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DISPOSER D’INDICATEURS SUR L’EMPLOI TOURISTIQUE

 Disposez des principales données sur l’emploi touristique de votre territoire pour évaluer 
les retombées des politiques touristiques mises en place.

Charentes Tourisme vous propose d’avoir accès à des 
indicateurs* sur l’emploi et la richesse dégagée propre à votre 
territoire (nombre d’emplois en 2015 par secteur d’activité, 
évolution 2009/2015, richesse dégagée grâce au tourisme…). 
Autant d’indicateurs qui vous permettront d’alimenter votre 
observatoire local !

L’offre comprend :

• La fiche recto verso des indicateurs du territoire demandé.

• Les fiches « Les Charentes », « La Charente », « La Charente-
Maritime ».

• L’étude de 4 pages Insee Analyses publiée en avril 2019.

 

• Des indicateurs économiques à l’échelle de votre 
territoire.

• La mise à disposition, en complément, de l’étude 
Insee et des 3 fiches « Les Charentes », « La Charente », 
« La Charente-Maritime ».

• Une méthodologie développée par l’Insee, 
commune à toutes les zones d’étude, et permettant ainsi 
des comparaisons.

LES

Catégorie A : 120 €
Catégorie B*: 90 €
* Catégorie B : Fiches des territoires 
disposant d’un nombre d’indicateurs limités 
concernant la répartition par activité + 
Fiches « Communes »

Prix 

• Offices de tourisme
• Communautés de Communes
• Communautés d’Agglomération
• Acteurs du tourisme

Pour qui ?

Zones d’étude disponibles :
• Les Charentes (gratuit)
• La Charente (gratuit)
• Charente-Maritime (gratuit)
• Grand Angoulême (A)
• Grand Cognac (A)
• Ruffécois (B) 
• Charente Limousine (B)
• Sud Charente (B)
• CA de La Rochelle (A)
• CA de Royan-Atlantique (A)
• CA de Rochefort-Océan (A)
• Île de Ré (A)
• Île d’Oléron (A)
• Bassin de Marennes (B)
• Aunis (B)
• Saintonge romane (A)
• Vals de Saintonge (B)
• Haute Saintonge (A)
• Commune d’Angoulême (B)
• Commune de Cognac (B)
• Commune de La Rochelle (B)
• Commune de Rochefort (B)
• Commune de Saintes (B)
• Commune de Royan (B)

À noter que des fiches n’ont pu être réalisées 
pour les territoires de La Rochefoucauld Porte 
du Périgord et Rouillacais car l’INSEE ne dispose 
pas de données suffisamment représentatives 
pour une exploitation pertinente.

* Sur la base d'une analyse réalisée en 2019 avec les dernières données disponibles 
de 2015 fournies par la Déclaration Annuelle des Données Sociales.


