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Contexte 
Présentation générale du Bassin 

Le Bassin Adour-Garonne forme une grande cuvette bordée par 
deux grandes chaînes montagneuses où prennent source les cours 
d’eau qui s’écoulent vers l’Atlantique et alimentent les grandes 
vallées de la Garonne, de la Dordogne, du Lot et de l’Adour. Il en 
résulte une grande richesse et une large diversité des écosystèmes 
aquatiques : torrents, rivières, fleuves, vallées alluviales, lacs, zones 
humides, marais, estuaires et milieux côtiers. A ces cours d’eau de 
surface s’ajoutent des ressources en eaux souterraines variées, 
dont certaines sont aujourd’hui menacées pour cause de 
surexploitation ou de pollution. 

1) La disponibilité de la ressource 

La disponibilité de la ressource, c'est-à-dire la quantité d’eau 
disponible pour satisfaire l’ensemble des besoins, représente une 
problématique majeure au niveau de la politique de l’eau du Bassin 
Adour-Garonne, du fait de trois spécificités :  

Première grande particularité du bassin : son climat, marqué par 
des étés secs et chauds qui entraînent des épisodes de sécheresse 
récurrents. Il en résulte une  baisse des niveaux d’eau qui fragilise 
les écosystèmes aquatiques. 

Seconde particularité notable du Bassin, l’importance de l’activité 
agricole, qui représente 235 000 emplois directs ou indirects, soit 
environ 9% des 2 530 000 emplois recensés sur le Bassin Adour-
Garonne. Du fait des contraintes climatiques, le Bassin Adour 
Garonne concentre sur son territoire, près de la moitié des surfaces 
irriguées en France. 

Enfin, l'importance de l'activité touristique sur le Bassin et sa 
concentration sur la période estivale entraine localement un fort 
accroissement des populations, avec une pression sur les 
ressources territoriales plus importante, alors que les niveaux d'eau 
sont au plus bas. 

2) Une faible densité de population 

Le Bassin Adour-Garonne se caractérise par la faible densité de sa 
population (55 habitants au km2, contre une moyenne de 120 au 
plan national). Mais cette population est surtout concentrée sur 
quelques grandes agglomérations et couloirs économiques. 

Le Bassin Adour-Garonne bénéficie d’un environnement paysager 
diversifié et encore relativement préservé, avec une large diversité 
de sites naturels remarquables. Cet atout, en termes d’espace, de 
qualité de vie et de potentiel d’activités touristiques, entraîne des 
enjeux majeurs au niveau de la préservation des patrimoines 
naturels et des écosystèmes aquatiques. 

Enfin, 420 kilomètres de côtes atlantiques regroupent de 
nombreux écosystèmes aquatiques remarquables pour leur 
diversité biologique (marais, estuaires, lacs côtiers) mais 
concentrent également d’importantes activités en lien direct avec 
l’eau (conchyliculture, tourisme, pêche, activité portuaire…). 

La Directive 2000/60/CE, établissant 
un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de 
l'eau (Directive Cadre sur l'Eau), 
demande à chaque district 
hydrographique d'élaborer un état 
des lieux de son milieu et de ses 
usages de l'eau. Dans ce contexte, 
l'Agence de l’Eau s‘est engagée dans 
la réalisation d'études économiques 
par filières d’usages de l’eau pour 
alimenter les futurs états des lieux 
du Bassin Adour-Garonne en 
données socio-économiques et ont 
pour objectif :  

- d’analyser les différents usages de 
l’eau en termes de poids 
démographique et économique (art. 
5 de la Directive), afin notamment 
de relativiser l’importance des 
usages les uns par rapport aux 
autres,  

- de produire les données de base 
qui serviront à évaluer 
économiquement les efforts à 
fournir pour améliorer la qualité du 
milieu, ainsi que les avantages à 
attendre de l'atteinte du bon état 
pour les usagers,  

- d’analyser les coûts 
disproportionnés et la récupération 
des coûts (art. 9 de la Directive 
Cadre sur l’Eau).  
 
 La présente étude porte sur l'une 
des filières identifiées par l'Agence : 
le tourisme et les activités de loisirs 
liés à l'eau. Ces usages doivent être 
caractérisés, au même titre que les 
autres usages de l’eau. L’eau est au 
cœur de nombreuses activités 
récréatives qui ont un poids 
économique important sur le bassin 
et qui jouent un rôle social 
déterminant. 
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Les sports de nature en France 

 
1 français sur 3 (de 15 à 75 ans) déclare 

pratiquer une activité sportive de nature 
 

Environ 25 millions de personnes, résidant en France et âgées 
de 15 ans ou plus, pratiquent au moins, même 
occasionnellement, un sport de nature (ski, sports de neige, 
randonnée, canoë, escalade, pêche, équitation, vélo…). Si l’on 
ajoute les activités en périphérie du domaine d’intervention 
du ministère des sports sur le plan des sports de nature 
(athlétisme hors stade, natation hors piscine et activités sur le 
sable), c’est plus d’une personne sur deux qui est concernée.  

Le quatuor marche / natation / vélo / jogging et footing arrive 
nettement en tête et reflète, au sein de la société française,  
les principales motivations qui poussent les individus à 
pratiquer une activité physique et sportive : le loisir, la 
détente et l’entretien physique.  

A noter : Avec plus d’une personne sur dix concernée pour 
chacune d’elle,  la baignade ainsi que la marche sont les 
activités sportives préférées des français dans le cadre des 
vacances d’été.  

 
Pour autant la pratique des sports nautiques reste à ce jour 
mineure par rapport aux loisirs terrestres. 

En lien direct avec les disciplines les plus pratiquées, les lieux 
de pratiques cités par l’ensemble des personnes enquêtées 
sont majoritairement des lieux de nature : forêt, mer, lac, 
montagne et campagne. Ce constat est encore plus marqué si 
l’on s’intéresse aux disciplines exercées pendant les vacances. 
L’eau est alors un élément paysager qui contribue à 
l’attractivité du territoire pour la pratique de la randonnée (à 
pied, en vélo, à cheval …) ou aériennes (vol libre par exemple). 
Le développement des véloroutes et voies vertes soutient 
cette tendance. Les chemins de halage des canaux et des 
rivières sont très souvent le support de ces itinéraires. L’eau 
est alors un élément important dans l’environnement de la 
pratique.  

  

LES CHIFFRES CLES : 

 26 088 clubs, soit 18% du nombre 
total de clubs sportifs. 
 

 Sur la dernière décennie, 45% 
des médailles françaises aux Jeux 
olympiques (y compris paralym-
piques) et les championnats du 
monde Senior sont des médailles des 
disciplines de sports de nature. 
 

 56 625 équipements, espaces et 
sites recensés, concernent  les 
sports de nature, soit 18 % du 
nombre total. 
 

 14 % des diplômes délivrés par le 
ministère des sports, en 2009, 
concernent les sports de nature. 
 

 74.1% des éducateurs déclarés 
dans le champ des sports de nature 
au sens strict, sont en activité. 
 
Source : www.sports.gouv.fr 
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PARTIE 1 : LES ACTIVITES LIEES A L'EAU 

Un taux d’équipement de sites de pratique 
liés à l’eau bien supérieur à la moyenne 

nationale 

Le Recensement des Equipements Sportifs, espaces et  sites de 
pratiques, géré par le ministère des Sports, a identifié 319 324 
équipements sportifs sur le territoire national (y compris DOM 
TOM) dont 15 % sur le bassin Adour-Garonne.  

Les pratiques liées à l’eau (voir définition ci-contre) ne 
représentent que 5% du nombre total des équipements, sites 
et itinéraires en France. En revanche, 31% des équipements 
ou sites liés à l’eau sont situés sur le bassin Adour-Garonne.  

Répartition national des équipements sportifs liés à l’eau 

 

 

 

 

Les pratiques liées à l’eau représentent en moyenne 11% du 
nombre total des équipements du Bassin. 

  

Des activités essentiellement  
en cours d’eau 

La part des activités pratiquées sur les cours d’eau (rivières et 
fleuves) est prédominante (54%). 

Les sites d’activités sur l’océan représentent 23% des sites 
recensés sur le Bassin. Cependant, ils sont sous représentés 
car les plages et sites de surf ne sont pas tous identifiés 
comme espace d’activités dans le Recensement national des 
équipements sportifs, espaces et sites de pratiques. 

Les sites d’activités sur plan d’eau sont importants avec 105 
plans d’eau de plus de 50 hectares : le bassin Adour-Garonne 
dispose d'un potentiel pour les sports pratiqués en eau plate. 

  

DONNES DE CADRAGE SUR LE 
BASSIN  
(1) hors plaisance, pêche, sports de 
neige (ski alpin, ski nordique, 
raquette, cascade de glace…) 

12 activités sportives liées à l’eau 
identifiées sur le territoire : 

8 activités nautiques : aviron, 
baignade, canoë-kayak, activités eaux 
vives, activités sous marines, surf, 
activités motorisées, ski nautique, 
activités « voile » dont planche à voile 

1 activité aérienne : kite surf 

2 activités terrestres : canyonisme, 
spéléologie 

 

2 310 sites de pratique pour 4 452 
activités pratiquées 

785 clubs 

33 245 licenciés 
A noter : ne sont pas comptabilisées 
les licences temporaires canoë-kayak 
(61 123 licences sur le Bassin). 

3 052 éducateurs déclarés diplômés 
pour encadrer les pratiques sportives 
liées à l’eau 

 

Source « Recensement national des 
équipements sportifs, espaces et sites de 
pratiques » (hors activités liés à la spéléologie) 

Répartition des sites par grands espaces 

Agence de l'eau
31%

National
69%
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5 activités phares du territoire 

Les activités identitaires du Bassin Adour-Garonne (93%) sont : 

 Le surf.  Activité emblématique du territoire Adour-Garonne,  
le Bassin est la zone géographique de référence en France 
pour pratiquer cette activité. L'activité sur le territoire 
représente 29% des éducateurs diplômés du territoire et 
dispose de 97 clubs recensés (FF surf), soit un total de 149 
structures proposant une activité liée au surf (Etudes Nasca et 
surfrider fondation 2012). A noter : les plages et sites de surf 
n'étant pas identifiés comme espace d’activités, le nombre de 
sites propres à l'activité est faible et ne traduit pas le poids de 
l'activité. 

 Le canoë-kayak.  L'activité regroupe 10,6% du nombre total de 
licenciés du territoire et génère un nombre important de 
licences temporaires (61 123, soit 20% des licences 
temporaires françaises (France métropolitaine). Le bassin 
compte 814 éducateurs et 121 clubs. Les sites ne se 
répartissent cependant pas de manière homogène sur le 
territoire : en effet, la région hydrographique « Charente » 
dispose de très peu de sites liés à la pratique du canoë-kayak 
alors que l’Adour  et la Dordogne concentrent 50% des sites 
du territoire. 

 La voile. Le bassin compte 737 éducateurs et représente 24% 
du chiffre d’affaires généré par les activités liées à l’eau. 

 La spéléologie.  Représentant 38% de la totalité des sites du 
Recensement des Equipements Sportifs, la spéléologie est une 
activité très présente sur le territoire de l’Agence. Elle compte 
80 clubs sur le territoire de l’agence et génère 1 474 licences 
(2011). L'activité se positionne en priorité sur le champ 
récréatif et est principalement orientée vers le grand public.  

 Le canyonisme. Activité de montagne par excellence, le 
canyonisme est la quatrième activité proposée sur le bassin 
Adour-Garonne. Le territoire concentre environ 276 sites, 
dont 220 sites reconnus par le RES (30% des sites recensés à 
l’échelle métropolitaine).  80 % des sites de pratique sont 
situés dans les Pyrénées. 

 Aux côtés de ces quatre activités, la nage et la baignade sont 
également des pratiques très présentes sur le territoire 
(baignade en mer ou en rivière) et restent les activités de 
loisirs regroupant le plus de pratiquants. 
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814

899
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1%
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Aviron

Ski nautique / Wake board

Motonautisme

Plongée
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Source « Recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques » 

Répartition des équipements sportifs par activités 
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Spéléologie
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Répartition des éducateurs diplômés par activités 
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Une répartition territoriale très typée des 
sites et des activités 

Le bassin Adour-Garonne est un territoire privilégié et reconnu 
pour les pratiques nautiques. Comme pour le tourisme, les 
loisirs liés à l’eau répondent selon les territoires du bassin, à des 
enjeux géographiques, économiques et sociaux différents. 

Les territoires littoraux et les territoires de montagne 
concentrent les sites d’activités sportives liées à l’eau.  

- sur la zone littorale, les activités balnéaires sont 
prédominantes (alors que le canoë est une pratique 
importante sur l’arrière-pays). 

- en haute et moyenne montagne, les activités «eau vive» 
et canyonisme prédominent. 

Les cours d'eau, considérés comme de véritables produits 
touristiques (notamment la Dordogne), concentrent un grand 
nombre de sites de pratique. Le canoë-kayak et la baignade sont 
les deux activités phares de ces espaces et génèrent 
essentiellement des flux en pratique libre (location de matériel 
sans encadrement, etc.). 

Les territoires de plaine ont un nombre moins important de 
sites de pratique. Ces territoires se caractérisent par une activité 
liée à l’eau essentiellement associée à une pratique en club. 

A noter : la spéléologie non représentée dans ces graphiques 
est bien présente sur les territoires du Lot, du Tarn Aveyron, de 
l’Adour et de la Garonne avec une moyenne de 374 sites de 
pratique par région hydrographique. Le Canoë Kayak et les 
activités en « eau vive » sont prédominantes sur l’ensemble des 
territoires, excepté le littoral.   

Par ailleurs, le volume des sites est souvent lié à la 
fréquentation touristique et la présence de grandes unités 
urbaines, impliquant des conflits d'usage potentiels et une 
pression importante sur les espaces aquatiques. 

3 profils de pratiquants  

Le pratiquant licencié : pratique 

sportive, régulière sur la saison ou 

l’année ; 

Le pratiquant licencié temporaire : 

pratique de loisirs ponctuelle et 

encadrée 

Le pratiquant libre : autonome et 

sans encadrement. Il possède son 

matériel ou le loue auprès de 

loueurs spécialisés et non fédérés. 

Lot et Tarn Aveyron 

Littoral 

Adour et Garonne 

Charente et Dordogne 

Lot et Tarn-Aveyron 

Pratique libre 

Licenciés 
temporaires 

Licenciés 
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Le poids économique de l’encadrement  
des activités liées à l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes études clientèles réalisées par les territoires mettent en 
évidence l’importance de la présence d’eau, pour la baignade ou pour la 
pratique de sports aquatiques dans le choix d’une destination par les 
touristes. Les territoires littoraux sont naturellement les plus concernés par 
ces retombées économiques puis les territoires de montagne.  

 Le poids économique directement lié à l’encadrement d’une pratique 
nautique est estimé entre 44,5 millions d’€ et 66,8 millions d’€ 
(hypothèse basse et hypothèse haute). Ce chiffre est minimisé par le 
fait que la plaisance n’est pas prise en compte dans cette étude. Les 
territoires littoraux et de montagne sont les plus concernés par les 
retombées économiques liées à l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La valeur ajoutée des activités liées à une pratique nautique est 

estimée entre 17,5 millions d’€ et 26,5millions d’€ sur le Bassin. 

 Le surf, le canoë-kayak, la voile et les activités d’eau vive sont 
économiquement les plus importantes pour le Bassin Adour Garonne 
(90% du chiffre d’affaires). Le surf et le canoë-kayak représentent 
56% du chiffre d’affaires global du territoire. 
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2 087 800 €
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Lot

Dordogne

Charente

Garonne

Adour

Littoral

146 000 €
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13 125 400 €

0%
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2%
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24%

27%

29%

Kite surf

Aviron

Ski nautique / Wake board
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Plongée

Spéléologie / canyonisme

Voile

Canoé/Kayak - Eau vive

Surf

CHIFFRES CLES ET METHODE DE 
CALCUL 

Le calcul du chiffre d’affaires de la 
filière a été estimé à partir du nombre 
d’éducateurs déclarés sur le territoire.  

Selon une étude récente du pôle sport 
de nature, il est reconnu que seul 73% 
des éducateurs déclarés exercent 
réellement sur le territoire. Ce ratio a 
donc été appliqué au nombre 
d’éducateurs identifiés sur le 
territoire. 

 

 

Chiffre d’affaires (hypothèse basse) 
enregistré par activités sur le 

Bassin 

Chiffre d’affaires (hypothèse basse) 
enregistré par région 

hydrographique 
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TABLEAU RECAPITULATIF 

Les activités sportives et de loisirs liées à l'eau et leurs poids sur le Bassin de l'Agence Adour Garonne 

 
 

 

Territoire SDAGE
Diplômés décalarés 

sur le territoire

Taux éducateur en 

activité (73%)

Chiffe d'affaires 

(Hyp.haute 30 000 en € 

HT)

Chiffe d'affaires    

(Hyp.Basse 20 000 en 

€ HT)

Valeur Ajoutées créée 

(Hyp. Basse en € HT)

Adour 576 420 12 614 400 € 8 409 600 € 3 296 563 €

Charente 168 123 3 679 200 € 2 452 800 € 961 498 €

Dordogne 166 121 3 635 400 € 2 423 600 € 950 051 €

Garonne 474 346 10 380 600 € 6 920 400 € 2 712 797 €

Littoral 1419 1036 31 076 100 € 20 717 400 € 8 121 221 €

Lot 143 104 3 131 700 € 2 087 800 € 818 418 €

Tarn Aveyron 105 77 2 299 500 € 1 533 000 € 600 936 €

Total Agence de l'eau 3051 2227 66 816 900 € 44 544 600 € 17 461 483 €

Moyenne Agence de l'Eau 436 318 9 545 271 € 6 363 514 € 2 494 498 €

Activités
Diplômés décalarés 

sur le territoire

Taux éducateur en 

activité (73%)

Chiffe d'affaires 

(Hyp.haute 30 000 € HT)

Chiffe d'affaires    

(Hyp.Basse 20000 en 

€ HT)

Valeur Ajoutées créée 

(Hyp. Basse en € HT)

Kite surf 10 7 219 000 € 146 000 € 57 232 €

Aviron 43 31 941 700 € 627 800 € 246 098 €

Ski nautique / Wake board 52 38 1 138 800 € 759 200 € 297 606 €

Motonautisme 55 40 1 204 500 € 803 000 € 314 776 €

Plongée 195 142 4 270 500 € 2 847 000 € 1 116 024 €

Spéléologie / canyonisme 246 180 5 387 400 € 3 591 600 € 1 407 907 €

Voile 737 538 16 140 300 € 10 760 200 € 4 217 998 €

Canoé/Kayak - Eau vive 814 594 17 826 600 € 11 884 400 € 4 658 685 €

Surf 899 656 19 688 100 € 13 125 400 € 5 145 157 €

Total Agence de l'eau 3051 2227 66 816 900 € 44 544 600 € 17 461 483 €

Moyenne Agence de l'Eau 339 247 7 424 100 € 4 949 400 € 1 940 165 €
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PARTIE 3 : LES ACTIVITES TOURISTIQUES 

  

900 000 lits marchands, plus de 57 millions 
de nuitées recensées… 

…mais une activité touristique concentrée 

Le tourisme littoral occupe une place importante dans l’offre 
touristique du bassin Adour-Garonne. Le littoral, destination 
estivale privilégiée des Français, concentre l’offre en 
hébergements touristiques et en sites de visite et génère 39% 
des nuitées touristiques marchandes.  

Les territoires de montagne et moyenne montagne sont 
également des territoires touristiques importants du Bassin, 
accueillant les touristes été comme hiver (répartition sur les 
sous-bassins de l'Adour et de la Garonne). Les stations 
concentrent les capacités d'accueil.  

Le bassin profite également de la présence de cours d'eau à la 
notoriété touristique affirmée et se présentant comme de 
véritable produit touristique (la Dordogne plus 
particulièrement). Ainsi, la Dordogne concentre 20% de la 
capacité d'accueil marchande du territoire et génère 15% des 
nuitées. 

Enfin, les territoires intérieurs à dominante rurale disposent 
d'une offre et d'une fréquentation touristiques confidentielles, 
les cours d'eau et rivières s'apparentant plus comme un décor, 
un cadre paysager que comme un lieu d'activités (le Lot, 5% de 
la capacité d'accueil - 8% des nuitées ; la Charente, 3% de la 
capacité d'accueil - 3% des nuitées). 

 

DONNEES DE CADRAGE SUR LE 
BASSIN 

892 047  lits touristiques (hôtellerie, 
hôtellerie de plein air et hébergement 
chez l'habitant). 

57 millions de nuitées marchandes 
enregistrées, 

Soit une estimation de 133 millions de 
nuitées enregistrées tous modes 
d'hébergement confondus. 

515  sites touristiques de plus de 10 
000 visites accueillant plus de 25 
millions de visites par an. 

 

Extrapolation du nombre de nuitées 
Les estimations portent sur 
l’hébergement touristique marchand 
et ne prennent pas en compte les 
nuitées en hébergement non 
marchand. Or, l’hébergement 
marchand représente en 
Aquitaine 43,9%  du total des nuitées 
enregistrées et en Midi Pyrénées  37% 
(source observatoires régionaux). 

Charente

Lot

Tarn Aveyron

Garonne

Dordogne

Adour

Littoral

1 987 567   

2 443 342   

4 092 378   

8 496 872   

8 767 072   

8 997 555   

22 378 994   

Charente

Lot

Tarn Aveyron

Garonne

Dordogne

Adour

Littoral

29 421   

42 357   

67 137   

97 544   

153 572   

117 056   

384 960   

Offre en hébergements marchands (nombre de lits) par 
région hydrographique 

(Source : INSEE, capacité d’accueil en hôtellerie de 
tourisme et hôtellerie de plein air, 2012 ; données liés aux 

meublés et aux chambres d’hôtes – Comités 
départementaux du tourisme, bilan 2011) 

 

Fréquentation en hébergements marchands 
(nombre de nuitées) par région hydrographique 

(Source : INSEE, nuitées  en hôtellerie de tourisme 
et hôtellerie de plein air, 2012 ; données liés aux 

meublés et aux chambres d’hôtes – Comités 
départementaux du tourisme, bilan 2011) 
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Capacité d’accueil en lits marchands et densité de population par communes 
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Le Poids économique du tourisme 
 

Le tourisme, par son importance et par l’impact qu’il peut avoir sur d’autres 
secteurs d’activités connexes, participe activement à la performance 
économique des territoires. Aujourd’hui, les régions littorales 
traditionnellement touristiques représentent une part importante de 
l’activité économique. Dans les régions littorales, l’activité touristique fait 
souvent jeu égal avec l’activité industrielle.  

Cependant, grâce notamment au développement des infrastructures de 
transport, l’accessibilité des territoires à partir des principales zones 
urbaines s’est accrue, ce qui a également contribué au développement 
d’une véritable économie touristique de territoires de montagne et 
moyenne montagne. 

 Le chiffre d’affaires du tourisme portant sur l’hébergement touristique 
(hôtellerie, hôtellerie de plein air et hébergement chez l’habitant) est 
estimé à 2,7 milliards d’euros H.T. sur le bassin de l’agence Adour-
Garonne.  
=> Sur la base des données régionales, une extrapolation nous permet 
d’estimer à plus de 7,7 milliards d’euros H.T. le chiffre d’affaires global 
du tourisme sur le bassin de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

 La valeur ajoutée du tourisme portant sur l’hébergement touristique 
(hôtellerie, hôtellerie de plein air et hébergement chez l’habitant) est 
estimée à 1,1 milliards d’euros H.T. sur le bassin de l’agence Adour-
Garonne.  
=> Sur la base des données régionales, une extrapolation nous permet 
d’estimer à plus de 3,1 milliards d’euros la valeur ajoutée globale du 
tourisme sur le bassin de l’Agence de l’eau Adour- Garonne. 

 La dépense pour l’hébergement est estimée à 46,6 € par pers./par 
nuitée, la dépense pour l’ensemble d’une journée est estimée à 58,20 €. 

 24 216 emplois salariés sont recensés dans les 
hébergements touristiques (hôtellerie et hôtellerie de plein air) sur le 
bassin de l’Agence Adour-Garonne. 
=> Sur la base de chiffres nationaux, une extrapolation nous permet 
d’estimer à près de 115 314 emplois salariés générés par la filière 
tourisme sur le bassin de l’Agence. 

 

 

CHIFFRES CLES ET METHODE DE 
CALCUL 

Extrapolation du chiffre d’affaires 
hébergement et de la valeur ajoutée 

Au sein d’un séjour touristique, la 
dépense relative à l’hébergement 
représente en Aquitaine et en Midi 
Pyrénées  environ 35% de l’enveloppe 
globale consacrée à la totalité du 
séjour touristique (hébergement, 
restauration, déplacements sur place, 
visite et achats de souvenirs). 

 

Extrapolation du nombre d’emplois 
salariés de la filière touristique 

833 683 emplois salariés en France 
sur l’ensemble de la filière 
touristique dont 189 250 emplois 
salariés sur 
l’hébergement touristique (21%) sont 
recensés en France.  

 

Chiffre d’affaires (en € H.T.) enregistré en 
hébergements marchands par région 

hydrographique. 

Chiffre d’affaires (en € H.T.) total de l’activité touristique 
estimé par région hydrographique (extrapolation). 

Charente

Lot

Tarn Aveyron

Dordogne

Adour

Littoral

Garonne

365 453 046 €

400 212 422 €

595 393 165 €

1 157 471 618 €

1 414 406 748 €

1 584 402 019 €

2 221 797 557 €

Charente

Lot

Tarn Aveyron

Dordogne

Adour

Littoral

Garonne

124 254 035 €

136 072 223 €

205 410 642 €

399 327 708 €

487 970 328 €

546 618 696 €

766 520 157 €
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TABLEAU RECAPITULATIF 

L'activité touristique et son poids sur le Bassin de l'Agence Adour Garonne 

 

 

Territoire SDAGE

Capacité 

d'accueil 

marchande 

(nbre lits)

Part 

capacité 

totale

Nuitées 

marchandes

Nuitées 

extrapolées à 

l'ensemble des 

modes 

d'hébergement

Part nuitées 

marchandes
Visites ETP

Chiffre d'affaires 

hébergments 

marchands (H.T)

Chiffre d'affaires 

extrapolé à 

l'ensemble de 

l'activité touristique 

(H.T.)

Part CA

Valeur Ajoutée 

créée 

(hébergements 

marchands) - H.T.

Valeur Ajoutée  

extrapolée 

(H.T.)

Part VA

Charente 29 421             3% 1 987 567    4 527 487               3% 1 813 321  1 303       124 254 035 €        365 453 046 €              5% 54 050 505 €          146 181 218 €   5%

Lot 42 357             5% 2 443 342    6 603 627               4% 2 051 811  1 225       136 072 223 €        400 212 422 €              5% 59 191 417 €          160 084 969 €   5%

Tarn Aveyron 67 137             8% 4 092 378    11 060 481            7% 5 463 655  1 903       205 410 642 €        595 393 165 €              8% 89 353 629 €          238 157 266 €   8%

Dordogne 153 572           17% 8 767 072    19 970 551            15% 4 663 037  4 467       399 327 708 €        1 157 471 618 €           15% 173 707 553 €        462 988 647 €   15%

Adour 117 056           13% 8 997 555    20 495 569            16% 2 740 986  4 352       487 970 328 €        1 414 406 748 €           18% 212 267 093 €        565 762 699 €   18%

Littoral 384 960           43% 22 378 994  50 977 207            39% 3 641 340  5 007       546 618 696 €        1 584 402 019 €           21% 237 779 133 €        633 760 807 €   21%

Garonne 97 544             11% 8 496 872    19 355 062            15% 4 947 052  5 959       766 520 157 €        2 221 797 557 €           29% 333 436 268 €        888 719 023 €   29%

Total Agence de l'eau  892 047   100%  57 163 780    132 989 985   100%  25 321 202    24 216   2 666 173 791 € 7 739 136 575 € 100% 1 159 785 599 € 3 095 654 630 € 100%

Moyenne Agence de l'Eau  127 435    8 166 254    18 998 569    3 617 315    3 459   380 881 970 € 1 105 590 939 € 165 683 657 € 442 236 376 €


