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 Contexte 

Le rapport sur les tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018 présente les politiques mises en 
place afin de soutenir la compétitivité, l'innovation et la croissance du tourisme. Il souligne également 
l'importance de l'économie du tourisme en fournissant des données standardisées sur le tourisme interne, 
récepteur et émetteur, sur les entreprises et l'emploi dans le tourisme ainsi que sur la consommation 
touristique. 
 
Les chapitres thématiques explorent comment une meilleure compréhension des impacts des 
mégatendances peut permetter de mieux façonner l'avenir du tourisme, et la nécessité d'orienter 
l'investissement et le financement vers une croissance durable du tourisme. 
 
Plus d'informations : http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme 

 À propos de l’OCDE 

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) offre aux 
gouvernements un forum où ils peuvent comparer et partager leurs expériences, identifier 
les bonnes pratiques face aux des nouveaux défis, et promouvoir des décisions et des 
recommandations pour élaborer de meilleures politiques pour une vie meilleure. La 
mission de l'OCDE est de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être 
économique et social partout dans le monde. 

 À propos du Comité du tourisme 

Le Comité du Tourisme, créé en 1948, est un forum d'échanges sur les politiques suivies 
et les changements structurels qui influent sur la croissance du tourisme domestique et 
international, dans une optique de développement durable. 
 

Joignez-vous à la conversation sur Twitter : @OECD_local 
 
 
© OCDE 2018 
 
Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les 
interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des pays membres de l’OCDE. 
 
Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la 
souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout 
territoire, ville ou région. 
 
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités 
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs 
du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit 
international. 
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Résumé 
Le tourisme est un secteur économique majeur dont la contribution directe atteint en 
moyenne 4.2 % du PIB, 6.9 % de l’emploi et 21.7 % des exportations de services dans la 
zone OCDE. Les tendances récentes témoignent d’une poursuite de la croissance et de 
l’ouverture du secteur : au niveau mondial, les arrivées de touristes internationaux ont 
progressé à plus de 1.2 milliard en 2016, et les pays de l’OCDE jouent un rôle prépondérant 
dans cette évolution positive, avec des arrivées en hausse de 3.9 %, qui représentent 55 % 
des arrivées mondiales et 59.5 % des recettes mondiales (en progression de 2.6 % en termes 
réels, pour un montant de 1 226 milliards USD en 2016). Les pouvoirs publics étant 
conscients de cette importante contribution économique, les pressions généralisées à la 
baisse qu’ont subies les finances publiques n’ont pas empêché le maintien ou 
l’augmentation des budgets du tourisme.  

La pérennité du développement du secteur du tourisme dépendra de sa capacité 
d’adaptation aux tendances qui se font jour sur les plans économique, social, politique, 
environnemental et technologique. Pour que le tourisme réalise son potentiel au profit d’une 
croissance durable et inclusive, il faudra mettre en place des politiques équilibrées, des 
stratégies intégrées et des structures interministérielles, ainsi que des mécanismes intégrant 
le secteur privé et d’autres parties prenantes à la gouvernance du tourisme.  

Dans leur grande majorité, les pays disposent de politiques, de stratégies et de plans à 
moyen-long terme ciblant spécifiquement le tourisme. Les priorités des politiques du 
tourisme varient très peu d’un pays à l’autre, l’accent étant mis sur le renforcement de la 
compétitivité, de la viabilité écologique et de l’inclusivité, sur la gestion de la saisonnalité 
de la demande et sur une amélioration qualitative de l’offre touristique au profit de son 
attractivité. On a observé ces deux dernières années une prise de conscience de la nécessité 
de développer, gérer et promouvoir les destinations locales, avec l’aide de structures et de 
financements à l’échelon régional ou local, et de préparer et mettre en œuvre des plans de 
gestion des destinations.  

Des actions très variées ont eu pour but de développer et de commercialiser des produits et 
des destinations typiques. Sur le plan marketing, la mise en avant de marques régionales et 
thématiques a débouché dans différents cas sur de bons résultats. De nombreux pays ont 
créé des offres et des expériences nouvelles en se fondant sur leur patrimoine naturel et 
culturel, et ont cherché à désaisonnaliser la croissance en promouvant le tourisme de santé 
et de bien-être, le tourisme d’affaires, le tourisme événementiel et différents produits de 
niche. Les politiques du tourisme continuent d’accorder une grande priorité aux débouchés 
offerts par la transformation numérique, qu’il s’agisse de la communication créative et 
ciblée ou de la manipulation et de l’analyse de données.  

L’essor des voyages internationaux, notamment en provenance du marché chinois et des 
autres marchés asiatiques, est porteur sur tous les continents. Les autorités se sont 
davantage attachées à améliorer l’accessibilité et à atténuer les obstacles au voyage, 
notamment en matière de visa et d’entrée sur le territoire, tout en prenant en compte les 
préoccupations croissantes que suscitent les questions de sécurité. Parallèlement, plusieurs 
pays ont renforcé la promotion du marché intérieur, y compris par des initiatives visant à 
offrir à tous des possibilités de vacances.  

Parmi les politiques menées du côté de l’offre pour renforcer la compétitivité figurent la 
promotion des investissements et la simplification de la réglementation applicable aux 
entreprises, sans pour autant exclure l’éventuel besoin d’étendre et de préciser la 
réglementation dans des domaines naissants tels que les services touristiques informels 
promus au travers de plateformes en ligne. La nécessité de remédier aux insuffisances de 



4 
 

main-d’œuvre et de compétences dans le secteur est considérée comme une question 
centrale dans de nombreux pays ; il faut faire mieux connaître les carrières de la filière, leur 
attrait et les formations adaptées disponibles.  

Le choix effectué par les Nations Unies de déclarer l’année 2017 « Année internationale du 
tourisme durable pour le développement » a permis d’attirer davantage l’attention sur la 
question du tourisme durable et sur la contribution du secteur aux Objectifs de 
développement durable. Cette thématique transparaît dans les priorités de l’action publique 
de nombreux pays, qui mènent des actions visant à améliorer le suivi des répercussions du 
tourisme, à étendre les dispositifs de certification, à encourager l’utilisation de nouvelles 
technologies et de nouveaux instruments de financement vert, et de manière générale à 
promouvoir une croissance du tourisme écologique et socialement inclusive.  

Messages clés à l'intention des pouvoirs publics 

Favoriser une démarche intégrée : 
• Mettre au point des stratégies de long terme prenant en compte les arbitrages à 

opérer et les complémentarités existant avec les domaines connexes de l’action 
publique, et cerner de manière précise les rôles, fonctions et interactions des 
principales parties prenantes. 

• Prendre conscience de l’utilité d’un dialogue solide entre les pouvoirs publics, la 
filière touristique et la société civile aux stades de l’élaboration, de l’application et 
du suivi des mesures.  

Se préparer aux mégatendances : 
• Élaborer des démarches systémiques et stratégiques pour s’adapter à un 

environnement de plus en plus évolutif, interconnecté et dynamique. 
• Moderniser les cadres réglementaires et législatifs en œuvrant largement, en 

association avec les principales parties prenantes, à leur élaboration, et en agissant 
en faveur de l’intégration de mécanismes prédictifs à l’action publique et au 
processus de réglementation. 

• Entretenir des partenariats avec les professionnels du tourisme, d’autres 
gouvernements et la société civile, afin de faire face aux répercussions transversales 
des mégatendances et d’élaborer des réponses tenant compte des nouveaux modes 
innovants de prestation des services en place dans les entreprises.  

• Prendre des mesures pour préparer des politiques du tourisme à l’épreuve des 
tendances futures et promouvoir au sein de l’appareil d’État une culture de 
l’innovation et de la gestion du changement, afin de s’assurer que les 
mégatendances de long terme sont dûment prises en considération, notamment par 
de solides scénarios et analyses de données. 

  



5 
 

Inciter à investir dans le tourisme durable et à le financer : 
• Intégrer des critères écologiques et durables aux supports de financements et 

d’investissements de la puissance publique, et encourager le recours à des 
instruments « verts » pour financer les projets touristiques, notamment en 
s’appuyant sur l’investissement privé. 

• Encourager des pratiques commerciales plus responsables dans le secteur du 
tourisme par l’intégration de critères environnementaux et sociaux aux politiques et 
programmes du tourisme, la mobilisation d’« investisseurs verts » et l’adoption de 
pratiques durables par les entreprises.  

• Renforcer les capacités et mieux coordonner les actions menées par les différents 
niveaux d’administration dans les secteurs concernés par l’action publique, dont le 
tourisme, l’environnement et l’innovation, afin d’accompagner la transition vers des 
pratiques d’investissement et de financement plus durables pour le tourisme.  

• Améliorer les données et les analyses relatives aux financements et aux 
investissements « verts » propices au développement d’un tourisme durable, afin 
d’intégrer finement le risque environnemental aux décisions de financement et 
d’investissement concernant le tourisme, et de permettre une meilleure 
compréhension des répercussions économiques, sociales et environnementales des 
investissements dans le tourisme.  
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  Chapitre 1. 

Tendances du tourisme et priorités des politiques du tourisme 

 

 

Ce chapitre présente les tendances récentes du tourisme et les évolutions qui lui sont liées 
en matière de gouvernance et de politiques du tourisme. Il s’appuie sur les réponses des 
pays membres et partenaires de l’OCDE à une enquête portant sur les politiques et les 
aspects statistiques. Il met en lumière le poids économique du secteur et détaille le rôle que 
jouent les pouvoirs publics en matière de promotion et de développement de produits, ainsi 
qu’en faveur d’un tourisme concurrentiel et durable. L’efficacité des structures de 
gouvernance et les questions de financement y sont examinées. Enfin, le chapitre analyse, 
sur fond d’exemples de pratiques nationales, les priorités de l’action gouvernementale, les 
réformes menées et les évolutions constatées dans le domaine du tourisme. 
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Le tourisme est un secteur économique d’importance majeure, qui apporte une contribution 
substantielle aux économies des pays membres et partenaires de l’OCDE. Les évolutions 
récentes montrent clairement qu’il continue de croître et de s’étendre. La Réunion à haut 
niveau sur les politiques du tourisme pour une croissance durable et inclusive de 2017 a été 
l’occasion de reconnaître son potentiel en tant que moteur d’un développement durable 
dans les pays membres et partenaires de l’OCDE lorsqu’il repose sur des politiques 
réfléchies et une gestion efficace. Les pouvoirs publics sont bien placés pour guider et 
appuyer le processus, mais l’idée s’impose progressivement qu’il convient d’intervenir dans 
un cadre intégré, fondé sur des structures qui mobilisent le secteur privé et de nombreux 
organismes et instances de tous niveaux dont les activités peuvent influer sur les 
performances et les retombées du tourisme.  

Évolutions récentes 

Il est largement reconnu que le tourisme occupe une place centrale dans l’activité 
économique mondiale et la création d’emplois, et qu’il joue un rôle essentiel en matière de 
recettes d’exportation et de valeur ajoutée intérieure. En moyenne, il est à l’origine directe 
de 4.2 % du PIB, de 6.9 % de l’emploi et de 21.7 % des exportations de services vers les 
pays de l’OCDE (graphique 1.1), ces chiffres étant tous équivalents ou légèrement 
supérieurs à ceux de 2014. 

Graphique 1.1. Contribution directe du tourisme dans les pays de l'OCDE 

En pourcentage du PIB et de l'emploi, 2016 ou dernière année disponible 

 
Notes : Les données relatives au PIB pour la France correspondent à la consommation touristique intérieure. 
Les données relatives au PIB pour l'Allemagne correspondent à la VAB. 
Le PIB de la Grèce correspond à la VAB du tourisme des industries 55-56 de la NACE Rév. 2. 
Les données relatives au PIB de l'Espagne incluent les effets indirects. 
Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données). 
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Au niveau mondial, les arrivées de touristes internationaux (avec nuitées) se sont chiffrées 
en 2016 à plus de 1.2 milliard, en hausse de 46 millions (3.9 %) par rapport à l’année 
précédente. Ce chiffre devrait atteindre 1.8 milliard à l’horizon 2030 puisque le taux de 
croissance des arrivées touristiques internationales dans les pays émergents devrait être 
deux fois plus élevé que celui des pays avancés. En conséquence, la part de marché des 
pays touristiques émergents devrait passer de 45 % en 2016 à 57 % au cours de la même 
période. La France, les États-Unis, l’Espagne et la Chine demeurent en tête du peloton des 
arrivées internationales en 2016, tandis que la Chine, les États-Unis et l’Allemagne sont les 
principaux marchés émetteurs chacun dans sa région (OMT, 2017a). 

Les pays membres de l’OCDE, qui ont compté pour un peu plus de la moitié (55 %) du 
total des arrivées mondiales en 2016 (contre 54 % en 2014), conservent une place 
prépondérante dans le tourisme international. Après avoir progressé plus rapidement que les 
arrivées mondiales en 2014 (de 6.4 % au lieu de 4.2 % au plan mondial), les arrivées 
internationales des pays membres de l’OCDE ont fléchi, leur taux de croissance moyen 
s’établissant à 3.9 % en 2016 (contre 3.9 % au niveau mondial et 4.7 % pour l’UE28). Bien 
que le taux de croissance annuel moyen en glissement sur quatre ans (4.9 %) de l’OCDE 
soit légèrement supérieur à la moyenne mondiale, le chiffre de 2016 témoigne d’une 
tendance à la décélération des arrivées dans la zone par rapport au chiffre observé au niveau 
mondial à plus long terme, d’où une réduction de sa part de marché. 

Plus précisément, 14 pays de l’OCDE ont enregistré une croissance annuelle à deux chiffres 
en 2016 ; celle-ci a été supérieure à 20 % dans quatre d’entre eux –Chili (26 %), Corée 
(30.3 %), Islande (39 %), Japon (21.8 %) – mais a en revanche reculé de plus de 10 % en 
Belgique, en Lettonie et en Turquie. Les arrivées internationales ont progressé de 10 % au 
moins dans huit pays partenaires de l’OCDE (Afrique du Sud, Bulgarie, Colombie, Costa 
Rica, Lituanie, Malte, Philippines, Roumanie). Le tableau 1.1 présente une ventilation des 
arrivées touristiques internationales dans les pays membres de l’OCDE et un échantillon de 
pays partenaires. 

Entre janvier et août 2017, les destinations à travers le monde ont accueilli un peu plus de 
900 millions d’arrivées de touristes internationaux, soit une hausse de plus de 50 millions 
(7 %) en glissement annuel. De ce fait, l’année 2017 devrait être la huitième année 
consécutive de forte croissance du tourisme international (OMT, 2017a). 

Au plan mondial, les recettes des voyages internationaux ont atteint 1 226 milliards USD en 
2016, chiffre en hausse par rapport à 2015 (1 202 milliards USD), mais en léger recul par 
rapport à 2014 (1 260 milliards USD). Cela correspond à une croissance de 2.6 % en termes 
réels, compte tenu des fluctuations des taux de change et de l’inflation, et suit l’évolution 
globale des arrivées de touristes internationaux, quoiqu’un peu plus lentement. Les 
dépenses mondiales de voyage ont plus que doublé entre 2000 et 2016, et représentent 7 % 
des exportations totales de biens et de services (OMT, 2017b). Les pays de l’OCDE ont 
représenté 60.4 % des recettes (exportations) et 51 % des dépenses (importations) liées aux 
voyages internationaux en 2016 (contre 60.6 % et 49.8 %, respectivement, en 2015). Un 
peu moins des deux tiers des pays de l’OCDE ont enregistré une balance des voyages 
positive en 2016. Le tableau 1.2 donne un aperçu des recettes, des dépenses et de la balance 
des voyages internationaux dans les pays membres de l’OCDE et un échantillon de pays 
partenaires. 
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Tableau 1.1. Arrivées de touristes internationaux, 2012-16 

  
Type d’indicateur 

2016 Taux de croissance annuel moyen 
2012 à 2016 

Taux de croissance 
2015 à 2016 

  Milliers % 
Allemagne Touristes 35 555 4.0 1.7 
Australie Visiteurs 8 269 7.6 11.0 
Autriche Touristes 28 121 3.9 5.2 
Belgique Touristes 5 557 -2.5 -13.7 
Canada  Touristes 19 818 5.0 10.3 
Chili  Touristes 5 641 12.2 26.0 
Corée Visiteurs 17 242 11.5 30.3 
Danemark Touristes 10 781 6.0 3.4 
Espagne Touristes 75 315 7.0 10.5 
Estonie Touristes 3 147 3.5 5.3 
États-Unis Touristes 75 868 3.3 -2.1 
Finlande Touristes 4 599 2.1 -5.3 
France  Touristes 82 570 0.2 -2.2 
Grèce Visiteurs 28 071 13.4 7.5 
Hongrie Touristes 13 474 11.9 8.6 
Irlande Touristes 8 425 8.7 8.8 
Islande Touristes 1 792 27.8 39.0 
Israël Touristes 2 900 0.1 3.6 
Italie Touristes 32 552 2.1 7.3 
Japon  Visiteurs 24 040 30.2 21.8 
Lettonie Touristes 1 793 5.7 -11.4 
Luxembourg  Touristes 1 054 2.6 -3.5 
Mexique Touristes 35 079 10.6 9.3 
Norvège1 Touristes 5 960 6.5 12.4 
Nouvelle-Zélande Touristes 3 370 8.0 10.9 
Pays-Bas Touristes 15 829 6.7 5.5 
Pologne Touristes 17 471 4.2 4.4 
Portugal  Touristes 10 622 8.4 12.4 
République slovaque Touristes 2 027 7.3 17.8 
République tchèque Touristes 12 808 6.1 10.2 
Royaume-Uni Touristes 35 814 5.2 4.0 
Slovénie Touristes 3 032 8.9 12.0 
Suède2 Touristes 10 750 -6.8 -3.5 
Suisse3 Touristes 10 402 5.0 11.8 
Turquie Touristes 30 289 -4.0 -23.3 
Afrique du Sud Touristes 10 044 2.3 12.8 
Brésil Touristes 6 578 3.8 4.3 
Bulgarie  Touristes 8 252 6.0 16.2 
Colombie Visiteurs 5 092 9.9 14.5 
Costa Rica Touristes 2 925 5.7 10.0 
Croatie  Touristes 13 809 7.4 8.9 
Égypte Touristes 5 168 -17.5 -42.5 
Lituanie Touristes 2 296 4.9 10.8 
Malte  Touristes 1 966 8.0 10.2 
Maroc Touristes 10 332 2.5 1.5 
Pérou Touristes 3 744 7.1 8.4 
Philippines Touristes 5 967 8.7 11.3 
Roumanie Touristes 2 471 10.6 10.6 
Fédération de Russie4 Touristes 24 571 -1.7 -8.5 
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Tableau 1.1. Arrivées de touristes internationaux, 2012-16 (suite.) 

 
UE28     4.5 4.7 
OCDE     4.9 3.9 
Monde5   1 235 000 4.4 3.9 

Notes : pour de plus amples informations, reportez-vous aux profils par pays.    
Touristes : arrivées de touristes internationaux (hors visiteurs de la journée).    
Visiteurs : arrivées de touristes internationaux (touristes et visiteurs de la journée).   
1.Le taux de croissance annuel moyen porte sur la période 2013-16.     
2. Les données correspondent à 2014. Suite à un changement de méthodologie dans l'enquête à la frontière, les 
données pour 2015 et 2016 ne sont pas disponibles. 
Le taux de croissance annuel moyen porte sur la période 2012-14. Le taux de croissance porte sur la période 
2013-14.     
3. Jusqu'en 2015, seules les données relatives aux hôtels et établissements assimilés sont disponibles. Depuis 
2016, les données sont compilées avec d'autres types d'hébergements.     
4. Le taux de croissance annuel moyen porte sur la période 2014-16.     
5. Données de l'OMT (2017b).     
Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tableau 1.2. Recettes et dépenses des voyages internationaux, 2015-16 
Million USD 

  Recettes Dépenses Balance 
  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Allemagne 36 853 37 408 77 481 81 063 -40 627 -43 655 
Australie 28 872 32 423 23 760 24 915 5 112 7 508 
Autriche 18 212 19 287 9 100 9 500 9 112 9 787 
Belgique 11 965 11 830 18 927 19 567 -6 963 -7 736 
Canada  16 541 18 022 30 119 28 743 -13 578 -10 721 
Chili 2 482 2 737 1 963 2 137 518 600 
Corée 15 214 17 210 25 270 26 642 -10 056 -9 432 
Danemark 6 684 6 903 8 916 9 200 -2 232 -2 298 
Espagne 56 444 60 303 17 361 20 184 39 082 40 119 
Estonie  1 427 1 530 982 1 099 446 431 
États-Unis 205 418 205 940 114 723 123 618 90 695 82 322 
Finlande  2 558 2 715 4 774 5 168 -2 216 -2 454 
France  45 901 42 367 38 405 40 335 7 496 2 032 
Grèce 15 667 14 609 2 260 2 219 13 407 12 390 
Hongrie 5 344 5 653 1 831 2 162 3 512 3 491 
Irlande 4 791 5 182 5 680 6 108 -888 -926 
Islande 1 617 2 424 996 1 277 621 1 147 
Israël 5 794 5 722 6 012 6 844 -218 -1 122 
Italie 39 434 40 614 24 413 24 706 15 021 15 908 
Japon  24 983 30 679 15 973 18 485 9 010 12 194 
Lettonie 895 866 614 695 281 171 
Luxembourg  4 294 4 290 3 313 3 348 982 941 
Mexique 17 734 19 571 10 098 10 227 7 636 9 344 
Norvège 4 873 5 204 15 292 15 412 -10 419 -10 208 
Nouvelle-Zélande 9 049 9 638 3 735 3 990 5 314 5 648 
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Tableau 1.2. Recettes et dépenses des voyages internationaux, 2015-16 (suite.) 
Million USD 

 
Pays-Bas 11 587 14 110 17 552 17 909 -5 965 -3 799 
Pologne 10 467 10 977 7 936 7 984 2 531 2 993 
Portugal  12 700 14 026 4 006 4 258 8 694 9 768 
République slovaque 2 362 2 746 2 126 2 237 236 509 
République tchèque 6 048 6 309 4 866 4 919 1 182 1 390 
Royaume-Uni 45 464 39 440 63 273 63 426 -17 809 -23 986 
Slovénie 2 327 2 423 912 944 1 415 1 479 
Suède 11 317 12 510 14 416 14 133 -3 099 -1 623 
Suisse 16 410 16 259 16 288 16 515 122 -255 
Turquie 26 616 18 743 5 368 4 783 21 248 13 960 
Afrique du Sud 8 259 7 919 2 998 2 858 5 260 5 061 
Brésil 5 844 6 024 17 357 14 497 -11 513 -8 473 
Bulgarie  3 146 3 653 1 116 1 361 2 031 2 292 
Colombie 4 245 4 694 4 322 4 209 -77 485 
Costa Rica 3 267 3 879 690 809 2 576 3 070 
Croatie  8 797 9 593 756 945 8 041 8 649 
Égypte 6 065 2 645 3 442 4 110 2 623 -1 466 
Lituanie 1 154 1 184 951 974 204 210 
Malte  1 369 1 437 359 398 1 009 1 039 
Pérou 3 320 3 512 1 691 1 838 1 629 1 675 
Maroc 6 260 6 556 1 402 1 457 4 857 5 099 
Philippines 5 272 5 139 11 343 11 275 -6 070 -6 136 
Roumanie 1 711 1 723 2 058 2 137 -347 -414 
Fédération de Russie 8 420 7 788 34 932 23 951 -26 512 -16 163 
UE28 371 391 843 125 659 528 683 054     
OCDE 728 341 740 668 598 740 624 750     
Monde 1 202 000 1 226 000 1 202 000 1 226 000     

Notes : Pour de plus amples informations, reportez-vous aux profils par pays. 
Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données) et FMI (2017b). 

La part du tourisme dans les échanges des services est à la fois substantielle et croissante 
dans de nombreux pays de l’OCDE. En 2016, les recettes touristiques internationales ont 
représenté en moyenne 21.7 % des exportations de services dans l’OCDE. Ce pourcentage 
varie selon les pays et, en ce qui concerne les économies du G7, est compris entre 11.9 % 
au Royaume-Uni et 40.1 % en Italie (graphique 1.2). Fait particulièrement notable, entre 
2010 et 2016, la part du tourisme dans les exportations de services a progressé de 3.1 points 
de pourcentage aux États-Unis et a reculé de 5.3 points en France. 
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Graphique 1.2. Contribution du tourisme aux exportations de services, échantillon de pays de l’OCDE, 2016 

 
Source : Statistiques des échanges internationaux de services (base de données), extraites en novembre 2017. 

Les exportations touristiques jouent un rôle important dans l’économie car elles contribuent 
à la valeur ajoutée. Si les recettes touristiques ne se traduisent pas toutes par une hausse de 
la valeur ajoutée intérieure, les premiers résultats du projet Échanges en valeur ajoutée de 
l’OCDE (TiVA) montrent qu’elles produisent une valeur ajoutée supérieure à la moyenne 
dans les économies réceptrices, et ont une incidence notable en amont, dans les pays 
récepteurs comme dans les autres. Selon les estimations TiVA, 80 % environ des 
exportations touristiques produisent de la valeur ajoutée dans les pays de l’OCDE, les 20 % 
restants en créant dans d’autres pays (importations). On estime par ailleurs qu’un euro de 
valeur ajoutée dans le tourisme crée 56 centimes de valeur ajoutée dans les secteurs en 
amont. 

Le tourisme interne occupe une place extrêmement variable selon les pays. Son poids est 
particulièrement important en Allemagne, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en 
Italie, au Japon, au Mexique, en Norvège, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, où il 
représente plus de 70 % de la consommation du tourisme intérieur. À l’inverse, le tourisme 
récepteur, en pourcentage de cette consommation, est plus important en Estonie, en 
Hongrie, en Islande, en Pologne, en République tchèque et en Slovénie. Le tableau 1. 
présente la répartition de la consommation du tourisme intérieur (interne et récepteur) dans 
un échantillon de pays membres de l’OCDE. 

Globalement, le tourisme interne et le tourisme récepteur comptent respectivement pour 
76 % et 24 % de la consommation touristique intérieure dans les pays de l’OCDE retenus 
(graphique 1.3). Un examen par produit montre que le transport de passagers (24 %), 
l’hébergement (19 %) et la restauration (16 %) représentent plus de la moitié de la 
consommation totale. 
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Tableau 1.3. Consommation du tourisme intérieur, 2016 ou dernière année disponible 

  
Année de 
référence 

Dépenses 
du tourisme intérieur 

Dépenses du tourisme 
interne 

Dépenses du tourisme 
récepteur 

  Millions USD, prix 
courants part en % 

Allemagne 2015 293 020 85 15 
Australie 2015 97 582 74 26 
Autriche 2015 36 692 46 54 
Belgique .. .. .. .. 
Canada  2016 69 125 78 22 
Chili  2013 6 579 66 34 
Corée .. .. .. .. 
Danemark 2015 14 490 60 40 
Espagne 2013 151 675 52 48 
Estonie 2012 1 675 14 86 
États-Unis 2015 935 464 79 21 
Finlande  2014 15 105 65 35 
France  2015 147 236 63 37 
Grèce .. .. .. .. 
Hongrie 2013 6 480 39 61 
Irlande 2007 8 978 46 54 
Islande 2015 2 838 30 70 
Israël 2014 11 406 52 48 
Italie 2010 149 103 74 26 
Japon  2015 206 864 87 13 
Lettonie .. .. .. .. 
Luxembourg  .. .. .. .. 
Mexique 2016 140 366 82 18 
Norvège 2015 19 716 71 29 
Nouvelle-Zélande 2016 22 185 58 42 
Pays-Bas 2016 83 785 72 28 
Pologne 2013 17 033 34 66 
Portugal  2008 21 933 41 59 
République slovaque 2014 4 705 42 58 
République tchèque 2015 9 904 39 61 
Royaume-Uni 2014 214 929 80 20 
Slovénie 2014 4 663 31 69 
Suède 2016 34 572 60 40 
Suisse 2011 39 724 53 47 
Turquie .. .. .. .. 
Moyenne de l'OCDE    76 24 

Notes : Pour de plus amples informations, reportez-vous aux profils par pays.    
Les conversions des monnaies nationales en dollars des États-Unis ont été opérées sur la base des taux de 
change annuels moyens publiés par l'OCDE pour l’année correspondante.    
La consommation du tourisme est composée des dépenses du tourisme (transactions monétaires) ainsi que des 
autres transactions.     
Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données).  
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Graphique 1.3. Consommation du tourisme intérieur, sélection de pays membres de l'OCDE 
Par type de tourisme et par produits, 2016 ou dernière année disponible 

 
Source : Statistiques de l'OCDE sur le tourisme (base de données). 
 
Le tourisme mondial connaît depuis maintenant plus de soixante ans une croissance 
régulière, favorisée par la mondialisation et les progrès techniques qui ont diminué le prix 
des billets d’avion et permis aux particuliers d’organiser et de réserver eux-mêmes leurs 
voyages. Tout au long de cette période de croissance durable, il a fait preuve d’une 
indéniable résilience face à de multiples défis parmi lesquels figurent, pour la seule 
décennie écoulée, les effets persistants de la crise économique mondiale, l’incertitude 
géopolitique, les nombreux attentats terroristes, les catastrophes naturelles et d’autres chocs 
extérieurs. La demande touristique a toujours été étroitement liée à la situation économique 
et, depuis le ralentissement observé en 2009, le tourisme mondial a enregistré une 
croissance plus modérée d’une année sur l’autre. Cette tendance devrait se maintenir, et les 
arrivées internationales progresser de 3.3 % par an en moyenne jusqu’à 2030 (4.4 % dans 
les destinations émergentes et 2.2 % dans les pays avancés) (OMT, 2017a).  

Toutefois, après de nombreuses années de reprise précaire et, en 2016, le taux de croissance 
économique mondiale le plus bas observé depuis 2009, quelques signes d’amélioration se 
manifestent. La croissance du commerce et de la production manufacturière, partant d’un 
niveau très bas, s’est redressée sous l’effet d’une augmentation plus vigoureuse de la 
demande intérieure en Asie et en Europe, et la confiance du secteur privé s’est affermie. 
L’incertitude entourant l’action publique demeure toutefois élevée, la confiance dans les 
pouvoirs publics s’est érodée, la progression des salaires reste faible, les inégalités 
persistent, et des déséquilibres et vulnérabilités subsistent sur les marchés financiers. Dans 
ce contexte, une hausse modérée de la croissance mondiale du PIB est prévue :  3.5 % en 
2017, puis 3.7 % en 2018 avant un léger ralentissement en 2019. Néanmoins, par rapport à 
la moyenne des 20 années qui ont précédé la crise, la croissance du PIB par habitant 
demeure inférieure de plus de 0.5 % dans la zone OCDE, et la croissance mondiale reste 
languissante (OCDE, 2017c ; OCDE, 2017d). 

Dans une conjoncture de croissance modérée, la lente amélioration des taux d’emploi et de 
chômage devrait se poursuivre dans la plupart des pays de l’OCDE. Le taux de chômage 
moyen dans la zone devrait passer de 6.2 % au quatrième trimestre de 2016 à 5.7 % au 
dernier trimestre de 2018. Si une majorité grandissante des pays membres ont finalement 
comblé le déficit substantiel d’emplois provoqué par la Grande Récession des années 
2008-09, la population manifeste dans plusieurs pays une insatisfaction croissante à l’égard 
des politiques économiques qui favorisent les échanges et les investissements 
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internationaux. Le rejet de la mondialisation et du commerce international met en lumière 
les domaines qui appellent un renforcement des politiques en matière d’emploi, de 
compétences et de protection sociale et leur adaptation à un environnement économique en 
mutation (OCDE, 2017e). 

Le tourisme est un secteur à forte intensité de main-d’œuvre et une source substantielle 
d’emplois dans les pays de l’OCDE. Il peut fortement contribuer à une croissance 
productrice d’emplois. Il crée des emplois pour des personnes d’âges et de niveaux de 
qualification divers, et offre la possibilité d’entrer sur le marché du travail, d’acquérir une 
expérience et des compétences professionnelles, et de progresser vers des postes plus élevés 
et mieux rémunérés.  

Entre 1995 et 2015, la proportion de professions semi-qualifiées dans l’emploi total a 
diminué dans quasiment tous les secteurs de l’économie d’un échantillon de pays de 
l’OCDE. Durant cette période, le secteur « hôtellerie et restauration » a affiché le deuxième 
taux de croissance, avec une hausse totale de l’emploi supérieure à 45 %, et n’a été 
devancé, avec 70 %, que par le secteur « Immobilier, locations et activités de services aux 
entreprises » (OCDE, 2017e). 

L’avenir du tourisme continuera d’être influencé par diverses évolutions économiques, 
sociales, politiques, environnementales et technologiques, actuelles et nouvelles, qui sont 
sources de risques, de possibilités et de défis nouveaux et souvent inédits. Ainsi, le 
chapitre 2 analyse les retombées pluridimensionnelles de quatre tendances lourdes 
susceptibles d’éclairer les politiques et de façonner les évolutions du tourisme à 
l’horizon 2040 : i) l’évolution de la demande touristique ; ii) la croissance durable du 
tourisme ; iii) les technologies structurantes ; et iv) la mobilité des voyageurs. De même, 
l’investissement et le financement sont des éléments essentiels de la problématique 
consistant à assurer la transition vers un développement touristique durable (sobre en 
carbone, économe en ressources et favorisant l’inclusion sociale). Le chapitre 3 examine les 
politiques, les institutions et les instruments de financement et d’investissement verts, et 
met en lumière les bonnes pratiques qui stimulent et appuient cette transition. 

La solution aux problèmes protéiformes qui se posent dans le secteur, y compris en ce qui 
concerne les infrastructures et les compétences requises pour faire face à la demande future, 
passe par une approche intégrée mobilisant différents ministères et échelons administratifs, 
avec le concours et l’appui de la filière et des milieux de la recherche. L’adoption de 
stratégies et de politiques à long terme visant à favoriser la qualité des emplois et la 
création d’emplois, le renforcement des compétences, l’entrepreneuriat, l’innovation, 
l’efficacité des investissements et l’intégration du développement régional est indispensable 
à l’établissement d’une croissance durable et inclusive du secteur touristique, autrement dit 
d’une croissance tenant compte des retombées économiques, sociales et environnementales 
actuelles et futures, et répondant aux besoins des touristes, des professionnels du tourisme, 
de l’environnement et des territoires d’accueil. 
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