
     

L’économie touristique en Normandie 

 

L’INSEE Normandie, en partenariat avec le C.R.T., vient de publier une étude sur les retombées 

économiques du tourisme en Normandie en 2014. Cette étude comporte 3 volets (la consommation, 

les emplois et la richesse dégagée par les activités du tourisme) et souligne la contribution du secteur 

à l’activité économique. 

 

• En 2014, la consommation touristique s’est élevée à 5,4 milliards d’Euros. La Normandie capte 

ainsi 3,4% de la consommation touristique nationale. Cette consommation touristique 

représente 6% du PIB normand (vs 7,4% du PIB national). 

A périmètre comparable avec la précédente étude et en intégrant l’inflation, la consommation 

touristique normande progresse de 2,8% par rapport à 2011, soit la 4ème progression nationale. 

En 2014, le nombre d’emplois touristiques s’est élevé à 37 700 en Normandie en moyenne 

annuelle, soit 3,1% de l’emploi normand et 3,8% de l’emploi touristique national. Sur certains 

territoires littoraux, le poids de l’emploi touristique est considérable : sur la Côte Fleurie, 26,4% 

des emplois sont liés au tourisme ; dans le Bessin, 8,3% ; dans la Baie du Mont-Saint-Michel, 

7,7%. 

En haute saison, ce sont près de 50 000 emplois qui sont comptabilisés. L’emploi touristique 

normand présente ainsi la plus forte saisonnalité de la moitié nord de la France, après la 

Bretagne.  

L’hébergement marchand, la restauration et les cafés offrent plus de la moitié de l’emploi 

touristique normand. 

Mais l’emploi touristique a été en léger repli en 2014 (-0,9%), en raison d’un contexte 

économique défavorable (baisse de l’emploi salarié de 1,4% vs une stabilité à l’échelle 

métropolitaine). 

• L’activité touristique contribue à hauteur de 2,2% à la richesse dégagée totale, le tourisme 

mobilisant en grande partie des facteurs de production humains, et étant moins capitalistique 

que l’industrie.  

 

Pour en savoir plus 

➔ INSEE Normandie Dossier n°8, L’économie du Tourisme en Normandie, Novembre 2017 

➔ Sur le site de la Communauté Touristique Normande, l’intégralité de l’étude et des tableaux 

de données complémentaires 
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