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Communiqué de presse

Les emplois liés à la présence de touristes
dans le Grand Est et dans le massif des Vosges
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9 900 emplois liés à la présence de touristes dans le massif des
Vosges en 2013

En 2013,  le  tourisme génère 9 900 emplois  dans le  massif  des Vosges,  soit  5,6 % de
l'ensemble  des emplois  du territoire.  Cette part,  deux fois  plus importante que dans le
Grand Est,  est  aussi plus élevée que dans les autres massifs de moyenne montagne :
3,3 % dans le Massif central et 4,3 % dans le Jura. Dans le massif des Vosges, malgré
l'activité liée aux sports d'hiver, le tourisme estival reste prééminent : au cœur de l'été, près
de 12 000 emplois sont directement liés à la présence de touristes.
Parmi les six territoires qui composent le massif, les Hautes Vosges et le Piémont viticole
alsacien regroupent 60 % de ses emplois touristiques, avec respectivement 3 700 et 2 300
emplois. Le poids du tourisme dans l'emploi total est le plus élevé dans ces deux zones.
Depuis 2009, l'activité touristique se développe de manière hétérogène dans les territoires
du massif.  En progression dans le  Piémont  viticole alsacien,  les Hautes Vosges et  les
Vosges centrales, les emplois liés au tourisme reculent dans les zones où ils sont les moins
nombreux.
Les secteurs de l'hébergement et de la restauration comprennent deux emplois touristiques
sur trois, avec respectivement 4 900 et 1 800 emplois liés à la présence de touristes. Le
secteur  des  sports  et  loisirs,  porté  notamment  par  les  stations  de  ski,  apparaît
particulièrement  dynamique.  En  2013,  ces  activités  représentent  12 %  de  l'emploi
touristique du massif des Vosges, contre 8 % dans l'ensemble du Grand Est.
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58 500 emplois touristiques dans le Grand Est, portés par
l’hébergement et la restauration

Dans le Grand Est, la présence de touristes génère en moyenne 58 500 emplois en 2013,
avec  un  pic  en  août  à  71 300  emplois.  Davantage  présents  dans  les  grandes
agglomérations,  les  emplois  touristiques  sont  particulièrement  nombreux  à  l’est  de  la
région : 60 % d’entre eux se situent dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
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La région ne se place qu’en 10e position en termes de part de l’emploi touristique : celui-ci
représente 3,0 % de l’emploi total de la région, contre 3,9 % en France de province. La
zone d’emploi de Remiremont dans les Hautes-Vosges se révèle la plus orientée vers le
tourisme, avec 7,8 % d’emplois touristiques.
Comme  en  France  de  province,  les  secteurs  de  l’hébergement  et  de  la  restauration
cumulent plus de la moitié des emplois touristiques. Viennent ensuite les activités liées au
patrimoine et à la culture, avec 9 % des emplois touristiques de la région, soit davantage
qu’en France de province. Cette part culmine à 11 % en Lorraine.
Comparés à la  France de province,  les  emplois  touristiques dans la  région sont  plus
souvent  occupés  par  des  femmes  (56 %  contre  51 %),  et  le  temps  partiel  est  plus
développé (35 % contre 30 %). Avec deux tiers d’employés parmi les salariés du tourisme,
les  rémunérations  horaires  restent  faibles :  10,70 €  nets  par  heure,  le  salaire  horaire
moyen s’élevant à 13,00 € dans le Grand Est. Le secteur patrimoine et culture, où plus de
la moitié des emplois touristiques sont occupés par des professions intermédiaires et des
cadres, se distingue avec un salaire horaire net de 13,40 €.
En termes de richesse dégagée, le poids du tourisme est moindre que celui de l’emploi.
Dans le Grand Est, la richesse dégagée s’élève à 1 777 millions d’euros, soit 2,1 % de la
richesse dégagée totale de la région.
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