
32 300 emplois touristiques en Nord-Pas-de-Calais :
des emplois davantage liés à la consommation qu'à
l'hébergement

En moyenne sur l'ensemble de l'année 2011, le nombre d'emplois dédiés aux touristes
séjournant dans le Nord-Pas-de-Calais est estimé à 32 300 (24 000 en équivalent temps
plein), plaçant le Nord-Pas-de-Calais au 9e rang des régions de France métropolitaine. Le

poids de l'emploi touristique dans l'emploi total régional est de 2,2 %, soit 1,7 point de moins qu'en
moyenne nationale. La restauration et les commerces de détail concentrent plus de la moitié des
emplois touristiques, quand ailleurs en France les activités liées à l'hébergement arrivent en tête.
La structure sectorielle de l'emploi touristique régional est liée à la place du tourisme pour motifs
professionnels, à l'urbanisation du territoire et aux caractéristiques de l'offre hôtelière. Ainsi,
l'agglomération lilloise concentre plus d'un tiers des emplois touristiques de la région. Dans le
Montreuillois, plus d'un emploi sur dix est voué aux touristes.

Bet ty Be cuwe, Éli sa beth Vilain (Insee)

Le déve lop pe ment des emplois touris ti ques
est un enjeu pour les écono mies loca les car
ceux-ci cons ti tuent des marqueurs de l'at trac -
ti vité des terri toi res, rela ti ve ment proté gés
de la concur rence inter na tio nale, propo sant
des débou chés aux actifs les moins quali fiés.
L'ac com pa gne ment des profes sion nels du
secteur par les pouvoirs publics néces site donc
une bonne connais sance de ses dimen sions
écono mi ques.

32 300 emplois touristiques :
du cœur au halo

En moyenne sur l'année 2011, 32 300 emplois
touris ti ques sont dénom brés dans la région
Nord-Pas-de-Calais, dont 4 500 non sala riés. 
Certains emplois sont entiè re ment dédiés à
l'ac cueil des touris tes, comme l'hé ber ge ment
ou l'ac ti vité récréa tive qui les a amenés sur
le terri toire. Ces secteurs écono mi ques cons -
ti tuent le cœur de l'em ploi touris tique. Celui-ci
s'en ri chit d'un halo d'em plois dans les acti vi tés
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 1  Un faible poids de l’em ploi tou ris tique dans le quart nord-est
Part de l’em ploi tou ris tique dans l’em ploi to tal des ré gions

Source : Insee, es ti ma tion de l’em ploi tou ris tique en 2011.



qui offrent des biens et servi ces aux consom ma teurs 
vivant sur le terri toire, qu'ils y séjour nent habi -
tuel le ment ou occa sion nel le ment, comme c'est
le cas des touris tes. Dans la plupart des cas, cette 
partie de l'em ploi répond à un surplus d'ac ti vité
occa sionné par la présence de cette popu la tion
addi tion nelle. Parfois, elle peut être déter mi -
nante pour l'im plan ta tion de l'ac ti vité ou sa
péren nité.
La région conjugue un tourisme de séjours et
d'agré ment sur son litto ral, sa métro pole ou encore
dans divers centres d'in té rêt cultu rels qui atti rent
de nombreux excur sion nis tes et un tourisme tourné
vers la clien tèle profes sion nelle. Contrai re ment à
bien d'au tres régions, elle connaît ainsi une acti vité
touris tique qui se moque prati que ment des saisons.
En outre, capa cité d'ac cueil en héber ge ments
marchands de passage et présence poten tielle d'une
popu la tion touris tique sur un terri toire sont assez
décon nec tés en Nord-Pas-de-Calais. En témoigne
l'oc cu pa tion régu lière des 27 100 empla ce ments
de l'hô tel lerie de plein air loués à l'année, bien plus
nombreux qu'en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ou encore la part impor tante des visi teurs
logés gratui te ment : le halo des emplois induits
par la consom ma tion des touris tes est ainsi moins
qu'ail leurs lié aux emplois du cœur de l'em ploi
touris tique.

L'emploi touristique représente 2,2 %
de l'emploi total

Le Nord-Pas-de-Calais se classe en 9e posi tion
des régions pour le nombre d'em plois touris ti ques,
derrière Midi-Pyré nées (39 000) ou Pays de la
Loire (41 000). En France métro po li taine, ce sont
près d'un million d'em plois qui sont dédiés aux
touris tes.
L'em ploi touris tique repré sente 2,2 % de l'em ploi
total régio nal, contre 3,9 % en moyenne natio -
nale. Plus géné ra le ment, le tourisme pèse moins
dans l'em ploi total pour une grande partie
des régions septen trio na les (figure 1). Quel ques
régions de la moitié nord font excep tion, comme
l'Île-de-France qui béné ficie notam ment de
l'at trait pour la capi tale (4,3 %), ou encore la 
Basse-Normandie en raison de la présence
du Mont-Saint-Michel (4,4 %). À l'in verse,
dans les régions au sud de la Loire, le tourisme
a un impact plus impor tant sur l'em ploi. Ainsi,
il pèse pour plus de 10 % de l'em ploi en Corse
ou 6,2 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Nord et Pas-de-Calais comp tent respec ti ve ment
19 900 et 12 400 emplois touris ti ques, se clas sant
ainsi au 12e et 23e rang des dépar te ments de
la métro pole. Les poids respec tifs de l'em ploi
touris tique sont de 2,0 % et 2,7 %.

Près d'un emploi touristique sur trois
dans la restauration

En Nord-Pas-de-Calais, les acti vi tés de restau ra tion
et les cafés sont celles qui regrou pent le plus 
d'em plois touris ti ques : 9 700 emplois en moyenne
sur l'année répon dent à l'af flux de touris tes.
Tout au long de l'année, le nombre d'em plois

lié au tourisme dans ce secteur est impor tant,
variant entre 7 000 au plus bas en janvier et
11 000 au plus haut en juil let et août. De
septembre à novembre, la clien tèle profes sion -
nelle tient une place impor tante et permet de
main te nir l'em ploi touris tique du secteur à
un niveau élevé (figure 2). Les commer ces
de détail occu pent la 2e posi tion avec 6 900
emplois en moyenne annuelle. Cet effec tif
fluctue toute fois beau coup au cours de l'année.
Ces emplois corres pon dent en partie à des
rempla ce ments de sala riés en congés d'été pour
faire face à une acti vité commer ciale qui ne
faiblit pas : en juil let et août, leur nombre
atteint plus de 10 000 contre moins de 3 000 en
janvier. Enfin, l'hé ber ge ment est le 3e employeur
touris tique de la région, avec 6 700 emplois. 
Dans cette acti vité, la tota lité de l'em ploi est 
dédiée aux touris tes.
Si au plan natio nal ces trois premiè res acti vi tés
au service des touris tes sont iden ti ques, elles
n'ap pa rais sent pas dans le même ordre. L'ac ti -
vité d'hé ber ge ment regroupe en France le plus
d'em plois touris ti ques (287 000 emplois), à
quasi-égalité avec la restau ra tion (276 000
emplois), tandis que, loin derrière, en troi sième
posi tion, les commer ces de détail occu pent la
troi sième posi tion. Cette diffé rence s'ex plique
prin ci pa le ment par la sous-repré sen ta tion de
l'offre hôte lière en Nord-Pas-de-Calais. Le parc
hôte lier y appa raît en effet sous-dimen sionné
au regard de la taille de la région, propo sant
45 cham bres pour 10 000 habi tants, soit deux
fois moins qu'au niveau natio nal.

Un emploi dynamique mais
relativement précaire

Les acti vi tés d'hé ber ge ment et de restau ra tion
cons ti tuent le socle de l'ac ti vité touris tique,
concen trant la moitié des emplois touris ti ques
de la région. Entre 2009 et 2011, ces deux secteurs
dans leur ensemble ont été parti cu liè re ment
dyna mi ques, affi chant une augmen ta tion du 
nombre d'em plois sala riés de 3,3 % au niveau
régio nal tandis que l'em ploi sala rié régio nal
restait stable (+ 0,3 %).
L'em ploi touris tique est toute fois carac té risé

par des condi tions d'em ploi faisant la part belle
aux temps partiels et aux contrats courts, parmi
lesquels les contrats saison niers. Ainsi, le volume
de travail annuel total corres pond à 24 000
ETP (Équi va lents temps plein)que se parta gent
32 300 person nes. Près de 40 % de ce volume
est couvert par des temps partiels, soit sept points
de plus qu'au plan natio nal, écart expli qué par
le poids prépon dé rant des acti vi tés de restau ra -
tion et des commer ces dans l'em ploi touris tique
régio nal. Au plan dépar te men tal, cet écart se
réduit à trois points dans le Pas-de-Calais où 
la struc ture secto rielle de l'em ploi est plus proche
de la struc ture natio nale.

Un impact du tourisme dans l'emploi
plus faible qu'au plan national

Si l'em ploi touris tique régio nal se distingue du
niveau natio nal en termes de struc ture secto -
rielle, il s'en éloigne égale ment en termes de
poids dans l'em ploi total des acti vi tés. En
Nord-Pas-de-Calais, 14 % de l'em ploi des acti -
vi tés poten tiel le ment impac tées par le tourisme
est effec ti ve ment dédié aux touris tes, contre 
22 % en France métro po li taine. Quelle que
soit l'ac ti vité, la part de l'em ploi dédiée aux
touris tes est moindre en région (figure 3).
Ainsi, dans la restau ra tion, un emploi sur
quatre est dédié à la clien tèle touris tique contre
un sur trois en France métro po li taine. Dans
les régions les plus touris ti ques comme en
Provence-Alpes Côte d'Azur, c'est près d'un 
employé sur deux. Ces diffé ren ces s'ex pli quent
par le carac tère très urba nisé de la région, propice
à une demande plus impor tante de restau ra tion
en dehors du domi cile de la part de la popu la tion
rési dente.
Dans le secteur du patri moine et de la culture,
la part de l'em ploi consacrée aux touris tes
est la plus élevée : 31 % des emplois leur sont
dédiés. On trouve notam ment dans ce secteur
la gestion des musées ou des sites et monu ments
histo ri ques qui emploient près de 800 person nes,
au service exclu sif des visi teurs et touris tes.
De la même façon, le secteur des sports et
des loisirs, regrou pant entre autres les casi -
nos, les parcs d'at trac tions ou la gestion des
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 2  Une sai son na li té as sez peu marquée sauf dans les com mer ces
Évo lu tion de l’em ploi tou ris tique se lon l’ac ti vi té au cours de l’année 2011

Source : Insee, es ti ma tion de l’em ploi tou ris tique en 2011.



instal la tions spor ti ves, est dyna misé par le
tourisme puis qu'un emploi sur quatre lui est
consa cré.

Les raisons professionnelles motivent
le tourisme dans les villes

En Nord-Pas-de-Calais, près de deux emplois
touris ti ques sur trois (soit 22 000) sont situés
dans les gran des et moyen nes aires urbai nes de
la région, hors celles du litto ral. Les emplois
touris ti ques dans ces espa ces sont en grande
partie dédiés à la clien tèle venue pour motifs
profes sion nels, qui occupe une place parti cu liè -
re ment impor tante (56 % des nuitées hôte liè res).
Au sein de l'es pace urbain, l'ag glo mé ra tion
lilloise attire de nombreux visi teurs et compte
ainsi près de 12 000 emplois desti nés aux touris tes,
soit plus du tiers des emplois touris ti ques de la

région. Plus de la moitié se situent sur la seule
commune de Lille. L'em ploi touris tique y présente
une saison na lité moindre, compte tenu de la
prédo mi nance tout au long de l'année de la
clien tèle profes sion nelle et du tourisme urbain.
Cette clien tèle condi tionne égale ment la répar -
ti tion secto rielle des emplois touris ti ques du
terri toire : 40 % des emplois touris ti ques sont
ainsi occu pés dans la restau ra tion et les cafés
contre 30 % au niveau régio nal.

Un réel impact au sud du littoral

La Côte d'Opale compte quatre terri toi res
touris ti ques (défi ni tion) : le Pays mari time et
rural du Montreuil lois, le Boulon nais, le Calai sis
et Dunkerque Flandre Côte d'Opale. Sur l'en -
semble de ces terri toi res litto raux, près de 9 000
person nes travail lent au service des touris tes.

Dans le Montreuil lois, qui comporte de nombreu ses
améni tés touris ti ques, 3 100 person nes travail lent
pour satis faire les touris tes en moyenne toute
l'année (figure 4). En été, elles sont 4 400, soit
deux fois plus qu'en janvier. Les emplois dans
l'hé ber ge ment repré sen tent là un tiers des
emplois touris ti ques et la part de l'em ploi lié 
au tourisme près de 11 % de l'em ploi total
du terri toire.
Dans le Boulon nais et le Calai sis, l'em ploi
touris tique repré sente respec ti ve ment 4,1 % 
et 3,3 % de l'em ploi total, soit 2 200 et 1 600
emplois. La part d'em plois touris ti ques est ainsi
supé rieure à la moyenne régio nale, expliquée
par la surre pré sen ta tion des acti vi tés liées au
patri moine et à la culture dans le premier cas
et celle des héber ge ments dans le second cas.
Au sein de la zone dunker quoise, on dénombre
1 800 emplois touris ti ques, ne repré sen tant
que 2,2 % de l'em ploi total, comme au niveau
régio nal (figure 5).

Au 9e rang pour la richesse dégagée

La richesse dégagée par les emplois touris ti ques
repré sente 1,7 % de la richesse totale de la
région ; ce poids est ainsi moins impor tant que le
poids du tourisme dans l'em ploi total (2,2 %). En
effet, les acti vi tés touris ti ques, à l'image de la
restau ra tion, sont des acti vi tés à faible valeur
ajoutée puis qu'es sen tiel le ment des acti vi tés de
main-d'œuvre. Le Nord-Pas-de-Calais se classe
au 9

e
 rang des régions en termes de richesse

dégagée par les acti vi tés poten tiel le ment touris ti -
ques, comme en termes d'em plois. En revanche,
pour les seules acti vi tés d'hé ber ge ment, la région
recule au 14e rang. Cet écart s'ex plique prin ci pa -
le ment par la sous-repré sen ta tion des héber ge -
ments touris ti ques offerts dans la région mais
égale ment par la struc ture du parc hôte lier, de
classe plutôt écono mique : 25 % des hôtels de la
région sont clas sés 0 ou 1 étoile contre 15 % au
niveau natio nal.
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(en %) (en %) (en %) (en %)

Restauration, cafés 9 700 23 6 600 24 3 100 23 275 600 34
Commerces de détail 6 900 6 4 400 6 2 500 6 119 700 5

dont commerces non alimentaires 3 800 6 2 450 6 1 350 6 65 400 6
dont commerces alimentaires 800 7 450 6 350 8 15 800 8
dont grandes surfaces 2 300 5 1 500 5 800 5 38 500 6

Hébergement 6 700 100 3 300 100 3 400 100 286 900 100
Patrimoine et culture 2 800 31 1 800 26 1 000 46 84 500 37
Sport et loisirs 2 500 24 1 300 20 1 200 31 100 600 37
Offices de tourisme 600 100 400 100 200 100 14 200 100
Artisanat 600 7 350 7 250 7 13 300 8
Soins 500 4 250 3 250 5 17 900 8
Autres activités potentiellement
impactées par le tourisme

2 000 7 1 500 8 500 5 73 300 13

Total des activités potentiellement 
impactées par le tourisme

32 300 14 19 900 13 12 400 15 986 000 22

 3  La res tau ra tion et les ca fés en tête dans la ré gion
Emplois dans les ac ti vi tés tou ris ti ques en Nord-Pas-de-Ca lais et en France mé tro po li taine

Note de lecture : Dans le Nord-Pas-de-Calais, 14 % de l’emploi des activi tés poten tiel le ment impac tées par le tourisme est effec ti ve ment dédié aux touris tes. Dans l’acti vi té Patri moine et culture, on
compte 2 800 emplois touris ti ques, soit 31 % de l’ensemble du secteur Patrimoine et culture.
Source : Insee, es ti ma tion de l’em ploi tou ris tique en 2011.

Nombre d’em plois
tou ris ti ques en 2011

Part de l’em ploi tou ris tique
dans l’em ploi to tal en 2011

(en %)

Lille Métropole 11 900 2,2
Pays maritime et rural du Montreuillois 3 100 11,0
Boulonnais 2 200 4,1
Dunkerque Flandre Côte d’Opale 1 800 2,2
Artois 1 600 2,0
Porte du Hainaut - Valenciennes Métropole 1 600 1,4
Calaisis 1 600 3,3
Douaisis Cœur d’Ostrevent 1 400 2,1
Hénin - Carvin Lens - Liévin 1 300 1,2
Sambre Avesnois 1 100 1,7
Pays de Flandre 1 000 1,9
Artois Comm (1) 900 1,5
Cambrésis 900 1,9
Pays de Saint Omer 800 2,3
Ternois - 7 Vallées 400 1,9
Pays Pévèlois 300 1,3
Pays de la Lys Romane 300 2,4
Nord-Pas-de-Calais 32 300 2,2

 4  Près de 12 000 em plois tou ris ti ques dans l’ag glo mé ra tion lil loise
Emplois tou ris ti ques dans les ter ri toi res tou ris ti ques du Nord-Pas-de-Ca lais

(1)Commu nau té d’agglo mé ra tion Béthune - Bruay - Noeux les Mines.
Source: Insee, es ti ma tion de l'em ploi tou ris tique en 2011.
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Sour ces
L'es ti ma tion de l'em ploi touris tique s'appuie
sur les données des décla ra tions annuel les
de données socia les 2011 (DADS) pour les
sala riés et les données de l'Agence centrale
des orga nis mes de sécu ri té sociale 2011
(Acoss) pour les non-sala riés.

Défi ni tions
Les terri toi res touris ti ques en Nord-
Pas-de-Calais : la poli tique du tourisme en
Nord-Pas-de-Calais s'or ga nise autour de
Contrats de rayon ne ments touris ti ques (CRT)
afin de favo ri ser un déve lop pe ment touris tique
et écono mique concer té sur les terri toi res.
Basé sur le décou page des PLDE (Plans
locaux de déve lop pe ment écono mique), ces
péri mè tres cons ti tuent désor mais la nouvelle
carto graphie des terri toi res touris ti ques de
la région.
La richesse dégagée : elle est issue de la 
valeur ajoutée des entre pri ses et permet
d'éva luer, de façon rela tive, l'im por tance de
l'ac ti vi té écono mique d'un secteur ou d'une
zone. Elle est à consi dé rer comme un proxy
du poids de l'ac ti vi té écono mique.

La méthode d'es ti ma tion de l'em ploi touris tique

Le tou risme est un phé no mène social, cul tu rel et éco no mique qui implique le dépla ce ment de per son nes vers
des ter ri toi res situés en dehors de leur envi ron ne ment habi tuel à des fins per son nel les ou pro fes sion nel les. Ces
per son nes sont appe lées des visi teurs, et peu vent être des tou ris tes ou des excur sion nis tes, des rési dents ou des
non-rési dents (défi ni tion de l'Orga ni sa tion mon diale du tou risme - OMS -). L'em ploi tou ris tique cor res pond à l'em -
ploi géné ré par la pré sence de ces visi teurs sur un ter ri toire. Les acti vi tés ain si pri ses en compte dans sa mesure
sont cel les qui four nis sent direc te ment un bien ou un ser vice aux tou ris tes, comme l'hé ber ge ment ou la ges tion des 
musées. Sont exclues les acti vi tés préa la bles au séjour (agen ces de voya ges, trans port, etc.) ou cel les qui ne sont
pas déployées au niveau local (fabri ca tion de cara va nes, auto ca ris tes, etc.).

Pour tenir compte des chan ge ments qu'in tro duit la nou velle nomen cla ture d'ac ti vi tés éco no mi ques dans les
sour ces sta tis ti ques, l'Insee a mis au point une nou velle méthode qui affine, sur l'en semble du ter ri toire fran çais,
l'es ti ma tion du nombre d'em plois en lien avec la pré sence de tou ris tes sur un ter ri toire.
Pour les acti vi tés dites 100 % tou ris ti ques comme l'hé ber ge ment, l'em ploi tou ris tique cor res pond à l'em ploi total
puisque ces acti vi tés n'exis te raient pas sans la pré sence de tou ris tes. Pour les autres acti vi tés dites par tiel le ment
tou ris ti ques, comme la res tau ra tion ou les com mer ces, l'em ploi tou ris tique du ter ri toire est esti mé en retran chant à
l'em ploi total un emploi théo rique lié à ses rési dents.
Cette nou velle esti ma tion du nombre d'em plois tou ris ti ques n'est pas direc te ment com pa rable avec les chif fres
publiés pré cé dem ment, compte tenu du chan ge ment de méthode. Elle intègre notam ment les emplois non sala riés,
et prend mieux en compte la sai son na li té des acti vi tés.

Les oubliés de la méthode

Repo sant sur l'i den ti fi ca tion des éta blis se ments employeurs au tra vers du code APE (Acti vi té prin ci pale
exercée), la méthode conduit à ne pas prendre en compte cer tains orga nis mes assi mi lés à des admi nis tra tions qui
assu rent pour tant des mis sions de déve lop pe ment du tou risme régio nal (ser vi ces d'ac cueil des tou ris tes dans les
mai ries, comi té régio nal de Tou risme, unions dépar te men ta les des offi ces de tou risme…).

 5  Le poids de l’em ploi tou ris tique est no table sur le lit to ral
Part de l’em ploi tou ris tique dans l’em ploi to tal

Note de lecture : sont repré sen tés au sein des diagram mes en secteurs les poids des trois activi tés regrou pant le plus grand nombre d’emplois touris ti ques de la zone. La partie grisée repré sente donc
la part des emplois des autres activi tés touris ti ques.
Source : Insee, es ti ma tion de l’em ploi tou ris tique en 2011.


