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Résumé (FR) : 

 

Présentation sous forme de fiches synthétique 

par :  

- Territoire : les commissions 

géographiques 

- Usage : canoe, aviron, surf, ski nautique, 

kitesurf, canyoning, plongée 

 

Les fiches décrivent les activités, leur poids 

économique en chiffre d’affaires, emplois.  

Ces chiffres sont complétés par une estimation 

du poids économique du tourisme  

 

 

Résumé (EN) : 

 

This study presents in synthetic supports key 

indicators on tourism and aquatic activities by : 

- Territories  

- Aquatic activities : Canoe, rowing, surf, 

aquatic surf, canyoning, diving 

 

 

 

Mots clés (FR) :  

- Analyse économique  

- Tourisme,  

- Loisir nautique,  

- Etat des lieux  

- DCE 

- Eau à usage récréatif 

- Sociologie  

- Canoë-kayak 

- Aviron 

- Surf 

- Ski nautique 

- Kitesurf 

- Canyonisme 

- Plongées sous marine 

 

Mots-clés (EN) :  

- Economic analysis of tourism, 

- Aquatic activities,  

- Water frame Directive 
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