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TABLE RONDE : “POLITIQUE RÉGIONALE ET TOURISME”

Principales questions à examiner

Introduction

1. La globalisation de l’économie et l’interdépendance croissante entre les pays bénéficient
largement à l’industrie du tourisme tout en changeant les modes de production et de consommation,
introduisant notamment une concurrence accrue, l’apparition de nouvelles destinations, de nouveaux
modes de commercialisation et le développement de normes de qualité répondant à un marché mondial. La
libéralisation croissante des économies et des échanges de biens et services, le développement de modes de
transports rapides et sûrs, accessibles au plus grand nombre et l’apparition des technologies de
l’information, ont été des éléments importants pour le développement de l’économie et du tourisme et des
loisirs. Ces évolutions posent cependant de nouveaux défis aux économies régionales dont les échanges
avec les économies nationales et internationales sont de plus en plus forts.

2. Les liens qui unissent tourisme et développement régional sont importants. La politique du
tourisme, outil de développement économique et de création d’emploi, devient un instrument de
développement territorial, de valorisation et de préservation du patrimoine. Dans beaucoup de régions,
l’industrie du tourisme assure une croissance économique et des créations d’emploi parmi les plus élevées.
Le tourisme, à travers des politiques volontaristes, peut être également un outil d’intégration ou d’égalité
d’accès devant les fruits de la croissance.

3. De nombreux organismes du secteur public dont les Administrations Nationales du Tourisme
(ANT) interviennent dans la planification, le développement, la gestion et la commercialisation du
tourisme au niveau régional et local, mais peu d’entre eux ont été conçus spécifiquement pour travailler
dans ce domaine.

4. Un premier défi important consiste à mettre en place les mécanismes pour améliorer la
compétitivité et la qualité du tourisme au niveau régional et local afin d’assurer un développement durable
et équilibré du tourisme au niveau national, renforcer la performance de l’industrie et la compétitivité de la
destination sur un plan régional, national et international. Un second défi consiste à concilier le
développement touristique local avec la préservation et le renouvellement des ressources touristiques.

5. Cette note s’intéresse aux liens existant entre les politiques régionales et celles du tourisme. Son
objectif est de soulever quelques questions principales intéressant en premier lieu les responsables des
politiques du tourisme. Elle doit soutenir les débats de la Table ronde “Politique régionale et tourisme” qui
se tiendra dans le cadre de la réunion du Comité du tourisme, le 15 octobre 1999. Sur la base des quelques
expériences présentées, la Table ronde essaiera d’identifier des pistes de réflexion pour améliorer
l’efficacité de l’action publique au niveau national, régional ou local dans le domaine du tourisme en
comprenant mieux les facteurs qui affectent la compétitivité des entreprises touristiques au niveau régional.
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6. La note se structure autour de quelques grandes questions :

− Quel est l’impact du tourisme en matière de développement économique régional, d’emploi
et d’aménagement du territoire ? Comment peut-on maximiser les bénéfices du tourisme au
niveau régional ? Existe-t-il des bonnes pratiques à exploiter ?

− Quel est le niveau d’engagement des régions dans le développement touristique ? Quelle est
la nature des liens existants entre tourisme et politique régionale ? Comment peut-on
améliorer les politiques et les pratiques actuelles ?

− Quelle est la place de l’administration centrale du tourisme dans le développement du
tourisme au niveau régional ? En vue d’améliorer la compétitivité d’ensemble de l’industrie
du tourisme, comment peut-elle renforcer son rôle et ses partenariats avec les divers acteurs
régionaux du tourisme ?

Tourisme, développement économique local, aménagement du territoire et emploi

Questions que l’on pourrait examiner :

Peut-on tirer parti du potentiel de croissance du tourisme pour revitaliser durablement certaines régions
en déclin et apporter une contribution positive à l’aménagement du territoire ? A quelles conditions et quel
rôle joue l’Etat, à priori mieux informé, dans les choix de développement ?

De bonnes stratégies touristiques peuvent-elles contribuer efficacement au rééquilibrage des régions et à
la création, la diversification et la préservation d’emplois ?

Comment combiner le développement du tourisme avec d’autres types d’activités au sein de politiques de
développement économique régional plus larges ? En quoi le tourisme peut-il contribuer à la cohésion et à
la convergence sociales ?

Quelle est l’importance économique du tourisme aux niveaux local et régional ? Quels sont les besoins
d’information dans ce domaine pour mieux identifier et quantifier la place du tourisme et ainsi aider à la
mise en place de politiques appropriées ?

Contexte

Le tourisme, une des principales industries de services dans le monde en termes de revenus et
d’emplois, devrait, selon les prévisions, continuer à croître au cours des prochaines années. Il a largement
contribué à la croissance économique nationale de nombreux pays de l’OCDE (Espagne, Turquie, etc.).
Parallèlement, le tourisme est apparu comme un facteur important de développement économique régional
(France, Grèce, Irlande, États-Unis, etc.). Qu’il s’exerce au niveau international ou national, le tourisme a
un impact économique et social important sur le plan régional et local, dans le lieu ou se pratique l’activité
touristique. Le tourisme, mesuré au niveau régional, est une activité complexe à multiples facettes, tout
comme les régions elles-mêmes.

Le tourisme a fortement bénéficié à certains types de régions. Il s’agit principalement des régions
côtières (par exemple, Emilie-Romagne en Italie), montagnardes (Valais en Suisse), urbaines et historiques
(Île de France en France) ou avec de fortes ressources naturelles (Québec au Canada, Arizona aux
États-Unis). Toutefois, d’autres profils de régions peuvent également tirer profit de la croissance du



3

tourisme. Il peut s’agir de régions rurales promouvant le tourisme à la campagne et les activités de loisirs et
de nature (Queensland en Australie), fortement reculées (Groenland au Danemark) ou en restructuration
industrielle (Nord-Pas-de-Calais en France). Dans toutes ces régions, la mise en place de stratégies
touristiques appropriées par les responsables publics et privés est nécessaire afin de maximiser les
bénéfices tirés du tourisme pour l’économie locale et d’en minimiser les retombées négatives, notamment
pour l’environnement. D’autre part, il s’agit aussi de contribuer à des objectifs plus larges tels qu’un
meilleur étalement de l’activité dans le temps et dans l’espace et de coordonner ces politiques en ayant une
vision intersectorielle.

Le développement régional du tourisme peut engendrer, sous certaines conditions, un
développement économique global en installant une nouvelle dynamique. Il peut aussi contribuer à un
meilleur aménagement du territoire en luttant contre une urbanisation rapide des pays développés et en
attirant les populations vers des régions nouvelles en développement touristique. Certaines orientations de
développement doivent toutefois être préconisées pour préserver les ressources, assurer la complémentarité
entre les territoires et définir des pôles touristiques (qui peuvent différer du découpage administratif).

On sait de mieux en mieux définir et mesurer le poids économique du tourisme au niveau
national. Cela est beaucoup moins vrai aux niveaux régional et local alors que la diversité du phénomène
touristique et ses impacts doit aussi être appréhendée à ce niveau. Obtenir une meilleure connaissance du
poids économique du tourisme au niveau régional constitue un défi pour les responsables politiques et un
préalable indispensable pour mettre en place les meilleures stratégies de développement.

Interactions entre politique régionale et développement touristique

Questions que l’on pourrait examiner :

Les compétences des régions pour le tourisme sont de plus en plus larges. Quelles sont les principales
motivations politiques des régions dans leurs interventions sur le tourisme (développement rural, création
et préservation de l’emploi, aménagement du territoire, stimulation des petites et moyennes entreprises,
soutien à la réforme agraire, etc.) ? Quelles évolutions peut-on attendre concernant le niveau
d’engagement, l’organisation et les moyens des régions en matière de tourisme ? Quels sont les besoins
des régions en matière d’aide au développement du tourisme (informations sur l’offre et la demande
futures, etc.) ? En quoi, ces évolutions affectent-elles les futures missions et actions des ANT ?

Les différentes missions de service public rendues par l’Etat et les collectivités territoriales devraient se
renforcer mutuellement et appuyer les mêmes objectifs stratégiques. Quels sont les domaines où une plus
grande complémentarité de l’action publique pourrait être recherchée (statistique, innovation, recherche
et développement, promotion, etc.) ?

Le tourisme peut être un outil intéressant de développement territorial. Quels sont les avantages
comparatifs et les inconvénients du tourisme face à d’autres secteurs de développement ? Quels sont les
risques liés au développement intensif du tourisme (spécialisation trop forte de certains marchés
émetteurs, impacts environnementaux, etc.) ?

Les fonds accordés au soutien du tourisme sont nombreux. Quelles évaluations ont-été réalisées sur les
impacts réels (environnemental, social, économique) liés à leur utilisation ?
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Quels sont les pratiques existantes en matière de coopération entre régions et avec l’Etat pour le
développement du tourisme ? Serait-il souhaitable de mettre en place des plans de coopération régionale
plus large, par exemple au niveau d’une zone comme l’Europe ? Quelle est la nature des relations de
coopération (ascendantes, descendantes) ?

Contexte

Les politiques régionales visent notamment à diminuer les inégalités entre les régions afin
d’accroître la cohérence économique et sociale nationale.

Les liens qui unissent tourisme et développement régional sont évidents. Cela a été démontré par
exemple au niveau communautaire par l’importance des initiatives de soutien au tourisme mis en place
dans le cadre des programmes d’attribution des fonds structurels. Cela ressort aussi nettement à travers
différentes études économiques régionales de l’OCDE (service du développement territorial) qui identifient
souvent le tourisme comme une des stratégies de développement possibles. Toutefois, ces liens sont
complexes car ils dépendent à la fois du type de régionalisation mis en place dans le pays considéré
(décentralisation en France, fédéralisme en Allemagne, etc.), des typologies des différentes régions
(périphériques et reculées, intermédiaires ou économiquement intégrées), des potentialités touristiques de
ces régions et de la volonté de l’État de jouer un rôle actif dans le développement régional du tourisme.

Les régions et les collectivités locales jouent un rôle prépondérant dans la formulation de
politiques, l’organisation et le développement du tourisme. Cela est vrai depuis longtemps dans les Etats
fédéraux (Allemagne, Etats-Unis, Belgique, etc.) et de plus en plus dans les autres pays (France, Espagne,
Italie). Les outils et les méthodes utilisés pour développer le tourisme sont multiples (organisation,
planification, promotion, contractualisation, etc.) et les collectivités territoriales doivent disposer de
compétences solides en matière de gestion, de contrôle et d’exploitation. Ces outils et méthodes sont mis
en place par des groupes très divers associant les communautés, l’industrie et divers organismes publics.

Le tourisme constitue un outil de développement territorial intéressant à la condition que soient
mis en place une planification et des stratégies viables prônant un développement équilibré du territoire où
le tourisme ne devienne pas nécessairement une activité dominante. Le développement du tourisme offre
des débouchés intéressants pour de nombreux prestataires de biens et services, particulièrement en zone
rurale. Il contribue aussi au financement des infrastructures nécessaires au développement économique du
territoire et peut forger une image et une identité propres du territoire bénéficiant à l’ensemble des activités
économiques.

La coopération inter régionale n’est pas toujours satisfaisante. Les régions misent souvent sur un
développement concurrentiel alors qu’elles pourraient développer une complémentarité des produits
touristiques.
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Implications pour la politique nationale du tourisme et actions futures pour les pouvoirs publics

Questions que l’on pourrait examiner :

Les administrations nationales du tourisme doivent-elles intervenir pour soutenir le développement du
tourisme régional ? Si oui, s’agit-il plutôt d’un rôle d’orientation, de réglementation ou de coordination
des politiques du tourisme régionales et locales ? Comment peut-on améliorer les pratiques actuelles
(innovations, transferts de savoirs, prospective, aide à la décision, observation économique opérationnelle,
etc.) ?

La performance des politiques conduites au niveau régional est-elle évaluée correctement par les ANT ?
Est-ce que les politiques du tourisme au niveau régional s’intègrent suffisamment dans une vision
pluridisciplinaire et intersectorielle du développement économique régional ?

Quelles pratiques politiques pourraient être mises en œuvre au niveau national pour maximiser les
bénéfices des actions entreprises par les régions (exemple des contrats de plan en France) ? Comment ces
actions pourraient-elles être mieux coordonnées avec les politiques régionales ? Comment mieux prendre
en compte les caractéristiques touristiques territoriales à travers la politique nationale du tourisme ?

Il existe des risques de duplication, voire de conflit, entre les politiques mises en œuvre à différents
échelons administratifs et dans différentes régions. Quels sont les principaux systèmes d’organisation et de
coordination en vigueur actuellement au sein des ANT ? Quels sont les outils qui pourraient être mis en
œuvre au niveau des politiques et actions en vue de maximiser le développement touristique ? Quelles sont
les pratiques recommandables ? Comment promouvoir le tourisme en dehors des liens administratifs
établis ?

Quels sont les travaux qu’il faudrait mener pour aider à comprendre et encourager le développement du
tourisme régional ?

Contexte

La vision globale et prospective du phénomène touristique est apportée par l’administration
centrale du tourisme qui doit s’en servir pour cadrer et orienter l’action entreprise au niveau régional et
faciliter la coordination entre les politiques du tourisme et les politiques régionales dans un souci de
cohérence.

Un développement touristique durable aux niveaux régional et local nécessite une approche
cohérente sur le plan national afin de mettre en œuvre les partenariats indispensables entre les régions,
l’État et les acteurs privés. Il doit exister une complémentarité entre les objectifs de développement
régional du tourisme et les objectifs stratégiques nationaux.

Pour l’État, le défi consiste à réduire les disparités dans le développement touristique, aussi bien
en termes quantitatifs que qualitatifs afin de renforcer la compétitivité et la performance économique
d’ensemble de l’industrie du tourisme. La politique nationale peut y contribuer mais elle doit s’appuyer sur
des stratégies de développement au niveau régional élaborant des approches plus ciblées. Les
gouvernements sont de plus en plus à la recherche de stratégies appropriées qui peuvent valoriser les
ressources naturelles et culturelles tout en les préservant et en assurant un développement économique
durable.


