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Mise à jour : janvier 2017 

L’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) fournit aux 
gouvernements un forum où ils peuvent conjuguer leurs efforts, partager leurs expériences et 
chercher des solutions à des problèmes communs. L’OCDE travaille avec les gouvernements afin de 
comprendre quels sont les ressorts du changement économique, social et environnemental. L’OCDE 
analyse et compare les données afin de guider les décisions prises par les pouvoirs publics et les 
entreprises, et de prédire les tendances à venir. 

L’OCDE est un acteur international reconnu s’agissant du tourisme. Depuis 1948 le Comité du 
tourisme analyse les politiques et changements structurels qui influent sur le développement du 
tourisme national et international. Le tourisme est situé au sein du Centre de l’OCDE pour 
l’entreprenariat, les PME, le développement local et le tourisme. Le Comité apporte aux 
responsables de l’action publique des analyses concrètes des grands défis et des réponses 
publiques qui façonneront le tourisme dans les années à venir. Le Comité promeut une démarche 
gouvernementale intégrée liant l’action en faveur du tourisme aux politiques connexes : économie, 
investissements, transports, commerce, croissance inclusive, emploi, innovation, croissance verte, 
développement local, PME et entreprenariat. À travers ses examens des politiques, le Comité 
appuie également les travaux portant sur les performances et sur l’évaluation de ces politiques. 

Les lignes directrices de l’OCDE concernant la mesure économique et sociale du tourisme sont 
devenues des normes reconnues au niveau international. Le Forum mondial sur les statistiques du 
tourisme constitue une plateforme d’échange de vues et d’expériences sur les statistiques du 
tourisme et leur utilisation. Les données relatives au tourisme sont accessibles via le portail de 
données de l’OCDE. 

Le Comité a une coopération mondiale et s’engage avec plusieurs pays partenaires. Il a aussi 
renforcé son engagement avec le secteur privé. L’objectif est de mieux partager la connaissance et 
les bonnes pratiques, et de participer à l’articulation des débats mondiaux sur le tourisme. Le 
Comité a noué un partenariat stratégique avec la Commission européenne, et coopère depuis 
longtemps avec des organisations telles que l’Organisation mondiale du tourisme, le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation internationale du Travail et la Coopération 
économique pour l’Asie-Pacifique. Au nombre des projets ayant bénéficié de cette coopération 
internationale figurent le Compte satellite du tourisme, la thématique de la facilitation des voyages 
et des visas, le Programme de tourisme durable 10YFP et les activités de soutien aux emplois de 
qualité dans le tourisme.  

Cette note contient des informations essentielles sur le programme d’activités 2017-18 du 
Comité du tourisme et son mandat politique. Elle détaille également les publications et études 
récentes sur le tourisme et les manifestations à venir. 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
http://www.oecd.org/fr/cfe/
http://www.oecd.org/fr/cfe/
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Tendances et politiques du tourisme 2018 

 Les pouvoirs publics et les acteurs du tourisme ont de plus en plus besoin d’analyses 
approfondies et d’informations solides sur les politiques, les enjeux et les données statistiques du 
tourisme. La publication de l’OCDE intitulée Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE est une 
référence internationale mesurant l’efficacité du soutien apporté par les pays à la compétitivité, la 
durabilité, l’innovation et la croissance dans le secteur du tourisme. Elle met en avant les politiques 
et les pratiques associées, et livre des statistiques économiques et sociales importantes sur le 
tourisme. Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE fournit, au travers de chapitres 
thématiques et de profils par pays détaillant les politiques et les statistiques, des données qui 
permettent d’établir des comparaisons. Le rapport couvre une cinquantaine de pays Membres et 
Partenaires de l’OCDE. 

 Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE 2018 comporte des chapitres thématiques 
axés sur quelques sujets primordiaux pour les décideurs des secteurs public et privé, et analysant 
les dernières évolutions des politiques du tourisme. Nous continuerons de nous efforcer 
d’approfondir les analyses et les évaluations comparatives internationales ; des tableaux 
synthétiques des principaux indicateurs statistiques les plus récents seront fournis. Les sujets des 
chapitres thématiques sont décidés par le Comité du tourisme. 

 Les notes par pays présentent : i) la contribution du tourisme à l’économie nationale ; ii) 
l’organisation et le financement du tourisme ; et iii) les principales initiatives publiques et réformes 
menées à l’appui de l’essor du tourisme. Les profils statistiques par pays fournissent des données clés 
sur le tourisme interne, le tourisme récepteur, le tourisme émetteur, l’emploi, les entreprises et la 
consommation touristique intérieure. 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies_20767773
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Mesurer les performances et tendances du tourisme 

Les statistiques relatives au tourisme sont collectées et traitées à l’aide du Système 
d’information statistique de l’OCDE. Toutes les données sur le tourisme interne, le tourisme 
récepteur, le tourisme émetteur, l’emploi, les entreprises et la consommation touristique intérieure 
sont accessibles en ligne, ouvertes et gratuites par le biais de la page « Données ». 

Tirant parti de cet environnement statistique amélioré, l’activité renforcera encore la collecte 
et l’analyse de données relatives au tourisme et leur actualité. Le test pilote des indicateurs de base 
(par exemple les parités de pouvoir d’achat et la compétitivité-prix) recensés dans le cadre de 
mesure "Indicateurs de la compétitivité du tourisme : Document d’orientation" sera poursuivi afin 
de collecter des faits concrets sur les pratiques nationales, les méthodologies et des exemples de 
mise en œuvre. 

Le Groupe de travail sur les statistiques du tourisme soutient la mise en œuvre du programme 
de travail statistique du Comité du tourisme. 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
http://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&ThemeTreeId=10&DatasetCode=tourism_rec_exp
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/indicateurs-de-la-competitivite-du-tourisme_5k43jc9mnrxw-fr


À propos du Comité du tourisme 
 

www.oecd.org/fr/cfe/tourisme  Page 4 
 

Analyser les mégatendances pour mieux planifier l’avenir du tourisme 

Les évolutions démographiques, la hausse des inégalités, les incidences climatiques, la 
mondialisation, la numérisation, la mobilité croissante, les éléments géopolitiques, l’équilibre vie 
professionnelle/loisirs, la sécurité et la sûreté sont quelques-uns des facteurs importants et 
quelques-unes des tendances qui bouleverseront l’environnement du tourisme dans les années à 
venir.  

À partir des travaux de l’OCDE sur les mégatendances, il s’agira d’analyser ces dernières afin 
d’élaborer pour le tourisme de demain différents scénarios utilisables par les gouvernements et la 
filière touristique pour asseoir leurs décisions. L’examen nourrira un processus de planification 
stratégique et de formulation des politiques, et facilitera des réponses publiques collaboratives, 
anticipatives et intégrées ; l’implication des pays tout au long de ce processus sera donc essentielle.  

Les questions centrales à traiter seront notamment les suivantes : quelle est l’influence des 
mégatendances sur la demande et la consommation touristiques ? Quels sont les impacts des 
mégatendances sur l’offre et les infrastructures touristiques ? Que signifient les mégatendances 
pour les stratégies d’investissement de moyen-long terme ? En quoi les mégatendances affectent-
elles l’avenir des emplois touristiques ? 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
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Analyser les tendances des investissements dans le tourisme pour 

permettre des réponses publiques efficaces 

 L’existence de politiques d’investissement public dans le tourisme à la fois efficaces et 
cohérentes est essentielle pour favoriser une croissance durable et inclusive, relever le niveau et la 
qualité des infrastructures, aider les destinations à passer à un développement bas carbone et 
accroître l’investissement privé – facilitant ainsi le développement des PME.  

 Cette activité permettra de suivre et d’analyser les tendances de l’investissement dans le 
tourisme, d’étudier les obstacles (petite taille de nombreuses affaires du secteur du tourisme, 
saisonnalité, manques de sites pouvant susciter des investissements de création, incertitudes quant 
à la rentabilité) et de mettre en exergue les réponses publiques novatrices et efficaces. Elle 
proposera une plateforme de collecte et d’échange de pratiques exemplaires en matière 
d’investissements dans le tourisme, dont des méthodes permettant de mesurer les répercussions 
des interventions et les progrès accomplis. 

 Les questions centrales à traiter seront notamment les suivantes : la qualité des 
infrastructures touristiques est-elle suffisante ? Quels sont les principaux obstacles aux 
investissements dans le tourisme ? Comment satisfaire au mieux les besoins d’investissement qui se 
font jour dans le secteur du tourisme ? Par quel biais les pays placent-ils les investissements dans le 
tourisme parmi leurs priorités ?  

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
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Construire de nouvelles données sur la valeur des échanges de services 

touristiques 

 La mondialisation du tourisme est un phénomène non négligeable. Depuis 1950, le 
tourisme international a connu une expansion spectaculaire, franchissant la barre des 1.2 milliard 
d’arrivées en 2015. Presque tous les pays de la planète ont aujourd’hui un secteur du tourisme et 
prennent part au marché touristique mondial. La nécessité se fait sentir de construire de nouvelles 
données permettant de mieux comprendre les défis que posent le processus de mondialisation et la 
contribution du tourisme. 

 Les questions centrales à traiter seront notamment les suivantes : le tourisme est-il la 
source d’échanges supplémentaires ? Les échanges touristiques ont-ils des contenus à forte ou à 
faible valeur ajoutée ? Comment le tourisme se compare-t-il au reste de l’économie ? 

 L’activité permettra de disposer de données et d’analyses sur la contribution du tourisme 
aux économies nationales en étendant la base de données OCDE-OMC sur les échanges en valeur 
ajoutée (ÉVA) aux services touristiques, et en combinant ces données avec celles du compte 
satellite du tourisme (CST). Les travaux consisteront à étudier le rôle des services touristiques dans 
les échanges internationaux et le développement, et à détailler la valeur ajoutée créée par chaque 
pays via la production et la consommation de services touristiques au sein d’une économie 
mondialisée. Des liens seront établis avec les travaux que l’OCDE consacre à l’impact des chaînes de 
valeur mondiales et aux échanges en valeur ajoutée sur l’emploi et la productivité (pour les hôtels 
et les restaurants). 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
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Examens de politiques du tourisme 

 Les examens des politiques du tourisme sont extrêmement importants pour obtenir des 
données sur la conception et l’efficacité des politiques et programmes relatifs au tourisme dans 
différents contextes sociaux, économiques et géographiques. L’objectif est d’accroître la 
performance et la compétitivité du tourisme, d’innover davantage en matière de tourisme, 
d’étoffer les connaissances relatives à la conception et à l’évaluation des politiques du tourisme, de 
diffuser des enseignements fondés sur des données factuelles et de bonnes pratiques, et de 
renforcer la cohérence et l’interconnexion des politiques. Ces examens sont menés sous l’égide du 
Comité du tourisme. 

 Les examens de politiques du tourisme au niveau national (Mexique, Italie) comprennent 
en général : i) la collecte d’informations sur la performance économique du tourisme et les politiques, 
les programmes et les règlementations liés au tourisme (objectifs et mise en œuvre); ii) une 
évaluation approfondie des politiques liées au tourisme, y compris un focus sur deux domaines de 
politique spécifiques et une analyse comparative ; iii) la rédaction de recommandations; et iv) le 
lancement du rapport et diverses activités de communication. 

 Les examens de politiques du tourisme au niveau local analysent les stratégies 
touristiques locales qui orientent le développement au niveau régional et local. L’analyse 
comprend : collecte et analyse de données, tables rondes aux niveaux local et national avec les 
parties prenantes, et un rapport final pour le pays fournissant aux pouvoirs publics des conseils 
concrets sur la mise en œuvre de stratégies touristiques efficaces pour soutenir le développement 
du tourisme au niveau local. 

 Les examens thématiques de politiques du tourisme (tourisme et économie créative, 
gastronomie et expérience du tourisme - uniquement en anglais et en coréen, impact de la culture 
sur le tourisme) fournissent une analyse approfondie ainsi que des recommandations d’action 
concrètes sur un programme d’action précis, et contribuent à la cohérence des politiques en 
analysant les liens entre le tourisme et d’autres domaines de l’action publique (agriculture, culture, 
sports, transports, etc.). Les thèmes suivants: "médias sociaux et politique du tourisme", 
"innovation dans le tourisme", "politiques urbaines et tourisme" sont des sujets potentiels pour les 
examens thématiques. 

 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/le-tourisme-et-l-economie-creative_9789264222175-fr
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/food-and-the-tourism-experience_9789264171923-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/l-impact-de-la-culture-sur-le-tourisme_9789264060340-fr#.WE_YVU32aUk
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/l-impact-de-la-culture-sur-le-tourisme_9789264060340-fr#.WE_YVU32aUk
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Mandat du Comité du tourisme de l’OCDE 

Le Comité du tourisme (ci-après dénommé « le Comité ») a le mandat suivant : 

I. Objectifs 

Le Comité a les objectifs suivants :  

 maximiser les avantages économiques, sociaux et environnementaux du tourisme grâce à une 
stratégie de développement à moyen et long terme, à des politiques du tourisme bien conçues et à 
une approche publique intégrée favorisant une plus grande cohérence entre les politiques du 
tourisme et les politiques connexes ; 

 promouvoir, dans le secteur du tourisme, le passage à une consommation et à une production 
durables permettant de contribuer à la viabilité des destinations, d’associer les communautés locales 
et de leur bénéficier, de créer des emplois et de favoriser le développement ; 

 améliorer la compétitivité et l’attractivité des destinations au bénéfice des résidents, des visiteurs et 
des investisseurs, et faire du tourisme un outil de la diplomatie et du développement économiques ; 

 soutenir la conception, l’adoption et la mise en oeuvre des réformes de la politique du tourisme 
visant à renforcer la productivité, la croissance et l’inclusivité sur le long terme ; 

 favoriser la compréhension mutuelle des évolutions touchant à la politique du tourisme et 
contribuer au renforcement de la coopération internationale dans le domaine du tourisme. 

II. Méthodes de travail  

Pour atteindre ces objectifs, le Comité :  

 conduit des analyses influentes et de grande envergure, des rapports stratégiques, des évaluations 
et des examens par les pairs portant sur des problématiques nationales, locales et thématiques afin 
de favoriser la mise en oeuvre effective de bonnes pratiques et d’approches intégrées visant à 
assurer les articulations et la cohérence nécessaires avec les politiques connexes ; 

 identifie des approches, arbitrages et synergies novateurs et des articulations entre les diverses 
grandes perspectives stratégiques permettant d’améliorer les politiques menées en matière de 
voyage et de tourisme ; 

 maintient et développe des indicateurs statistiques robustes, comparables et à jour permettant de 
mieux axer l’analyse et l’action sur des données probantes, en diffusant gratuitement en ligne les 
données touristiques pertinentes ; 

 constitue un espace de dialogue, d’innovation et d’évaluation comparative sur les problématiques et 
les politiques du tourisme, en offrant un éclairage mondial et trans-sectoriel ; 

 renforce sa visibilité et son impact et communique de façon ciblée sur les politiques à suivre en 
s’appuyant sur un large éventail de moyens, parmi lesquels des publications, des notes de synthèse, 
les Études de l'OCDE sur le tourisme, le site internet de l'OCDE, les médias sociaux et des 
événements. 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
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Mandat du Comité du tourisme de l’OCDE (suite) 

III. Dispositifs de coopération  

Le Comité :  

 collabore avec les autres organes pertinents de l’Organisation sur les questions transversales liées au 
tourisme, notamment dans les domaines du transport, du commerce, de l’investissement, de la 
gestion des crises, de la croissance inclusive, de l’économie numérique, de l’environnement, de 
l’innovation, des compétences, du développement local, des PME et de l’entrepreneuriat ; 

 coopère, en tant que de besoin, avec le Comité consultatif économique et industriel et la 
Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE, les organisations du secteur du tourisme ainsi 
que la société civile et le monde universitaire ; 

 associe, en tant que de besoin, les non-Membres aux travaux d’analyse et aux discussions du Comité 
sur les politiques à suivre, conformément à la Stratégie de relations mondiales du Comité et aux 
priorités de l'OCDE en matière de relations mondiales ; 

 coopère avec d’autres organisations internationales telles que l’Organisation mondiale du tourisme 
et la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique, selon les besoins des travaux du Comité. 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
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Mandat du Groupe de travail sur les statistiques du tourisme de l’OCDE 

Le Groupe de travail sur les statistiques du tourisme (ci-après le « Groupe de travail ») assiste le 
Comité du tourisme dans ses travaux relatifs aux statistiques, à l’analyse basée sur des données factuelles et 
à la performance des politiques.  

Conformément aux priorités établies par le Comité du tourisme, les objectifs du Groupe de travail 
sont de :  

 Servir de plate-forme de discussion et d’échange d’informations sur les questions actuelles relatives 
au développement des statistiques du tourisme (c’est à dire méthodologie, collecte de données, 
analyse des données, diffusion) avec l’idée de les adapter à l’évolution des besoins politiques du 
Comité du tourisme et d’autres utilisateurs et d’optimiser leur pertinence, leur accessibilité et leur 
utilité ; 

 Améliorer la qualité, la comparabilité et la ponctualité des statistiques du tourisme en accord avec 
les bonnes pratiques de l’OCDE, et soutenir la collecte et la diffusion de données exhaustives 
relatives aux statistiques du tourisme ; 

 Promouvoir des synergies pour la collecte de données (par exemple questionnaires conjoints), en 
vue d’améliorer l’échange de données au niveau mondial et de développer des méthodologies et 
définitions communes ; 

 Soutenir la mise en oeuvre du Compte satellite du tourisme : recommandations concernant le cadre 
conceptuel (CST) et déterminer les meilleures pratiques liées à la mise en oeuvre et à l’utilisation du 
CST aux niveaux national et régional ; 

 Améliorer encore la connaissance et l’information sur l’économie du tourisme, y compris à travers de 
nouvelles approches méthodologiques visant à mesurer la compétitivité du tourisme et le commerce 
des services touristiques en valeur ; 

 Contribuer à l'harmonisation des systèmes statistiques liés au tourisme et encourager l'intégration 
des statistiques du tourisme dans le système statistique mondial (par exemple sur les comptes 
nationaux, les échanges de services, l’environnement, et l’emploi). 

 Le Groupe de travail coopère étroitement avec les organes statistiques de l’OCDE, notamment le 
Comité des statistiques et de la politique statistique (CSSP), les autorités statistiques nationales des 
Membres et Partenaires, et les organisations internationales actives en matière de développement 
méthodologique, de collecte, d’analyse et de diffusion des statistiques du tourisme. 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
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Mandat du Forum mondial des statistiques du tourisme 

Le Forum mondial sur les statistiques du tourisme est géré conjointement par l’OCDE et Eurostat, 
l'Office Statistique de la Commission Européenne.  

Le Forum mondial sur les statistiques du tourisme offre un cadre unique pour l’échange périodique de 
vues et d’expériences sur l’évolution des statistiques du tourisme et leur exploitation pour l’action politique 
et pour les entreprises, aussi bien dans l’Union européenne (UE), dans les autres pays de l’OCDE, que dans 
certains pays non membres. 

Le Forum mondial sur les statistiques du tourisme se réunit une fois tous les deux ans à l’invitation 
d’un pays hôte. 

Le Forum mondial sur les statistiques du tourisme examine les principales questions relatives à 
l’établissement de statistiques du tourisme harmonisées, dans un cadre propre à renforcer la coopération 
entre les pouvoirs publics, le secteur privé, les chercheurs, les universités, les pays Membres et non membres 
de l’OCDE et de l’UE, et les organisations internationales. 

Les objectifs du Forum mondial sur les statistiques du tourisme sont les suivants : 

 Réunir une large participation d’experts, de chercheurs et d’universitaires des pays Membres de l’UE, 
de l’OCDE et de certains pays non membres, représentatifs de l’ensemble des branches d’activité du 
tourisme ; 

 Présenter et examiner des études de cas sélectionnées portant sur la mise en œuvre de méthodes 
statistiques, de définitions et de classifications ainsi que sur la mise au point de nouveaux outils 
statistiques ; 

 Partager des idées, des expériences et des concepts en vue d’élaborer des statistiques harmonisées 
du tourisme et formuler des propositions concrètes tendant à améliorer la définition du tourisme et 
la mesure de son poids dans l’économie ; 

 Repérer d’autres sources d’information et encourager l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information de manière à réduire le travail demandé aux entreprises du secteur du tourisme et à 
améliorer la diffusion des statistiques à l’ensemble des partenaires intéressés ; 

 Élaborer des systèmes intégrés de statistiques du tourisme et des indicateurs socio-économiques 
propres à donner une vue d’ensemble du secteur du tourisme, en particulier aux responsables 
publics, et à permettre d’établir des liens avec le reste de l’économie. 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
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Publications et études 

OECD Tourism Policy Review of Mexico, 2017, publication (sortie prévue le 12 janvier 2017). 

Examen par l'OCDE des initiatives statistiques visant à mesurer le tourisme à l'échelon infranational, 
2016, Études de l’OCDE sur le tourisme 2016/01 – disponible en ligne. 
 
Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2016, 2016, chapitres sur « Tendances du tourisme et 
priorités des politiques du tourisme », « Des déplacements fluides pour améliorer l’expérience 
touristique » et « Des politiques propices à l’économie collaborative dans le tourisme », publication. 

Pour des emplois de qualité dans le secteur du tourisme, 2015, Études de l’OCDE sur le tourisme 2015/02 
– disponible en ligne. 

Tour d'horizon des politiques efficaces pour la croissance du tourisme, 2015, Études de l’OCDE sur le 
tourisme 2015/01 – disponible en ligne. 

Le tourisme et l'économie créative, 2014, publication. 

Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2014, chapitres sur « Tendances du tourisme et priorités 
des politiques du tourisme » et « Facilitation des voyages, tourisme et croissance » et « Fiscalité et 
tourisme », publication. 

OECD Environmental Performance Reviews: Iceland 2014, 2014, including a chapter on “Tourism and 
environment”, publication. 

Indicateurs de la Compétitivité du Tourisme, 2013, Études de l’OCDE sur le tourisme 2013/02 – disponible 
en ligne. 

Innovation verte dans les services touristiques, 2013, Études de l’OCDE sur le tourisme – disponible en 
ligne. 

Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2012, chapitres sur « La gouvernance du tourisme dans les 
pays de l’OCDE », « Un cadre pour l’évaluation des programmes et politiques du tourisme » et 
« L’éducation et la formation pour la compétitivité et la croissance du tourisme », publication. 

Food and the Tourism Experience, 2012, publication. 

Climate Change and Tourism Policy in OECD Countries, en partenariat avec le PNUE, 2011, publication.  

Italy – Review of Issues and Policies, 2011, publication (également disponible en italien). 

Sustainable tourism and local development in Apulia region (Italy), 2010, avec le Programme LEED. 

Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2010, chapitres sur « Les politiques pour promouvoir la 
compétitivité et le développement durable du tourisme » et « Compte Satellite du Tourisme : l'utilisation 
des données pour les entreprises et l'élaboration des politiques », 2010, publication. 

L'impact de la culture sur le tourisme, 2009, publication. 

Compte Satellite du Tourisme : Cadre méthodologique recommandé 2008, EUROSTAT, OCDE, Division 
des statistiques des Nations Unies (UNSD) et Organisation Mondiale du Tourisme, publication disponible 
en ligne à cette adresse : http://unstats.un.org/unsd.  

Principes d’actions de Riva del Garda pour encourager la compétitivité et le développement durable du 
tourisme, 2008. 

Local Development Benefits from Staging Global Events, 2008, publication du Programme LEED de 
l’OCDE. 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
http://unstats.un.org/unsd
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Le tourisme dans les pays de l'OCDE 2008 : Tendances et politiques, 2008, chapitres sur « Nouveau 
paradigme pour la politique du tourisme international », « Mondialisation, PME et développement du 
tourisme » et « libéralisation du commerce des services et développement du tourisme » publication. 

Climate Change in the European Alps: Adapting Winter Tourism and Natural Hazards Management, 
2007, publication de la Direction de l’Environnement de l’OCDE. 

Fostering SME and Entrepreneurship Development in the Tourism Sector in Bulgaria, 2007, study with 
the OECD LEED programme. 

Innovation and Growth in Tourism, 2006, publication. 

Investment and Entrepreneurship Development in the Tourism Sector: the Case of the Autonomous 
Republic of Crimea, Ukraine, 2005, study with the OECD LEED programme 

http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme
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Événements à venir 

99ème session du Comité du Tourisme, 28 et 29 mars 2017, Paris, France, sur invitation uniquement. 

1ère session du Groupe de travail sur les statistiques du tourisme, 13 juin 2017, Paris, France, sur 
invitation uniquement. 

Réunion de l’OCDE à haut niveau sur les politiques du tourisme en faveur d’une croissance durable 
et inclusive, 2-3 octobre 2017, Paris, France, sur invitation uniquement. 

100ème session du Comité du Tourisme, 4 octobre 2017, Paris, France, sur invitation uniquement. 

15ème Forum mondial sur les statistiques du tourisme, 2018, date et lieu à déterminer. 

 

------------------------ 

Pour de plus amples informations 

Contactez : M. Alain DUPEYRAS, Responsable de l’unité tourisme, OCDE, alain.dupeyras@oecd.org 

Consultez le site de l’OCDE : http://www.oecd.org/fr/cfe/tourisme/ 

Consultez le « data portal » de l’OCDE : http://data.oecd.org/fr/accueil 

 

------------------------ 

Pays membres de l’OCDE 

Allemagne Danemark Hongrie Luxembourg République slovaque 

Australie Espagne Irlande Mexique République tchèque 

Autriche Estonie Islande Norvège Royaume-Uni 

Belgique États-Unis Israël Nouvelle-Zélande Slovénie 

Canada Finlande Italie Pays-Bas Suède 

Chili France Japon Pologne Suisse 

Corée Grèce Lettonie Portugal Turquie 
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