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L’emploi salarié dans le tourisme  
 

47% des emplois salariés créés entre 2009 et 2014 dans le secteur  
concurrentiel en France l’ont été dans les secteurs caractéristiques du tourisme. 

Mais l’emploi salarié dans le tourisme a connu une baisse  
en 2013, résultante de phénomènes structurels sous-jacents. 

 

LE TOURISME PREND UNE PART IMPORTANTE ET CROISSANTE DE L’EMPLOI  

Les secteurs d’activités caractéristiques du tourisme1 ont représenté en moyenne 7,1% de l’emploi 
salarié du secteur concurrentiel entre 2008 et 2014. Cette part qui était à 6,8% en 2008 (avec 1,22 
millions de postes) est montée jusqu’à 7,2% en 2014 (avec 1,28 millions de postes). L’évolution de 
l’emploi dans le tourisme est ainsi plus dynamique que dans l’ensemble du secteur  concurrentiel. 
 

Effectifs salariés au 31 décembre 
Données annuelles – NAF 732 (Alliance 46.2, Acoss) 

 

                                                                    
1 Secteurs d’activité tels que définis dans le compte satellite du tourisme. Voir la liste complète en annexe. 

6,9%

7,0%

7,1%

7,2%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

(%)Variation a/a (%)

Part du tourisme dans le secteur concurrentiel (éch. dr.)

Ensemble du secteur concurrentiel

Secteurs d'activités caractéristiques du tourisme



LES BREVES 

Nº 3 – 16 Juillet 2015 

2 
 

UN SECTEUR CREATEUR D’EMPLOIS… 

Outre leur poids important dans l’économie, les secteurs d’activités directement liés au tourisme – 
c’est-à-dire, hors effets indirects via l’effet multiplicateur de leurs fournisseurs et sous-traitants – ont 
créé 53.928 nouveaux postes entre 2009 et 2014, soit une hausse de 4,4% des effectifs salariés, 
contre une hausse de seulement 0,6% dans l’ensemble du secteur concurrentiel sur la même période. 
Ainsi, les secteurs caractéristiques du tourisme ont eu une contribution positive de 0,3 points de 
pourcentage à la hausse de 0,6% de l’emploi entre 2009 et 2014, et furent à l’origine de 47,7% des 
112.978 nouveaux postes créés au sein du secteur concurrentiel français. 
 

Effectifs au 31/12 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2009 

Ensemble du secteur 
concurrentiel 

17 562 763 17 723 026 17 844 766 17 757 568 17 699 177 17 675 741 112 978 

Variation a/a -2,2% 0,9% 0,7% -0,5% -0,3% -0,1% 0,6% 

Secteurs d'activités 
caract. du tourisme 

1 224 741 1 252 348 1 264 702 1 274 897 1 270 336 1 278 669 53 928 

Variation a/a 0,4% 2,3% 1,0% 0,8% -0,4% 0,7% 4,4% 

Part dans l'ensemble 7,0% 7,1% 7,1% 7,2% 7,2% 7,2% 47,7% 

L’EMPLOI DANS LE TOURISME : QUELQUES DIFFICULTES DE METHODE 
 
Pour évaluer la dépense et la consommation touristique, le Compte Satellite du Tourisme (CST) développe 
des méthodes en concordance avec la comptabilité nationale et définit des « secteurs caractéristiques du 
tourisme » dont on trouvera la liste en annexe. Cette convention a l’avantage de générer des séries 
historiques cohérentes et comparables d’une région à l’autre. Cette liste comprend : 

- Des activités intégralement ou presqu’intégralement liées au tourisme (hébergements, services 
de voyagistes…) (que l’on appellera type 1) 

- Des activités partiellement liées au tourisme (restauration, transports non urbains…) (type 2) 
 
A l’inverse, elle ne comprend pas des activités de plus en plus fortement impactées par le tourisme 
(commerces…) ou qui le sont moins fortement (services à la personne…) (type  3). Dans une étude récente, 
l’INSEE (1) développe une méthodologie pour isoler les emplois liés au tourisme parmi les activités de 
types 2 et 3 pour la seule année 2011.  Cette initiative est extrêmement précieuse, même si l’absence de 
série historique en limite pour le moment l’usage. Il est toutefois remarquable que le total des emplois 
générés par les activités caractéristiques du tourisme (type 1 + type 2 = 1,2 millions) est finalement assez 
voisin du total obtenu par ladite étude de l’INSEE (type 1+ partie du type 2 + partie du type 3 = 1,3 millions). 
 
La présente étude a pris le parti de se caler sur les emplois des seuls secteurs actuellement considérés 
comme « caractéristiques du tourisme » (type 1 + 2) pour trois raisons : 

- Rester en cohérence avec les chiffres en volume et valeur du CST 
- Permettre de mesurer les évolutions à partir de séries historiques 
- Disposer de données plus récentes que celles de 2011  

 
Il n’en demeure pas moins que, dès que la méthode d’évaluation des emplois directement liés au tourisme 
initiée par l’INSEE sera stabilisée et permettra de générer des séries historiques, sa pertinence apportera 
un net progrès par rapport aux mesures actuelles. A titre d’exemple, le tourisme de shoping a pris un tel 
essor que la non-prise en compte des emplois dans les grands magasins (13.789 postes en 2014), dans le 
commerce de luxe et dans bien d’autres catégories de commerces ne peut plus être regardée comme 
fondée. 
 
(1)  INSEE Première (Juin 2015), « Un million d’emplois liés à la présence de touristes » 
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… ET RESILIENT 

Le tourisme a par ailleurs montré une forte résilience durant les périodes de crise. L’année 2009 a 
vu une destruction de 401.766 postes (-2,2%) sur l’ensemble du secteur concurrentiel, tandis que les 
secteurs caractéristiques du tourisme ont pu créer 4.827 nouveaux postes (+0,4%) la même année.  
De plus, la création d’emplois dans le tourisme s’est poursuivie les années suivantes ; +2,3% en 2010 
et +1,0% en 2011 dans le tourisme contre 0,9% et 0,7% respectivement dans l’ensemble du secteur 
concurrentiel.  
 

Emplois salariés & recettes du tourisme 
NAF rév. 2 niveau A38 – US$ courants (Alliance 46.2, INSEE, OMT) 

 
 

Sur plus longue période, la résilience du tourisme français s’est aussi confirmée durant les périodes 
de crises affectant les flux touristiques mondiaux. Le secteur de l’hébergement-restauration2 a 
globalement été dynamique en termes de création d’emplois, en créant 181.800 emplois 
supplémentaires entre 2000 et 2014, soit 27,0% des 672.300 emplois créés sur l’ensemble du secteur 
concurrentiel. Ainsi, le secteur de l’hébergement-restauration a contribué à lui-seul pour 1,1 point de 
pourcentage à la hausse de 3,9% de l’emploi salarié dans l’ensemble de l’économie entre 2000 et 
2014. La moyenne des taux de croissance annuels des effectifs salariés entre 2000 et 2014  restant 
plus élevée dans le secteur de l’hébergement-restauration (1,7%) que dans celle de l’ensemble de 
l’économie (0,3%), le premier a pu garder des taux de croissance positifs, même pendant les 
événements mettant les flux touristiques en péril. En effet, les effectifs salariés dans l’hébergement-
restauration ont augmenté de 3,4% en 2002 malgré le 11 septembre, de 0,8% en 2003 malgré le 
SRAS, de 1,7% en 2005 malgré la grippe aviaire… Pourtant, ces événements ont bien eu des impacts 
négatifs sur le tourisme en volume comme en valeur ; les recettes du tourisme international ont 
notamment baissé en 2001 de 2,1% en raison du 11 septembre, en 2005 de 2,1% avec la grippe 
aviaire, en 2009 et 2010 de 13,4% et de 6,3% respectivement avec la crise financière.  
 

  

                                                                    
2 Secteur d’activité suivant la nomenclature NAF rév. 2 niveau A38. A défaut d’avoir des séries longues avec la 
nomenclature NAF 732 (utilisée dans les paragraphes précédents), nous utiliserons cette série de la nomenclature NAF 
A38 comme proxy des secteurs d’activités caractéristiques du tourisme.  
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Ainsi, le secteur de l’hébergement-restauration a vu ses effectifs augmenter même lors d’événements 
affectant négativement les recettes et les nuitées touristiques (11 septembre, SRAS, grippe aviaire) 
ainsi que les années suivantes le choc initial. Toutefois, l’essentiel de cette bonne performance est 
imputable à la restauration (cf. infra). La récession de 2008 est la première crise depuis 1980 à avoir 
entrainé une destruction d’emplois dans ce secteur – destruction moins importante que celle 
observée dans l’ensemble de l’économie. Or, si la baisse de 2008 dans l’hébergement-restauration 
peut s’expliquer par la récession, il est à priori difficile d’expliquer celle de 2013, sachant que ce sont 
les deux seules années de destruction d’emplois depuis 1980. 
 
LES SIX GRANDES FAMILLES D’ACTIVITE 

Il est possible de regrouper les secteurs caractéristiques du tourisme en six grandes familles : la 
restauration, les services de transport non urbains, les hébergements touristiques collectifs, les 
services récréatifs et culturels, la distribution et diverses autres activités3. Les quatre premières 
représentaient à elles-seules 94,3% de l’emploi dans le tourisme en 2013. 
 

Effectifs salariés au 31 décembre 2008 2010 2012 2014 Part en 2014 

Restauration 543 097 576 678 603 566 612 443 47,9% 

Services de transport non urbains 284 181 284 134 279 342 276 672 21,6% 

Hébergements touristiques collectifs 220 774 220 205 220 115 216 853 17,0% 

Services récréatifs et activités culturelles 93 336 96 042 97 347 99 890 7,8% 

Distribution (agences de voyages, 
services de réservation) 

51 438 49 010 47 844 46 405 3,6% 

Autres (téléphériques, location de 
matériel) 

27 088 26 279 26 683 26 406 2,1% 

Ensemble 1 219 914 1 252 348 1 274 897 1 278 669 100% 

 
 

TENDANCES DEPUIS 2009  

Si les effectifs salariés ont augmenté de 4,4% entre 2009 et 2014 dans le total des secteurs 
caractéristiques du tourisme, la plus grande contribution provient de la restauration. Cette dernière 
a eu une contribution positive de 4,7 points de pourcentage à la création d’emplois dans l’industrie 
du tourisme, avec une croissance 10,4% de ses effectifs sur la période de référence. En revanche, la 
deuxième famille en termes d’effectifs, à savoir celle des transports non urbains, a eu une 
contribution négative 0,7 points de pourcentage, et a connu une baisse de 2,9% de ses effectifs entre 
2009 et 2014. Les hébergements touristiques collectifs, quant à eux, ont eu une contribution 
pratiquement nulle à la croissance des effectifs dans le tourisme, en raison de la très faible croissance 
de 0,2% de leurs effectifs. Les services récréatifs & activités culturelles ainsi que les autres activités 
(téléphérique et location de matériel) ont certes été gagnants sur la période, mais du fait de leur faible 
poids au sein de l’ensemble de l’industrie du tourisme, leur contribution agrégée n’atteint que 0,6 
points de pourcentage. Finalement, la distribution a vu ses effectifs fortement baisser (-6,2%) et a eu 
une contribution négative de 0,3 points de pourcentage au total. 

                                                                    
3 On insistera une fois de plus sur le fait que, faute de données, il n’est pas encore possible d’intégrer les emplois 
directement liés au tourisme dans de nombreux autres secteurs, en premier lieu dans les divers types de commerces.  
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Effectifs salariés au 31/12 (2014/09) 
Contributions 

(pts de %) 
Variation a/a 

(%) 

Restauration 4,7 10,4% 

Services de transport non urbains -0,7 -2,9% 

Hébergements touristiques collectifs 0,0 0,2% 

Services récréatifs et activités culturelles 0,5 7,0% 

Distribution  -0,3 -6,2% 

Autres  0,1 2,9% 

Ensemble des activités caract. du tourisme  4,4% 

Ensemble des secteurs    0,6% 

 
Globalement, il est possible de distinguer deux types dans ces grandes familles d’activité ; celles qui 
voient leurs effectifs augmenter tendanciellement, et celles qui les voient baisser et qui donc, sur la 
période 2009-14, ont une contribution négative dans l’évolution de l’emploi touristique. 
 

Effectifs salariés au 31 décembre 
Données annuelles – NAF 732 (Alliance 46.2, Acoss) 

 
 

La restauration et les services récréatifs et culturels font partie des familles qui ont vu leurs effectifs 
augmenter quasi-continuellement (voir ci-dessus) et avoir une contribution positive à l’ensemble de 
l’emploi touristique. Ce sont aussi ces secteurs qui proposent des services qui ne sont pas 
concurrencés par des services substituts apparus dans le sillage des nouvelles technologies et de 
l’économie du partage.  En effet, tandis que l’hébergement non marchand (hébergement en famille) 
a toujours existé comme substitut à l’hébergement touristique collectif, la progression des sites de 
« home sharing » a créé une concurrence nouvelle pour le secteur de l’hébergement marchand. Il en 
est de même pour les services de « car sharing » en substitut aux services de transports non urbains 
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et les sites de réservation en ligne pour les activités de distribution. L’augmentation du nombre de 
membres au sein de ces réseaux et de personnes ayant recours à ces services va ainsi de pair avec 
une concurrence accrue pour ces secteurs d’activité qui ont vu leurs effectifs baisser ou quasi-stagner 
à moyen terme. 
 

Effectifs salariés au 31 décembre 
Données annuelles – NAF 732 (Alliance 46.2, Acoss) 

 

 
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution inverse de l’emploi dans l’hébergement touristique 
collectif avec le nombre de visiteurs AirBnB à Paris, durant les mois d’été (juin, juillet, aout). Il ne 
s’agit pas de mettre en évidence une corrélation, car la période étudiée est très courte, les séries ne 
sont pas stationnaires et les données ne portent que sur AirBnB uniquement à Paris et uniquement 
pendant la saison été. Mais, avec le phénomène du home sharing, une nouvelle offre d’hébergement 
de plus en plus diversifiée et étendue apparait, créant une alternative pour le service d’hébergement 
proposé par les hébergements touristiques collectifs.  
  

Effectifs salariés & Visiteurs AirBnB à Paris 
Données annuelles – NAF 732 (Alliance 46.2, WSJ, AirBnB, INSEE) 
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RESTAURATION & SERVICES RECREATIFS ET CULTURELS 

Dans la restauration les créations d’emplois entre 2009 et 2014 sont assez réparties sur l’ensemble 
du territoire entre les régions ; la moyenne des taux de croissance des régions est de 9,2% et l’écart-
type est à 0,03 points de pourcentages. L’emploi dans les services récréatifs & activités culturelles a 
particulièrement augmenté dans le Centre, en Champagne Ardenne, en Corse et dans le Midi-
Pyrénées, tandis qu’il a surtout baissé dans le Limousin. En revanche, lorsqu’il s’agit des 
contributions régionales à l’évolution de l’emploi dans la restauration ce sont notamment l’Île-de-
France et Rhône-Alpes qui accumulent la plus forte contribution (respectivement 3,6 et 1,5 points de 
pourcentage). Dans les services récréatifs & activités culturelles, l’Île-de-France et le Midi-Pyrénées 
ont eu la plus forte contribution ; respectivement 1,9 et 1,8 points de pourcentage.  

Effectifs salariés au 31 décembre 
Données annuelles – NAF 732 (Alliance 46.2, Acoss) 

 
  

Effectifs salariés au 31 décembre 
Contributions des régions à la variation entre 2009 et 2014 (%) – NAF 732 (Alliance 46.2, Acoss) 
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HEBERGEMENT, TRANSPORTS NON URBAINS ET DISTRIBUTION 

La distribution, le transport non urbain et l’hébergement ont vu leurs effectifs baisser durant les six 
dernières années dans la majorité des régions. De plus, même dans les régions qui ont pu créer des 
emplois comme la Corse pour la distribution ou Rhône-Alpes pour l’hébergement touristique 
collectif,  l’évolution est faible sachant qu’il s’agit d’une évolution sur six ans. L’Île-de-France est la 
région qui a le plus contribué à la destruction d’emplois dans les services de transports non urbains 
(-0,9 points de pourcentage, soit -2.487 postes) et dans la distribution (-4,9 points de pourcentage 
spot -2.388 postes) du fait de la forte concentration de ces secteurs en Île-de-France.  Or, c’est aussi 
la région qui a la plus forte contribution positive dans l’hébergement touristique collectif (+3.922 
postes soit une contribution de 1,9 points de pourcentage) tandis que ce dernier a perdu le plus grand 
nombre de postes en PACA (-1.140 postes soit une contribution de -0,5 points de pourcentage). 

 Effectifs salariés au 31 décembre 
Données annuelles – NAF 732 (Alliance 46.2, Acoss) 

 
 

Effectifs salariés au 31 décembre 
Contributions des régions à la variation entre 2009 et 2014 (%) – NAF 732 (Alliance 46.2, Acoss) 
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EVOLUTIONS RECENTES  

En 2014, l’emploi dans l’ensemble des activités caractéristiques du tourisme a augmenté de 0,7% 
après une baisse de 0,4% en 2013. La restauration a affiché une forte croissance de 1,4% après une 
stagnation en 2013, tandis que les services de transports non urbains et la distribution ont vu leurs 
effectifs baisser en 2014 comme en 2013. L’hébergement a connu une légère hausse de 0,3% en 2014, 
qui n’a pas permis de compenser la forte baisse de 2013. Ainsi, ces trois derniers secteurs n’ont 
toujours pas retrouvé leurs niveaux d’emploi de 2008. 
 
Alors que la création d’emplois dans le tourisme émanait notamment de la restauration en 2014, la 
baisse en 2013 coïncide avec la seule année depuis 2009 qui a connu une stagnation de l’emploi dans 
la restauration. Ainsi, le moteur principal de l’emploi touristique en France semble avoir été la 
restauration du fait de sa contribution à la création d’emplois sur la période 2009-14 ainsi que du 
fait de sa stagnation en 2013 qui s’est traduite par une baisse des effectifs  dans l’industrie du 
tourisme cette année-là.  
 

Variations a/a (effectifs salariés au 31/12) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/09 

Restauration 2,2% 3,9% 3,2% 1,4% 0,0% 1,4% 10,4% 

Services de transport non urbains 0,2% -0,3% -2,0% 0,3% -0,7% -0,3% -2,9% 

Hébergements touristiques collectifs -2,0% 1,8% 0,7% -0,7% -1,7% 0,3% 0,2% 

Services récréatifs et activités culturelles 0,1% 2,8% -1,6% 3,0% 1,7% 0,9% 7,0% 

Distribution -3,8% -0,9% 0,0% -2,3% -1,2% -1,8% -6,2% 

Autres -5,3% 2,4% -0,6% 2,1% -0,5% -0,5% 2,9% 

Ensemble des secteurs caract. du tourisme 0,4% 2,3% 1,0% 0,8% -0,4% 0,7% 4,4% 

Ensemble du secteur concurrentiel -2,2% 0,9% 0,7% -0,5% -0,3% -0,1% 0,6% 

 
Ainsi, au premier abord, la baisse en 2013 apparait comme un « accident conjoncturel » sachant 
qu’elle a été légèrement plus que compensée par les créations d’emplois en 2014. Les destructions 
d’emplois sont relativement rares dans le tourisme ; sur la période 2009-2014, 2013 est la seule 
année de destruction d’emplois dans les secteurs caractéristiques du tourisme. Sur plus longue 
période, entre 1980-2014, l’emploi dans l’hébergement-restauration n’a connu que deux baisses (en 
2008 et en 2013). Ce qui surprend encore, c’est que cette baisse est survenue dans un contexte 
d’essor du tourisme mondial en volume (arrivées touristiques internationales : +4.7%)  comme en 
valeur (recettes touristiques mondiales : +7.4%) et n’est pas liée à un déclencheur bien identifié, 
comme ce fut le cas en 2008 avec la crise financière. 
 
Or, en regardant les grandes familles il est possible de voir que 2013 a été la résultante des baisses 
tendancielles dans les familles de l’hébergement, de la distribution et des services de transports non 
urbains, combinée à une stagnation dans la restauration. Ainsi, sur l’ensemble de l’industrie du 
tourisme, la destruction de postes en 2013 peut paraitre comme une baisse conjoncturelle, mais elle 
est liée à une situation structurelle sous-jacente.  
 
Au sein de la famille restauration, ce sont notamment la restauration type rapide et la restauration 
traditionnelle qui soutiennent l’emploi depuis 2009, le TCAM4 entre 2009 et 2014 du premier étant 
à 4,3% et du second à 1,2%. Ainsi, tandis que le premier soutient la restauration par son dynamisme, 
le second la soutient par sa croissance soutenue et son poids important, l’emploi dans les cafétérias 
et autres libres services étant en chute depuis 2009 (TCAM : -1,7%). En 2013, la croissance 

                                                                    
4 Taux de croissance annuel moyen 
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dynamique de la restauration rapide et la chute dans les cafétérias s’est poursuivi ; ce qui a changé 
en 2013, c’était une baisse des effectifs dans la restauration traditionnelle de 1,2%, une première 
depuis 2009, entrainant une contribution négative de 0,3 points de pourcentage à la baisse de 0,4% 
des effectifs dans le total du tourisme. Cette baisse aurait pu être compensée par la restauration 
rapide qui a pourtant eu une contribution positive de 0,4 points de pourcentage.  
 
Or cette baisse dans la restauration traditionnelle s’est combinée avec la baisse tendancielle dans les 
services de transports non urbains et une certaine fragilité dans les hébergements collectifs. En effet, 
l’emploi dans les services de transports non urbains est en baisse, avec un TCAM entre 2009 et 2014 
à -0,6% et une contribution négative à -0,7 points de pourcentage sur la période. En ce qui concerne 
les hébergements touristiques collectifs en 2013, la contribution négative provient du secteur des 
hôtels et hébergements similaires (-0,3 points de pourcentage) avec une baisse de 2,0% de l’emploi.  
 
Focus sur hébergement, restauration et 

transport non urbain 

Contributions à l'ensemble du tourisme (pts de %) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Hôtels et hébergements similaires -0,3 0,3 0,1 -0,2 -0,3 0,1 

 Héberg. tour. et autre héberg. de courte durée -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Terrains de camping  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hébergements touristiques collectifs -0,4 0,3 0,1 -0,1 -0,3 0,0 

 Restauration traditionnelle 0,4 0,9 0,7 0,4 -0,3 0,1 

 Cafétérias et autres libre-service -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Restauration de type rapide 0,6 0,8 0,7 0,4 0,4 0,5 

 Débits de boissons 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 

Restauration 1,0 1,8 1,5 0,7 0,0 0,7 

 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 0,0 -0,1 -0,4 0,0 -0,1 -0,1 

 Autres transports routiers de voyageurs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Transports maritimes et côtiers de passagers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Transports fluviaux de passagers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Transports aériens de passagers -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 

 Service de transport non urbain 0,1 -0,1 -0,5 0,1 -0,1 -0,1 

Ensemble tourisme (variation a/a, %) 0,4 2,3 1,0 0,8 -0,4 0,7 

 
En ce qui concerne les services de transports non urbains, les destructions d’emplois sont notamment 
marquées dans les transports aériens de passagers et le transport  ferroviaire interurbain de 
voyageurs. Sur la période 2009-14, le TCAM du premier est à -2,2% et du second à -1,1% et leurs 
contributions respectives sont négatives. Dans l’hébergement collectif, l’emploi dans les terrains de 
camping était en croissance continue jusqu’en 2014 où une baisse de 3,8% a été enregistrée. Tandis 
que la tendance dans les hébergements de courte durée sont à la baisse (TCAM : -0,6), celle des hôtels 
et hébergements similaires est quasi-stable (TCAM : 0,1%).  
  
Le tourisme reste cependant un secteur dynamique et qui a une part importante dans 
l’économie française. Or, certaines familles d’activités  et certains secteurs au sein de ces 
familles auraient besoin d’un nouvel élan. La combinaison de phénomènes structurels et d’un 
accident conjoncturel dans un secteur porteur a entrainé la destruction d’emplois en 2013. Il 
nous semble en conséquence nécessaire de réfléchir aux modalités suivantes lesquelles, d’une 
part, les grands secteurs traditionnels d’emploi dans le tourisme pourraient être remis sur 
une courbe ascendante et, d’autre part, l’emploi pourrait être encouragé dans les secteurs 
plus récents et plus dynamiques.  
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ANNEXE  
 

Effectifs salariés au 31 décembre 2014 
 

Grandes familles d'activités Secteurs d'activités (NAF 732) caractéristiques du tourisme  

Restauration 612 443 

56.10A Restauration traditionnelle 364 807 

56.10B Cafétérias et autres libres services 15 840 

56.10C Restauration de type rapide 181 743 

56.30Z Débits de boissons 50 053 

Services de 
transport non 

urbains 

276 672 

49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 165 636 

49.39B autres transports routiers de voyageurs 36 196 

50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers 8 331 

50.30Z Transports fluviaux de passagers 2 369 

51.10Z Transports aériens de passagers 64 140 

Hébergements 
touristiques 

collectifs 
216 853 

55.10Z Hôtels et hébergement similaire 175 983 

55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte 

durée 
30 321 

55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de 

loisirs 
10 549 

Services 
récréatifs et 

activités 
culturelles 

99 890 

91.02Z Gestion des musées 6 777 

91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions 

touristiques similaires 
13 865 

91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves 

naturelles 
4 035 

92.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent 18 336 

93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 19 112 

93.29Z autres activités récréatives et de loisirs 37 765 

Distribution 46 405 

79.11Z Activités des agences de voyage 27 249 

79.12Z Activités des voyagistes 5 707 

79.90Z autres services de réservation et activités connexes 13 449 

Autres 26 406 

49.39C Téléphériques et remontées mécaniques 10 805 

77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules 

automobiles légers 
13 075 

77.21Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 2 526 

 

 
 


