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Le projet BECO 

Intitulé : « Evaluation et suivi des effets économiques de la 

fréquentation des sites littoraux et insulaires protégés » 

Financement : programme LITEAU III (MEDDE) 

Durée : 2010-2013 

Partenaires scientifiques : 

–   AMURE, UMR M_101 (IUEM, UBO / Ifremer) 

–   GEOMER , UMR 6554 LETG (IUEM, UBO /CNRS) 

Objectif : développer des méthodologies reproductibles pour 

l’évaluation et le suivi 

–   de la fréquentation des sites littoraux et insulaires protégés, 

–   des retombées économiques de cette fréquentation, 

–   de la capacité de ces retombées à financer les coûts de la 

protection. 

Sites ateliers : 

–  Mont Saint-Michel 

–  Archipel de Chausey 

Partenaires institutionnels : 

–  Conservatoire du Littoral 

–  Syndicat Mixte de la  Baie du Mont-Saint-Michel 

–  Syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche (SyMEL) 



Les sites ateliers 

Golfe Normand-Breton 

  Archipel de Chausey  

  Mont Saint-Michel 

 Deux sites voisins mais contrastés 



Bénéfices 

Satisfaction procurée 

par la visite du site 
(« surplus des 

consommateurs ») 

Revenus et emplois 

générés par les 
dépenses des 

visiteurs 

Non-marchands Marchands 

Bénéfices générés par la visite des sites: vue d’ensemble 

Objet de la présentation 



Bénéfices marchands : catégorisation 

(1) Effet 

directs 

(2) Effets 

indirects 

(3) Effets    

induits 

•  Seuls effets évalués : directs et induits 

•  Effets directs en termes d’emplois et de revenus 
•  Effets induits en termes d’emplois 

Dépenses des visiteurs 

dans la zone 

Production locale de biens et 

services marchands 

(y compris services commerciaux) 

Consommation intermédiaire 

Achat de biens et services 

extérieurs à la zone 

Consommation finale de la 

population locale 

Valeur ajoutée ( => revenus) 

et emploi 

(1) 

(2) (3) 



Espace de référence : zones d’emploi limitrophes des sites 

Définition (INSEE) : une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la 

plupart des actifs résident et travaillent (...) Le découpage en zones d'emploi constitue 
une partition du territoire adaptée aux études locales sur l'emploi et son environnement. 
Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base pour la détermination 
de ce zonage.  

ZE 2010 

• Granville 

• Avranches 

• Saint-Malo 
rieuc

Vire

Avranches

Ma

Saint-Lô

Dinan

Octeville

Bayeux

Fougères

Coutances

Saint-Malo

Granville

ZE 1990 
• Granville 

• Saint-Malo 



Présentation des zones d’emploi limitrophes (INSEE, données 2009) 
ZE 2010 St-Malo Avranches Granville Ensemble France ZEL/F 

Superficie (km2) 523 1549 421 2493  543 965 0,5% 

Population (1000) 103 91 50 245 62 446 0,4% 

Densité (hab/km2) 197,5  58,7 119,9 98,2 114,8 85% 

Variation annuelle de 

la population 

(1999-2009) 

totale 0,4% 0,3% 0,9% 0,4% 0,7% 0,63 

naturelle 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 0,4% -0,15 

% de la population âgée de 65 ans et plus 21,2% 23,4% 24,5% 22,7% 16,8% 1,35 

% dans la 

population de 

15 à 64 ans 

Actifs occupés 62,9% 67,2% 62,9% 64,5% 63,8% 1,01 

chômeurs 7,3% 5,8% 6,6% 6,6% 8,1% 0,82 

Retraités et pré-retraités 12,0% 12,6% 14,5% 12,7% 8,8% 1,45 

Actifs employés / population totale 38,7% 40,1% 37,0% 38,9% 41,4% 0,94 

Structure de 

l’emploi 

Agriculture 5% 10% 7% 7% 3% 2,38 

Industrie 10% 20% 13% 15% 14% 1,05 

construction 8% 9% 9% 9% 7% 1,26 

Services marchands 46% 34% 39% 40% 46% 0,88 

Services non-marchands  et santé 32% 27% 31% 30% 31% 0,97 

Salaire net horaire moyen (€) 11,7 10,7 11,7 11,3 13,2 0,86 

Taux de résidences secondaires 19,0% 9,5% 28,4% 18,0% 9,6% 1,87 

Lits d’hôtel / 1000 habitants 26,64 14,43 7,51 18,15 9,59 1,89 

Emplacements de camping / 1000 habitants 45,15 16,89 74,33 40,66 14,77 2,75 



Fréquentation des 

sites 

Comportements de 

dépense 

Dépenses totales 

des visiteurs 

Effets locaux 

(emplois, revenus) 

Bases de données 

Bountîles 

Enquêtes visiteurs 

BECO 

Bases de données 

INSEE 

Population, emplois 

et revenus locaux 

Schéma de détermination des bénéfices marchands 
générés localement par la visite d’un site 
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Fréquentation des sites : bases de données Bountîles Mont-St-Michel 
et Bountîles Chausey, année 2011  



Enquêtes visiteurs BECO 

Distinction de deux catégories de 

visiteurs : 
•  Catégorie M1 : visiteurs dont le 

déplacement depuis le domicile 
principal est motivé principalement 

par la visite du site 

•  Catégorie M2+3 : autres visiteurs 

Enquête 
Total  questionnaires 

exploités [1] 
Dont  exploités pour le 

calcul des dépenses [2] 
[2] / [1] 

avril-juin 2010 169 - - 

juillet-août 2010 268 - - 

avril 2011 117 109 93% 

juillet 2011 1077 1008 94% 

Mont St-

Michel 

Total 1631 1117 68% 

juin 2010 46 - - 

août 2010 34 - - 

juillet 2011 327 314 96% 

avril 2012 139 125 90% 

Chausey 

Total 546 439 80% 

Ensemble des enquêtes 2177 1556 71% 
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Calcul des dépenses moyennes par visiteur : méthode 

Nombre de nuitées hors 
domicile principal 

Dépenses hors transport 
(sauf navette Chausey)  

Symbole Source Symbole Source 

Sur site T1 enquête D1 enquête 

Dans ZE limitrophes T2 enquête D2 estimation 

Total déplacement hors domicile T3 enquête D3 enquête 

Nota : T1 ! T2 ! T3 D1 ! D2 ! D3 

T2  =  T3     ⇒     D2  =  D3 

T2  <  T3    ⇒     D2  =  D1 + [(D3 - D1) × (T2 – T1) / (T3 – T1)] 

Catégorie 
de visiteur 

Définition 
Dépenses dans les ZE limitrophes 

imputables à la visite du site 

M1 
Visiteurs dont le déplacement hors domicile principal 

est spécialement motivé par la visite du site. 
D = D2 

M2+3 
Visiteurs dont le déplacement hors domicile principal 

n’est pas spécialement motivé par la visite du site. 
D = D1 

 

•  Nature des dépenses considérées : tout type de dépense effectué pendant le 

déplacement, transport exclus (sauf navettes Chausey) 

•  Zonage 

•  Estimation de 

D2 

•  Estimation de 

la dépense 
imputable à la 

visite du site 
(D) 



Calcul des dépenses moyennes par visiteur : résultats 

Dépenses sur site 
(D1) 

Dépenses dans ZE 
limitrophes (D2) 

Dépenses 
déplacement total 

(D3) 

Dépenses 
imputées à la visite 

du site (D) Enquête 
Catégorie 

de 

visiteurs 
Moyenne 

Ecart-

type 
Moyenne 

Ecart-

type 
Moyenne 

Ecart-

type 
Moyenne 

Ecart-

type 

M1 7,34 28,55 31,08 115,20 35,04 120,05 31,08 115,20 
M2+3 6,13 22,16 37,07 127,86 64,57 182,44 6,13 22,16 

Mont-St-
Michel 

avr-
11 

Ensemble 6,60 24,89 34,73 123,26 53,04 163,61 15,88 77,78 

M1 9,88 50,73 34,27 165,05 81,86 426,04 34,27 165,05 

M2+3 7,92 49,03 44,20 197,70 164,13 911,82 7,92 49,03 
 juil-

11 

Ensemble 8,46 49,55 41,48 189,59 141,60 811,74 15,13 99,26 

M1 18,45 63,57 28,69 84,70 29,72 85,48 28,69 84,70 

M2+3 13,67 31,92 48,16 121,43 64,00 142,62 13,67 31,92 
avr-
12 

Ensemble 16,82 55,11 35,32 99,87 41,40 112,30 23,57 72,78 

M1 22,63 123,81 29,42 138,20 33,67 154,71 29,42 138,20 

M2+3 12,95 40,68 71,03 280,33 106,13 385,89 12,95 40,68 

Chausey 

juil-

11 
Ensemble 17,86 93,20 49,91 224,13 69,35 301,22 21,31 103,88 

 



Estimation des dépenses totales 

Dépenses par 
visiteur (!) Dépenses totales (!) 

Répartition 
saisonnière   

Nombre 
de 

visiteurs D2 D D2 D D2 D 

Haute saison 692 619 41,48 15,13 28 729 827 10 479 322 42% 37% 

Moyenne-basse saison 1 130 062 34,73 15,88 39 247 061 17 945 388 58% 63% 

Mont-St-
Michel 

Année 1 822 681 37,30 15,60 67 976 888 28 424 710 100% 100% 

Haute saison 35 755 49,91 21,31 1 784 518 761 933 57% 45% 

Moyenne-basse saison 38 734 35,32 23,57 1 368 095 912 967 43% 55% 

Chausey 

Année 74 489 42,32 22,49 3 152 613 1 674 900 100% 100% 

•  

Haute saison : juillet-août 

Moyenne-basse saison: septembre à juin 

Visiteurs du Mont-St-Michel : hors visiteurs arrivant en autocar privé (voyages organisés) 

Visiteurs  de Chausey : visiteurs arrivant par navette uniquement 

Dépenses : dépenses pendant le déplacement à l'extérieur du domicile principal, hors 

transports (sauf navette Chausey) 

D2 : dépenses dans les ZE limitrophes (St-Malo-Avranches-Granville) 

D : dépenses dans les ZE limitrophes motivées par la visite du site 



1.  Estimation par activité de l’emploi salarié imputable au tourisme dans les ZE 

limitrophes (méthode INSEE DADS selon type de commune) 

2.  Estimation de l’emploi non salarié imputable au tourisme dans les ZE 

limitrophes (utilisation de ratios salariés / non salariés nationaux par branche) 

3.  Estimation de coefficients nationaux de ventes TTC, de valeur ajoutée et de 

masse salariale par emploi  pour les activités en relation directe avec la 

dépense locale des touristes (hôtellerie-restauration-cafés, commerces de 
détail, services divers)  

4.  Adaptation de ces coefficients au contexte touristique local (effet du travail 
saisonnier et à temps partiel, différentiel de salaire) 

5.  Calcul de coefficients d’effet direct de la dépense touristique (emplois pour un 

million d’€ de dépense touristique, ratio valeur ajoutée / dépense touristique, 
masse slariale / dépense touristique) 

6.  Estimation de la valeur ajoutée, de la masse salariale et des emplois 
directement générés par les dépenses des visiteurs de chaque site dans les 

ZE limitrophes. 

Passage des dépenses aux effets directs : méthode 

Nota : étapes 1 à 5 entièrement réalisées à partir de données INSEE 
accessibles en ligne. 



Passage des dépenses aux effets directs : résultats (1) 

Estimation de l’emploi touristique total dans les ZE limitrophes en 2009 : répartition par activité 

 
Emploi touristique 

salarié 

Emploi touristique 

non salarié 

Emploi touristique 

total 

Activités Effectifs Structure Effectifs Structure Effectifs Structure 

Hébergement restauration 3233 54% 550 58% 3783 55% 

Commerces de détail 1137 19% 180 19% 1317 19% 

Autres services 1616 27% 219 23% 1835 26% 

Total 5986 100% 949 100% 6935 100% 

Sources : INSEE, comptes nationaux 2008-2010 et DADS 2007-2009. 

Ratios nationaux de branche (euros par emploi, 2008-2010) 

Branche d’activité 
Ventes TTC / 

emploi  

Valeur ajoutée / 

emploi 

Masse salariale / 

emploi 

A17.IZ Hébergement restauration 82 335 40 168 25 509 

A88.47 Commerce de détail 230 957 38 169 23 444 

A10.RU Autres services 63 629 38 099 26 854 

Source : INSEE, comptes nationaux et comptes du commerce 2008-2010. 

 

Ratios de branche corrigés (euros par emploi, 2008-2010) 

Branche d’activité 
Ventes TTC / 

emploi  

Valeur ajoutée / 

emploi 

Masse salariale / 

emploi 

A17.IZ Hébergement restauration 62 311 30 399 19 305 

A88.47 Commerce de détail 174 788 28 887 17 742 

A10.RU Autres services 48 154 28 833 20 323 

 

Effets directs de la dépense touristique : 
coefficients d’emploi, de valeur ajoutée et de masse salariale 

Nombre d’emplois pour 1 million d’euros de dépenses TTC 

Effectif annuel moyen Equivalent temps plein 

Valeur ajoutée / 
dépenses TTC 

Masse salariale / 
dépenses TTC 

12,5 9,0 – 9,5 0,37 0,24 

 

Etapes 1 et 2 : emploi 

local lié au tourisme 

Etape 3 : coefficients 

nationaux de branche 

Etape 4 : adaptation 

au contexte touristique 
local 

Etape 5 : calcul de 

coefficients d’effet 
direct de la dépense 

touristique 



Effets directs des dépenses des visiteurs du Mont-St-Michel et de Chausey sur l’économie 
locale (valeur ajoutée, masse salariale et emploi dans les ZE limitrophes) 

Site visité 
Mont-St-
Michel 

Chausey Total 

Dépense des visiteurs dans les ZE limitrophes (D2)* 68,0 3,2   71,1** 

• la valeur ajoutée locale*  21,2 1,2   26,3** 

• la masse salariale locale* 16,3 0,8   17,1** 

• l’emploi local • effectif annuel moyen 850 39   889** 

Effet direct 
sur 

 • Equivalent temps plein 612-646 28-30   640-676** 

Dépense imputable à la visite du site (D)* 28,4 1,7 30,1 

• la valeur ajoutée locale*  10,5 0,6 11,1 

• la masse salariale locale*   6,8 0,4   7,2 

• l’emploi local • effectif annuel moyen 355 21 376 

Effet direct 

sur 

 • Equivalent temps plein 256-270 15-16 271-296 

* Millions d’euros. ** Y compris doubles comptes  (< 1% du total). Sources : enquêtes BECO, bases de données 

Bountîles, INSEE, élaboration propre. 

Passage des dépenses aux effets directs : résultats (2) 

Etape 6 



Estimation des effets induits : recours à la théorie de la base 
(Hoyt, 1939; North, 1955...) 

Activités de 

base 

Activités 

hors base 

Demande 

extérieure 

Demande 

locale 

Zone d’emploi 

Idée de proportionnalité des activités 

hors base aux activités de base 

Notion de coefficient d’induction 

Estimation des emplois induits par 

une activité de base 

Difficultés : 

1.  Faibles corrélation entre les deux types d’emplois 

Application : 
recours aux données INSEE concernant : 

•  les emplois non présentiels (= base) 

•  les emplois présentiels (= hors base) 

!"

#"!!!"

$!"!!!"

$#"!!!"

%!"!!!"

%#"!!!"

&!"!!!"

&#"!!!"

!" #"!!!" $!"!!!" $#"!!!" %!"!!!"
!
"
#
$%
&'
(#
)*
'+
,
-
+
$'
(

!"#$%&'(,%,(#)*'+,-+$'(
INSEE, année 2009 

Grand-Ouest, 

ZE < 150 000 hab. 

(n=52) 

2.  Inclusion de l’emploi touristique local dans la 

sphère présentielle 



Solutions adoptées pour l’estimation des emplois induits 
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ZE du Grand-Ouest, moins de 150 000 hab. (n=52) 

INSEE, année 2009 

1.   Prise en compte du caractère plus ou moins résidentiel des ZE 

Rapprochement des emplois résidentiels 

de la population résidente de la zone 

Emplois présentiels 

(y) 

Autres résidents 

(z) 

Population totale 

(x) 
(1) 

(2) 

Hypothèses: 

–  Le nombre d’EP au sein de la ZE est proportionnel à la population résidente 

–  La création d’ENP fixe des résidents au sein de la ZE, et induit donc des EP 

=>    Calcul d’un coefficient d’induction direct : a =
Nombre d'emplois présentiels

Population résidente (>15 ans)

Effet multiplicateur d’une variation du nombre d’ENP : ΔEP =
a

1− a
ΔENP

⇒   Coefficient d’induction complet : b =
a

1− a

(1)  x = y + z 

(2)  y = ax 

2.   Calcul d’emplois présentiels corrigés (exclusion des emplois touristiques) 



Emplois induits : résultats 
Répartition de l’emploi entre sphères non-présentielle et présentielle en 2009  

 Zone d’emploi St-Malo Avranches Granville Total 

Sphère non présentielle (INSEE) (1) 12 518 14 694 5 626 32 838 

Sphère présentielle (INSEE) (2) 29 621 22 059 12 126 63 807 

Total (1) + (2) 42 139 36 753 17 752 96 645 

Emploi lié à la fréquentation touristique (3) 4 271 1 564 1 100 6 935 

Sphère non présentielle corrigée (1) + (3) 16 789 16 258 6 726 39 773 

Sphère présentielle corrigée (2) – (3) 25 350 20 495 11 026 56 872 

 

Données pour le calcul des coefficients d’induction dans les 3 ZE limitrophes 

Population totale 244 681 

dont population âgée de moins de 60 ans 172 652 

Emploi total 96 645 

dont emploi dans la sphère présentielle (corrigée du tourisme) 56 872 

 

Effets directs et induits des dépenses des visiteurs du Mont-St-Michel et de Chausey sur 
l’emploi dans les ZE limitrophes 

Site 
Fait générateur 
(type de dépense dans les ZE limitrophes) 

Emplois 
directs 

Emplois 
induits 

Ensemble 

dépenses des visiteurs  (D2) 850 459 1309 Mt-St-Michel 

dépenses imputables à la visite (D) 355 192 547 

dépenses des visiteurs  (D2) 39 21 60 Chausey 

dépenses imputables à la visite (D) 21 11 32 

dépenses des visiteurs  (D2)* 889 480 1369 Ensemble 

dépenses imputables à la visite (D) 376 203 579 

 



Principales limites de l’exercice 

•  Prise en compte incomplète de la fréquentation : 

–  MSM : non prise en compte des visiteurs en voyage 

organisé 

–  Chausey : non prise en compte des plaisanciers 

•  Pas de calcul d’effets indirects 

•  Caractère sommaire du calcul des effets induits (coefficient 

d’induction uniforme) 

•  Problème du facteur d’attribution traité sous forme d’un 

intervalle  

•  Pas de distinction entre effet-site et effet-conservation 



Merci de votre attention  

© Myriam Villert 


