Baromètre de l’emploi touristique salarié
en Centre-Val de Loire
Données du 1er trimestre 2022
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Évolutions par rapport à 2019.

Les effectifs touristiques du 1er trimestre
2022 présentent le niveau le plus haut en
quatre ans pour un premier trimestre :
27 150 emplois touristiques

Le Val de Loire concentre 69% des
emplois salariés touristiques régionaux
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Note méthodologique
(1) Les données par secteur sont obtenues par agrégation des codes APE selon la nomenclature suivante :
Restauration : Restauration traditionnelle (56.10A), cafétérias et autres
libre-service (56.10B), restauration rapide (56.10C), débits de boisson
(56.30Z)

Hébergement : Hôtels et hébergement similaire (55.10Z), hébergement
touristiques et autre hébergement de courte durée (55.20Z), terrains de
camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z)

Culture et loisirs : Gestion des sites et monuments historiques et des
attractions touristiques similaires (91.03Z), gestion des jardins
botaniques et zoologiques et des réserves naturelles (91.04Z),
organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z), activités des parcs
d'attractions et parcs à thèmes (93.21Z), autres activités récréatives et
de loisirs (93.29Z), gestion des musées (91.02Z)

Autres : Activités des agences de voyage (79.11Z), activités des
voyagistes (79.12Z), location et location-bail d'articles de loisirs et de
sport (77.21Z), entretien corporel (96.04Z), Autres services de
réservation et activités connexes (79.90Z)

(2) Clé de lecture : Sur le 1er trimestre 2022, le secteur de la restauration concentre 71% des emplois salariés relevant des activités caractéristiques du
tourisme en Centre-Val de Loire. Les effectifs en restauration progressent de 9% par rapport au 1er trimestre 2019.
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