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Chapitre 1. Les tendances du tourisme dans la zone OCDE et ailleurs 

Depuis 20 ans, le tourisme a contribué de façon significative à la croissance mondiale. Le tourisme 

international a constitué la composante la plus dynamique du tourisme même si, pour de nombreux 

pays de l’OCDE, il continue de peser moins lourd que le tourisme interne. La crise financière et 

économique qui a frappé l’économie mondiale en 2008 et 2009 a été ressentie à des degrés divers par 

ce secteur. Le tourisme international a plus souffert que le tourisme interne, et le tourisme d’affaires 

plus que le tourisme de loisirs. Au cours des deux dernières décennies, la concurrence sur les 

marchés du tourisme s’est exacerbée avec l’émergence de nouvelles destinations. Dans un tel 

contexte, les résultats de la zone OCDE se demarquent. Les pays de la zone continuent d’occuper une 

place prépondérante dans le tourisme international, qu’il s’agisse des flux de départs ou d’arrivées. 

Les entreprises du tourisme ont largement contribué à l’augmentation globale des emplois de 

l’OCDE. Les tendances de la demande ont modifié le tourisme : c’est ainsi, notamment que l’on part 

désormais plus souvent dans l’année mais pour des séjours de plus courte durée. 



1. Les tendances du tourisme dans la zone OCDE et ailleurs 

 14 

 

Introduction 

Ce chapitre se concentre sur les tendances à court et long terme dans la zone OCDE et ailleurs. Il 

s’appuie sur des statistiques issues de plusieurs bases de données : OCDE, Organisation mondiale du 

tourisme (OMT), Eurostat et sources nationales. 

Le présent chapitre couvre, pour autant que l’on dispose de données, les trente pays membres de 

l’OCDE, les cinq pays en voie d’adhésion à l’Organisation (Chili, Estonie, Fédération de Russie, Israël et 

Slovénie), les cinq pays participant aux programmes d’engagement renforcé avec l’Organisation (Afrique 

du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie), ainsi que l’Égypte et la Roumanie (qui possèdent le statut 

d’observateur régulier auprès du Comité du Tourisme). 

Ce chapitre fournit des informations détaillées sur les tendances du tourisme international et interne, 

l’évolution de la demande des touristes, l’impact de facteurs exogènes comme les taux de change, et le rôle 

des entreprises du tourisme en termes d’emploi ou d’investissement. 

Le tourisme et la crise financière et économique mondiale 

Cette section est consacrée à l’évolution à court terme (2008 et 2009) du tourisme international et du 

tourisme interne dans la zone OCDE
1
 et ailleurs. A l’époque où elle a été rédigée, il était encore trop tôt 

pour disposer toutes les données qui permettraient de brosser un tableau exact de la crise dans le secteur, 

surtout pour la saison estivale de 2009, alors que l’été est une période de l’année très importante pour 

l’industrie du tourisme. En particulier, on ne dispose guère de données sur le côté offre. Quant aux données 

relatives au tourisme interne, elles sont en général disponibles plus tardivement. 

La crise financière et économique qui a frappé l’économie mondiale en 2008 a eu un fort impact sur le 

tourisme. Cette année-là, elle s’est manifestée par des baisses, chaque trimestre, du PIB de la zone OCDE 

exprimé en volume. Le recul s’est accéléré fin 2008 et début 2009. Selon les Perspectives économiques de 

l’OCDE publiées en juin 2009, l’activité économique de l’ensemble de la zone OCDE pourrait tomber à 

son niveau le plus bas au troisième trimestre 2009, et une reprise aussi faible que fragile pourrait s’amorcer 

au quatrième trimestre. Aux États-Unis et au Japon, la reprise pourrait intervenir un trimestre plus tôt que 

dans la zone euro. 

En 2008, l’évolution de l’emploi dans le tourisme n’a pas échappé au repli général de l’économie 

quoique de manière moins brutale que dans les secteurs industriels (tableau 1.13). Les emplois dans les 

services d’hôtellerie-restauration ont tout de même augmenté de 0.6 % en 2008 par rapport à 2007 (en 

moyenne pour la zone OCDE). Mais c’est moins que la hausse de 1.3 % enregistrée dans les services dans 

leur ensemble. La situation se révèle assez contrastée d’un pays à l’autre. De fortes baisses (-2 % sinon 

plus) ont été enregistrées en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Irlande, en République tchèque, au Japon 

et en Islande. Par contre, le Portugal, la Finlande, le Mexique, la République slovaque, la Suède, la Suisse, 

l’Allemagne et l’Italie ont enregistré des hausses substantielles (+2 %, voire plus). 

L’évolution du secteur du tourisme présente certaines similitudes avec le schéma général de la crise. 

Néanmoins, des facteurs spécifiques ont également influé sur l’activité touristique, notamment l’apparition 

du virus de la grippe A/H1N1 début 2009, et les mesures particulières prises dans beaucoup de pays pour 

                                                      
1
  Les « pays de l’OCDE » sont les 30 membres actuels de l’Organisation. Les statistiques portant sur la zone 

OCDE sont toujours calculées pour ces 30 pays même si certains n’étaient pas encore membres à l’époque 

considérée. 
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soutenir le secteur. Il n’en existe pas moins, entre les pays et entre les types de tourisme, des différences 

qu’il convient de souligner. 

Globalement, on peut distinguer quatre dimensions de la crise : 

i) Le tourisme international a connu un plus fort ralentissement que le tourisme interne. C’est là 

un schéma bien connu : le tourisme international est généralement plus fluctuant que le 

tourisme interne. Quand la situation économique devient difficile ou incertaine, les ménages 

ont tendance à bouder les destinations étrangères et préfèrent prendre leurs vacances dans leur 

pays. La tendance à réduire les délais de réservation (en ayant, par exemple, recours à la 

réservation de dernière minute, qui peut même offrir à ceux qui la pratiquent l’avantage 

d’obtenir des rabais importants), est un autre aspect de la volatilité des comportements des 

ménages. 

La récession semble plus grave : 

ii) pour les voyages d’affaires que pour les voyages d’agrément. Confrontées à un effondrement 

de la demande globale, les entreprises s’efforcent de limiter leurs coûts, en particulier ceux 

qu’il est le plus facile de maîtriser. En revanche, pendant la crise, le recul global des dépenses 

de consommation privées semble avoir été modéré par rapport à celui d’autres composantes 

de la demande. 

iii) pour les hôtels que pour les autres types d’hébergement. Cet effet peut être considéré en partie 

comme une conséquence de la diminution des voyages d’affaires car ces derniers impliquent 

un usage intensif des hôtels comparé à d’autres formules d’hébergement. Mais il est 

probablement vrai aussi que les gens qui voyagent pour leur plaisir se sont tournés, du moins 

en partie, vers d’autres formes d’hébergement, moins coûteuses. 

iv) pour le transport aérien que pour d’autres modes de transport. Le fait que le tourisme 

international, en particulier les déplacements pour affaires, ait connu une forte baisse 

(phénomène ayant un impact spécifique sur les vols long courrier) peut être considéré comme 

un des principaux facteurs. Les compagnies aériennes ont ainsi été amenées à limiter leur 

offre. 

Le tourisme international est fortement touché 

Après quatre années de croissance continue de ce secteur (de 2003 à 2007), l’année 2008 a marqué un 

tournant, la tendance à la baisse s’étant amorcée au début du second semestre (tableau 1.1). En 2008, 

à l’échelle mondiale, le nombre d’arrivées internationales a augmenté de 1.9 % par rapport à son niveau 

de 2007, mais ce chiffre équivaut à 5.2 points de taux de croissance en moins par rapport au taux enregistré 

au cours des 4 années précédentes. Toutefois, le ralentissement (-3.4 points de pourcentage) a été un peu 

moins sensible dans les pays de l’OCDE où le taux de croissance du secteur s’est établi à 1.4 % en 2008. Il 

est malgré tout probable que les taux de croissance deviendront négatifs en 2009. En juin 2009, l’OMT 

a prévu, pour l’ensemble de l’année, un recul mondial oscillant entre -4 et -6 % par rapport à 2008. Les 

prévisions détaillées sont même légèrement inférieures pour l’Europe qui représente une part importante 

des pays de l’OCDE : la prévision équivalente pour l’ensemble de la zone OCDE serait donc comprise 

entre -7 et -5 %. 

En 2008, quatre pays de l’OCDE seulement ont tiré leur épingle du jeu : la Turquie, avec une 

croissance à deux chiffres, exceptionnellement élevée (25.0 %), du nombre d’arrivées de touristes tandis 

que les taux de progression dépassaient légèrement les 5 % en Corée (6.9 %), au Mexique (5.9 %) et en 

Autriche (5.6 %). Les autres pays ont subi soit un ralentissement, soit un recul des taux de croissance 
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correspondants. Les baisses les plus marquées concernent la Pologne (-13.5 %), les Pays-Bas (-8.2 %) et, 

dans une moindre mesure, le Danemark (-5.6 %), le Canada (-4.5 %), le Luxembourg (-4.2 %), l’Irlande (-

3.7 %), la France (-3.2 %), l’Espagne (-2.3 %), le Royaume-Uni (-2.2 %) et l’Italie (-2.1 %). S’agissant des 

non-membres, en 2008, les arrivées ont enregistré une progression à deux chiffres dans trois pays : Israël 

(+24.4 %), l'Égypte (+15.9 %) et l'Indonésie (+13.2 %). Par contre, après des périodes de croissance 

rapide, la Roumanie (-5.5 %) et la Chine (-3.1 %) ont enregistré des reculs. 

La croissance des recettes du tourisme international en USD courants paraît relativement forte en 

2008 par rapport à 2007 [+10.2 % au niveau mondial et +8.7 % pour les pays de l’OCDE (tableau 1.2)]. 

Cette croissance est pour une bonne part imputable à la dépréciation de l’USD par rapport à l’euro : -6.3 % 

en moyenne en 2008 par rapport à l’année précédente. En volume, les taux de croissance des recettes 

correspondent à peu près à ceux de la progression du nombre des arrivées internationales. Globalement, 

en 2008, les arrivées internationales ont rapporté aux pays de l’OCDE 48.6 milliards USD de plus 

qu’en 2007 alors que les dépenses n’ont augmenté que de 36.4 milliards USD. Le solde a donc augmenté 

de 12.2 milliards USD pour la zone OCDE dans son ensemble. 

Toutefois, les tendances diffèrent d’un pays à l’autre : 

 le solde positif des pays nord-américains membres de l’OCDE a augmenté de 7.9 milliards USD, 

progression qui résulte d’une hausse de 10 milliards USD du solde des États-Unis ;  

 le solde négatif des pays d’Asie-Océanie membres de l’OCDE a diminué de 8.5 milliards USD, 

sous l’effet principalement d’une diminution de 7.9 milliards USD du déficit de la Corée ; 

 pour les pays d’Europe membres de l’OCDE, le solde global, quoique toujours positif, a diminué 

de 4.1 milliards USD. La plupart des pays, en particulier l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la 

Norvège et l’Irlande, ont vu leur solde se dégrader légèrement. Dans ces pays, le recul des flux 

d’arrivées n’a pas été compensé par une baisse correspondante des départs. Seuls quelques pays 

qui sont des exportateurs nets de longue date, ont enregistré une légère amélioration de leur 

solde : ce sont l’Espagne, la Turquie, la Grèce et l’Autriche. 

A l’instar des flux d’arrivées de touristes, le transport aérien international a payé un lourd tribut à la 

crise. Selon les données de l’Association du transport aérien international (IATA), la croissance du 

transport aérien international de passagers en volume (mesuré en Passagers-Kilomètres payants – PKP) 

s’est ralentie, tombant à 2.4 % en 2008 contre 7.6 % en 2007. Le trafic aérien avait commencé à faiblir 

l’été 2008 mais, au premier semestre 2009, le déclin est devenu parfaitement évident, conduisant l’IATA à 

prévoir, dès juillet 2009, un recul global de -8 % pour 2009. L’Association a observé une baisse 

spectaculaire des voyages d’affaires et une tendance des passagers à préférer la classe économique à la 

classe affaires. 
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Tableau 1.1. Évolution des arrivées de touristes internationaux, 2003-08  

 Arrivées de touristes internationaux 

Type 
d’indicateur

1
 

2007/2003 
Croissance annuelle 

moyenne % 

2008/2007 
% 

2008 
millions 

Allemagne TCE 7.3 1.9 24.9 
Autriche TCE 2.1 5.6 21.9 
Belgique TCE 1.3 0.6 7.1 
Danemark TCE 7.9 5.6 4.5 
Espagne TF 3.9 -2.3 57.3 
Finlande TF 7.8 1.8 3.6 
France TF 2.2 -3.2 79.3 
Grèce TF 5.8 .. .. 
Hongrie TF .. 2.0 8.8 
Irlande TF 5.4 -3.7 8.0 
Islande TCE 8.1 4.6 1.1 
Italie TF 2.5 -2.1 42.7 
Luxembourg TCE 1.4 -4.2 0.9 
Norvège TF 7.0 1.4 4.4 
Pays-Bas TCE 4.6 -8.2 10.1 
Pologne TF 2.2 -13.5 13.0 
Portugal TF 1.3 .. .. 
République slovaque TCE 5.3 4.9 1.8 
République tchèque TCE 7.3 -0.5 6.6 
Royaume-Uni TF 5.7 -2.2 30.2 
Suède TCE 5.2 .. .. 
Suisse THS 6.6 1.9 8.6 
Turquie TF 13.6 12.3 25.0 
Total Europe  5.5 1.0 403

2
 

Canada TF 0.6 -4.5 17.1 
États-Unis TF 8.0 3.6 58.0 
Mexique TF 3.5 5.9 22.6 
Total Amérique  5.3 4.6 97.7 

Australie VF 4.4 -1.1 5.6 
Corée VF 7.9 6.9 6.9 
Japon VF 12.5 0.0 8.4 
Nouvelle Zélande VF 4.0 -0.3 2.5 
Total Asie Océanie  6.4 2.6 23.4 
Total OCDE  4.8 1.4 524.1

2
 

Afrique du Sud TF 6.5 5.5 9.6 
Brésil TF 5.0 0.5 5.1 
Chili TF 11.6 7.7 2.7 
Chine TF 13.5 -3.1 53.0 
Égypte TF 13.0 15.9 12.3 
Estonie TF 6.8 .. .. 
Fédération de Russie TF 0.4 .. .. 
Inde TF 16.7 5.6 5.4 
Indonésie TF 5.4 13.2 6.2 
Israël TF 18.1 24.4 2.6 
Roumanie TCE 7.0 -5.5 1.5 
Slovénie TCE 6.3 1.1 1.8 
Total Monde  7.1 1.9 922 

1. TCE : arrivées de touristes internationaux dans les établissements d’hébergement collectif ; TF : arrivées de touristes 
internationaux aux frontières (à l’exclusion des visiteurs de la journée) ; VF : arrivées de visiteurs internationaux aux frontières 
(touristes et visiteurs de la journée) ; THS : arrivées de touristes internationaux dans les hôtels et établissements assimilés. 

2. Estimation. 

Source : Organisation mondiale du tourisme. 
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Tableau 1.2. Recettes et dépenses correspondant aux voyages, 2007-08  

Milliards USD 

 Recettes Dépenses Solde 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Allemagne 36.0 40.0 83.2 91.2 -47.2 -51.2 
Autriche 18.9 21.8 10.6 11.3 8.3 10.5 
Belgique 10.9 12.4 17.3 19.0 -6.4 -6.6 
Danemark 6.2 6.7 8.8 9.7 -2.6 -3.0 
Espagne 57.6 61.6 19.7 20.3 37.9 41.3 
Finlande 2.8 3.1 4.0 4.4 -1.2 -1.3 
France 54.2 55.6 36.7 43.1 17.5 12.5 
Grèce 15.5 17.1 3.4 3.9 12.1 13.2 
Hongrie 4.7 6.0 2.9 4.0 1.8 2.0 
Irlande 6.1 6.3 8.7 10.4 -2.6 -4.1 
Islande 0.5 0.6 1.3 1.1 -0.8 -0.5 
Italie 42.7 45.7 27.3 30.8 15.4 14.9 
Luxembourg 4.0 4.5 3.5 3.9 0.5 0.6 
Norvège 4.5 4.7 13.7 16.0 -9.2 -11.3 
Pays-Bas 13.3 13.4 19.1 21.7 -5.8 -8.3 
Pologne 10.5 11.7 7.8 9.3 2.7 2.4 
Portugal 10.1 11.0 3.9 4.3 6.2 6.7 
Rép. slovaque 2.0 2.6 1.5 2.2 0.5 0.4 
Rép. tchèque 6.4 7.7 3.6 4.6 2.7 3.1 
Royaume-Uni 38.6 36.0 71.5 68.5 -32.9 -32.5 
Suède 12.0 12.5 14.0 15.2 -2.0 -2.7 
Suisse 12.2 14.4 10.3 10.8 1.9 3.6 
Turquie 18.5 22.0 3.3 3.5 15.2 18.5 
Total Europe 388.4 417.3 376.1 409.2 12.3 8.1 

Canada 15.3 15.1 24.9 26.9 -9.6 -11.8 
Mexique 12.9 13.3 8.4 8.5 4.5 4.8 
États-Unis 97.0 110.1 76.4 79.7 20.6 30.4 
Total 
Amérique 

125.2 138.5 109.7 115.1 15.5 23.4 

Japon 9.3 10.8 26.5 27.9 -17.2 -17.1 
Corée 6.1 9.1 22.0 17.1 -15.9 -8.0 
Australie 22.3 24.7 14.2 15.7 8.1 9.0 
Nouvelle 
Zélande 

5.4 4.9 3.1 3.0 2.3 1.9 

Total Asie 
Océanie 

43.1 49.5 65.8 63.7 -22.7 -14.2 

Total OCDE 556.7 605.3 551.6 588.0 5.1 17.3 

Brésil 5.0 5.8 8.2 11.0 -3.2 -5.2 
Chili 1.5 1.8 1.7 1.4 -0.2 0.4 
Chine 37.2 40.8 29.8 36.2 7.4 4.6 
Égypte 9.3 11.0 1.9 2.9 7.4 8.1 
Estonie 1.0 1.2 0.7 0.8 0.3 0.4 
Inde 10.7 11.8 8.2 9.6 2.5 2.2 
Indonésie 5.3 7.4 4.9 5.4 0.4 2.0 
Israël 3.1 4.1 3.3 3.4 -0.2 0.7 
Roumanie 1.6 2.0 1.5 2.2 0.1 -0.2 
Fédération de 
Russie 

9.6 11.9 22.2 24.9 -12.6 -13.0 

Slovénie 2.5 3.1 1.1 1.3 1.4 1.8 
Afrique du 
Sud 

9.1 9.6 3.9 4.2 5.2 5.4 

Total Monde 857.0 944.0 857.0 944.0 0 0 
Sources : Balance des paiements, Fonds monétaire international (FMI), et calculs OCDE. 
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Le caractère extrêmement saisonnier du tourisme doit également être pris en compte si l’on veut 

obtenir une vue d’ensemble exacte des principales tendances (encadré 1.1). Il serait néanmoins prématuré 

de donner une description précise de l’activité touristique en 2009 comparée aux perspectives économiques 

générales en raison du profil saisonnier spécifique du tourisme. Ce que l’on peut déduire des données à la 

fois préliminaires et incomplètes que nous possédons, c’est que les flux de tourisme pourraient avoir été 

plus affectés pendant la basse saison (principalement au 1
er 

trimestre 2009) que la haute saison (3
e 
trimestre 

2009), notamment parce que l’on peut considérer les comportements des personnes qui voyagent pour leurs 

loisirs sont un peu plus stables que les comportements des voyageurs d’affaires. 

Encadré 1.1. Tourisme et saisonnalité 

Dans la plupart des pays, sur une année, le tourisme revêt à l’évidence un caractère extrêmement saisonnier. 
Dans la plupart des pays de l’OCDE, la saison estivale (3

e 
trimestre) est le moment où l’activité touristique bat son 

plein, et l’hiver (1
er

 et 4
e
 trimestres), la période où cette activité est la plus faible. Dans les pays d’Europe, par exemple, 

le volume de tourisme pourrait être deux fois plus important en été qu’en hiver ; le rapport serait d’environ 1.5 entre la 
saison estivale et la saison de printemps (2

e 
trimestre). C’est certainement à cause de ces vastes amplitudes que la 

méthode habituelle d’analyse des variations de l’activité touristique consiste à comparer les résultats d’une période 
aux résultats de la période correspondante de l’année précédente. C’est la méthode que nous adopterons dans le 
présent rapport. Il ne faudrait pas pour autant oublier qu’il y a des pièges à éviter : la méthode peut entraîner des 
erreurs d’interprétation selon les niveaux atteints lors de l’année de référence. Par ailleurs, cette pratique a été 
totalement abandonnée pour l’analyse économique générale où les corrections pour tenir compte des variations 
saisonnières se pratiquent largement depuis un certain nombre d’années. 

Selon des données mensuelles et trimestrielles (tableau 1.3), l’activité touristique a commencé à 

fléchir au second semestre 2008, parallèlement à l’activité économique générale. S’agissant du tourisme 

international, la contraction du volume d’activité global a suivi le même calendrier mais avec des 

variations de plus forte amplitude. Pour être plus précis, le schéma général (qui comporte des exceptions) 

a consisté en un premier semestre 2008 où l’activité a été soutenue, suivi d’un fort recul au second 

semestre, tendance qui s’est encore accentuée au premier semestre 2009. Dans tous les pays de l’OCDE, 

les arrivées internationales ont commencé à décroître (-1.8 %) au cours de l’été 2008. Il s’agit d’une baisse 

modérée considérant que le niveau de référence, en 2007, était bien supérieur (+4.7 %) au niveau de 2006. 

Le repli s’est encore accentué au dernier trimestre 2008 (-4.3 %) et même davantage au premier trimestre 

2009 (-12.5 %). À noter toutefois qu’au premier trimestre de l’année précédente qui sert de référence, le 

niveau était élevé. Mais, bien que, pour le deuxième trimestre, le niveau de référence ait été plus modeste, 

une nouvelle baisse a été enregistrée pendant cette période en 2009 (-6.5 %). 
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Tableau 1.3. Arrivées de touristes internationaux, 2007-09 

Comparaison de données trimestrielles avec celles du trimestre correspondant de l’année précédente (%) 

 

 
Type 

d’indicateur
1
 

2007 2008 2009 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
Allemagne TCE 7.8 -0.3 3.3 5.7 5.4 4.3 0.8 -2.1 -8.9 -6.6 
Autriche TCE -0.5 0.6 3.6 8.0 13.7 -0.6 2.6 4.3 -8.6 3.7 
Belgique TCE 2.7 -1.9 1.5 1.3 3.2 3.8 0.5 -0.5 -8.3 .. 
Danemark TCE 17.7 -0.7 -0.2 -1.5 25.1 -7.9 -8.8 -1.7 -35.8 1.3 
Espagne TF 4.7 -0.5 1.2 1.4 5.2 1.2 -5.3 -9.0 -16.2 -8.2 
Finlande TF 16.4 4.1 2.9 6.6 8.9 4.6 -3.9 -2.5 -9.9 -13.0 
France THS -0.3 2.1 4.0 5.0 6.1 -3.7 -6.3 -5.2 -19.6 .. 
Grèce TCE 17.5 20.5 15.3 2.9 7.7 -1.9 0.3 -6.5 -28.5 .. 
Hongrie TF -10.6 -11.8 -4.5 -0.3 4.6 1.4 -1.1 5.9 0.4 0.8 
Irlande TF 6.4 0.9 5.6 3.3 4.3 1.3 -6.6 -5.2 -9.1 -11.9 
Islande TCE 32.9 16.6 6.5 5.3 1.6 1.5 4.8 9.2 -3.4 -0.1 
Italie TF 17.1 -0.3 8.0 3.9 -2.6 2.6 -3.7 -5.1 -5.4 -3.8 
Luxembourg THS 6.4 1.3 8.1 4.0 0.4 -4.2 -6.4 -6.2 .. .. 
Norvège THS 2.4 1.9 1.2 6.3 -1.3 -0.5 -10.7 -3.9 -9.3 -14.3 
Pays-Bas TCE 10.1 -0.8 0.5 4.0 0.8 -1.8 -9.0 -0.1 -14.8 2.8 
Pologne TF 14.3 4.0 2.0 -10.4 -8.6 -11.2 -15.9 -17.3 -18.6 -12.7 
Portugal THS 7.6 4.4 8.0 7.0 34.8 12.3 10.2 3.0 -21.2 -6.5 
Rép. slovaque TCE -2.3 -1.0 6.7 15.8 9.8 16.7 -0.6 -5.5 -28.4 -31.3 
Rép. tchèque TCE 8.8 1.7 -0.9 9.7 6.8 -0.4 -0.4 -6.3 -17.1 -8.7 
Royaume-Uni VF 6.1 0.4 -7.0 4.9 6.8 -1.2 -2.2 -13.0 -13.9 -4.4 
Suède THS 0.9 2.7 7.1 3.9 10.5 5.0 -7.9 -2.7 -9.8 -1.0 
Suisse THS 7.4 7.0 6.8 9.2 9.2 2.7 0.4 -4.3 -9.7 -6.9 
Turquie TF 17.5 15.7 18.4 18.7 14.6 17.4 9.4 10.0 -4.5 -1.0 
Total Europe  6.8 2.3 3.9 4.4 6.3 0.6 -3.0 -4.7 -14.0 -5.1 

Canada TF -3.2 -1.8 -1.7 -1.2 -1.9 -4.9 -4.6 -5.6 -8.2 -6.9 
Mexique TF -3.7 4.8 2.2 -1.7 5.4 2.9 6.5 9.1 7.7 -19.2 
États-Unis TF 9.1 7.8 12.1 15.2 15.4 7.6 3.2 -6.0 -14.3 -6.6 

Total Amérique  3.6 5.2 7.0 7.9 9.9 4.2 2.5 -2.5 -8.2 -9.6 

Japon VF 13.3 10.7 16.8 14.2 10.6 9.3 -2.0 -16.0 -27.2 -30.1 
Corée VF 2.2 1.4 4.6 10.5 12.0 6.3 4.0 5.9 24.3 6.8 
Australie VF 4.6 3.7 2.7 -2.0 0.4 -1.7 -0.4 -2.5 -3.5 0.6 
Nouvelle- 
Zélande 

VF 3.2 2.7 3.6 -1.3 4.2 -3.6 -2.1 -1.5 -7.4 2.3 

Total Asie 
Océanie 

 6.8 5.4 8.3 7.4 7.8 4.4 0.1 -5.0 -4.7 -8.4 

Total OCDE  6.2 2.9 4.7 5.2 7.1 1.4 -1.8 -4.3 -12.5 -6.5 

Brésil TF .. .. .. .. 4.9 -4.4 2.5 -4.1 .. .. 
Chili TF 10.3 10.6 14.6 10.5 14.7 -1.5 6.9 5.6 0.5 11.9 
Chine TF 10.0 10.6 9.3 8.8 9.6 -3.0 -9.3 -7.7 -11.3 -5.1 
Égypte VF 15.1 17.3 22.6 32.0 25.1 22.6 15.1 3.7 -13.4 -4.0 
Estonie TCE 1.9 -3.9 -5.0 -2.8 5.9 5.0 2.5 3.1 -8.2 -9.1 
Inde TF 18.9 10.9 9.4 13.6 12.2 9.3 8.6 -4.9 -13.8 -1.8 
Indonésie TF 20.0 17.7 23.2 19.7 15.7 8.1 13.1 16.2 0.0 -5.9 
Israël TF -8.8 -11.1 48.7 42.6 31.5 36.4 18.7 13.6 -21.5 -15.3 
Roumanie TCE 9.0 17.4 13.1 7.4 8.1 -2.9 -11.1 -10.1 -17.8 -15.6 
Féd. de Russie VF 7.7 -0.4 -1.8 4.7 3.4 6.2 8.8 -6.3 -10.8 -11.5 
Slovénie TCE 10.6 10.6 9.7 0.6 5.6 2.2 -0.2 -1.1 -10.1 -9.4 
Afrique du Sud VF 10.3 8.2 9.4 5.5 12.0 3.8 1.1 5.7 -2.2 5.3 
Total Monde  7.6 5.4 6.9 7.3 8.5 4.0 -0.5 -2.3 -10.5 -6.5 

1. TCE : arrivées de touristes internationaux dans les établissements d’hébergement collectif ; TF : arrivées de touristes 
internationaux aux frontières (à l’exclusion des visiteurs de la journée) ;  VF : arrivées de visiteurs internationaux aux frontières 
(touristes et visiteurs de la journée) ; THS : arrivées de touristes internationaux dans les hôtels et établissements assimilés.  

Source : Organisation mondiale du tourisme. 
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Tableau 1.4. Nombre de nuitées dans les hôtels et établissements assimilés, 2007-09
1 
 

Données trimestrielles comparées à celles du trimestre correspondant de l’année précédente (%) 

 
Origine des 
touristes

2
 

2007 2008 2009 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Allemagne 
NR 7.6 -1.5 4.8 6.5 4.7 4.6 1.0 -2.3 -7.9 -8.8 
R 2.9 3.4 2.3 2.8 4.5 1.5 1.0 0.6 -3.5 0.0 

Autriche 
NR -2.4 0.5 3.4 6.8 13.0 -7.0 1.2 5.2 -11.5 7.4 

R -0.3 6.0 6.1 8.8 5.7 -0.3 3.5 2.5 0.0 -2.0 

Belgique 
NR 4.1 0.7 5.1 3.3 4.6 2.6 0.4 -1.7 -9.5 .. 

R 16.1 6.8 7.6 13.5 12.7 3.9 1.2 0.8 -4.8 .. 

Danemark 
NR 5.9 -4.6 -3.7 -5.2 -0.4 0.0 -5.1 -7.4 -16.1 -9.1 

R 11.7 15.3 11.8 6.1 -0.7 0.9 -6.9 -5.2 -8.2 -14.4 

Espagne 
NR 7.6 -0.3 2.0 4.8 4.6 0.4 0.5 -6.6 -14.7 -7.6 

R 3.6 3.5 0.4 1.0 9.4 -6.9 -3.1 -10.5 -16.9 -0.3 

Finlande 
NR 13.6 6.1 3.1 3.7 10.9 3.0 -0.7 -1.6 -13.0 -15.1 

R 4.1 2.8 4.6 5.9 3.0 4.2 0.1 -0.7 -5.7 -3.8 

France 
NR 3.4 4.3 5.4 7.5 9.6 -2.9 -4.6 -5.4 -20.3 .. 

R 3.2 0.7 2.8 3.7 2.6 1.3 -1.3 -3.8 -6.2 .. 

Grèce 
NR 14.4 15.0 11.9 -0.8 8.5 -0.3 0.4 -8.1 -29.6 .. 

R 10.3 14.1 20.9 17.7 1.5 1.3 1.6 -1.4 -14.3 .. 

Hongrie 
NR 0.6 -1.4 0.0 8.1 7.5 -1.7 -3.4 -5.6 -16.6 -9.4 

R 12.7 4.5 2.1 5.2 1.0 1.5 2.4 1.4 -13.0 -8.8 

Irlande 
NR .. .. .. .. 2.8 5.7 -3.1 -16.9 -20.1 -18.9 

R .. .. .. .. 8.3 -8.3 -2.8 6.3 -10.5 .. 

Islande 
NR 27.3 17.0 5.5 4.0 6.5 -4.6 4.3 7.8 .. .. 

R 7.7 15.9 9.8 18.5 9.6 7.1 -2.4 -21.4 .. .. 

Italie 
NR 2.8 3.2 6.1 6.7 6.2 -9.7 -5.0 -8.6 -15.2 .. 

R -5.2 1.9 1.9 1.4 4.4 -3.0 -3.1 -6.0 -6.5 .. 

Luxembourg 
NR 6.4 2.0 9.0 6.1 4.0 -3.8 -7.5 -8.6 .. .. 

R -1.7 0.2 -2.0 9.8 -11.9 13.8 3.6 -5.6 .. .. 

Norvège 
NR 5.0 2.8 2.5 3.1 -1.8 2.1 -8.2 -1.1 -11.7 -14.4 

R 6.4 6.0 2.3 4.9 -1.7 4.1 -2.1 -4.0 -3.2 -3.1 

Pays-Bas 
NR 13.2 -1.7 1.3 2.3 -3.1 -7.0 -9.9 -12.1 -14.7 -5.2 

R 23.3 12.7 10.8 9.2 -0.1 -0.4 -2.3 -3.4 -4.5 -1.8 

Pologne 
NR 19.5 6.1 2.2 3.8 1.5 -1.6 -7.9 -12.9 -14.4 -12.0 

R 14.4 17.9 12.4 12.8 9.2 11.7 9.0 5.3 -0.5 -6.6 

Portugal 
NR 6.0 2.6 5.7 3.7 9.9 -0.4 -3.7 -9.3 -20.6 -11.2 

R 12.7 2.0 4.1 8.0 4.6 -2.6 4.0 -2.2 -9.2 8.0 

Rép. slovaque 
NR -3.4 0.3 2.8 7.8 0.7 9.9 -1.3 -9.4 -32.0 -29.2 

R 0.1 -1.2 6.6 9.6 16.0 16.1 14.5 5.3 -4.3 -7.0 

Rép. tchèque 
NR 8.8 1.7 -0.9 9.7 6.8 -0.4 -0.4 -6.3 -17.1 -8.7 

R -6.6 2.5 -2.0 7.0 8.1 -0.3 -5.0 -3.1 1.0 8.5 

Royaume-Uni 
NR 7.9 3.9 -1.6 3.6 4.6 -3.1 -2.1 -9.5 -13.8 -4.7 

R 8.9 2.9 5.2 -7.4 4.1 5.8 -10.5 -1.4 -16.8 .. 

Suède 
NR 3.2 3.3 4.8 5.3 11.2 5.1 -4.4 -4.5 -9.0 3.7 

R 5.8 3.8 5.8 5.3 0.2 9.0 1.5 -1.1 -1.8 -4.1 

Suisse 
NR 5.2 7.1 5.7 9.0 11.1 0.3 1.1 -2.5 -12.1 -6.3 

R -0.4 1.0 0.8 6.1 6.2 0.1 4.1 -2.0 -6.1 -2.6 

1. Pays européens de l’OCDE. 
2. NR : non-résidents ; R : résidents. 

Source : Eurostat (Office statistique des Communautés européennes). 
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Le tourisme interne semble mieux résister 

Apparemment, le tourisme interne résiste mieux que le tourisme international. Il s’agit d’une tendance 

générale qu’en cette période de crise, les données partielles disponibles confirment. Ce phénomène est 

illustré par le tableau 1.4 où les données sur le nombre trimestriel de nuitées dans les hôtels et 

établissements assimilés ont été recueillies pour les pays européens de l’OCDE. Ces données sont ventilées 

entre clients résidents et clients non résidents. En général, parmi toutes les formules d’hébergement, l’hôtel 

accueille proportionnellement beaucoup plus de visiteurs non résidents que de résidents du pays considéré. 

En conséquence, il est nécessaire de confirmer ces données (surtout concernant les résidents) par d’autres 

données couvrant un plus grand nombre de formules d’hébergement. 

Dans beaucoup de pays d’Europe, la baisse du nombre de nuitées de non-résidents s’est amorcée 

avant celle des nuitées de résidents. Beaucoup plus forte pour les non-résidents, en particulier au premier 

trimestre 2009, cette baisse avait commencé dès le deuxième trimestre 2008 alors que, d’une manière 

générale, la baisse du nombre de nuitées de résidents s’est amorcée au troisième trimestre. Avec quelques 

autres pays, l’Espagne semble faire figure d’exception, du moins jusqu’au premier trimestre 2009. A ce 

moment-là, la baisse a été plus forte pour les nuitées des résidents que pour celles des non-résidents. 

Tendances de l’activité touristique dans la zone OCDE et ailleurs 

Au cours des 20 dernières années, le tourisme a participé du processus de mondialisation de 

l’économie (voir également le chapitre 2). Trois grands facteurs ont joué un rôle : 

 le dynamisme de l’économie qui a vu l’émergence au plan mondial de nouvelles puissances 

économiques tandis qu’une croissance sensible se maintenait dans les pays industriels et avec elle 

la croissance des revenus ; 

 le développement des moyens de transport et la baisse de leurs coûts ; et 

 l’application intensive dans le tourisme des technologies de l’information et de la communication 

avec des conséquences sur les chaînes de création de valeur. 

L’image du tourisme s’est ainsi transformée sous au moins trois aspects : 

 sur le plan de l’offre, la concurrence entre les destinations s’est exacerbée ; 

 sur le plan de la demande, de nouvelles clientèles internationales sont apparues ; et 

 sur le plan de la demande également, les déplacements sont devenus plus nombreux mais plus 

courts. 

Dans ce contexte, les pays de l’OCDE continuent de jouer un rôle prépondérant dans le tourisme 

mondial à la fois du côté de l’offre et du côté de la demande. 

Ce chapitre examine les tendances à moyen et long terme du tourisme en s’appuyant sur les 

statistiques disponibles (encadré 1.2). Au cours de la période considérée, le système des statistiques du 

tourisme s’est fortement développé même s’il n’est pas toujours aussi complet qu’il le faudrait. Ainsi, les 

données détaillées de comptes satellites du tourisme sont encore trop peu nombreuses pour permettre des 

analyses sur des périodes suffisamment longues. 
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Encadré 1.2. Disponibilité et qualité des données statistiques sur le tourisme 

Ce chapitre s’appuie principalement sur des statistiques couvrant la période 1990-2008 (et éventuellement sur 
des données partielles pour 2009). Quelques rares données concernent des années plus anciennes. Il faut garder à 
l’esprit que la continuité statistique des séries de base n’est pas toujours assurée. On s’est efforcé, autant que 
possible, de repérer les discontinuités « statistiques ». Des changements de méthodologie ont pu intervenir au fil du 
temps, notamment des changements de méthodes d’enquêtes. 

On a fait appel à différentes bases de données : 

 les bases de données de l’OCDE en ce qui concerne les données sur le tourisme, les données de balances 
de Paiements pour les services, les données de comptabilité nationale, les données de taux de changes et 
de prix, les statistiques structurelles sur les entreprises ; 

 les bases de données de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour les flux du tourisme international, 
notamment pour les pays hors OCDE ; 

 les bases de données d'Eurostat, pour les statistiques des hébergements touristiques, et 

 les sources nationales pour les comptes satellites du tourisme et ponctuellement pour d’autres données. 

L'accent a été mis sur les 30 pays membres de l’OCDE, les cinq pays (Chili, Estonie, Israël, Russie et Slovénie) 
en voie d’adhésion à l’OCDE, les cinq autres pays (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie) partenaires de 
l’Engagement renforcé avec l’Organisation, et l’Égypte et la Roumanie (observateurs réguliers auprès du Comité du 
Tourisme). 

Le tourisme interne joue un rôle prépondérant 

Le tourisme interne, c’est-à-dire le tourisme des résidents à l’intérieur de leur propre pays de 

résidence, pèse beaucoup plus lourd que le tourisme récepteur. Pour la zone OCDE, la consommation du 

tourisme interne représente environ les trois quarts de la consommation du tourisme intérieur, le quart 

restant relevant de la consommation du tourisme récepteur. Le tourisme interne a fait longtemps l’objet de 

moins d’intérêt, notamment parce qu’il n’était pas une source de devises. Ainsi, son observation a-t-elle été 

souvent négligée (encadré 1.3). Les comptes satellites du tourisme (CST) présentent l’avantage de valoriser 

les données de flux : ainsi, en général, pour des flux équivalents de touristes résidents et de touristes non-

résidents, ces derniers engendrent des dépenses touristiques nettement plus importantes. Il n’en reste pas 

moins que les flux associés au tourisme interne sont, dans la plupart des pays avancés, beaucoup plus 

importants que les flux associés au tourisme récepteur (tableau 1.5). 
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Tableau 1.5. Comptes satellites du tourisme : consommation du tourisme intérieur (CTI) 

 Année 

Consommation du 
tourisme intérieur 
en milliards USD

1
, 

aux prix courants 

Consommation du 
tourisme interne 

en pourcentage de la 
CTI 

Consommation du 
tourisme récepteur 

en pourcentage de la 
CTI 

Allemagne 2000 145.60 83.0 17.0 

Australie 2007-08 79.36 73.4 26.6 

Autriche 2007 41.60 49.7 50.3 

Canada 2008 55.31 79.1 20.9 

Corée 2004 25.77 69.5 30.5 

Danemark 2006 12.23 49.9 50.1 

Espagne 2007 117.368 50.7 49.3 

États-Unis 2007 689.07 86.2 13.8 

Finlande 2007 15.00 71.0 29.0 

France 2007 161.10 65.0 35.0 

Hongrie 2004 5.12 42.4 57.6 

Irlande 2000 6.25 46.3 53.7 

Islande 2003 1.28 47.6 52.4 

Japon 2006-07 202.29 94.2 5.8 

Mexique 2006 79.35 84.9 15.1 

Norvège 2008 19.12 70.7 29.3 

Nouvelle-Zélande 2006-07 13.18 56.2 43.8 

Pays-Bas 2006 69.47 40.1 59.9 

Pologne 2005 9.38 36.5 63.5 

Portugal 2007 23.39 51.4 48.6 

Rép. slovaque 2005 2.91 43.3 56.7 

Rép. tchèque 2007 11.54 45.1 54.9 

Royaume-Uni 2000 134.2 81.9 18.1 

Suède 2007 35.01 63.0 37.0 

Suisse 2005 14.70 60.5 39.5 

Afrique du Sud 2005 16.61 51.6 48.4 

Chili 2006 8.68 82.6 17.4 

Estonie 2004 1.31 .. .. 

Inde 2003 14.40 49.2 50.8 

Israël 2004 5.13 61.3 38.7 

1. Pour convertir les données exprimées en monnaie nationale en données exprimées en USD, on a utilisé les taux de change 
moyens annuels de l’année correspondante. 

Sources : Données nationales, calculs OCDE. 

Le poids du tourisme interne dans le total du tourisme intérieur varie beaucoup d’un pays à l’autre : 

près de 95 % au Japon, mais seulement environ 36 % en Pologne. Différents facteurs peuvent être mis en 

avant : 

 la taille du pays : plus le pays est grand, plus le tourisme interne peut y être important ; 

 la position géographique : un pays facile d’accès pour les résidents d’autres pays attirera plus de 

visiteurs qu’un pays isolé. La facilité d’accès est liée notamment à l’existence de moyens de 

transports commodes et peu onéreux ; 

 la capacité d’hébergement ; et 

 les points d’attraction : nature (mer, montagne, par exemple), culture (musées, par exemple), etc. 
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Encadré 1.3. Mesure du tourisme interne 

Encore actuellement, plusieurs pays de l’OCDE n’ont pas de données disponibles et détaillées sur l’activité 
touristique des visiteurs résidents. En effet, l’observation de l’activité touristique des résidents requiert des enquêtes 
appropriées. Ces dernières peuvent faire partie d’enquêtes plus générales sur la consommation des ménages ou 
d’enquêtes séparées. Dans tous les cas, il est nécessaire que puissent être repérées les consommations respectives 
sur le territoire (consommation du tourisme interne) et à l’extérieur de ce territoire (consommation du tourisme 
émetteur). La montée en puissance des comptes satellites du tourisme (CST) permet désormais de disposer de 
données sur le tourisme interne pour un grand nombre de pays. 

 

Les données des CST ne sont pas disponibles pour tous les pays de l’OCDE. Par ailleurs, elles ne sont 

pas disponibles pour des séries suffisamment longues permettant de comparer les dynamiques des deux 

composantes de la consommation intérieure. Les données de fréquentation des hébergements marchands 

par les résidents et par les non-résidents sont collectées depuis plus longtemps et permettent de se faire une 

idée des dynamiques. 

Graphique 1.1. Nuitées des résidents dans les hébergements collectifs, 2008
1 
 

en % du total des nuitées des résidents et des non-résidents 

 
1. Données de 2007 : Suède, Canada, Italie, Hongrie, Portugal, Turquie, Grèce and Irlande. 

Sources : Eurostat, Organisation mondiale du tourisme. 

Le tourisme international est extrêmement sensible à des influences extérieures 

Le tourisme international focalise l’attention alors même qu’il ne constitue qu’une fraction encore 

modeste de l’ensemble du tourisme, en particulier pour les pays de l’OCDE. Cependant, il constitue la 

partie de loin la plus dynamique du tourisme et participe largement du processus de mondialisation en 

cours. Les pays de l’OCDE voient aujourd’hui l’émergence de nouveaux concurrents. Parmi ces nouveaux 

concurrents, on trouve notamment les pays qui jouent un rôle de plus en plus important dans l’économie 

mondiale : le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie. Ces pays connaissent une forte croissance de leurs 

tourismes émetteur et récepteur qui accompagne leur croissance économique plutôt qu’elle n’en constitue 

le moteur. Par ailleurs, d’autres pays plus petits misent principalement sur le tourisme comme moteur de 

leur développement. 
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La dynamique du tourisme international s’avère très liée à celle de l’économie mondiale 

En se limitant aux vingt dernières années, le tourisme international, mesuré au travers des arrivées de 

touristes (encadré 1.4), a connu les quatre mêmes ralentissements que l’activité économique mesurée par le 

volume du PIB mondial : en 1991, 1998, 2001 et 2008 (graphique 1.2). En 2001, les attentats du 

11 septembre ont accentué à la fin de l’année le tassement de l’activité touristique. Celle-ci a connu un 

nouveau revers en 2003 en dépit de l’accélération de la croissance mondiale. Des facteurs propres au 

tourisme ont joué à cette époque, notamment les menaces d’attentat, le déclenchement de la guerre d’Irak, 

la crise du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et la propagation de la grippe aviaire en Asie et dans 

la région Pacifique. On constate cependant que les « chocs » subis par le tourisme pendant la période n’ont 

eu que des effets très courts et ont été rapidement absorbés. Au total, la croissance du tourisme 

international a été nettement plus vive que celle de l’activité économique. Sur l’ensemble de la période, le 

taux de croissance annuel moyen des arrivées s’est établi à  4.6 % contre 3.4 % pour le PIB mondial. 

Encadré 1.4. Indicateurs pour mesurer le tourisme international 

L'analyse du tourisme international présentée ici repose sur deux indicateurs principaux : les arrivées de 
touristes et les recettes touristiques. Ces indicateurs ont l’avantage d’être disponibles sur une assez longue période et 
de façon à peu près continue pour la plupart des pays. Ils présentent cependant quelques défauts qu’il convient de 
garder à l’esprit. En ce qui concerne les arrivées de touristes non-résidents : 

 par définition, elles ne comprennent pas les visiteurs de la journée (ou excursionnistes) ; 

 elles correspondent le plus souvent à des arrivées aux frontières mais pour certains pays, elles portent sur 
les arrivées dans les établissements d’hébergement collectif ou bien encore dans les hôtels uniquement ;  

 elles ne prennent pas en compte la durée des séjours. Les données de nuitées seraient certainement plus 
pertinentes mais beaucoup de pays n’en disposent pas. Ainsi, les pays de « passage » bénéficient, de par 
leur position géographique, d’arrivées plus nombreuses. En pratique, pour les pays qui disposent des deux 
types de statistiques, on observe que le nombre des arrivées augmente en général plus vite que celui des 
nuitées à cause du raccourcissement tendanciel de la durée des séjours. A l inverse, la dépense par nuitée 
tend à se réduire avec l’accroissement de la durée des séjours, ne serait-ce que parce que certaines 
dépenses liées au voyage sont à peu près fixes et peu dépendantes de la durée ; 

 les arrivées sont très sensibles au tracé des frontières. Par exemple, la statistique des arrivées des États-
Unis n’intègre pas les déplacements entre les différents États, alors qu’en Europe les mouvements entre les 
pays sont comptabilisés. 

Du côté des recettes et des dépenses, les données sont établies à partir de l’évaluation des  lignes « voyages » 
et « transports de passagers » de la balance des paiements. La ligne « voyages » est disponible sur longue période 
pour la plupart des pays. Concernant les transports de passagers, les données sont rarement disponibles. 

Les travaux réalisés dans le cadre des comptes satellites du tourisme permettent d'améliorer la compréhension 
des différences de niveaux et d’évolution des divers indicateurs. Toutefois, pour de nombreux pays, ils ne portent 
encore que sur des périodes courtes. 
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Graphique 1.2. Comparaison des taux de croissance des arrivées mondiales et du PIB mondial 

 
Sources : FMI, Organisation mondiale du tourisme.  

Déplacement du tourisme mondial vers le Sud et vers l’Est 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (graphique 1.3), le tourisme international concernait 

principalement l’Europe et l’Amérique du Nord. Depuis les années 1970, l’Asie-Pacifique, l’Afrique et le 

Moyen-Orient ont pris une part significative dans le tourisme mondial. Toutefois, l’Europe continue de 

peser pour plus de la moitié à la fois en termes d’arrivées de touristes internationaux et de recettes. Depuis 

une dizaine d’années, la zone Asie-Pacifique a dépassé le continent américain (Amérique du Nord, 

Amérique centrale et Amérique du Sud) : elle compte pour un peu plus de 20 % du tourisme international 

à la fois en termes d’arrivées et de recettes. Les Amériques viennent au troisième rang avec environ 20 % 

des recettes pour seulement 16 % des arrivées. L’Afrique et le Moyen-Orient restent loin derrière malgré 

des progressions fortes : leurs parts respectives se situent désormais autour de 5 % en termes d’arrivées, un 

peu moins, entre 3 % et 4 %, pour les recettes correspondantes. 

Les pays de l’OCDE perdent des parts de marché 

Au cours des 20 dernières années, les pays de l’OCDE ont globalement connu un effritement de leur 

part dans le tourisme international comme dans l’économie mondiale. La croissance moyenne des arrivées 

n’a été que de 2.8 % (contre 4.4 % au niveau mondial) et la croissance du PIB a été de 2.4 % (contre 

3.4 %) (tableau 1.6). 

En 2008, les pays de l’OCDE continuent cependant de représenter une part majoritaire du tourisme 

international : 57% des arrivées et 67% des recettes (encadré 1.5). Depuis l’an 2000, la perte est de 

dix points pour les arrivées et de cinq seulement pour les recettes. Au cours de la décennie précédente 

(1990-2000), la perte avait été d’environ cinq points aussi bien pour les arrivées que pour les recettes. 
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Graphique 1.3. Tourisme international : parts de marché des régions, 1950-2008
1
 

 
1. Arrivées de touristes. 

Source : Organisation mondiale du tourisme. 

 

Encadré 1.5. Les limites du concept de parts de marché pour analyser la compétitivité des destinations 

Il ne faut pas surévaluer l’importance du concept de parts de marché dans l’analyse de la compétitivité des 
destinations en en faisant partout un objectif essentiel de la politique touristique. Cette appréciation vaut, que l’on 
mesure les parts de marché en arrivées de visiteurs ou en recettes engendrées, ou bien encore au moyen d’autres 
indicateurs. Sans être nécessairement complet, on peut avancer au moins deux arguments : 

 au cours des dernières décennies, la concurrence s’est exacerbée sur les marchés mondiaux du tourisme 
avec la montée en puissance de nouvelles destinations. Les pays qui accueillent des touristes depuis bien 
longtemps ne peuvent pas connaître des taux de croissance de cette activité aussi forts que ceux de pays 
qui s’ouvrent seulement au tourisme. On pourrait, par exemple, établir une analogie avec les théories des 
cycles des produits ; 

 mais une destination touristique n’est pas un « produit » au sens propre. Au-delà de l’économie, il faut 
prendre en compte, dans la mesure de la compétitivité, beaucoup d’autres dimensions comme les éléments 
liés au patrimoine naturel et culturel, à l’environnement, aux infrastructures, à la réglementation ou à la 
sécurité, etc. 
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Sur le plan géographique, les pays de l’OCDE sont inégalement répartis au regard des grandes zones 

touristiques mondiales : l'OCDE représente 80 % du tourisme de l’Europe, 60 % du tourisme du continent 

américain, mais 12 % seulement du tourisme de l’Asie. A noter que l’on compte très peu de pays de 

l’OCDE dans les régions à fort développement touristique. 

En Europe, au cours des deux dernières décennies, le développement du tourisme a été relativement 

modeste pour les pays d’Europe occidentale qui continuent cependant de recevoir les effectifs de touristes 

les plus nombreux. La croissance a été particulièrement dynamique pour les pays d’Europe centrale et 

orientale ; elle est restée assez forte pour les pays d’Europe du Sud et du pourtour méditerranéen ainsi que 

pour les pays d’Europe du Nord. 

En Europe centrale et orientale, la forte croissance du tourisme récepteur s’est amorcée au début des 

années 90 après la chute du mur de Berlin. Une croissance assez forte a perduré dans les années 2000, 

notamment en République tchèque et en République slovaque. En Estonie, la croissance du tourisme 

récepteur a été rapide au cours des années 90, et est restée soutenue dans les années 2000. En Russie, le 

nombre d’arrivées de visiteurs a augmenté à un rythme modéré au cours des années 2000. 

L’Europe du Sud et méditerranéenne a de tout temps été une zone de fort tourisme récepteur. Les pays 

de l’OCDE y occupent une part prépondérante avec environ 85 % des arrivées. Mais ils sont soumis à une 

forte concurrence de la part des pays d’Afrique du Nord ou encore de destinations comme la Croatie ou la 

Slovénie. En Slovénie, la croissance du tourisme récepteur a ainsi été très rapide au cours des années 90 et 

depuis l’an 2000. Malgré cette concurrence, les destinations traditionnellement les plus visitées comme 

l’Espagne et l’Italie maintiennent leur position avec des taux de croissance de l’ordre de 3 % par an, voire 

un peu plus pour l’Espagne. La Turquie et la Grèce maintiennent des taux de croissance supérieurs à la 

moyenne de la zone. 

De nombreux pays d’Europe occidentale et d’Europe du Nord font partie de l’OCDE. La croissance 

du tourisme récepteur a dans l’ensemble été plus dynamique dans les pays du Nord, comme l’Islande, la 

Suède, la Finlande, l’Irlande et le Danemark. Bien que non négligeable, cette croissance a été un peu plus 

faible aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France. Toutefois, l’Allemagne bénéficie d’une croissance 

particulièrement solide depuis 2003. 

Sur le continent américain, on peut distinguer les pays de l’OCDE (Canada, États-Unis et Mexique) 

des autres zones : Amérique du Sud, Caraïbes et Amérique centrale). Pour les pays de l’OCDE, la 

croissance du tourisme récepteur a été lente dans les années 90 et 2000. Les reculs observés au début des 

années 2000 jusqu’en 2003 ont été absorbés assez rapidement à partir de 2004, en particulier aux États-

Unis pour lesquels la dépréciation du dollar par rapport à l’euro a pu entraîner un afflux de visiteurs venus 

de l’autre côté de l’Atlantique. Dans le reste du continent américain, en Amérique du Sud, aux Caraïbes et 

en Amérique centrale, même si le volume du tourisme international est encore loin derrière celui de 

l’Amérique du Nord, les taux de croissance depuis au moins une vingtaine d’année sont largement 

supérieurs. La croissance a été particulièrement forte en Amérique centrale, notamment pour les trois pays 

qui reçoivent le plus de touristes : le Costa Rica, le Guatemala et le Salvador. Ella a été un peu moindre 

mais encore forte en Amérique du Sud, notamment au Brésil, en Argentine, au Chili et au Pérou. 
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Tableau 1.6. Nombre d'arrivées de touristes non-résidents, 1990-2008 

 Type 
d’indicateur

1
 

Taux de croissance annuels moyens 2008 
en 

millions 

1995/1990 2000/1995 2003/2000 2007/2003 2007/1990 

% % % % % 

Allemagne TCE -2.7 5.1 -1.1 7.3 2.1 24.9 
Autriche TCE -2.0 0.9 2.0 2.1 0.5 21.9 
Belgique TCE .. 3.0 1.2 1.3 2.0

2
 7.1 

Danemark TCE .. .. -0.6 7.9 4.1
3
 4.7

4
 

Espagne TF 0.5 6.5 2.0 3.9 3.3 57.3 
Finlande TF .. 8.8 -1.4 7.8 5.8

2
 3.6 

France TF 2.7 5.2 -0.9 2.2 2.7 79.3 
Grèce TF 2.7 5.3 2.2 5.8 4.1 17.5

4
 

Hongrie TF .. .. .. .. .. 8.8 
Irlande TF 5.6 6.6 0.6 5.4 4.9 8.0 
Islande TCE 6.0 27.3 6.7 8.1 12.5 1.1 
Italie TF 3.1 5.8 -1.3 2.5 2.9 42.7 
Luxembourg TCE -1.3 2.1 0.6 1.4 0.7 0.9

4
 

Norvège TF 8.1 1.5 1.7 7.0 4.7 4.4 
Pays-Bas TCE 2.6 8.8 -2.8 4.6 3.8 10.1 
Pologne TF .. -2.0 -7.6 2.2 -2.1

2
 13.0 

Portugal TF 3.5 4.9 -1.1 1.3 2.6 12.3
4
 

Rép. slovaque TCE 1.9 3.1 9.2 5.3 4.3 1.8 
Rép. tchèque TCE .. 7.1 2.7 7.3 5.8

2
 6.6 

Royaume-Uni TF 5.0 1.3 2.1 5.7 3.6 30.2 
Suède TCE .. 10.6 3.7 5.2 7.0

2
 5.2

4
 

Suisse THS -2.7 2.4 -5.9 6.6 0.3 8.6 
Turquie TF 8.1 6.2 11.6 13.6 9.4 25.0 
Total Europe  1.9 4.5 0.1 5.5 3.4 403.0 

Canada TF 2.2 3.0 -3.7 0.6 1.0 17.1 
États-Unis TF 2.0 3.4 -7.0 8.0 2.1 58.0 
Mexique TF 3.3 0.4 -3.3 3.5 1.3 22.6 
Total Amérique  2.4 2.6 -5.4 5.3 1.7 97.7 

Australie VF 11.0 4.0 -1.3 4.4 5.1 5.6 
Corée VF 4.9 7.2 -3.7 7.9 4.7 6.9 
Japon VF 0.7 7.3 3.1 12.5 5.7 8.4 
Nouvelle Zélande VF 7.6 4.9 5.6 4.0 5.6 2.5 
Total Asie Océanie  5.4 6.0 0.1 6.4 5.3 23.4 
Total OCDE  2.1 4.1 -1.0 4.8 2.8 524.1 

Afrique du Sud TF .. 5.5 4.2 6.5 6.1
2
 9.6 

Brésil TF 12.8 21.7 -8.0 5.0 9.4 5.1 
Chili TF 10.3 2.5 -2.5 11.6 5.9 2.7 
Chine TF 13.8 9.3 1.8 13.5 10.2 53.0 
Égypte TF 3.6 12.2 3.9 13.0 9.1 12.3 
Estonie TF .. 18.1 6.2 6.8 11.2

2
 1.9

4
 

Fédération de Russie TF .. .. 2.1 0.4 .. 22.9
4
 

Inde TF 4.5 4.5 1.0 16.7 6.6 5.4 
Indonésie TF 14.7 3.2 -4.1 5.4 5.6 6.2 
Israël TF 15.8 1.8 -24.0 18.1 4.0 2.6 
Roumanie TCE -11.8 2.5 8.4 7.0 0.5 1.5 
Slovénie TCE .. 8.3 8.0 6.3 7.5

2
 1.8 

Total Monde  4.2 4.9 0.5 6.9 4.4 922.0 
1. TCE : arrivées de touristes internationaux dans les établissements d’hébergement collectif ; TF : arrivées de touristes 
internationaux aux frontières (à l’exclusion des visiteurs de la journée) ;  VF : arrivées de touristes internationaux aux frontières 
(touristes et visiteurs de la journée) ; THS : arrivées de touristes internationaux dans les hôtels et établissements assimilés.  
2. 2007/1995. 
3. 2007/2000. 
4. Données de 2007. 

Sources : Organisation mondiale du tourisme, calculs OCDE. 
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L’Asie-Pacifique est une zone de grand dynamisme du tourisme international, notamment avec 

l’entrée de la Chine parmi les destinations les plus fréquentées du monde : depuis 1990, les arrivées de 

touristes en Chine y ont été multipliées par plus de cinq. Pour les deux pays asiatiques de l’OCDE, le Japon 

et la Corée, la croissance du tourisme récepteur a également été nettement supérieure à la moyenne 

mondiale. La progression des arrivées de touristes dans ces deux pays a été particulièrement forte entre 

2003 et 2007. 

En Océanie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les deux principales destinations. Depuis 2003, le 

taux de croissance de leur tourisme récepteur avoisine ou atteint un niveau légèrement inférieur à celui de 

la moyenne mondiale. 

Évolution des dépenses et des recettes du tourisme 

En l’occurrence, pour estimer les dépenses et recettes touristiques de chaque pays, on prendra les 

postes crédits et débits des lignes « voyages » et « transports de passagers » de la balance des paiements
2
. 

Graphique 1.4. Principaux pays émetteurs de tourisme, 2008 

en milliards USD 

 
Sources : Balance des Paiements (ligne voyages), base de données FMI, OCDE. 

S’agissant des recettes du tourisme international, on retrouve les mêmes pays mais classés un peu 

différemment (graphique 1.5). L’Allemagne, par exemple, arrive au sixième rang tandis que l’Espagne 

accède au deuxième rang. De même, l’Autriche a gagné de nombreuses places. La Turquie et la Grèce 

rentrent dans le classement des vingt-cinq pays qui enregistrent le plus de recettes. Les cinq premières 

places sont occupées par des pays de l’OCDE : États-Unis, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni : à eux 

cinq, ils représentent près de 50 % des recettes des vingt-cinq. 

                                                      
2
 La ligne « voyages » ne comprend pas les échanges internationaux de services de transport de passagers qui font 

l’objet d’un autre poste de la balance des paiements. Le « voyageur » de la balance des paiements ne se définit pas 

tout à fait comme le « visiteur » des statistiques du tourisme (OCDE, 2008). 
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Huit économies non membres de l’OCDE figurent dans ce classement : la Chine ; la Thaïlande ; 

Hong-Kong, Chine ; la Malaisie ; Macao (Chine) ; la Fédération de Russie ; la Croatie et l’Égypte. 

 
Graphique 1.5. Principaux pays émetteurs de tourisme 2008 

en milliards USD 

 

*Données de 2007. 

Sources : Balance des Paiements (ligne voyages), base de données IMF, OCDE. 

Solde des recettes et des dépenses de voyage des pays de l’OCDE 

Globalement, l’OCDE apparaît comme une zone à peu près en équilibre pour le tourisme international 

au sens où, en termes de recettes et de dépenses, son tourisme émetteur équivaut sensiblement à son 

tourisme récepteur. La différence entre les dépenses et les recettes peut être considérée (si on ne tient pas 

compte des écarts statistiques) comme le solde du tourisme de l’OCDE avec le reste du monde : elle a été 

inférieure à 0.1 % du PIB pour l’ensemble de la période examinée. En 2008, les recettes se sont élevées 

à 631 milliards USD, soit environ 67 % des recettes mondiales du tourisme
3
, nettement moins qu’au début 

des années 1990 où le pourcentage correspondant s’établissait à environ 80 %. Quant aux dépenses, elles 

se sont établies à 594 milliards USD en 2008. L’écart statistique entre le total mondial des recettes et celui 

des dépenses indique une tendance à une surestimation des premières par rapport aux secondes : on peut en 

                                                      
3
 Au niveau de l’ensemble du monde, il faut prendre en compte l’existence d’écarts entre les statistiques : la somme 

des recettes par pays dépasse nettement la somme des dépenses par pays ; en outre, l’écart tend à se creuser : de 

5 % en 1996, il a augmenté depuis et avoisine les 10 %. 
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conclure que l’excédent des recettes sur les dépenses pour la zone OCDE n’est qu’apparent et correspond 

plutôt à un léger déficit. 

Une telle situation ne prévaut que pour le tourisme de la zone OCDE dans son ensemble : au niveau 

de chacun des pays membres, recettes et dépenses sont généralement beaucoup plus contrastées. En règle 

générale, avec une grande stabilité sur la période d’étude, les pays du Nord sont émetteurs nets alors que 

les pays du Sud tendent à être récepteurs nets (tableau 1.7). Plus précisément, on peut distinguer trois 

situations : 

 les pays en équilibre. On peut classer dans cette catégorie les pays où le solde de l’activité 

touristique est compris entre -1 et +1 % du PIB ; 

 les pays récepteurs. Leurs recettes provenant des visiteurs non résidents dépassent largement les 

dépenses que font leurs résidents qui se déplacent à l’étranger ; 

 les pays émetteurs. Les dépenses que font leurs résidents à l’étranger dépassent largement les 

recettes provenant des visiteurs non résidents. 

Le classement de chaque pays selon la ventilation précédente est resté assez stable depuis les 

années 90. Les pays récepteurs nets sont sans aucune ambiguïté la Grèce, le Portugal, l’Espagne, la 

Turquie, l’Autriche, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque et la Hongrie. Ces pays pouvaient déjà 

être classés ainsi en 1995. La Grèce et l’Espagne, deux pays de croissance forte du tourisme récepteur, se 

distinguaient l’un de l’autre par les évolutions du tourisme émetteur : en Espagne, il s’est développé 

beaucoup plus vite qu’en Grèce. Parmi les pays qui sont à l’évidence des émetteurs nets, on peut 

mentionner l’Islande, la Norvège, la Corée, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Irlande. Les 

deux derniers pays ne figuraient pas dans cette catégorie en 1995. De son côté, l’Allemagne a réduit la part 

de son déficit dans le PIB depuis 1995. De la même façon, le Japon, la Suède et les Pays-Bas, émetteurs 

nets en 1995, ont depuis sensiblement rééquilibré leur solde touristique en développant fortement leur 

tourisme récepteur. 

La zone OCDE et les transports internationaux de passagers 

Les transports internationaux de passagers, dont les transports aériens constituent une large part, 

forment une composante significative des recettes et des dépenses liées au tourisme. Pour la zone OCDE 

dans son ensemble, les montants associés aux transports internationaux de passagers s’élevaient en 2008
4
 

à environ 115 milliards USD, soit 20 % des montants correspondants de la ligne « voyages » 

(graphique 1.6). Par ailleurs, ce ratio qui varie beaucoup d’un pays à l’autre et entre les recettes et les 

dépenses a globalement augmenté d’une manière non négligeable, soit un point environ entre 2003 et 2007 

du côté à la fois des recettes et des dépenses. 

                                                      
4
 On ne dispose de données de balance des paiements isolant les transports de passagers des transports de 

marchandises pour de nombreux pays que depuis un petit nombre d’années. 
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Tableau 1.7. Équilibre des recettes et des dépenses de voyage, 1990-2008 

Pourcentage du PIB aux prix courants 

1. Estimation. 

Sources : Balances de paiements (ligne voyages), FMI, Comptabilité nationale, calculs OCDE. 

 1990 1995 2000 2003 2007 2008 

Allemagne -1.4 -1.7 -1.8 -1.7 -1.4 -1.4 
Australie 0.0 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 
Autriche 3.4 1.1 1.9 1.9 2.2 2.5 
Belgique .. -1.3 -1.3 -1.3 -1.4 -1.3 
Canada -0.8 -0.4 -0.2 -0.3 -0.6 -0.8 
Corée 0.1 -0.2 -0.1 -0.8 -1.4 -0.9 
Danemark -0.3 -0.3 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 
Espagne 2.8 3.5 4.1 3.5 2.6 2.6 
États-Unis 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 
Finlande -1.1 -0.5 -0.4 -0.3 -0.5 -0.5 
France 0.6 0.7 1.0 0.7 0.7 0.5 
Grèce 1.6 2.1 3.7 4.3 3.9 3.8 
Hongrie 1.04 3.1 4.3 1.7 1.3 1.3 
Irlande 0.6 0.3 0.1 -0.6 -1.0 -1.5 
Islande -2.1 -1.4 -2.8 -1.9 -3.8 -3.1 
Italie 0.5 1.2 1.1 0.7 0.7 0.7 
Japon .. -0.6 -0.6 -0.5 -0.4 -0.4 
Luxembourg .. 2.4 1.9 2.0 1.0 1.1 
Mexique 0.0 1.0 0.4 0.4 0.4 0.4 
Norvège -1.8 -1.3 -1.5 -1.9 -2.5 -2.5 
Nouvelle Zélande 0.2 1.7 1.6 3.1 -0.4 1.6 
Pays-Bas -1.1 -1.2 -1.3 -1.1 -0.7 -1.0 
Pologne -0.1 1.4 1.4 0.5 0.7 0.4 
Portugal 3.6 2.4 2.7 2.7 2.8 2.7 
République slovaque .. 1.5 0.7 0.9 0.7 0.5 
République tchèque .. 2.2 3.0 1.8 1.6 1.4 
Royaume-Uni -0.3 -0.4 -1.1 -1.4 -1.2 -1.2 
Suède -1.4 -0.8 -1.6 -1.0 -0.4 -0.6 
Suisse 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.7 
Turquie 1.3 1.8 2.2 3.7 2.3 2.5 
Moyenne OCDE 0 0 0 0 0 0.1 

Afrique du Sud 0.6 0.2 0.4 1.6 1.6 1.2 
Brésil 0.0 -0.3 -0.3 0.0 -0.2 -0.3 
Chili .. 0.3 0.3 0.0 -0.1 0.2 
Chine 0.3 0.7 0.3 0.1 0.2 0.1 
Égypte .. 2.3 3.3 3.9 5.1 6.0

1
 

Estonie .. 7.1 5.4 3.6 1.7 1.8 
Fédération de Russie .. -2.3 -2.1 -1.9 -0.9 -0.9 
Inde 0.4 0.4 0.2 0.1 0.0 0.2 
Indonésie 1.0 1.4 1.1 0.4 0.1 0.3 
Israël -0.1 0.9 1.1 -0.4 -0.1 0.1 
Roumanie .. -0.3 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 
Slovénie .. .. .. 2.0 2.4 3.3 
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Graphique 1.6. Dépenses et recettes des transports internationaux de passagers, 2008  

Milliards USD 

 
*Données de 2007. 

Sources : Balance des Paiements (ligne transport de passagers), base de données IMF, OCDE. 

Le léger déficit de l’ensemble de la zone OCDE reflète en réalité un clivage très net entre des pays 

fortement déficitaires et d’autres fortement excédentaires : 

 le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et l’Italie, par ordre décroissant, présentent 

d’importants soldes déficitaires ; 

 a contrario, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Irlande, la Turquie, la France, le Portugal et l’Australie 

génèrent de forts excédents. Les Pays-Bas et la Turquie présentent, en outre, la particularité de ne 

dépenser que des montants infimes par rapport aux recettes qu’ils engrangent. 

Les flux touristiques subissent l’influence des variations de taux de change 

Les prix constituent un des éléments essentiels de la compétitivité touristique d’un pays. En ce qui 

concerne le tourisme international, il faut toutefois les apprécier une fois pris en compte les effets des 

variations des taux de change. A dire vrai, l’ampleur des mouvements de taux de change se révèle bien 

supérieure aux différentiels de mouvements de prix en monnaies nationales. Au cours de la dernière 

décennie, les mouvements de taux de change ont ainsi été particulièrement forts entre les pays de l’OCDE. 

Pour illustrer cet argument, on peut considérer les mouvements relatifs de quatre devises de référence au 
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niveau mondial : le dollar US, l’euro, la livre sterling et le yen. Ces quatre devises sont les monnaies de 

seize pays de l’OCDE puisque l’euro regroupe treize pays qui font partie de l’Organisation
5
. 

Graphique 1.7. Indices de prix à la consommation en USD 
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Source : Base de données OCDE. 

Pour les besoins de l’analyse, on a pris comme référence la situation au début 1999, au moment de la 

mise en place de l’euro. Faute d’indice des prix adéquat universellement accepté pour le tourisme, on a 

utilisé les indices de prix à la consommation convertis en dollars US pour calculer un indicateur de 

compétitivité. Depuis le départ, la zone euro a connu de fortes variations. On peut distinguer deux grandes 

sous-périodes, une première (entre 1999 et 2003), où des gains de compétitivité-prix ont été enregistrés par 

rapport à la zone dollar, et une seconde (entre 2003 et 2008) où ce sont des pertes qui ont été enregistrées. 

La période de gains commence en 1999 et atteint son apogée en juin 2001 (avec un différentiel de -28 %). 

Le gain de compétitivité se maintient à son niveau pendant un peu moins d’un an jusqu’au printemps 2002. 

Il se réduit ensuite pendant un an et finit par s’annuler en juin 2003. À partir de fin 2003, les pertes de 

compétitivité de la zone euro prédominent, elles s’accentuent à partir du printemps 2005 pour culminer à 

+28 % de différentiel en avril 2008 au moment où l’euro s’échange contre  1.57 USD. Ensuite, en à peine 

plus de six mois jusqu’à novembre 2008, le différentiel s’annule presque en perdant 23 points. Il 

recommence à augmenter, de 10 points environ, au premier semestre de 2009. 

Le graphique 1.8 fournit des données annuelles pour le tourisme entre les États-Unis et la zone euro, 

et montre une certaine relation entre l’évolution de la compétitivité et celle des flux de touristes. Mais, les 

événements du 11 septembre 2001 ont également influé considérablement sur ces profils. 

                                                      
5
 Onze pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et 

Portugal) ont adopté l’euro lors de sa création, le 1
er

 janvier 1999. La Grèce l’a adopté le 1
er

 janvier 2001 et la 

République slovaque le 1
er

 janvier 2009. 
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Graphique 1.8. Indice de compétitivité des États-Unis par rapport à la zone euro et tourisme (base 100=1999) 

 
Sources : Base de données OCDE, Office of Travel and Tourism Industries (États-Unis).  

De 1999 à 2003, les arrivées de touristes venus des six principaux marchés de la zone euro ont baissé 

de 33 % aux États-Unis, et il a fallu cinq ans pour retrouver des volumes supérieurs à ceux de 1999. La 

baisse du dollar par rapport à l’euro a certainement facilité le mouvement. En revanche, les visites de 

résidents des États-Unis dans les pays de la zone euro ont été particulièrement nombreuses en 2000, 

notamment à cause des festivités du passage à l’an 2000. Ensuite, le nombre de ces visites a fortement 

chuté, et ce jusqu’en 2003, mais il a repris une courbe ascendante les années suivantes tout en demeurant 

loin du chiffre record de 2000. 

Les mouvements de la livre sterling par rapport au dollar ont suivi une courbe relativement parallèle à 

ceux de l’euro mais avec moins d’amplitude. Ainsi, au début des années 2000 et jusqu’en 2003, la 

compétitivité-prix du Royaume-Uni s’est améliorée par rapport aux États-Unis tout en se réduisant par 

rapport à la zone euro. A partir de 2004, la situation du Royaume-Uni tend à se synchroniser avec celle de 

la zone euro. Cependant, à partir de la rentrée 2007, la livre décroche de l’euro qui s’apprécie fortement par 

rapport au dollar. À ce moment, le Royaume-Uni améliore considérablement son attractivité-prix pour les 

pays de la zone euro. 

Les mouvements du taux de change du yen japonais par rapport au dollar ont été de forte amplitude au 

cours de la décennie écoulée. La variation depuis 1999 des prix japonais exprimés en dollars 

a constamment été inférieure à celle des prix aux États-Unis qu’on peut prendre comme référence. L’écart 

a été maximum en 2007 à -30 % mais tend à se réduire depuis : il n’était plus que de -10 % fin 2008. Les 

gains de compétitivité-prix du Japon ont certainement été déterminants dans la forte croissance des arrivées 

de touristes étrangers enregistrée entre 2004 et 2007. Notamment, sur l’ensemble de la période, le nombre 

des touristes venus des États-Unis au Japon a nettement augmenté alors que celui des touristes japonais 

tendait au contraire à se réduire (graphique 1.10). Il n’en reste pas moins que le nombre de touristes 

japonais visitant les États-Unis demeure quatre fois plus important que celui des touristes américains 

visitant le Japon (3.5 millions contre 850 000). 
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Graphique 1.9. Évolutions des mouvements de touristes entre les États-Unis et Japon 

base 100=2001 

 
Source : Office national du tourisme du Japon. 

La part du transport aérien va croissant 

La distribution des arrivées de visiteurs non résidents par mode de transport varie beaucoup selon les 

pays de l’OCDE, notamment pour des raisons géographiques. En moyenne, toutefois, la route et l’avion 

sont de loin les moyens de transport les plus utilisés. Le rail et les voies maritimes et fluviales se situent 

loin derrière sauf pour quelques pays (tableau 1.8). 

Ces dernières années, on a vu se durcir considérablement la concurrence dans le transport aérien avec 

notamment le fort développement des compagnies à bas coûts. Une offre moins coûteuse et plus diversifiée 

a rencontré une demande croissante de vols moyen et long courrier. Le transport aérien a ainsi gagné des 

parts de marché par rapport aux autres moyens de transport, en particulier la route. Il en est ainsi pour de 

nombreux pays d’Europe, pour le Canada et le Mexique. La progression de la part de l’avion s’avère 

particulièrement marquée pour le Portugal, l’Italie, la Norvège, l’Irlande, la France et le Royaume-Uni. 

Elle se fait surtout aux dépens de la route et, en Norvège, en Irlande et au Royaume-Uni, aux dépens de la 

voie maritime qui reste pour ces trois pays un moyen de transport important. 

Dans quelques pays, toutefois, l’avion perd des parts de marché. En Grèce, par exemple, la route et la 

voie maritime gagnent des parts. En Corée et au Japon, la voie maritime semble progresser. 
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Table 1.8. Répartition des arrivées de touristes internationaux par moyens de transport, 2003-07 

Pourcentage 

 

Avion Rail Route Eau 

2003 2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007 
Australie 99.7 99.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 
Canada 36.5 43.6 0.6 0.6 59.3 51.2 3.6 4.6 
Corée 91.8 83.1

2
 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 16.9

2
 

Espagne 72.6 74.9 0.6 0.4 23.8 22.1 3.0 2.6 
États-Unis 56.0 54.2 0.0 0.0 43.1 44.9 0.9 0.9 
Finlande 34.8 35.7 1.5 1.9 35.3 32.8 28.4 29.5 
France 19.81 25.0 6.0

1
 5.9 63.8

1
 59.5 10.4

1
 9.6 

Grèce 70.5 64.0 0.6 0.5 19.1 23.2 9.8 12.3 
Hongrie 4.8 5.3 4.3 3.6 90.2 90.5 0.7 0.7 
Irlande 71.2 78.8

2
 0.0 0.0 10.5 9.2

2
 18.3 13.0

2
 

Islande 88.8 86.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 13.4 
Italie 19.1 33.1 4.1 2.7 72.1 61.9 4.7 2.3 
Japon 94.8 92.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 7.3 
Mexique 41.2 49.8 0.0 0.0 58.8 50.2 0.0 0.0 
Norvège 35.8 44.1 2.4 2.3 40.4 34.8 21.4 18.8 
Nouvelle-
Zélande 

99.0 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

Pologne 2.3 4.4 3.6 2.8 91.0 92.3 3.1 0.6 
Portugal 18.7 31.4 0.3 .. 79.8 68.6 1.2 .. 
République 
slovaque 

0.1 0.1 0.5 0.4 99.4 99.5 0.0 0.0 

Royaume-
Uni 

71.4 76.5 11.0 9.9 ¨ ¨ 17.7 13.6 

Turquie 71.9 72.0 0.4 0.3 20.6 20.2 7.1 7.5 
Total OCDE 45.5 46.9 2.1 2.2 48.4 46.9 4.1 4.0 
1. Données 2004. 
2. Données 2006.  

Source : Organisation mondiale du tourisme. 

Forte prédominance des voyages d’agrément et de vacances  

On a coutume de classer les motifs des voyages touristiques dans de grandes catégories qui 

distinguent les déplacements à titre personnel des voyages d’affaires ou pour raisons professionnelles. 

Dans la catégorie des déplacements à titre personnel, il existe différentes sous-catégories comme les 

vacances, l’agrément et les loisirs, les visites à des amis ou à des parents. Les autres sous-catégories 

incluent les voyages à motif religieux comme les pèlerinages, les voyages pour traitements médicaux, etc. 

Sur l’ensemble des voyages internationaux
6
 à destination des pays de l’OCDE, les loisirs sont de loin 

le principal motif, avec un peu plus de la moitié des arrivées. La catégorie résiduelle vient en seconde 

position, et représente aux alentours de 30 %. Les voyages d’affaires, quant à eux, représentent un peu plus 

de 15 % du total. 

En moyenne, on retrouve à peu près la même distribution par motif pour les pays de l’OCDE d’une 

part, et les pays non membres, d’autre part. La répartition entre voyages d’affaires et d’agrément est stable 

                                                      
6
  On ne dispose pas d’une distribution des voyages par motif pour tous les pays. Les présentes remarques ne 

s’appliquent qu’aux pays (la majorité) pour lesquels les données étaient disponibles. 
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dans le temps : l’augmentation des voyages d’affaires internationaux induite par la mondialisation de 

l’économie s’accompagne ainsi d’une progression parallèle des autres types de voyages, en particulier 

d’agrément. 

L’hétérogénéité observée provient principalement des différences entre pays (graphique 1.7) : par 

exemple, les voyages d’affaires représentent environ un tiers des arrivées en Belgique et en Suède mais 

seulement 4 % au Mexique et en Hongrie. 

Graphique 1.10. Parts des voyages d'affaires, 2007 

Pourcentage 

 
1. Arrivées. 

Source : Organisation mondiale du tourisme. 

Tendance au raccourcissement de la durée des séjours 

Dans les pays développés, la réduction de la durée des déplacements et séjours touristiques dans des 

structures d’hébergement collectif est étroitement liée à la modification des modes de vie et au 

développement des moyens de transports. Toutefois, les pays se différencient assez nettement suivant la 

durée des séjours qui y sont effectués (prédominance de séjours courts ou de séjours longs)
7
 (tableau 1.9). 

                                                      
7
 Dans le domaine de la statistique du tourisme, on a coutume d’appeller courts séjours ceux qui représentent trois 

nuitées au plus, et longs séjours les séjours comptant au moins quatre nuitées. Cette distinction diffère des 

pratiques des professionnels du tourisme qui distinguent, par exemple, les week-ends, les « mid-weeks », les 

semaines, etc. 
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Table 1.9. Durées moyennes de séjour dans les hébergements collectifs, 2007 

Jours 

  
Non-résidents Résidents 

2007 2007/2003 variation 2007 2007/2003 variation 
Allemagne 2.2 -0.1 2.9 -0.3 
Autriche 4.3 -0.23 3.2 -0.3 
Belgique 2.31 .. 2.68 .. 
Corée 6.8 .. .. .. 
Danemark 5.0 .. 2.0 .. 
Espagne 5.11 0.09 2.7 0.11 
États-Unis 1.6 -0.1 .. .. 
Finlande 2.16 0.04 1.8 -0.02 
France 6.1 -1.46 4.8 -0.41 
Grèce 5.37 -0.6 2.45 -0.01 
Hongrie 2.95 -0.46 2.48 -0.07 
Irlande 7.6 .. 3.3 .. 
Islande 1.8 0 1.6 0.1 
Italie 3.81 -0.18 3.26 -0.14 
Japon 6.5 -2.0 .. .. 
Luxembourg 2.6 -0.3 3.2 -1.6 
Mexique 9.92 -0.4 .. .. 
Pays-Bas 2.54 -0.26 3.13 -0.41 
Pologne 2.9 -1.2 1.95 0.06 
Portugal 3.8 -0.8 2.05 -0.2 
République slovaque 3.1 -0.5 3.04 -0.56 
République tchèque 3.09 -0.17 3.22 -0.42 
Royaume-Uni 7.7 -0.5 .. .. 
Suède 2.14 -0.14 2.08 -0.15 
Suisse 2.48 .. 2.15 .. 
Turquie 3.82 -0.72 1.85 -0.08 
Source : Organisation mondiale du tourisme.  

S’agissant des non-résidents, il existe une distinction nette entre ce qu’on pourrait appeler les « pays 

de séjour » et les « pays de passage ». La première catégorie renvoie aux pays où la durée de séjour 

dépasse trois jours. Plus de la moitié des 26 pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données sont 

dans ce cas. La comparaison des données de 2003 et de 2007 montre que la durée de séjour a eu tendance 

à diminuer dans 18 des 21 pays pour lesquels on disposait de données à la fois pour 2003 et pour 2007. La 

réduction de la durée moyenne du séjour a été particulièrement forte en France et en Pologne. 

Il est plus rare que l’on dispose de données sur la durée moyenne du séjour des résidents dans les 

hébergements collectifs que sur celle des non-résidents. Quand l’information est disponible, on constate 

que la durée de ce séjour est le plus souvent inférieure à celle des non-résidents en particulier dans les 

« pays de séjour ». La France est le seul pays où la durée moyenne dépasse nettement trois jours. D’une 

manière générale, la durée de séjour diminue depuis 2003 tant pour les résidents que pour les non-

résidents. 
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Les réservations par Internet continuent d’augmenter 

L’utilisation d’Internet pour le tourisme a constamment augmenté ces dernières années, comme le 

révèle une enquête effectuée par la Commission européenne (tableau 1.10). En termes d’utilisation 

d’Internet par les voyageurs, on a observé que plus de 25 % des personnes interrogées en Norvège, en 

Islande, en Finlande, au Danemark et en Suède, mais aussi au Canada, au Luxembourg et aux Pays-Bas, 

ont réservé leurs billets ou leur hébergement par voie électronique. 

Table 1.10. Utilisation d'Internet pour les réservations touristiques en ligne 

Pourcentage d'individus qui ont réservé leurs billets ou leur hébergement sur Internet 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Allemagne 3 5 6 10 21 23 22 
Autriche 1 3 3 3 7 8 11 
Belgique .. .. .. .. 7 8 8 
Canada .. .. .. 36 .. .. .. 
Danemark 8 10 14 18 26 27 30 
Espagne .. 2 2 5 9 11 12 
Finlande 2 3 7 10 12 26 31 
France .. .. .. .. 8 14 18 
Grèce 0 0 0 0 1 2 2 
Hongrie .. .. .. 2 2 3 3 
Irlande .. 3 7 10 18 20 21 
Islande .. 14 24 31 39 40 38 
Italie .. .. .. 2 3 3 4 
Luxembourg 5 9 19 17 21 24 27 
Norvège .. 13 25 33 40 41 45 
Pays-Bas 5 6 2 15 21 25 26 
Pologne .. .. 0 1 1 .. 2 
Portugal 0 .. 1 1 2 3 4 
Rép. tchèque 

 
1 1 1 3 4 3 

Rép. slovaque .. .. 2 2 3 3 4 
Roumanie .. .. .. .. 0 0 1 
Royaume-Uni 11 17 18 24 23 24 27 
Suède 8 12 .. 16 18 28 27 
Turquie .. .. 0 0 .. .. .. 
Source : Eurostat. 

Les entreprises du tourisme 

Face à la mondialisation du tourisme, à l’accroissement de la concurrence qui en résulte et à 

l’évolution de la structure de la demande (chapitre 2), les entreprises du tourisme des pays de l’OCDE, 

notamment celles des pays ayant de tout temps accueilli les flux de touristes les plus nombreux, font des 

efforts d’adaptation, d’où certaines évolutions majeures des facteurs de production que sont le travail et le 

capital. 

Le poids important des PME  

Le tourisme est principalement une activité de petite ou moyenne entreprise
8
 : les PME représentent 

au moins 60 % de l’emploi des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des agences de voyages dans 

presque tous les pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données sur les entreprises par taille. La 

seule exception porte sur le secteur des agences de voyages au Royaume-Uni, les grandes entreprises y 

                                                      
8
 Habituellement, on définit une PME comme une entreprise qui emploie jusqu’à 250 personnes (salariées ou non), 

quelle que soit l’activité exercée. 
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étant majoritaires en termes d’emplois (annexe). En règle générale, le poids relatif des PME est un peu plus 

faible quand on le mesure par rapport au chiffre d’affaires que par rapport à l’emploi, mais les choses sont 

moins claires en ce qui concerne l’investissement. 

Dans l’hôtellerie, la distribution par taille des entreprises varie sensiblement d’un pays à l’autre, 

notamment par rapport au poids de ce qu’on peut appeler l’hôtellerie « familiale ». La Corée, la Grèce, 

l’Italie, la Pologne, la France et l’Autriche se caractérisent par un important tissu de très petits hôtels 

employant moins de dix personnes. Dans ces pays, cette catégorie d’hôtels représente plus du tiers des 

emplois de l’ensemble de l’hôtellerie, voire plus de la moitié en Corée et en Grèce. 

A l’inverse, un autre groupe de pays se caractérise par la prédominance de grandes entreprises. 

L’emploi se répartit alors plus ou moins également entre deux catégories (entreprises de 50 à 249 salariés, 

d’une part, et de 250 salariés ou plus, d’autre part). Les entreprises de la taille « intermédiaire » (de 50 à 

249 salariés) y représentent souvent une grande part de l’emploi ; c’est notamment le cas en Irlande, au 

Danemark, en Norvège, au Portugal, en Espagne, et en République tchèque. En Espagne et, encore plus, au 

Royaume-Uni, une part importante de l’emploi dans le tourisme repose sur des entreprises encore plus 

grandes : celles comptant plus de 250 salariés. 

Dans de nombreux pays, la restauration se concentre majoritairement dans de très petites entreprises 

employant moins de dix personnes. La part de l’emploi correspondant aux grandes entreprises (celles qui 

comptent plus de 250 salariés) est souvent très faible (inférieure à 15 %,), hormis en Finlande et, surtout, 

au Royaume-Uni où elle est nettement plus élevée (respectivement 25 % et près de 38 %). 

Le secteur des agences de voyages offre une image contrastée d’un pays à l’autre. Au Royaume-Uni, 

en Finlande, en Belgique, en Espagne, en Suède et en France, il est hétérogène puisque coexistent un solide 

noyau de grandes entreprises et des entreprises de petite taille. Dans les autres pays pour lesquels on 

dispose de données, les PME occupent une position largement dominante par rapport à un petit noyau de 

grandes entreprises. L’Italie est l’exemple le plus parlant pour illustrer cette structure : les très petites 

entreprises (moins de dix salariés) y représentent plus de 50 % de l’emploi total. En Norvège, on observe 

une structure analogue quoique l’écart entre les chiffres soit légèrement moins marqué. 

Capacité des hôtels et autres structures d’hébergement collectif 

L’hôtellerie joue un rôle essentiel dans le tourisme même si elle n’est pas toujours le mode 

d’hébergement privilégié : en effet, elle accueille généralement une clientèle possédant un pouvoir d’achat 

élevé, en particulier les voyageurs d’affaires. L’hôtellerie se trouve confrontée à une concurrence de plus 

en plus vive qui prend deux formes : 

 la concurrence internationale, en termes de choix de destination par les clients ; et 

 la concurrence d’autres modes d’hébergement. 

En règle générale, dans les pays de l’OCDE, la capacité hôtelière n’a augmenté que lentement au 

cours de la dernière décennie (tableau 1.11). Les efforts ont plutôt porté sur la modernisation des hôtels et 

l’efficacité de leur gestion. Une indication en est fournie par le niveau très élevé des taux d’investissement 

qui a prévalu pour le secteur hôtelier dans de nombreux pays. À ce titre, on mentionnera le développement 

des réservations par Internet ou de la pratique de l’optimisation du rendement (yield management) qui 

permet d’augmenter la fréquentation des établissements notamment pendant les périodes creuses. D’un 

autre côté, d’autres transformations sont à l’œuvre avec, par exemple, la montée de l’hôtellerie de chaîne 

aux dépens de l’hôtellerie indépendante plus traditionnelle. Les chaînes ayant des normes de taille 

d’établissement supérieures à celles des hôtels indépendants, ce mouvement est certainement l’un des 
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facteurs qui déterminent l’augmentation tendancielle de la taille des établissements hôteliers dans un assez 

grand nombre de pays. Ainsi, comme le constate Eurostat (2008), la taille des établissements mesurée en 

nombre de places-lit a augmenté assez fortement depuis l’an 2000 dans les pays européens dont les parcs 

hôteliers sont les plus fournis : le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France. 

Les parcs hôteliers n’augmentent que faiblement (moins de 1 % par an en moyenne) dans un grand 

nombre des pays parmi ceux qui possèdent les parcs les plus fournis : États-Unis, Allemagne, Royaume-

Uni, France. Par contre, la croissance des parcs hôteliers est beaucoup plus dynamique dans d’autres 

grands pays de destination comme l’Italie et surtout le Mexique et l’Espagne. Parmi les pays où la capacité 

hôtelière est plus réduite que celle des pays précédents, c’est en Pologne, en Turquie, en Islande, en 

Australie et en République slovaque que la croissance de l’offre s’est révélée particulièrement dynamique 

(au moins 4 % en rythme annuel). Dans tous ces pays, la croissance de la clientèle a été supérieure à celle 

des capacités. 

Les conditions d’exploitation des hôtels varient énormément d’un pays à l’autre comme en 

témoignent les écarts considérables de taux d’occupation moyens sur l’année, qui s’échelonnent de 30 à 

plus de 65 % selon les pays. Les pays affichant les taux les plus élevés sont, en général, ceux qui offrent les 

produits les plus diversifiés et les moins tributaires des saisons (tourisme urbain, tourisme culturel, 

tourisme d’affaires, etc.) et où l’on relève le plus de diversité dans la demande (résidents, non-résidents). 

Globalement on observe une augmentation des taux d’occupation : ainsi, de 2003 à 2007, pour les 

pays de l’OCDE, la capacité hôtelière mesurée en nombre de lit, a augmenté en moyenne de 1.2 % par an 

tandis que le rythme de croissance de la clientèle était de 2.6 % par an ; c’est ainsi que le taux d’occupation 

moyen a progressé de plus de 2 points, passant d’un peu moins de 52 % en 2003 à 54 % environ en 2007. 

La situation varie assez fortement d’un pays à l’autre. Parmi les 25 pays de l’OCDE dont les données sont 

disponibles pour l’ensemble de la période, trois seulement ont vu leur taux d’occupation diminuer 

entre 2003 et 2007 : la République slovaque, la Grèce et la Nouvelle-Zélande. Pour ces trois pays, la 

croissance des capacités hôtelières, relativement élevée par rapport à la moyenne OCDE, ne s’est pas 

accompagnée d’une croissance équivalente de la clientèle. 
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Table 1.11. Hôtellerie et établissements assimilés 2003-08 

 Unité 
2008 

Capacité 
(1 000) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen de la 

capacité 
2007/2003 

% 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen de la 

capacité 
2008/2007 

% 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
de la 

fréquentation 
2007/2003 

% 

Taux de 
croissance 

annuel de la 
fréquentation 
2008/2007 

% 

Taux 
d'occupation 

2008 
% 

Durée 
moyenne 
de séjour 

2008  
(en jours) 

Allemagne Places-lits 1 677 0.5 2 3.2 1.7 35.7 2.13 
Australia Places-lits 679

1
 4 .. 4.7 .. 65.2

1
 2.2

1
 

Autriche Places-lits 580 0.4 1 1.7 4 38.9 3.4 
Belgique Places-lits 125 0.6 0 3.1 2.1 36.1 1.86 
Canada Chambres 378

1
 .. .. .. .. .. .. 

Corée Chambres 61
1
 .. .. .. .. .. .. 

Danemark Places-lits 73 1.8 0 4.9 -2.2 40.4 3.07 
Espagne Places-lits 1 685 3.1 2.6 4.5 -1.2 43.6 3.24 
États-Unis Chambres 4 476

1
 0.3 .. 1.2 .. 63.1

1
 .. 

Finlande Places-lits 121 -0.2 1.7 4.2 1.8 36.6 1.81 
France Places-lits 1 256 0.4 0.2 2.5 -1 44.1 1.86 
Grèce Places-lits 716 2.1 2.1 4.6 .. 25.0 4.08 
Hongrie Places-lits 155 -0.8 0.6 4.1 .. 29.0

1
 2.58 

Irlande Places-lits 169 1.8 7.6 2.5 .. 49.4
1
 1.9

1
 

Islande Places-lits 19 4.7 5.6 8.8 1.5 27.7 1.81 
Italie Places-lits 2 143

1
 2.1 .. 2.6 .. 32.5

1
 3.26

1
 

Japon Chambres 1 548
1
 .. .. .. .. .. .. 

Luxembourg Chambres 14 0 -6.7 4.1 -4.4 26.1 1.95 
Mexique Places-lits 1 167

1
 4.1 .. 7.5 .. 54.8

1
 3.68

1
 

Norvège Places-lits 157 1.7 1.9 4.3 -1.7 31.7
1
 1.64 

Nouvelle-
Zélande 

Chambres 23
1
 3.2 .. 2.7 .. 53.1

1
 1.84

1
 

Pays-Bas Places-lits 200 2.7 .. 5.9 -4.5 46.7
1
 1.76 

Pologne Places-lits 211 9.1 11.1 14.3 3.8 32.8 1.93 
Portugal Places-lits 274 3.5 .. 4.1 -1.3 41.3 2.9 
Rép. slovaque Places-lits 70 5.1 4.5 -0.4 5.9 29.9 2.65 
Rép. tchèque Places-lits 258 2.3 3.9 3.6 1.4 35.7 3.72 
Royaume-Uni Places-lits 1 245

1
 0.8 .. 0.3 .. 37.3

1
 2.58

1
 

Suède Places-lits 207
1
 2.8 .. 4.8 .. 33.6

1
 1.64

1
 

Suisse Places-lits 241
1
 -1.8 0 .. 2.7 43.6

1
 2.33 

Turquie Places-lits 531
1
 6.1 .. 9.7 .. 54.7

1
 2.65

1
 

Total OCDE  Places-lits 26 950
2
 1.2 .. 2.7 .. 49.5 .. 

Afrique du Sud Chambres 61
1
 4.1 .. 4.1

1
 .. 57.7

1
 7.9

1
 

Brésil Places-lits .. .. .. .. .. .. .. 
Chili Places-lits 139

1
 4.2 .. 7.2 .. 36.4

1
 2.1 

Chine Places-lits 2 969
1
 12 .. 14.3

1
 .. 61

1
 2.67

1
 

Égypte Places-lits 422 8.6 10.9 20.4 15.9 63.3 10.1 
Estonie Places-lits 45

1
 12.7 3.4 9.8 0.1 35.4 1.91 

Fédération de 
Russie 

Places-lits 447
1
 5.3 .. 6.8 .. 36

1
 .. 

Inde Places-lits 152
1
 -2.9 .. .. .. .. .. 

Indonésie Places-lits .. .. .. .. .. .. .. 
Israël Places-lits 128

1
 0.6 .. 7.5 .. 51.8

1
 2.61

1
 

Slovénie Places-lits 36
1
 3.3 3 3.2 1 44.5 2.88 

1. Données 2007. 
2. Pour le total, on considère qu’une chambre représente deux places-lits.  

Sources : Organisation mondiale du tourisme, Eurostat, calculs OCDE. 

Les autres formes d’hébergement collectif incluent les campings, les résidences de vacances, les 

auberges de jeunesse, les chambres d’hôte, etc. Leur suivi statistique est complexe et les données ne sont 

pas toujours disponibles, fiables ni homogènes. 
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Le camping est dans de nombreux pays le premier mode d’hébergement par le nombre de nuitées 

(tableau 1.12). En outre, il attire une part importante de non-résidents : en moyenne, plus du tiers de 

l’ensemble de la fréquentation et bien plus dans quelques pays, notamment le Luxembourg et l’Autriche. 

Cependant, la dynamique du camping semble faible avec une capacité d’hébergement pratiquement stable 

et une fréquentation en léger recul. Il est vrai que les transformations à l’œuvre dans le camping sont plus 

qualitatives que quantitatives. La France est le pays d’Europe qui compte le plus de terrains de camping et, 

au cours de ces dix dernières années, on a constaté une amélioration sensible en termes de gamme de 

services proposés. Par exemple, le nombre de mobile homes à la disposition des touristes a progressé, et 

celui des terrains de camping où les places sont louées vides est en recul. 

Table 1.12. Campings, 2003-08 

 

2008 
Capacité 

en 
milliers 

de 
places-

lits 

2007/2003 
Taux de croissance 
annuel moyen de 

la capacité 
% 

2008/2007 
Taux de 

croissance 
annuel 

moyen de 
la capacité 

% 

2007/2003 
Fréquentation 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
% 

2008/2007 
Fréquentation 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
% 

2008 
Part des non-

résidents dans la 
fréquentation 

% 

Allemagne 839 1.4 2.4 -1.7 5.0 15.3 
Autriche 203 0.5 3.0 -2.8 2.1 79.9 
Belgique 100 -3.5 0.7 -3.9 -4.4 60.2 
Danemark 271 -1.0 2.2 -0.8 4.1 23.5 
Espagne 764 -0.7 -0.2 0.7 -2.9 47.2 
Finlande 79 -1.6 -4.3 2.2 -4.3 16.7 
France 3 689 0.2 -0.5 -0.1 1.1 35.7 
Grèce 89 -0.8 -1.6 6.8 .. 50.3

1
 

Hongrie 88 -3.8 -4.1 -5.7 .. 70.7
1
 

Irlande* 23 -6.3 -1.7 1.7 -14.3 28.7 
Italie 1 332

1
 -0.2 .. 0.6 .. 41.8

1
 

Luxembourg 48 -0.8 -0.3 -9.7 0.5 95.8 
Norvège 323 -0.1 -0.2 3.8 2.7 26.9 
Pays-Bas 736

1
 0.7 .. -2.6 -9.7 16.5 

Pologne 24 -19.5 -2.0 -12.6 -0.2 23.6 
Portugal 185 2.2 1.1 1.9 -3.0 25.2 
République 
slovaque 

39 -9.9 2.7 -15.0 -10.0 61.2 

République 
tchèque 

29 3.2 -0.4 -3.4 -13.1 20.1 

Royaume-
Uni 

1 218
1
 .. .. .. .. 6.8

1
 

Suède 461
1
 0.2 .. -0.2 .. 23.4

1
 

1. Données de 2007. 

Sources : Eurostat, calculs OCDE. 

L’emploi touristique : une composante dynamique de l’emploi 

Dans le secteur du tourisme, la plus grande partie de l’emploi se concentre dans les activités 

d’hébergement et surtout de restauration
9
. Dans beaucoup de pays de l’OCDE, l’emploi industriel est 

souvent en déclin ou ne progresse que lentement tandis que l’emploi dans l’hébergement et la restauration 

apparaît comme une composante particulièrement dynamique même comparée aux autres activités de 

services (tableau 1.13.). Entre 2000 et 2007, pour la zone OCDE, le taux de croissance des emplois dans 

                                                      
9
 Les transports de passagers sont aussi une composante importante de l’activité touristique. Cependant, pour de 

nombreux pays, il est encore difficile d’isoler la part dans l’emploi des transports de voyageurs qui contribue au 

tourisme de celle des transports de marchandises qui n’y contribue pas. 
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les activités d’hébergement et de restauration en s’établissant à 2.2 % par an a dépassé de 0.6 point celui de 

l’ensemble des services. 

Cependant, on ne peut imputer au seul développement du tourisme la progression des emplois dans 

les activités d’hébergement et de restauration. Si la quasi-totalité de l’activité hôtelière peut être imputée au 

tourisme, il n’en est pas de même pour la restauration qui comprend souvent jusqu'à trois quarts de 

clientèle locale (environnement habituel). Le dynamisme du secteur provient ainsi en grande partie de 

l’évolution des modes de vie : le recours à des services de restauration en substitut à la prise de repas au 

domicile est une tendance lourde des économies développées. Il n’en reste pas moins que la fraction de 

clientèle touristique constitue certainement un garant de la rentabilité de nombreux établissements du 

secteur. 

Dans de nombreux pays, on a observé un fort développement de la restauration et de l’emploi associé. 

Ainsi, aux États-Unis, la restauration traditionnelle (à service complet) emploie désormais plus de 

4.5 millions de personnes, soit environ 700 000 de plus qu’en 2000, après avoir augmenté ses effectifs à un 

rythme d’environ 2.5 % par an entre 2000 et 2008. Ce rythme est du même ordre que celui qui a prévalu 

pour les autres segments de la restauration, notamment la restauration rapide, qui représente actuellement 

aux États-Unis plus de 4 millions d’emplois. En revanche, dans ce pays, l’emploi dans les différents 

établissements d’hébergement s’avère peu dynamique : il s’est maintenu entre 1.8 et 1.9 million au cours 

des années 2000. 

Encadré 1.6. Concepts d’emploi 

S’agissant de l’emploi, dans ce document les chiffres représentent « l’emploi dans les industries du tourisme », 
c’est-à-dire l’emploi effectif du secteur, que les emplois soient ou non associés aux dépenses touristiques. En fait, on a 
retenu ce concept pour assurer l’homogénéité des données fournies entre les pays. 

Il convient de se rappeler qu’un autre concept, celui de « l’emploi touristique », c’est-à-dire l’emploi imputable 
directement au tourisme (qui pourrait être calculé comme l’emploi effectif multiplié par un ratio touristique) serait plus 
adapté pour décrire le rôle du tourisme au regard de l’emploi. C’est ce que recommande l’OCDE (voir le module 
emploi et tourisme de l’OCDE). 
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Tableau 1.13. Emploi dans l'hébergement et services de restauration, 1995-2008 

Taux de croissance annuel moyen 

 

2000/1995 
Taux de croissance annuel 

moyen de l'emploi % 

2007/2000 
Taux de croissance annuel 

moyen de l'emploi % 

2008/2007 
Taux de croissance annuel 

moyen de l'emploi % 

2008 
Emploi 
HCR

1
 

(1 000) 

Part de 
l'emploi 
HCR1 

dans de 
l'emploi 

total 
HCR

1
 

Servi
-ces 

Indus-
trie 

Écono-
mie 

HCR
1
 

Servi-
ces 

Indus-
trie 

Écono-
mie 

HCR
1
 

Servi-
ces 

Indus- 
trie 

Écono-
mie 

Allemagne 2.4 1.3 -1.3 0.3 2.4 1.5 -1.0 0.6 2.2 1.8 1.1 1.6 1 458.2 3.8 

Australia 3.3 2.0 0.7 1.7 6.4 2.7 2.1 2.3 0.6 1.9 3.4 2.2 708.3 6.6 

Autriche .. .. .. .. 2.7 1.8 -0.6 1.0 -2.9 3.7 -3.2 1.5 251.1 6.2 

Belgique 3.0 2.4 1.6 2.1 1.4 1.2 0.1 0.9 .. .. .. .. 150.8
2
 3.4

2
 

Canada 2.8 2.2 2.6 2.1 1.9 2.3 1.3 1.9 0.4 1.8 1.3 1.5 1 073.5 6.3 

Corée 3.5 3.0 -2.7 0.7 0.9 2.7 0.3 1.5 -0.4 1.5 -1.0 0.6 2 041.9 8.7 

Danemark 0.6 1.6 0.2 1.0 3.0 1.0 -1.4 0.3 1.2 2.8 -0.9 1.7 82 2.9 

Espagne 5.0 4.8 5.0 4.4 5.4 4.9 3.1 4.0 0.1 2.0 -5.5 -0.5 1 452.6 7.2 

États-Unis 2.2 2.6 1.3 2.4 1.9 1.1 -1.5 0.6 0.3 0.2 -3.7 -0.4 11 457.4 8.3 

Finlande 4.8 2.7 2.4 2.2 1.4 1.7 0 0.9 6.0 1.5 0.6 1.6 89 3.5 

France 3.5 2.9 0 2.1 2.4 1.3 -0.7 0.8 .. .. .. .. 810
2
 3.6 

Grèce 4.1 2.7 0.9 1.4 2.2 2.8 1.3 1.4 .. .. .. .. 317.9
2
 7.0

2
 

Hongrie .. .. .. .. 2.2 1.1 -0.3 0.3 0.7 -0.1 -2.7 -1.2 157.2 4.1 

Irlande 9.1 6.6 5.7 5.5 2.8 4.2 2.8 3.3 -2.8 2.3 -6.2 0.3 128.6 6.1 

Islande 6.8 2.8 0.5 2.0 -0.5 2.8 0.3 1.8 -2.3 -0.7 1.3 0.7 6.1 3.4 

Italie 3.8 2.0 0 1.0 5.1 2.1 0.5 1.4 2.2 1.8 -0.7 0.8 1 179.0 5.1 

Japon .. .. .. .. .. .. .. .. -2.3 0.4 -2.3 -0.4 3 340.0 5.2 

Luxem-
bourg 

2.2 5.5 0.6 4.1 2.4 3.8 3.0 3.4 .. .. .. .. 15.0 4.5
2
 

Mexique 3.6 3.5 7.8 3.2 5.9 2.6 2.0 1.8 5.9 3.2 1.3 2.3 2800.2 6.4 

Norvège .. .. .. .. -1.2 1.5 0.6 1.1 1.5 3.5 3.1 3.3 68.0 2.7 

Nouvelle-
Zélande 

2.4 2.1 -0.3 1.3 2.0 3.1 1.7 2.5 -6.5 1.4 -0.8 0.6 101.0 4.7 

Pays-Bas .. .. .. .. 3.2 1.6 0.3 1.1 -5.3 2.2 -4.2 1.5 339.7 4.0 

Pologne .. .. .. .. 2.7 1.8 0.6 0.7 .. .. .. .. 291.0
2
 1.9

2
 

Portugal 5.0 1.3 4.2 2.7 1.6 1.7 -1.3 0.4 
10.

6 
3.2 -3.6 0.6 319.4 6.2 

Rép. 
tchèque 

0.3 0.9 -2.1 -0.7 1.8 0.7 0.6 0.4 -2.7 3.0 2.4 1.8 176.9 3.5 

Rép. 
slovaque 

1.8 1.1 -1.3 -0.4 6.6 1.7 2.5 1.7 5.5 3.4 3.5 3.2 107.6 4.4 

Royaume-
Uni 

-
0.4 

2.0 -0.4 1.2 2.0 1.5 -0.7 1.0 -1.1 2.4 -3.5 1.2 1 283.4 4.4 

Suède .. .. .. .. 3.0 1.8 -0.6 1.3 3.5 1.3 1.2 1.1 148 3.2 

Suisse 0.3 1.5 -1.5 0.6 -0.1 1.7 0 1.1 3.3 2.3 0.3 1.9 256.6 5.7 

Turquie .. .. .. .. 3.5 2.6 1.0 -0.6 0.9 1.6 2.5 2.2 998 4.7 

Total 
OCDE 

2.6 2.5 1.0 1.9 2.2 1.6 -0.1 1.0 0.6 1.3 -1.3 0.6 31 608.4 6.0 

1. HCR: Hôtels, cafés et restaurants.  
2. Données de 2007.  

Sources : OCDE, Bureau des statistiques du travail (États-Unis). 
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L’investissement dans les entreprises du tourisme varie selon les régions 

On mesure ici l’effort d’investissement d’un secteur par son taux d’investissement qui rapporte 

l’investissement brut à la valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs
10

. L’investissement fluctue assez 

fortement d’une année à l’autre. C’est pourquoi, on a indiqué dans le tableau 1.14 la moyenne des taux 

d’investissement sur la période 2000-2006 en notant toutefois dans le texte les mouvements les plus 

significatifs au cours de la période. Les données sont disponibles pour vingt pays européens. 

Tableau 1.14. Taux d’investissement par secteur, 2000-06 

Moyenne des taux annuels d'investissement  

 
Hôtels 

% 
Restaurants 

% 
Agences de voyages 

% 

Autriche 23.7 10.8 11.7 

Belgique 29.2 26.2 13.3 

République tchèque 36.1 18.9 17.4 

Danemark 23.1 11.3 5.1 

Finlande 14.4 9.1 8.3 

France 30.0 18.5 6.6 

Allemagne 8.9 5.3 3.7 

Grèce 37.0 12.9 14.0 

Hongrie 45.3 31.2 19.2 

Irlande 27.6 16.7 6.2 

Italie 33.7 14.5 8.9 

Luxembourg 13.5 8.7 .. 

Pays-Bas 17.8 7.6 7.6 

Norvège 16.6 10.6 8.3 

Pologne 26.3 17.5 18.0 

Portugal 53.1 24.6 19.4 

République slovaque 51.6 26.4 11.9 

Espagne 30.7 10.1 7.6 

Suède 25.5 15.6 7.5 

Royaume-Uni 21.4 17.7 9.2 

Sources: Eurostat, OCDE.   

En règle générale, les taux d’investissement sont beaucoup plus élevés dans l’hôtellerie que dans les 

restaurants et encore plus que dans les agences de voyages, ces deux derniers secteurs étant beaucoup 

moins capitalistiques. Dans l’hôtellerie, l’immobilier pèse notamment d’un poids plus important que dans 

les deux autres secteurs. 

Dans l’hôtellerie, les taux d’effort sont très différenciés selon les pays. Ils ont été particulièrement 

élevés dans des pays d’Europe du Sud à forte vocation touristique et dans les nouveaux pays membres de 

l’Union européenne. Les taux d’efforts se sont avérés nettement moindres dans les pays d’Europe du Nord. 

Les pays d’Europe occidentale se partagent entre des pays à taux élevés (France, Belgique, Autriche) et des 

pays à taux plus faibles (Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas). 

                                                      
10

 Les données sont issues d’enquêtes structurelles annuelles. Les résultats de ce type d’enquêtes ne sont pas 

disponibles aussi rapidement que, par exemple, ceux issus d’enquêtes conjoncturelles. 
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Le Portugal, la République slovaque et, à un degré un peu moindre, la Grèce ont maintenu durant 

toute la période des taux d’investissement particulièrement élevés avec une tendance à les augmenter 

encore en 2005 et 2006, fin de la période pour laquelle les données sont à présent disponibles. En ce qui 

concerne la Hongrie, le profil est différent : l’effort d’investissement est particulièrement vif en 2003 et 

revient les trois années suivantes à des niveaux plus modérés autour de 30 %. La République tchèque 

présente une configuration du même type avec deux années exceptionnelles en 2002 et 2003 à relier aux 

effets des inondations de l’été 2002 : le montant des investissements bruts pour chacune des deux années 

2002 et 2003 a représenté environ trois fois le montant investi en 2001. L’Espagne, l’Italie et la France 

affichent en moyenne des taux d’investissement supérieurs à 30 %. L’Espagne et la France ont maintenu 

des taux peu fluctuants d’une année sur l’autre alors qu’en Italie, le taux a varié considérablement suivant 

les années avec des pics très accentués au fil des ans. En Belgique, le début des années 2000 a été marqué 

par des taux d’investissement autour de 35 % mais, depuis 2003, les taux se sont nettement infléchis et 

oscillent désormais autour de 25 %. 

Dans le secteur de la restauration, le classement des pays selon les taux d’investissement, à un niveau 

beaucoup plus bas, ressemble à celui qu’on établit pour l’hôtellerie : la Hongrie, la République slovaque et 

le Portugal se classent, comme pour l’hôtellerie parmi les pays qui ont les taux d’investissement les plus 

élevés autour de 25 % ou au-dessus. La Belgique vient rejoindre ce groupe. 

En ce qui concerne les agences de voyages, les taux d’investissement sont en moyenne encore plus 

bas que dans la restauration mais le classement des pays y est analogue à ceux qui prévalent dans 

l’hôtellerie et la restauration. 
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ANNEXE 1.A1  

Statistiques des entreprises par tailles dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des agences de voyages 
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Tableau 1.A1.1. Hôtellerie : répartition des entreprises par classes de taille 

 
 Emploi Chiffre d'affaires Investissement brut Nombre d'entreprises 

0-9 10-19 20-49 50-249 250 or 
more 

1 000 0-9 10-19 20-49 50-249 250 or 
more 

0-9 10-19 20-49 50-249 250 or 
more 

0-9 10-19 20-49 50-249 250 or 
more 

% % % % %  % % % % % % % % % % % % % % % 

Allemagne 2006 27.3 21.4 23.4 16.8 11.1 395.5 22.0 17.4 20.4 20.5 19.7 .. .. .. .. .. 75.1 15.2 7.7 1.8 0.2 

Autriche 2006 37.4 19.0 18.8 18.8 6.0 101.2 31.8 19.1 20.6 20.9 7.5 23.6 27.5 25.7 21.1 2.1 84.1 9.9 4.5 1.4 0.1 

Belgique 2006 28.8 16.6 18.0 26.0 10.6 20.8 37.4 11.8 20.5 21.0 9.3 38.8 19.1 18.6 18.6 4.9 84.3 8.9 4.6 2.0 0.1 

Corée
1
 2004 62.9 3.3 33.8

2
 139.6 34.8 3.4 61.8

2
 .. .. .. 98.0 0.9 1.1

2
 

Danemark 2006 10.6 10.5 22.7 41.7 14.5 24.1 22.7 9.9 18.7 36.3 12.4 .. .. .. .. .. 68.3 12.2 11.9 7.2 0.4 

Espagne 2006 16.0 8.7 18.1 31.0 26.1 273.2 11.3 7.7 18.8 33.1 29.1 17.1 5.1 17.3 35.9 24.6 79.7 8.2 7.5 4.0 0.5 

Finlande 2006 19.0 8.2 15.7 24.0 33.2 11.9 16.9 7.3 14.4 25.0 36.3 48.2 5.4 16.1 17.9 12.5 89.5 4.5 3.8 1.9 0.3 

France 2006 38.1 16.7 14.7 11.8 18.8 248.4 35.6 14.4 14.4 11.8 23.9 45.7 10.4 11.4 8.0 24.5 90.0 6.7 2.6 0.6 0.1 

Grèce 2006 53.7 11.8 12.4 14.2 7.8 73.8 42.7 15.1 10.8 20.1 11.4 55.2 13.5 5.3 19.8 6.2 94.2 3.4 1.8 0.5 0.1 

Hongrie 2006 22.5 11.2 16.9 24.6 24.8 24.9 14.1 7.2 14.8 26.9 36.9 31.8 4.8 10.2 24.1 29.1 87.3 6.5 4.3 1.7 0.2 

Irlande 2006 11.0 5.5 14.1 58.3 11.0 50.9 12.3 5.5 13.1 56.9 12.2 14.2 2.8 14.0 63.6 5.3 78.2 5.9 6.4 9.2 0.4 

Italie 2006 41.2 21.1 15.7 13.4 8.7 279.4 33.7 21.2 16.0 16.0 13.0 20.2 38.9 6.6 21.6 12.7 85.1 10.3 3.5 0.9 0.1 

Luxembourg 2006 26.9 20.2 20.0 32.92 3.5 28.9 18.6 20.2 32.3
2
 8.3 8.3 33.3 50.0

2
 76.9 13.5 6.9 2.5 0.3 

Norvège 2006 16.7 12.3 21.0 34.0 16.0 26.5 16.8 11.4 19.1 34.1 18.7 .. .. .. .. .. 80.1 9.0 7.0 3.6 0.3 

Nouvelle-
Zélande 

2007 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 73.0 14.4 8.4 2.2 2.0 

Pays-Bas 2005 25.9 11.5 15.4 21.4 25.8 64.3 18.3 10.8 15.6 22.8 32.5 .. .. .. .. .. 82.0 9.5 5.8 2.4 0.3 

Pologne 2005 39.2 8.8 12.5 17.7 21.9 58.9 23.4 8.7 12.8 24.3 30.8 15.3 8.1 19.4 22.3 34.9 93.7 3.1 2.1 0.9 0.2 

Portugal 2006 20.6 10.0 17.5 32.9 19.0 53.5 12.6 8.3 16.4 37.9 24.9 31.2 5.4 16.0 27.9 19.5 87.0 5.7 4.4 2.6 0.3 

Rép. tchèque 2007 11.5 11.4 26.3 34.4 16.5 33.7 12.5 7.8 20.5 39 20.2 25.5 11.0 21.1 30.3 12.1 73.5 9.5 11.7 4.8 0.6 

Royaume-Uni 2006 10.1 10.3 14.1 25.6 39.9 391.2 10.7 9.2 12.0 22.9 45.1 16.6 8.1 8.9 20.4 45.9 62.3 18.8 11.2 6.9 0.8 

Suède 2006 17.6 12.9 24.5 28.9 16.1 36.3 18.3 11.2 23.4 29.1 18.0 40.1 10.9 14.8 19.1 15.1 84.3 6.9 6.1 2.5 0.1 

1. Établissements. 
2. Ce pourcentage inclue plusieurs classes de tailles. 
Source : OCDE, Base de données statistiques sur les entreprises par classes de taille.  
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Tableau 1.A1.2. Restaurantion : répartition des entreprises par classes de taille 

   Emploi Chiffre d'affaires Investissement brut Nombre d'entreprises 

0-9 10-19 20-49 50-249 250 or 
more 

1000 0-9 10-19 20-49 50-249 250 or 
more 

0-9 10-19 20-49 50-249 250 or 
more 

0-9 10-19 20-49 50-
249 

250 or 
more 

% % % % %  % % % % % % % % % % % % % % % 

Allemagne 2006 43.2 18.5 15.9 11.6 10.8 920.1 43.6 15.2 13.7 12.2 15.2 .. .. .. .. .. 86.0 9.4 3.7 0.9 0.1 

Autriche 2006 60.2 14.1 10.4 9.6 5.7 141.4 53.1 14.1 11.5 12.6 8.6 42.2 17.2 19.5 15.9 5.2 92.9 5.0 1.6 0.5 0 

Belgique 2006 62.3 17.5 10.0 3.4 6.8 145.1 60.0 14.6 10.7 4.5 10.2 74.9 11.2 8.0 1.5 4.4 93.5 5.0 1.3 0.1 0 

Corée
1
 2004 88.7 6.1 5.2

2
 1 556.0 82.2 8.3 9.4

2
 .. .. .. 85.9 10.7 3.4

2
 

Danemark 2006 29.4 18.1 22.8 15.3 14.3 80.5 37.9 16.3 17.3 13.0 15.5 .. .. .. .. .. 84.3 9.1 5.2 1.2 0.2 

Espagne 2006 62.9 12.3 8.9 6.2 9.7 986.1 62.0 13.2 10.2 6.0 8.5 55.2 15.7 12.3 8.0 8.8 95.1 3.5 1.1 0.3 0 

Finlande 2006 43.5 10.0 9.7 11.4 25.4 43.1 44.9 10.3 11.1 12.5 21.3 39.7 11.1 16.7 14.3 18.3 94.2 3.5 1.6 0.6 0.1 

France 2006 53.6 11.4 11.7 4.6 18.6 667.0 50.0 11.2 13.4 5.0 20.5 75.1 7.2 5.9 3.8 7.9 95.1 3.2 1.4 0.2 0 

Grèce 2006 76.3 10.6 6.5 3.5 3.2 229.9 63.7 15.0 9.7 6.1 5.6 59.6 19.3 7.4 8.4 5.3 97.1 2.1 0.6 0.1 0 

Hongrie 2006 59.3 14.8 11.1 8.0 6.8 102.0 50.8 13.8 12.9 12.5 9.9 46.3 13.0 12.0 14.3 14.4 94.2 4.0 1.4 0.4 0 

Irlande 2006 29.7 22.7 20.2 17.8 9.6 97.7 35.7 20.8 19.0 16.4 8.0 25.9 19.9 27.1 24.5 2.6 75.0 16.4 6.4 2.1 0.1 

Italie 2006 69.3 10.8 4.5 3.1 12.2 836.0 63.2 12.2 5.1 3.9 15.6 76.2 7.9 4.8 1.6 9.4 96.1 3.2 0.6 0.1 0 

Luxembourg 2006 49.2 19.4 8.6 22.8
2
 11.9 47.1 19.9 9.0 24.0

2
 25.0 33.3 16.7 25.0

2
 90.8 7.1 1.5 0.3 0.2 

Norvège 2006 30.5 23.4 20.8 14.6 10.7 57.1 30.6 20.5 18.2 16.0 14.7 .. .. .. .. .. 79.3 13.7 5.7 1.2 0.1 

Nouvelle-
Zélande 

2007 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 65.6 21.8 10.6 1.4 0.6 

Pays-Bas 2005 60.4 13.4 9.8 6.0 10.4 238.0 52.3 14.8 9.2 6.2 17.6 .. .. .. .. .. 91.6 6.3 1.7 0.3 0 

Pologne 2005 73.8 6.1 4.8 4.9 10.5 165.0 64.5 7.7 7.8 6.7 13.3 71.2 7.4 4.8 5.0 11.6 97.6 1.6 0.6 0.2 0 

Portugal 2006 65.6 11.4 9.1 4.6 9.3 222.5 61.7 12.0 10.4 5.3 10.6 61.1 14.0 13.4 5.9 5.7 96.5 2.5 0.9 0.2 0 

Rép. tchèque 2007 67.4 16.6 7.2 5.0 3.8 124.8 63.5 15.2 8.6 7.2 5.4 48.2 20.7 12.5 7.2 11.4 95.8 3.4 0.7 0.2 0 

Royaume-
Uni 

2006 27.0 19.7 8.3 7.4 37.6 1 535.4 26.0 15.2 8.0 8.7 42.1 29.6 14.4 6.3 9.4 40.4 75.4 19.8 3.6 1.0 0.2 

Suède 2006 50.6 14.7 15.1 7.8 11.8 88.1 51.8 13.8 14.1 8.2 12.1 59.9 9.8 10.9 5.6 13.8 93.5 4.1 2.0 0.3 0 

1. Établissements. 
2. Ce pourcentage inclue plusieurs classes de tailles. 
Source : OCDE, Base de données statistiques sur les entreprises par classes de taille. 
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Tableau 1.A1.3. Agences de voyages : répartition des entreprises par classes de taille 

 
  Emploi Chiffre d'affaires Investissement brut Nombre d'entreprises 

0-9 10-19 20-49 50-
249 

250 or 
more 

1 000 0-9 10-19 20-49 50-
249 

250 or 
more 

0-9 10-19 20-49 50-
249 

250 or 
more 

0-9 10-19 20-49 50-
249 

250 
or 

more 
% % % % %  % % % % % % % % % % % % % % % 

Allemagne 2006 41.9 11.7 13.4 16.0 17.0 63 619 14.4 5.0 9.4 24.3 46.9 .. .. .. .. .. 89.5 6.2 2.9 1.2 0.2 

Autriche 2006 30.5 13.5 16.2 39.9
2
 10 850 16.7 10.1 15.6 57.6

2
 13.8 17.2 13.8 55.2

2
 87.3 6.9 3.8 1.9 0.1 

Belgique 2006 34.6 8.5 12.2 10.1 34.5 7 950 25.4 9.2 13.0 6.6 45.9 45.0 5.0 25.0 15.0 10.0 92.0 4.0 2.7 0.9 0.5 

Corée
1
 2006 56.3 12.2 11.9 19.6

2
 26 664 44.7 20.2 8.8 26.2

2
 .. .. .. .. 92.2 5.1 2.0 0.8

2
 

Danemark 2006 26.9 17.8 0 55.3 0 6 334 23.5 14.2 0 62.3 0 .. .. .. .. .. 80.4 10.2 4.8 4.3 0.3 

Espagne 2006 33.1 9.4 9.5 13.4 34.6 56 782 13.0 5.5 14.9 18.6 48.0 34.5 10.9 12.6 7.6 34.5 92.7 4.2 2.0 0.9 0.2 

Finlande 2006 29.9 9.3 10.5 11.8 38.5 4 832 24.4 9.1 14.6 23.6 28.2 83.3 5.6 5.6 5.6 0 94.7 2.9 1.4 0.6 0.4 

France 2006 25.7 12.1 17.0 17.7 27.6 42 381 29.0 11.6 16.2 19.6 23.7 30.2 10.4 14.6 20.8 24.0 86.2 7.6 4.4 1.4 0.3 

Grèce 2005 56.4 13.6 20.8 9.2
2
 14 506 39.0 17.6 27.8 15.6

2
 71.4 7.1 10.7 10.7

2
 92.5 4.3 2.8 0.4

2
 

Hongrie 2006 0 31.4 28.5 40.1 0 6 322 0 27.8 23.2 49 0 0 49.9 20.0 30.1 0 0 61.3 25.8 12.9 0 

Italie 2006 57.4 14.0 10.1 11.2 7.3 45 588 33.2 13.5 17.9 21.8 13.6 21.2 9.8 3.3 63.6 2.2 93.8 4.3 1.4 0.5 0.1 

Luxembourg 2006 30.8 69.2
2
 642 56.2 43.8

2
 .. .. 86.0 5.4 6.5 2.2 0 

Norvège 2006 39.0 15.9 14.7 19.6 10.8 5 883 48.2 27.2 24.6 0 0 .. .. .. .. .. 92.5 4.8 1.9 0.7 0.1 

Pays-Bas 2005 29.1 9.5 61.4
2
 23 404 15.9 11.1 14.6 16.2 42.2 .. .. .. .. .. 88.2 5.1 4.9 1.3 0.6 

Pologne 2005 69.4 5.0 6.4 10.0 9.2 16 949 45.6 7.6 23.5 17.4 5.8 50.0 2.9 11.8 17.6 17.6 97.7 1.2 0.7 0.4 0.1 

Portugal 2006 49.6 21.0 29.5 0 0 9 580 34.4 22.2 43.4 0 0 44.7 21.1 34.2 0 0 88.0 6.6 4.1 1.1 0.2 

Rép. 
slovaque 

2006 35.0 40.4 13.7 10.9 0 2 526 36.1 14.0 33.9 16.0 0 26.8 30.4 6.3 36.6 0 84.1 13.1 2.0 0.9 0 

Rép. 
tchèque 

2007 50.5 13.1 11.1 14.5 10.8 11 231 31.4 11.6 17.2 28.3 11.5 37.1 21.4 25.4 8.8 7.3 97.0 1.9 0.8 0.3 0 

Royaume-
Uni 

2006 16.4 6.8 8.3 15.7 52.8 114 549 15.3 7.2 9.6 16.9 51.0 28.5 11.1 6.9 16.2 37.2 83.7 8.3 4.5 2.7 0.8 

Suède 2006 27.4 8.2 10.2 20.3 33.9 12 449 15.5 5.6 7.1 20.1 51.8 54.6 18.9 7.6 8.8 10.1 95.4 2.3 1.2 0.8 0.3 

1. Établissements.                      
2. Ce pourcentage inclue plusieurs classes de tailles. 
Source : OCDE, Base de données statistiques sur les entreprises par classes de taille.  


