

Basse-Normandie 25 860 34 010 27 550

   Calvados 15 840 20 450 16 910

   Manche 7 340 10 110 7 730

   Orne 2 940 3 710 3 170

Haute-Normandie 19 410 23 120 20 140

   Eure 5 230 6 140 5 370

   Seine-Maritime 14 570 17 370 15 150

Normandie 45 090 56 960 47 510

L'EMPLOI SALARIÉ TOURISTIQUE DANS LES DÉPARTEMENTS NORMANDS EN 2009

Source : Insee, DADS 2009 Unité : nombre
Note de lecture : la somme des emplois salariés touristiques des départements est différente de l'estimation au niveau
régional, les résultats n'étant pas additifs

Effectif moyen

Activité annuel juillet-août mai-juin-sept.

Restauration 12 460 15 260 13 210

Hôtels 8 470 9 600 9 050

Supermarchés et hypermarchés 2 750 5 010 2 580

Parcs d'attractions, casinos 2 690 2 930 2 760

Autres hébergements touristiques (campings…) 2 390 3 500 2 470

Commerce de détail non alimentaire 2 380 3 130 2 480

Activités sportives et récréatives 2 020 2 400 2 140

Boulangerie 1 650 1 770 1 600

Café, tabac 1 280 1 490 1 330

Commerce de viande, poisson, fruit 870 980 880

Transports côtiers 620 680 660

Finance 560 930 510

Gestion du patrimoine naturel et culturel 530 630 590

Supérettes 520 700 520

Thermes et thalassothérapie 480 560 540

Autres activités* 5 420 7 390 6 190

Ensemble des activités touristiques 45 090 56 960 47 510

RÉPARTITION DE L'EMPLOI SALARIÉ TOURISTIQUE NORMAND SELON L'ACTIVITÉ EN 2009

Source : Insee, DADS 2009 Unité : nombre

* y compris les activités faiblement touristiques

1
 L'en quête de fré quen ta tion hô te lière est ef fectuée men suel le ment au près des hô tels de tou risme clas sés (de 0 à 5 étoi les) et des hô tels de chaîne (clas sés ou non). Elle est réa lisée en

par te na riat par l'Insee et la di rec tion gé né rale de la Com pé ti ti vi té, de l'Industrie et des Ser vi ces (DGCIS). Les nui tées (ou fré quen ta tion) cor res pon dent au nombre to tal de nuits pas sées
par les clients dans un hô tel.

Activités 100 % ou fortement touristiques

Entre ac ti vi tés, les em plois sa la riés
tou ris ti ques nor mands pro gres sent
de ma nière iné gale. Dans la res tau ra -
tion, ac ti vi té la plus re pré sentée en
Nor mandie, ils bon dis sent de 18,4 %.
Les em plois sa la riés tou ris ti ques
dans l'hô tel lerie, les su per mar chés et 
hy per mar chés, les parcs d'at trac tions 
et ca si nos ainsi que les autres types
d'hé ber ge ment (cam pings, gîtes...)
ont décru. La plus forte baisse est en -
re gistrée pour les em plois sa la riés
tou ris ti ques de l'hô tel lerie (- 7,3 %).
Pa ral lè le ment, la fré quen ta tion hô te -
lière

1
 a baissé sur le ter ri toire nor -

mand entre 2007 et 2009 (- 2,7 % dont 
- 3,6 % pour la Basse-Nor mandie et
- 1,1 % pour la Haute-Nor mandie).
Dans les ther mes et la tha las so thé -
rapie, ac ti vi tés moins pré gnan tes en
Nor mandie et en France mé tro po li -
taine mais très en liai son avec le tou -
risme, la po pu la tion des em plois sa -
la riés tou ris ti ques a pro gres sé de
deux tiers en deux ans. Leur part dans 
l'em ploi sa la rié tou ris tique nor mand
est ainsi passée de 0,6 % à 1,1 %. Ce
grou pe ment d'ac ti vi tés est sup por té
ma jo ri tai re ment pour l'Orne et le
Calvados.

Près de la moitié des em -
plois sa la riés tou ris ti ques
dans la res tau ra tion et
l'hô tel lerie

En 2009, les deux ac ti vi tés qui
concen trent le plus grand nombre
d'em plois sa la riés tou ris ti ques en
Nor mandie sont la res tau ra tion et
l'hô tel lerie (46,4 % des em plois sa la -
riés contre 53,4 % au niveau na tio nal). 
C'est en Seine-Ma ri time que la res -
tau ra tion est la plus pré sente
(29,8 %), près de la moitié de ses em -
plois sont lo ca li sés dans la seule ag -
glo mé ra tion rouen naise. À con tra rio,
c'est aussi dans ce dé par te ment que
l'hô tel lerie pèse le moins (14,9 %).
Dans l'Orne, les em plois sa la riés tou -
ris ti ques dans la res tau ra tion et dans
l'hô tel lerie sont ré par tis à parts
égales (20,1 %).
Alors qu'en France mé tro po li taine,
l'ac ti vi té des hé ber ge ments autres
que l'hô tel occupe le 3

e
 rang (5,5 % de 

l'en semble des em plois sa la riés tou -
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Activités Calvados Manche Orne Eure   Seine-
Maritime Normandie

Restauration 27,5 23,2 20,1 27,9 29,8 27,6

Hôtels 21,2 20,2 20,1 16,6 14,9 18,8

Supermarchés et hypermarchés 4,4 8,7 6,1 6,5 2,9 6,1

Parcs d'attractions, casinos 8,5 2,9 2,4 0,0 7,3 6,0

Autres hébergements touristiques (campings…) 5,4 5,9 3,4 13,8 2,0 5,3

Commerce de détail non alimentaire 3,8 4,5 3,4 4,0 8,5 5,3

Activités sportives et récréatives 4,7 4,0 4,8 6,3 4,0 4,5

Boulangerie 3,2 6,4 4,8 6,7 3,6 3,7

Café, tabac 2,5 4,0 4,4 3,3 2,1 2,8

Commerce de viande, poisson, fruit 1,1 1,8 2,4 2,3 2,7 1,9

Transports côtiers 0,6 1,9 0,0 0,0 2,7 1,4

Finance 1,0 1,2 1,4 1,3 2,1 1,2

Gestion du patrimoine naturel et culturel 2,0 1,2 0,0 0,6 0,6 1,2

Supérettes 0,7 2,7 2,0 1,0 0,8 1,2

Thermes et thalassothérapie 1,0 1,0 4,1 0,8 0,7 1,1

Autres activités* 12,4 10,4 20,6 8,9 15,3 11,9

Ensemble des activités touristiques 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

RÉPARTITION DE L'EMPLOI SALARIÉ TOURISTIQUE NORMAND (EN MOYENNE ANNUELLE) SELON LE DÉPARTEMENT ET L'ACTIVITÉ EN 2009

Source : Insee, DADS 2009 Unité : %

* y compris les activités faiblement touristiques
Activités 100 % ou fortement touristiques

ris ti ques), elle se po si tionne en 5
e

place en Nor mandie, ex aequo avec le 
com merce de détail non ali men taire
(5,3 %). Entre dé par te ments nor -
mands, une dis pa ri té ap pa raît. La
Seine-Ma ri time compte moins de 300 
em plois tou ris ti ques dans cette ac ti -
vi té, à peine 2 % de ses em plois sa la -
riés tou ris ti ques. En re vanche, dans
l'Eure, l'ac ti vi té est très pré sente. Elle 
concerne 13,8 % des em plois sa la riés 
tou ris ti ques (soit 720 em plois), part
bien su pé rieure à celle ob servée dans 
la Manche qui arrive en deuxième po -
si tion (5,9 %).
Des ac ti vi tés très pro ches de l'af -
fluence tou ris tique qui ras sem blent
une pro por tion moindre d'em plois
sa la riés sont sur re pré sen tées par
rap port à la France mé tro po li taine.
Parmi elles, la bou lan gerie, les trans -
ports cô tiers ou encore les parcs d'at -
trac tions et les ca si nos af fi chent une
pro por tion plus élevée d'em plois sa -
la riés tou ris ti ques (entre 1,8 et 2,3 fois 
plus). À eux deux, les dé par te ments
du Cal va dos et de la Seine-Ma ri time
em ploient 90 % des sa la riés nor -
mands des parcs d'at trac tions et des
ca si nos (dont 56 % pour le pre mier
cité).

Le Cal va dos pre mier em -
ployeur tou ris tique

Le dé par te ment du Cal va dos
concentre 35,1 % de l'em ploi sa la rié
tou ris tique nor mand. Cette pro por -
tion est élevée en com pa rai son du
poids du dé par te ment dans le total
des em plois sa la riés qui est de
21,5 %. En nombre d'em plois sa la riés 
tou ris ti ques, le Cal va dos occupe le
17

e
 rang des dé par te ments mé tro po -

li tains, pré cé dé par le Fi nis tère. La
part de l'em ploi sa la rié tou ris tique
dans l'em ploi sa la rié total y est de
6,5 % soit 2,5 points au-dessus de la

moyenne nor mande. Le Cal va dos
s'in sère au 19

e
 rang der rière les Py -

ré nées-Atlan ti ques ou l'Hé rault, deux
dé par te ments où l'af fluence tou ris -
tique est im por tante. Au sein du Cal -
va dos, cette part est très élevée pour
la zone de la Côte Fleurie - Pays
d'Auge (14,5 %). Suit la Manche où
cette part y est de 4,6 % (8 % pour la
zone de la Baie du Mont-Saint-Michel
- Lit to ral Manche). La Seine-Ma ri -
time, l'Eure et l'Orne af fi chent chacun 
une part iden tique, assez faible
(3,1 %).

Sur les cinq prin ci pa les ac ti vi tés qui
re grou pent près des deux tiers des

SPÉCIFICITÉ DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES EN NORMANDIE PAR RAPPORT À LA FRANCE
MÉ TRO PO LI TAINE EN 2009

Source : Insee, DADS 2009 Unité : indice de spé ci fi ci té 
Note de lecture : en 2009, la part des emplois salariés touristiques dans la boulangerie en Normandie est 2,3 fois
supérieure à celle de la France métropolitaine
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em plois sa la riés liés au tou risme en
Nor mandie, le Cal va dos est en tête.
Par exemple, la moitié des em plois
sa la riés tou ris ti ques liés aux parcs
d'at trac tions et aux ca si nos sont re -
grou pés dans le dé par te ment dont
plus des trois quarts dans la seule
zone de la Côte Fleurie - Pays d'Auge.
Dans l'hô tel lerie, 4 em plois sa la riés
tou ris ti ques sur 10 y sont localisés.

Une plus forte sai son na li té
dans la Manche

Quel que soit le dé par te ment nor -
mand, l'em ploi sa la rié tou ris tique est
mi ni mal en jan vier et maxi mal au
mois d'août. Entre d'une part, le mois
de jan vier et d'autre part la saison
haute d'été (juil let-août), le volume
nor mand d'em plois sa la riés liés au
tou risme croît de deux tiers (56,6 %
au niveau na tio nal). La plus forte
hausse re vient à la Manche (+ 89 %) et 
no tam ment dans la zone de la Baie
du Mont-Saint-Michel - Lit to ral
Manche (+ 111 %).
La con tri bu tion de l'em ploi tou ris tique 
dans l'em ploi total nor mand est
maxi male au plus fort de la saison es -
ti vale : 4,9 % ce qui cor res pond à
57 000 em plois. Le Cal va dos et la
Manche oc cu pent les deux pre miè res

places nor man des (res pec ti ve ment,
8 % et 6 %) avec les pics les plus
élevés pour les zones de la Côte
Fleurie - Pays d'Auge et la Baie du
Mont-Saint-Michel - Lit to ral Manche
(res pec ti ve ment, 17,8 % et 11,7 %).
Dans cette der nière zone, les em plois 
sa la riés tou ris ti ques dou blent entre
jan vier et août comme dans la zone

Côte de Nacre - Plaine de Caen et 
Suisse normande.
L'am pli tude de la sai son na li té
(rap port entre le mois maxi mum
et le mois mi ni mum) en Nor -
mandie est de 1,6 (contre 1,7 à
l'é chelle de la France mé tro po li -
taine). C'est dans la Manche
qu'elle est la plus pro noncée (1,9) 
alors qu'elle est mi ni male dans
l'Eure (1,4). De plus, la hausse
des em plois tou ris ti ques y est la
plus forte entre juin et juil let
(+ 26,8 %) et la baisse la plus
consé quente entre août et
septembre (- 22,5 %).

Faible am pli tude dans
les parcs d'at trac tions et 
les ca si nos

La sai son na li té est assez
marquée dans les hé ber ge ments 
tou ris ti ques non hô te liers. L'Eure 
n'y par ti cipe que très peu alors
que le dé par te ment re groupe
près d'un tiers des em plois sa la -

riés tou ris ti ques dans cette ac ti vi té en 
Nor mandie (dont la quasi-to ta li té
dans la zone de l'Eure rural). Les hy -
per mar chés et su per mar chés re cru -
tent éga le ment beau coup pen dant la
pé riode es ti vale (+ 1 000 em plois en
Seine-Ma ri time par exemple).
À l'ins tar de la France mé tro po li taine, 
les em plois sa la riés tou ris ti ques

L'EMPLOI SALARIÉ TOURISTIQUE NORMAND EN 2009

SAISONNALITÉ DES EMPLOIS SALARIÉS TOURISTIQUES EN 2009

Source : Insee, DADS 2009
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normands dans l'hô tel lerie va rient
peu au cours de l'année. Entre jan -
vier et août, ils sont mul ti pliés seu le -
ment par 1,3.
L'ab sence d'ef fet sai son nier ca rac té -
rise les em plois sa la riés des parcs
d'at trac tions et des ca si nos. Ces em -
plois qui oc cu pent une part im por -
tante en Nor mandie (6 % du total des
em plois sa la riés contre 3,4 % au
niveau na tio nal) sem blent ré pondre à
une fré quen ta tion tou ris tique moins
fluctuante.

Lau rent BRUNET

SAISONNALITÉ DANS LES PRINCIPALES ACTIVITÉS TOURISTIQUES NORMANDES EN 2009

Source : Insee, DADS 2009

La mé thode d'es ti ma tion des em plois sa la riés liés au
tou risme, mise au point par l'Insee, repose sur un prin -
cipe qui rend mieux compte des im pacts ter ri to riaux : un
éta blis se ment peut être qua li fié de " tou ris tique ", et son
emploi alors comp ta bi li sé en " tou ris tique ", en fonc tion
du ca rac tère plus ou moins tou ris tique de son ac ti vi té et
du niveau d'é qui pe ment tou ris tique de la com mune. En
fonc tion de ces deux cri tè res (ac ti vi té de l'é ta blis se ment
et lo ca li sa tion), des règles de dé ci sion per met tent de dé -
ter mi ner quelle part de l'em ploi de l'é ta blis se ment (de
tout l'em ploi à aucun emploi) sera consi dérée comme
liée au tou risme (ta bleau). Pour per mettre des com pa rai -
sons géo gra phi ques per ti nen tes, les ac ti vi tés en lien avec
le tou risme mais pas avec la fré quen ta tion tou ris tique du

ter ri toire ana ly sé sont ex clues (agen ces de voya ges pour
des sé jours à l'é tran ger ou fa bri ca tion de ca ra va nes par
exemple). Par ail leurs, comme toutes les autres ac ti vi tés,
celles qui ont été re te nues in dui sent des em plois dans le
reste du sys tème éco no mique. Ces em plois in duits ne
sont pas comp ta bi li sés dans cette éva lua tion. Ainsi, l'ou -
ver ture d'un com merce de détail sai son nier est prise en
compte mais ce der nier " induit " des em plois dans le
com merce de gros qui, eux, ne sont pas re te nus.
Les ef fec tifs d'em plois liés au tou risme, dans une zone
donnée, sont dé cli nés par grou pes d'ac ti vi tés et par pé -
rio des (mois ou re grou pe ment de mois : haute saison
d'été, saison d'hi ver...).

Mé thode d'es ti ma tion de l'em ploi sa la rié lié au tou risme

Type de commune

Type d'activité

Bien équipée
pour le tourisme

Moyennement équipée
pour le tourisme

Peu équipée
pour le tourisme

100% touristique 
(ex. : hôtellerie)

Tout l'emploi Tout l'emploi Tout l'emploi

Fortement touristique
 (ex. : restauration)

Emploi saisonnier+ partie de l'emploi permanent Emploi saisonnier+partie de l'emploi permanent Aucun emploi

Moyennement touristique 
(ex. : supermarchés et hypermarchés)

Emploi saisonnier+ partie de l'emploi permanent Emploi saisonnier Aucun emploi

Faiblement touristique
(ex. : commerce de détail habillement)

Emploi saisonnier Aucun emploi Aucun emploi

Non touristique
(ex. : industrie)

Aucun emploi Aucun emploi Aucun emploi
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ques à l'ex cep tion de l'a gri cul ture, des ser vi ces
do mes ti ques et des ser vi ces de l'État. Le fi chier
DADS permet de connaître le niveau de l'em ploi
sa la rié par activité pour chaque jour de l'année.
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