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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Embargo : 5 juillet 2017 à 13h00

« En Nouvelle-Aquitaine, 104 000 emplois
touristiques, dont 86 000 liés à l’accueil de touri stes »

n 2013, près de 104 000 emplois relèvent de l’économie touristique en Nouvelle-Aquitaine. Parmi
eux, 86 000, soit 4 % de l’emploi total, dépendent de la présence de touristes. Par rapport à 2009,

cet emploi lié à l’accueil de touristes progresse de 5,6 %, plus sensiblement avant et après la saison
estivale. 

E
La saisonnalité reste  forte  dans la  région,  surtout sur le littoral.  L’hébergement  et  la  restauration

concentrent six emplois touristiques sur dix. Les emplois touristiques sont majoritairement peu qualifiés
et souvent occupés par des jeunes.
Le poids du tourisme est élevé sur les zones côtières, le massif pyrénéen ou le Périgord noir. L’activité

touristique pèse moins dans les grandes agglomérations mais ces dernières profitent d’un important
tourisme d’affaires. Ainsi, les quatre principales agglomérations de la région concentrent 23,5 % de
l’emploi touristique régional.
Sur  les  2,77  milliards  de  richesse  dégagée  par  le  tourisme néo-aquitain,  40 % proviennent  des

communes du littoral. L’hébergement arrive en tête des secteurs, un tiers de cette richesse en découle.

Un fort impact du tourisme sur le littoral et
dans le Périgord noir.
Nombre d’emplois touristiques et part dans l’emploi total par
zone touristique en Nouvelle-Aquitaine en 2013

Champ : emplois touristiques salariés et non salari és,
hors transport et activités des agences de voyages

Sources : Insee, DADS ; Acoss 2013 

Retrouvez tous les résultats de l'étude réalisée en  partenariat entre l'Insee Nouvelle-Aquitaine et le
Comité régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine dans  : 

- Insee Analyses n°44 « En Nouvelle-Aquitaine, 104 000 emplois touristiques, dont 86 000 liés à l’accueil de
touristes »

Ce document sera consultable et téléchargeable grat uitement sur le site Internet de l’Insee Nouvelle-
Aquitaine  www.insee.fr .  à partir du 5 juillet 2017 à 13h00.
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