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Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances 

Les éléments rassemblés dans les profils généraux et statistiques des 42 pays du présent chapitre 
montrent clairement que les gouvernements ont bien avancé depuis 2008 dans la prise en 
considération de l’importance économique du tourisme. Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais 
la diffusion des informations sur les pratiques, les réussites et les bilans d’autres pays contribue 
manifestement à attirer l’attention des pouvoirs publics sur ce secteur. Quatre concepts clés, à savoir 
la « qualité », la « compétitivité », la « durabilité » et l’« évaluation », reviennent souvent dans les 
priorités retenues par la majorité des pays évoqués ici. À court terme, les gouvernements perçoivent 
l’utilité d’une gestion des crises efficace, compte tenu du récent ralentissement de l’activité 
économique – autrement dit, la place du tourisme dans l’économie de la plupart des pays est 
désormais véritablement reconnue. À plus long terme, forts de cette prise de conscience, ils vont sans 
doute continuer à explorer de nouvelles pistes pour développer encore leur secteur touristique. 
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Introduction 

Le présent chapitre fait le point sur le secteur du tourisme dans 42 pays. Aux 30 pays membres de 
l’OCDE s’ajoutent 12 économies non membres : Afrique du Sud, Brésil, Chili, Chine, Égypte, Estonie, 
Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Israël, Roumanie et Slovénie. Chaque pays correspond à une section 
découpée comme suit en cinq grandes rubriques. 

� Place du tourisme dans l’économie 

� Organisation du tourisme 

� Budget du tourisme 

� Politiques et programmes liés au tourisme 

� Profil statistique 

Pour de plus amples informations, un tableau synoptique en annexe indique les principaux sites Web 
des administrations nationales responsables du tourisme, des organismes touristiques nationaux et d’autres 
grands organismes liés au tourisme. 

Ce chapitre porte essentiellement sur le tourisme international (récepteur et émetteur). Il comprend 
également des données partielles sur le tourisme interne tirées de comptes satellites du tourisme ou 
d’enquêtes nationales. D’une façon générale, la plupart des pays ne fournissent pas régulièrement de 
données chiffrées sur le tourisme interne (nombre de voyages touristiques effectués chaque année), et ces 
données ne se prêtent guère à des agrégations et à des comparaisons internationales. 
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Encadré 4.1. Références méthodologiques de base 

La présente publication renvoie à des variables couramment utilisées qui sont définies conformément aux 
normes internationales. 

Les principales références méthodologiques retenues pour les indicateurs évoqués ici sont les suivantes : 

� DAES (ONU) (Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies) et OMT (Organisation 
mondiale du tourisme) (2008), International Recommendations on Tourism Statistics 2008 (IRTS 2008) ;  

� EUROSTAT (Office statistique des Communautés européennes), OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques), OMT (Organisation mondiale du tourisme) et UNSD (Division de statistique 
des Nations Unies) (2001), Compte satellite du tourisme : recommandations concernant le cadre conceptuel ; 
EUROSTAT, UNSD, OCDE et OMT (2008), 2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological 
Framework (TSA-RMF 2008) ; et  

� FMI (Fonds monétaire international), sixième édition du Manuel de la balance des paiements et de la position 
extérieure globale (MBP6) du FMI (dernière mise à jour en décembre 2008). 

Cette note fait la synthèse des principales définitions. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter 
aux outils méthodologiques susmentionnés. 

Recommandations internationales sur les statistiques du tourisme, 2008 (IRTS 2008) 

Le tourisme peut être considéré comme un phénomène social, culturel et économique lié à la circulation des 
personnes en dehors de leur lieu de résidence habituel. Le tourisme fait référence à l’activité des visiteurs. 

Un visiteur est un voyageur qui se rend dans une destination principale en dehors de son environnement 
habituel, pendant moins d’un an, quelle qu’en soit la raison principale (affaires, loisirs ou autres raisons personnelles) 
à l’exclusion d’un emploi dans le pays ou le lieu visité. 

Un touriste est un visiteur si son voyage comporte une nuit sur place ; sinon, on parle de visiteur de la journée 
(ou excursionniste). 

On peut distinguer trois grandes formes de tourisme. 

� Le tourisme interne désigne les activités d’un visiteur résident sur le territoire du pays de référence. 

� Le tourisme récepteur désigne les activités d’un visiteur non résident sur le territoire du pays de référence. 

� Le tourisme émetteur désigne les activités d’un visiteur résident en dehors du territoire du pays de référence. 

Mesure des flux de visiteurs : on se réfère à la fois aux arrivées et aux nuitées pour évaluer les flux de visiteurs. 
Une distinction est opérée entre les arrivées aux frontières et dans les structures d’hébergement et les nuitées dans 
les structures d’hébergement. En ce qui concerne le tourisme de plus de 24 heures, les statistiques sur l’hébergement 
sont une source d’information statistique importante sur les visiteurs résidents et non résidents. 

Remarque : les visiteurs de la journée étant mis de côté, le nombre de nuitées passées par les touristes est le 
meilleur moyen de mesurer les flux touristiques dans une zone donnée. Cet indicateur tient compte de la durée du 
séjour. C’est donc une variable qui se prête mieux à l’évaluation du niveau de la demande de services touristiques et 
des dépenses touristiques. 
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Encadré 4.1. Références méthodologiques de base (continuation) 

Compte satellite du tourisme : recommandations concernant le cadre conceptuel, 2008 (TSA-RMF 2008) 

Le cadre recommandé pour l’établissement d’un compte satellite du tourisme (CST) a pour objet de mesurer le 
poids du tourisme d’un point de vue macroéconomique. Il vise plus précisément à décrire et à mesurer les différentes 
composantes du tourisme (récepteur, interne et émetteur). Il met également en évidence la relation entre la 
consommation des visiteurs et l’offre de biens et services dans l’économie, principalement ceux des industries du 
tourisme. Cet instrument permet d’estimer le PIB du tourisme, de déterminer la contribution directe du tourisme à 
l'économie et de procéder à d’autres analyses grâce aux liens entre le compte satellite du tourisme, le système de 
comptabilité nationale et la balance des paiements. 

Consommation touristique totale 

Le cadre du CST établit une distinction entre les dépenses touristiques et la consommation touristique. Les 
dépenses touristiques renvoient à des transactions monétaires, tandis que la consommation touristique inclut 
également d’autres transactions : services associés à un logement de vacances pour compte propre, transferts 
sociaux en nature et autres consommations imputées. Néanmoins, ces dernières transactions doivent être évaluées 
séparément. Par conséquent, suivant le pays, les données peuvent se rapporter soit à la consommation soit aux 
dépenses. 

On distingue trois formes de consommation. 

� Consommation du tourisme interne : consommation des visiteurs résidents dans les limites de l’économie de 
référence. 

� Consommation du tourisme récepteur : consommation des visiteurs non résidents dans les limites de 
l’économie de référence. 

� Consommation du tourisme intérieur : somme de la consommation du tourisme interne et de la consommation 
du tourisme récepteur. Cet agrégat est comparé à la consommation finale dans l’économie. Le ratio n’est pas 
tout à fait correct puisque la consommation touristique inclut une part de consommation intermédiaire (une 
partie de la consommation touristique de chaque visiteur d’affaires constitue un intrant pour les entreprises). 

PIB du tourisme : le PIB d’une économie est défini comme la somme de la valeur ajoutée brute générée par 
l’ensemble des industries. Le PIB du tourisme correspond à la part du PIB générée par l'ensemble des industries en 
réponse à la consommation touristique intérieure. Il convient par ailleurs de distinguer le PIB direct du PIB indirect. 
Schématiquement, le PIB direct du tourisme est généré par des industries directement en contact avec les visiteurs, 
tandis que le PIB indirect est généré par des industries qui fournissent des intrants aux industries directement en 
contact avec les visiteurs. Les recommandations concernant le cadre conceptuel se limitent à l’évaluation du PIB direct 
du tourisme. L’évaluation du PIB indirect exigerait l’utilisation de techniques entrées-sorties. 

Le cadre du CST mentionne également d’autres agrégats, en particulier la valeur ajoutée brute des industries 
touristiques, qui recouvre toutes les industries touristiques, que leur production soit ou non fournie aux visiteurs. 

Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale, FMI, 2008 

Les quatre rubriques suivantes de la balance des paiements sont utilisées pour évaluer les flux monétaires des 
visiteurs. 

� Recettes des voyages internationaux : biens et services fournis par une économie à des non-résidents, acquis 
par ceux-ci pour leur propre usage ou pour cession à d’autres personnes, à l’occasion de voyages dans cette 
économie. Selon le but principal du voyage, ces voyageurs sont ou non considérés comme des visiteurs. Par 
exemple, les travailleurs frontaliers ne sont pas considérés comme des visiteurs. Néanmoins, on peut voir 
dans les recettes des voyages une « valeur approximative » des dépenses du tourisme récepteur. 
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Encadré 4.1. Références méthodologiques de base (continuation) 

� Dépenses des voyages internationaux : biens et services fournis par d’autres économies à des résidents,  
acquis par ceux-ci pour leur propre usage ou pour cession à d’autres personnes, à l’occasion de voyages 
dans d’autres économies. 

� Recettes de transport de passagers internationaux/Dépenses de transport de passagers internationaux : les 
services aux passagers englobent les prix des billets et autres dépenses liées au transport de passagers, les 
taxes prélevées sur les services aux passagers, les billets inclus dans le prix des voyages organisés, le prix 
des croisières, la location, l’affrètement à temps, etc. 

� Les services aux passagers fournis sur un territoire par des résidents à des non-résidents et 
proposés/achetés indépendamment du transport international n’entrent pas dans le transport de 
passagers ; ils sont classés parmi les voyages. 

� Ces données ne sont pas toujours disponibles. Pour quelques pays, le transport de passagers n’est pas 
considéré isolément de la rubrique générale des transports qui inclut le transport de biens. 

Autres questions 

Emploi équivalent plein temps dans le tourisme : les données prennent en compte les salariés et les non-salariés 
de façon à mesurer le volume du facteur travail en fonction de la durée de travail de chaque individu. L’emploi 
équivalent plein temps est égal au nombre d'emplois équivalents plein temps, lequel se définit comme le nombre total 
d'heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps. 

Données exprimées en dollars : pour certains tableaux, il a fallu convertir la monnaie nationale en dollars. Les 
taux de change moyens courants ont également été utilisés pour les périodes correspondantes. 

Symboles et abréviations utilisé 

.. Non disponible ou sans objet. 
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Allemagne 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme est un secteur important de l’économie allemande qui contribue à la fois à la croissance et 
à l’emploi. Près de 2.8 millions d’emplois dépendent directement et indirectement du secteur du tourisme, 
qui propose également environ 114 000 places de formation (2008). 

Pour l’année 2000 (dernière année de référence), les segments clés du secteur du tourisme ont 
contribué à hauteur de 57.5 milliards EUR à la production brute, soit environ 3.2 % du PIB (hors voyages 
d'affaires). 

La progression de la part du tourisme interne en Allemagne a été de 3.6 % en 2007, ce qui est encore 
plus qu’en 2006, année de la coupe du monde de football qui avait été remarquable. En 2008 elle a été de 
1.9 %. Bien qu’aucune manifestation importante d’aussi grande ampleur ne soit prévue, les visiteurs du 
monde entier semblent de plus en plus susceptibles de choisir l'Allemagne comme destination touristique 
en toutes saisons. Les préférences des visiteurs étrangers vont toujours aux grandes villes allemandes : un 
tiers de l’ensemble des visiteurs venus d’Europe et de l’étranger ont passé la nuit dans dix grandes villes du 
pays (Berlin, Munich, Hambourg, Francfort, Cologne, Dresde, Düsseldorf, Stuttgart, Leipzig et Hanovre). 

Organisation du tourisme 

Au sein du Gouvernement allemand, c’est le ministre fédéral de l’Économie et de la Technologie qui 
est responsable au premier chef de la politique du tourisme (graphique 4.1). Cette dernière est une tâche 
interdisciplinaire et elle est influencée par l’action des pouvoirs publics dans de nombreux autres 
domaines. Le commissaire de l’État au Tourisme est responsable de la coordination de la politique du 
tourisme au sein de l’administration fédérale et auprès du Parlement allemand (Bundestag), en particulier 
auprès de la Commission du tourisme. 

Le Conseil consultatif sur les questions de tourisme auprès du ministre fédéral de l'Économie et de la 
Technologie a été créé en 1977. Il est chargé de concilier les intérêts de l’État, des entreprises 
commerciales, du monde universitaire, des autorités locales et des associations d’entreprises. Ses membres 
ont pour mission de conseiller le ministre fédéral de l’Économie et de la Technologie et de l’aider en 
mettant à sa disposition les compétences appropriées. 

Du fait de la structure fédérale de l’Allemagne, l’État fédéral est responsable avant tout de la mise en 
place d’un cadre d’action adapté pour le tourisme. Les 16 Länder (États) sont responsables du 
développement, de l’orientation et de la promotion du tourisme dans la pratique. Le Comité conjoint du 
tourisme État-Länder se réunit deux fois par an, favorisant l’échange d’informations et la coordination des 
mesures intéressant plusieurs Länder. 

L’Office national allemand du tourisme est chargé de la commercialisation du tourisme à l’étranger ; 
il dispose de 29 agences commerciales à travers le monde. Il positionne l’Allemagne partout dans le monde 
comme une destination où l’on peut passer des vacances, faire des affaires ou rendre visite à sa famille ou 
ses amis. Il agit pour le compte du ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie dont il reçoit 
l’essentiel de son financement. En 2008, son budget total était de l’ordre de 35 millions EUR, dont 
25.5 millions EUR alloués par l’État fédéral allemand. L’Office travaille en étroite collaboration avec les 
organisations de commercialisation du tourisme des 16 Länder. 
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Graphique 4.1.  Allemagne : Organigramme des organismes de tourisme  

Source : OCDE, d’après le ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie, 2009. 

Budget du tourisme 

Les fonds budgétaires à la disposition du ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie pour le 
tourisme sont concentrés sur deux domaines principaux : 

� soutien institutionnel à l’Office national allemand du tourisme (25.5 millions EUR en 2008) ; et 

� promotion de projets visant à améliorer la performance des petites et moyennes entreprises du 
secteur touristique (1.5 million EUR en 2008). 

Par ailleurs, les autres ministères fédéraux financent dans leurs domaines d’action respectifs et sur 
leurs propres budgets des mesures et des projets qui ont des retombées bénéfiques pour le tourisme en 
Allemagne. De plus, les entreprises du secteur touristique sont en mesure de demander des financements à 
l’État fédéral pour soutenir l’investissement. Des financements supplémentaires sont disponibles au niveau 
des Länder pour la commercialisation de l’Allemagne dans le pays même et pour le développement direct 
du tourisme. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Le cabinet fédéral a adopté en décembre 2008 des lignes directrices sur le tourisme, qui mettent 
l’accent sur les aspects suivants : 

 

Parlement allemand 
(Deutscher 
Bundestag) 

Commission 
parlementaire 
du tourisme 

Ministère fédéral
de 

l’Économie et 
de la Technologie 

Secrétaires 
parlementaires
et secrétaires 

d’État 

Direction 
générale des petites 

et moyennes 
entreprises 

 

Direction de la 
politique et 

des services
aux PME 

Division de la 
politique 
du tourisme 

Commissaire 
de l’État 

au 
tourisme 

Office national 
allemand du 
tourisme 

Commission conjointe 
État/Länder 

sur le 
tourisme 

Associations allemandes 
de tourisme, entreprises 
de tourisme, compagnies 
aériennes, de chemin 
de fer, d’autocar, etc. 

Institutions 
universitaires 

Partenaires sociaux 
(syndicats, 

Chambres de 
l’industrie et de 

commerce etc.) 

Conseil consultatif sur les questions 
de tourisme auprès du ministère fédéral 

de l’Économie et de la Technologie 

Ministères du Tourisme 
des 16 États fédéraux 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances - Allemagne 
 

9 
 

� importance du tourisme pour la croissance économique et l’emploi en Allemagne et sa 
contribution à l’échelle mondiale ;  

� nouvelles améliorations du cadre d’action à l’appui du secteur du tourisme ; 

� développement du tourisme durable en Allemagne ; 

� exploitation optimale des possibilités offertes par les évolutions démographiques pour le 
développement du tourisme ; 

� amélioration permanente de la qualité des services touristiques ; 

� perfectionnement professionnel des personnes employées dans le secteur du tourisme ; 

� valorisation de l’Allemagne en tant que « produit » en développant les infrastructures et 
l’innovation et en améliorant les services et l’accueil ; 

� volonté de rendre le tourisme accessible à tous ; et 

� amélioration de l’interaction entre la politique du tourisme et le secteur du tourisme. 

Les lignes directrices sur le tourisme mettent en évidence les principaux défis que le secteur du 
tourisme doit relever dans les années à venir s’il veut rester florissant. Les lignes directrices sur le tourisme 
envoient un signal fort aux entreprises commerciales et aux pouvoirs publics, à savoir qu’ils doivent  
transformer les enjeux du changement climatique et des évolutions démographiques en de nouveaux 
débouchés pour l'Allemagne comme destination touristique. Étant donné que la population est en 
diminution, le secteur du tourisme doit adapter ses produits aux besoins particuliers de chaque visiteur. Le 
tourisme lié à la santé et au bien-être, ainsi que le tourisme accessible à tous, sont des pistes pour l’avenir. 

L’État fédéral entend donc continuer à renforcer le pouvoir économique de la multitude de petites, 
moyennes et grandes entreprises de l’industrie du tourisme. L’objectif visé est l’augmentation du nombre 
d’arrivées de nationaux et d’étrangers de même que celle du nombre de personnes employées dans le 
secteur du tourisme. 

Profil statistique 

Tableau 4.1. Allemagne : place tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées¹ Millions 96.3 99.1 101.7 105.4 108.1 
Nuitées  Millions 293.4 295.7 298.3 307 313 
1. Arrivées dans les structures d'hébergement, campings compris, comptant au moins neuf lits.Source : Statistisches Bundesamt, 
2008. 
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Tableau 4.2. Allemagne : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales¹ Millions 20.1 21.5 23.5 24.4 24.9 
5 principaux marchés    
Pays-Bas Millions 2.9 3.1 3.3 3.4 3.6 
États-Unis Millions 1.9 1.9 2.1 2.1 2.0 
Royaume-Uni Millions 1.8 1.9 2.1 2.1 2.0 
Suisse Millions 1.4 1.6 1.7 1.7 1.8 
Italie Millions 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 
Recettes voyages internationaux  Milliards EUR 22.2 23.4 26.1 26.3 27.2 
1. Arrivées dans les structures d'hébergement, campings compris, comptant au moins neuf lits. 

Sources : Statistisches Bundesamt, 2008, et Deutsche Bundesbank, 2008. 

Tableau 4.3. Allemagne : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses  

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques¹ Millions 84.9 86.6 81.8 82.1 86.2 
Dépenses voyages internationaux  Milliards EUR 57.5 59.8 58.9 60.6 61.9 
1. Séjours d'au moins une nuitée. 

Sources : Enquête sur le comportement des voyageurs allemands, Statistisches Bundesamt, 2008, et Deutsche Bundesbank, 2008. 

Tableau 4.4. Allemagne : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Hôtels1 Établissements 21 765 21 618 21 735 21 356 21 355 

Restaurants2 Établissements 83 193 81 197 94 471 96 603 .. 

Agences de voyages Établissements 13 753 12 639 11 866 11 404 11 046 
1. Hôtels et établissements assimilés comptant au moins neuf lits.  
2. Restaurants, cafés, glaciers et snack-bars.     

Sources : Statistisches Bundesamt, Enquête annuelle dans l'hôtellerie, et Fédération allemande des agences de voyages et 
voyagistes (DRV), 2008. 

 
Tableau  4.5. Allemagne : emploi dans le tourisme 

  Unité 
2004 2005 2006 2007 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Total hôtellerie et 
restauration 

Milliers 
342 515 359 523 

420 
571 

426 607 

dont: 
Propriétaires/gérants 
d'hôtels et restaurants 

Milliers 116 115 127 129 

Personnel de 
restauration spécialisé, 
personnel d'accueil 

Milliers 87 94 108 118 

Emploi hôtellerie et 
restauration en % de 
l'emploi total 

Pourcentage 1.89 2.12 .. .. 

Source : Statistisches Bundesamt, 2007. 
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Tableau  4.6. Allemagne : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme 

2000 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation 
du tourisme 

récepteur 

PIB du 
tourisme 

Services d'hébergement Millions EUR 11 038 1 528 5 221 
Services de restauration Millions EUR 26 150 6 653 9 270 
Services de transport de voyageurs Millions EUR 28 558 8 641 12 597 
Services d'agences de voyages, de voyagistes 
et de guides 

Millions EUR 6 503 0 1 903 

Services culturels Millions EUR 676 461 974 
Services de loisirs et de divertissements Millions EUR 3 491 461 3 496 
Services touristiques divers Millions EUR 3 624 1 188 .. 
Biens Millions EUR 51 007 7 998 24 006 
Total Millions EUR 131 047 26 930 57 467 
Source : Compte satellite du tourisme, 2003. 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances - Australie 
 

12 
 

 
Australie 

Place du tourisme dans l’économie 

Durant l’exercice 2007/08, les recettes du tourisme ont avoisiné 40.6 milliards AUD (3.6 % environ 
du PIB total de l’Australie), soit une augmentation de 4.4 % par rapport à l’exercice précédent. Toutefois, 
comme la croissance de l’économie australienne dans son ensemble a été plus rapide, la part du tourisme 
dans le PIB est passée de 0.1 % entre 2006/07 et 2007/08. Selon les estimations, au cours de 
l'exercice 2007/08 l’industrie touristique a employé 497 800 personnes, soit approximativement 4.7 % de 
la main-d’œuvre totale. 

Le tourisme interne représente environ les trois quarts de la consommation touristique globale. Au 
total, les dépenses liées au tourisme interne de plus de 24 heures ont augmenté de 2.5 % en 2008. 
Parallèlement, le tourisme interne a enregistré une baisse de 3.9 % du nombre de séjours avec nuitées et de 
5.8 % du nombre de nuitées. En 2008, on a compté 5.6 millions d’arrivées de visiteurs étrangers – 1.0 % de 
moins qu’en 2007. Les visiteurs internationaux ont dépensé 27 milliards AUD durant leur séjour en 
Australie, soit une augmentation de 9.0 % (2.2 milliards AUD de plus). Leurs principaux pays d’origine 
en 2008 ont été la Nouvelle-Zélande (1.1 million d’arrivées, -2.2 % par rapport à 2007), le Royaume-Uni 
(672 000 arrivées, -2.5 %), le Japon (457 000 arrivées, -20.2 %), les États-Unis (455 000 arrivées, -1.1 %), 
et la Chine (357 000 arrivées, -0.3 %). 

Organisation du tourisme 

Le ministère des Ressources, de l’Énergie et du Tourisme (RET) entend optimiser la contribution 
nette du tourisme à l'économie australienne et favoriser des activités qui fassent prévaloir les principes de 
responsabilité environnementale et de développement durable. Il est le mieux placé pour aider le 
gouvernement australien à formuler la politique touristique, dans des domaines aussi divers que les 
relations touristiques bilatérales et multilatérales, les formalités concernant les visas et les voyageurs, le 
transport et la sécurité, la fiscalité, l’éducation et la formation, les questions de main-d’œuvre et de 
compétences ayant trait à l’industrie du tourisme, le tourisme durable, le développement du tourisme 
autochtone, la qualité des prestations et l’essor de l’industrie du tourisme. Le gouvernement australien met 
actuellement au point une stratégie touristique à long terme visant à porter au maximum les avantages nets 
du tourisme pour l’économie australienne. 

En 2004, le gouvernement australien a réuni sous le nom de Tourism Australia (TA) quatre entités 
distinctes : la Commission australienne du tourisme (marketing international), See Australia (promotion du 
tourisme interne), le Bureau de recherche sur le tourisme (recherche et statistiques) et le Conseil pour les 
prévisions dans le secteur touristique (études de marché) (graphique 4.2). Les attributions de TA englobent 
la promotion internationale et la prospection de nouveaux marchés, la valorisation du tourisme interne, 
l’organisation d’événements et le développement du tourisme d’affaires, sans oublier d’importantes 
fonctions de recherche et de prévision. 

Dans tous les États et Territoires d’Australie, le tourisme relève de la responsabilité des ministères 
compétents. Il s’agit à la fois de promouvoir le tourisme international et interne et de développer l’industrie 
du tourisme.  
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Le Conseil des ministres du Tourisme (TMC) facilite la concertation et la coordination des politiques 
entre les ministres du Tourisme du gouvernement fédéral, de chaque État et Territoire et du gouvernement 
néo-zélandais. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’île Norfolk ont le statut d’observateur. Le TMC opère 
en liaison avec le Comité permanent australien du tourisme (ASCOT), qui a pour principale mission de 
resserrer la coopération et la coordination des politiques et activités menées par les pouvoirs publics qui 
ont un impact sur le tourisme. ASCOT offre aux hauts responsables un cadre de réflexion au plan 
opérationnel. Les décisions prises par ASCOT sont ensuite soumises à l’examen du TMC. 

Graphique 4.2. Australie : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après le ministère des Ressources, de l’Énergie et du Tourisme (RET), 2009. 

Budget du tourisme 

Tourism Australia (TA) est un organisme gouvernemental chargé non seulement de promouvoir le 
tourisme international et interne, mais aussi de réaliser des travaux de recherche et des prévisions pour le 
secteur du tourisme. Sa mission est d’accroître les avantages économiques du secteur sur fond de tourisme 
durable. Pour la mener à bien, TA élabore, évalue et soumet à un suivi régulier ses projets et programmes 
en fonction d’un ensemble d’indicateurs clés de performance à la fois financière et opérationnelle. Les 
évolutions stratégiques au regard des indicateurs clés de performance sont notifiées dans le plan 
opérationnel et le rapport annuel de TA. 

Indépendamment de TA, le gouvernement fédéral australien finance un certain nombre de 
programmes et initiatives, dont quelques exemples figurent ci-après. 
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� Durant la période 2004-2008, le gouvernement australien a alloué 3.5 millions AUD au titre du 
Programme de développement du tourisme australien (ATDP) pour diversifier les produits et 
services touristiques. À ce jour, plus de 180 projets touristiques ont bénéficié d’un soutien dans 
tout le pays. 

� Dans le cadre du budget 2006/07, le gouvernement fédéral a débloqué 3.9 millions AUD pour 
renforcer les moyens administratifs de l’Australie eu égard à son « statut de destination 
autorisée » (SDA) pour les voyageurs chinois. 

� Le 11 juin 2008, le ministre du Tourisme a fait part de l’intention du gouvernement australien 
d’octroyer un financement de 4 millions AUD pour venir en aide au nord tropical du 
Queensland (TNQ) à la suite d’une réduction des capacités de transport aérien vers la région. Le 
ministre a indiqué que 2 millions AUD iraient à des activités de commercialisation et que 
2 millions AUD serviraient à renforcer l'offre du secteur. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Le tourisme joue un grand rôle dans le développement économique et le bien-être des régions du pays. 
Il offre aux communautés locales une base économique durable qui peut venir compléter les activités 
agricoles et extractives traditionnelles. La coopération à l’échelle infranationale (notamment dans le cadre 
du programme sur les paysages nationaux, « National Landscapes » [encadré 4.2.]) présente de nombreux 
avantages pour les régions participantes car elle entraîne des économies d’échelle et permet de promouvoir 
des produits touristiques plus divers. Cependant, étant donné que les zones concernées rivalisent souvent 
avec les districts voisins pour attirer les dépenses des visiteurs, les activités de coopération ne sauraient 
guère se développer sans le pilotage d’organismes publics ou d’associations professionnelles. 

Dans des segments tels que l’accueil, l’offre de main-d’œuvre est tendue, bien que la situation puisse 
commencer à changer çà et là du fait de la récente crise économique mondiale. Il importe que les 
employeurs de l’industrie du tourisme mettent en œuvre des stratégies de recrutement, de formation et de 
fidélisation pour disposer du personnel qualifié permettant de satisfaire la clientèle et, par la suite, de 
développer leurs activités. En mai 2008, le ministre du Tourisme fédéral a annoncé l’élaboration d’une 
stratégie touristique nationale à long terme (encadré 4.3) qui renforcera les capacités de l’industrie 
touristique du côté de l’offre, en accordant une plus grande place à la main-d’œuvre et aux compétences. 
La stratégie sera au point en 2009. 

Évaluation du Programme de développement du tourisme australien (ATDP) 

L’ATDP est un programme très sélectif de subventions accordées sur dossier dont le but est de 
soutenir le développement du tourisme dans tout le pays en finançant des initiatives qui renforcent la 
compétitivité de l’Australie comme destination touristique et font augmenter le nombre de visiteurs et les 
recettes sur le territoire national. L’évaluation de l’ATDP peut être utilement mise à profit par les décideurs 
publics pour élaborer les futurs programmes liés au tourisme. Elle a fait intervenir des consultations avec 
les organismes administratifs et touristiques locaux, des enquêtes auprès de bénéficiaires des fonds, des 
entretiens avec des candidats dont la demande n’a pas été retenue et un audit de dossiers de demande bien 
classés qui n’ont pas pu obtenir de financement en raison des contraintes budgétaires du programme. 

La conception de l’ATDP a été revue de manière à privilégier davantage l’innovation et la qualité et à 
faire en sorte que le financement ait des retombées stratégiques pour l’industrie touristique et s’inscrive 
dans une vaste perspective nationale. S’ajoute la mise au point, sous l’égide du gouvernement australien, 
d’un cadre national pour l’accréditation du tourisme (NTAF) visant à regrouper plusieurs programmes 
privés/publics dans ce domaine. 
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Réponse aux défis posés par l’aviation et le changement climatique 

L’Australie étant relativement isolée et éloignée des principaux marchés d’origine, son industrie 
touristique est fortement tributaire de l’existence de liaisons aériennes efficaces et compétitives. Plus de 
99 % des touristes étrangers arrivent en Australie par avion. Les voyages intérieurs nécessitent également 
des réseaux aériens efficaces et efficients pour acheminer les touristes vers des destinations lointaines 
dispersées dans tout le pays et y assurer des services essentiels. L’aviation a un rôle important à jouer dans 
la réalisation des objectifs nationaux de croissance du secteur touristique. Le gouvernement australien 
prépare une déclaration de principe (sous forme de livre blanc) définissant les orientations stratégiques de 
l’aviation pour les 20 années à venir. 

En partenariat avec l’industrie touristique australienne et les gouvernements des États et Territoires, le 
gouvernement fédéral a élaboré un cadre d’action en matière de tourisme et de changement climatique 
(intitulé Tourism and Climate Change: Framework for Action). Ce cadre d’action a été approuvé par le 
Conseil des ministres du Tourisme (TMC). Il vise à fournir aux opérateurs touristiques dans tout le pays les 
informations et les outils leur permettant de cerner et de relever plus efficacement les défis du changement 
climatique, tout en restant compétitifs au niveau international. Le gouvernement australien prévoit de 
mettre en vigueur son système de réduction des émissions de carbone (CPRS) le 1er juillet 2010. Le livre 
blanc sur le CPRS a été diffusé le 15 décembre 2008. 

Encadré 4.2. Le programme australien sur les paysages nationaux 

Le programme australien sur les paysages nationaux (« National Landscapes ») a été élaboré pour valoriser et 
promouvoir les expériences exceptionnelles offertes par la nature et la culture australiennes auprès des clients 
potentiels sur le marché international. Le programme donne un cadre à la coopération entre régions et juridictions, et 
fait en sorte que les destinations tiennent leurs promesses pour les touristes visés. 

En encourageant les responsables de la gestion, de la préservation et de la promotion de ces régions à coopérer 
plus étroitement, le gouvernement fédéral entend susciter des retombées positives en termes de conservation comme 
au plan social et économique. Le programme va dans le sens d’une planification régionale à long terme, englobant la 
mise en place d’infrastructures adaptées, favorable aux débouchés commerciaux et à la constitution de partenariats, 
qui donne une plus large place au tourisme et aux zones protégées. Le schéma directeur du tourisme est au cœur de 
la planification de l’offre de destinations du programme « National Landscapes ». 

 

Encadré 4.3. La stratégie touristique nationale à long terme 

Le gouvernement australien met au point une stratégie touristique nationale à long terme. Celle-ci inscrira dans 
la durée une vision pour le secteur et créera un cadre propice à la pérennité de l’action publique quel que soit le 
pouvoir en place. L’objectif primordial est d’optimiser les avantages économiques nets du tourisme pour le pays. La 
stratégie visera avant tout à remédier aux problèmes liés à l’offre, tels que l’investissement et l’infrastructure, la 
recherche, la main-d’œuvre et les compétences, afin d’augmenter la capacité d’adaptation et la productivité de 
l’industrie touristique. Les acteurs concernés, à commencer par les professionnels, les gouvernements des États et 
des régions et les organismes chargés du tourisme, ont été consultés pour l’élaboration de la stratégie qui sera 
achevée en 2009. 
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Profil statistique 
Tableau 4.7. Australie : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 74 301 69 924 73 564 73 380 70 491 
Nuitées  Milliers 296 877 275 859 285 661 288 603 271 778 
Source : Tourism Research Australia (TRA), Enquête sur les visiteurs nationaux, 2009. 

Tableau 4.8. Australie : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales Milliers 5 215 5 499 5 532 5 644 5 586 
5 principaux marchés  
Nouvelle-Zélande  Milliers 1 033 1 099 1 076 1 138 1 113 
Royaume-Uni  Milliers 676 709 734 689 672 
Japon  Milliers 710 685 650 572 457 
États-Unis Milliers 433 446 456 460 455 
Chine  Milliers 251 285 309 357 357 
Recettes voyages internationaux  Millions AUD 20 653 21 579 23 468 24 731 26 950 
Sources : Australian Bureau of Statistics (ABS), arrivées et départs internationaux, 2009, et Tourism Research Australia (TRA), 
enquête sur les visiteurs internationaux, 2009.  

Tableau 4.9. Australie : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Départs de résidents en courts séjours  Milliers 4 369 4 756 4 940 5 462 5 808 
Dépenses voyages internationaux  Millions AUD 18 380 20 319 22 692 29 533 33 586 
Sources : Australian Bureau of Statistics (ABS), arrivées et départs internationaux, 2009, et Tourism Research Australia (TRA), 
enquête sur les visiteurs nationaux, 2009.  

Tableau 4.10. Australie : entreprises du tourisme 

  Unité 2004¹ 2005¹ 2006¹ 2007¹ 
Services d'agences de voyages et de voyagistes  Milliers 6 6 6 6 
Transport routier et location de véhicules à moteur Milliers 93 92 93 93 
Transport aérien et par voie d'eau Milliers 6 6 6 6 
Hébergements Milliers 15 15 15 15 
Cafés et restaurants  Milliers 51 52 53 54 
Discothèques, pubs tavernes et bars Milliers 10 10 10 10 
Transport ferroviaire Milliers 0.1 0.1 0.1 0.1 
Industrie manufacturière Milliers 110 108 106 106 
Commerce de détail Milliers 193 195 196 197 
Casinos et autres services de jeux Milliers 2 2 2 2 
Bibliothèques, musées et services culturels Milliers 18 18 17 18 
Autres services de divertissements Milliers 22 22 23 24 
Formation  Milliers 15 15 15 16 
Total activités caractéristiques et connexes Milliers 539 540 540 546 
Autres activités Milliers 30 34 37 40 
Total activités liées au tourisme Milliers 569 573 578 586 
Tous secteurs confondus en Australie Milliers 1 912 1 940 1 965 2 012 
Activités touristiques en % du total Pourcentage 29.8 29.5 29.4 29.1 
1. Exercice clos en juin. 

Source :  Australian Bureau of Statistics (ABS), registre du commerce (données non publiées), 2008. 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances - Australie 
 

17 
 

Tableau 4.11. Australie : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004¹ 2005¹ 2006¹ 2007¹ 2008¹ 
Services d'agences de voyages et de voyagistes  Milliers 21 22 21 22 23 
Transport routier et location de véhicules à moteur Milliers 26 24 24 26 27 
Transport aérien et par voie d'eau Milliers 31 31 33 34 34 
Hébergements Milliers 72 73 73 71 72 
Cafés et restaurants  Milliers 48 49 48 51 53 
Discothèques, pubs tavernes et bars Milliers 23 24 23 24 23 
Transport ferroviaire Milliers 3 3 3 3 3 
Industrie manufacturière Milliers 32 33 32 32 33 
Commerce de détail Milliers 116 120 121 120 126 
Casinos et autres services de jeux Milliers 2 2 2 2 2 
Bibliothèques, musées et services culturels Milliers 8 9 10 10 11 
Autres services de divertissements Milliers 11 12 13 14 13 
Formation  Milliers 33 32 34 34 36 
Total activités caractéristiques et connexes Milliers 425 434 438 442 456 
Autres activités Milliers 37 38 39 41 42 
Total activités liées au tourisme Milliers 462 472 478 483 498 
Tous secteurs confondus en Australie Milliers 9 528 9 800 10 042 10 305 10 579 
Tourisme en % de l'emploi total Pourcentage 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 
1. Exercice clos en juin. 

Source : Australian Bureau of Statistics (ABS), comptes nationaux et compte satellite du tourisme (CST), 2009. 
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Tableau 4.12. Australie : place du tourisme dans l’économie nationale - consommation du tourisme 

2007-08 

 
Unité 

Consommation 
du tourisme 

interne  

Consommation 
du tourisme 

récepteur 

Consommation 
du tourisme 

totale 
Produits caractéristiques du tourisme 
Service d'agences de voyages et de voyagistes  Millions AUD 2 283 245 2 527 
Services de taxi Millions AUD 585 258 843 
Transport de passagers à longue distance Millions AUD 8 224 5 460 13 684 
Location de véhicules à moteur Millions AUD 955 405 1 361 
Services d'hébergement Millions AUD 6 686 3 427 10 113 
Restauration et plats à emporter Millions AUD 11 257 2 053 13 310 
Shopping (y compris cadeaux et souvenirs) Millions AUD 9 937 2 575 12 512 
Total produits caractéristiques du tourisme Millions AUD 39 926 14 423 54 350 
Produits connexes au tourisme     
Transports locaux de passagers Millions AUD 284 355 640 
Réparation et entretien des véhicules à 
moteur 

Millions AUD 398 31 429 

Carburant (essence, diesel) Millions AUD 6 099 386 6 484 
Produits alimentaires Millions AUD 5 609 1 740 7 349 
Boissons (alcoolisées et non alcoolisées) Millions AUD 3 698 853 4 551 
Véhicules à moteur, caravanes, bateaux, etc. Millions AUD 969 330 1 299 
Services récréatifs, culturels et sportifs Millions AUD 2 499 454 2 953 
Jeux et paris Millions AUD 1 007 124 1 131 
Formation  Millions AUD 207 3 223 3 431 
Loyers effectifs et imputés des résidences de 
vacances 

Millions AUD 2 455 521 2 976 

Total produits connexes au tourisme Millions AUD 23 224 8 017 31 241 
Autres biens et services touristiques Millions AUD 1 980 1 153 3 132 
Total Millions AUD 65 130 23 593 88 723 
% de la consommation totale du tourisme Pourcentage 73.4 26.6 100 
Source : Australian Bureau of Statistics (ABS), comptes nationaux et compte satellite du tourisme (CST), 2009. 

Tableau 4.13. Australie : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004¹ 2005¹ 2006¹ 2007¹ 2008¹ 
Total activités caractéristiques du tourisme Millions AUD 12 237 12 488 13 225 14 439 15 135 
Total activités connexes du tourisme Millions AUD 13 256 13 286 13 682 14 755 15 453 
Autres activités Millions AUD 3 172 3 005 3 038 3 102 3 145 
Valeur ajoutée brute totale du tourisme Millions AUD 28 665 28 779 29 944 32 296 33 733 
Impôts nets sur les produits touristiques Millions AUD 5 817 5 855 6 187 6 629 6 907 
PIB du tourisme Millions AUD 34 483 34 634 36 131 38 925 40 639 
PIB tous secteurs confondus Millions AUD 841 351 897 642 967 454 1 045 674 1 132 172 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 4.1 3.9 3.7 3.7 3.6 
1. Exercice clos en juin. 

Source : Australian Bureau of Statistics (ABS), comptes nationaux et compte satellite du tourisme (CST), 2009. 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances - Autriche 
 

 19 

Autriche 

Place du tourisme dans l’économie 

Selon le compte satellite du tourisme (CST), effets directs et indirects compris, le tourisme a généré 
une valeur ajoutée de 23.6 milliards EUR en 2008, soit 8.4 % du PIB. En 2008, 181 000 personnes (contre 
169 000 en 2007) travaillaient dans l’hébergement et la restauration, soit 5.3 % du nombre total 
d’employés du pays ; 60 % environ sont des femmes (source : organismes de sécurité sociale autrichiens). 

En 2008, le nombre de touristes s’est établi à 21.9 millions pour les arrivées internationales (5.6 % de 
plus qu’en 2007) et à 10.7 millions au total pour les arrivées nationales (soit une augmentation de 3 %). Le 
nombre de nuitées a atteint 126.7 millions (4.3 % de plus qu’en 2007). On notera la progression moyenne 
du nombre de visiteurs de pays d’Europe de l’Est par rapport aux années précédentes (hausse de 46 % des 
arrivées en provenance de Russie et d’Ukraine, qui a porté le total à 323 100 ; augmentation de 38 % du 
nombre de nuitées, passé à 1.3 million). La saison d’hiver (novembre 2007 à avril 2008) comme la saison 
d’été (mai à octobre 2008) ont enregistré des niveaux sans précédent : 15.2 millions d’arrivées (+ 7.8 %) et 
63.3 millions de nuitées (+ 6.6 %) au cours de la saison d’hiver et 17.3 millions d’arrivées (+ 3.8 %) et 
62.4 millions de nuitées (+ 2.4 %) au cours de la saison d’été. 

Au 31 mai 2008, l’Autriche comptait 67 700 établissements d’hébergement (à l’exclusion des 
campings) et 1.08 million de lits (à l’exclusion des lits d’appoint). Si le nombre d’établissements 
d’hébergement a baissé de 1.2 % par rapport à 2007, le nombre de lits a augmenté de 4.8 % dans les hôtels 
quatre et cinq étoiles et de 0.6 % dans les hôtels trois étoiles. 

Organisation du tourisme 

En vertu de la constitution autrichienne, le tourisme relève de la compétence législative des neuf 
Länder du pays, et non pas du gouvernement fédéral. Néanmoins, du fait qu’il recoupe plusieurs secteurs, 
le tourisme est en partie régi par diverses lois fédérales et européennes. En 2006, le parlement autrichien a 
créé une commission parlementaire sur le tourisme. Au niveau national, la politique du tourisme dépend du 
ministère fédéral de l’Économie, de la Famille et de la Jeunesse (ci-après dénommé « ministère ») 
(graphique 4.3). En 2007, une plateforme faisant intervenir des représentants des neuf États et du ministère 
a été créée pour assurer une coordination étroite et stratégique en matière de tourisme. 

L’Office national autrichien du tourisme (Österreich Werbung) prend en charge la promotion 
commerciale du tourisme. Il reçoit l’essentiel de son financement du ministère (75 %) et de la Chambre 
économique fédérale d’Autriche (25 %). Ses 30 bureaux et représentations implantés dans le monde sont 
responsables de la promotion du tourisme pour dix régions et 40 marchés. L’Office national autrichien du 
tourisme mène des activités stratégiques de commercialisation fondées sur la connaissance des produits et 
l’analyse des tendances du marché. Depuis 2008, une nouvelle campagne met en valeur les vacances en 
Autriche. 
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Graphique 4.3. Autriche : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après le Ministère fédéral de l’Économie, de la Famille et de la Jeunesse, 2009. 

Budget du tourisme 

En 2008, l’administration nationale du tourisme disposait d’un budget d’environ 59 millions EUR, 
soit : 27 millions EUR au titre du soutien et des prêts aux PME, ces fonds étant administrés par la Banque 
autrichienne de développement du tourisme ; 24 millions EUR destinés à l’Office national autrichien du 
tourisme ; et 8 millions EUR alloués par le ministère sous la forme de subventions à des projets, de 
recherche notamment. De plus, un total de 30 millions EUR de prêts au titre du Programme de relèvement 
européen a été mis à la disposition de PME du secteur du tourisme. Les neuf Länder ont par ailleurs leur 
propre budget et programme de développement du tourisme. 

Les programmes de financement en faveur des PME gérés par la Banque autrichienne de 
développement du tourisme font l’objet d’évaluations régulières. Les indicateurs à retenir sont précisés 
dans les grandes orientations. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

L’administration nationale du tourisme a pour objectifs d’améliorer la qualité et la compétitivité du 
secteur et de contribuer au développement durable du tourisme. Plusieurs grandes initiatives sont décrites 
ci-après. 

Questions liées à la compétitivité du tourisme 

Le soutien du secteur public à l’industrie touristique passe par des partenariats public-privé. Le 
ministère a confié à la Banque autrichienne de développement du tourisme, organisme privé, la gestion de 
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ses programmes de financement des PME touristiques. Ces programmes bénéficient d’un cofinancement de 
l’UE. Le ministère leur assigne divers objectifs : encourager les investissements, moderniser et développer 
les entreprises de tourisme, améliorer la qualité des logiciels et de la formation, renforcer la coopération, 
optimiser les structures financières des entreprises, encourager la création d’entreprises nouvelles et 
trouver de nouvelles sources de financement pour le secteur du tourisme (www.oeht.at). La difficulté 
aujourd’hui consiste à mettre en œuvre des instruments efficaces pour aider le secteur touristique à 
surmonter la crise économique. 

Afin de promouvoir l’excellence dans l’industrie touristique, l’Autriche a créé en 1999 le prix national 
du tourisme, qui est décerné tous les deux ans par le ministère aux acteurs innovants du secteur. Le prix 
porte à chaque fois sur un thème particulier (les jardins d’Autriche, par exemple, en 2007). En 2009, il 
récompensait l’efficacité énergétique. En 2008, le prix national de l’architecture est allé à des réalisations 
touristiques. 

Le ministère fait prévaloir la recherche, la constitution de réseaux et l’innovation dans l’industrie 
touristique, et rassemble les acteurs concernés pour favoriser l’approfondissement ou le partage de 
connaissances sur certains aspects et soutenir la mise au point de produits nouveaux. Entre autres 
initiatives, notamment dans le domaine du tourisme culturel, il faut citer la création des réseaux « Imperial 
Austria – Residences » (www.imperial-austria.at) et « Creative Austria » (www.creativeaustria.at). 
S’ajoutent des travaux engagés dans des domaines comme les parcs nationaux et naturels, ou dans le cadre 
de la plateforme de coordination entre les Länder et l'administration nationale évoquée précédemment. 

Par ailleurs, certaines activités consistant à instaurer des pratiques exemplaires dans des destinations 
données pour étendre ailleurs les enseignements utiles ont pour but de renforcer la compétitivité 
internationale des destinations et régions touristiques de l’Autriche (développement de régions modèles, 
par exemple). C’est ainsi que l’Autriche prend part au projet EDEN – destinations européennes 
d’excellence – de l’UE instauré en 2007. Dans ce concours européen, consacré chaque année à un thème 
précis (« tourisme et zones protégées » en 2009), les destinations cherchent à se distinguer à la fois par le 
développement et la commercialisation de produits nouveaux et par l’engagement en faveur d’un tourisme 
viable du point de vue social, culturel et environnemental. 

Le ministère soutient un certain nombre d’initiatives et de projets qui créent les conditions-cadres et la 
dynamique voulues pour que le tourisme et les activités récréatives soient accessibles à tous (« tourisme 
pour tous » – et plus précisément « tourisme sans barrières »). Sont notamment à signaler des subventions 
spéciales pour les hôtels ou structures d’hébergement, des contributions financières à la plateforme en ligne 
sur les voyages sans barrières, la publication de brochures, l’organisation de rencontres d’information et la 
remise du prix « Friends of Fairness »). 

Le tourisme durable et les défis du changement climatique 

Depuis plusieurs années, le tourisme durable et les dispositions à prendre face au changement 
climatique figurent parmi les priorités de la politique touristique du ministère, l’objectif général étant de 
favoriser un tourisme de qualité et en toutes saisons. 

Pour permettre aux acteurs de l’industrie du tourisme de mieux comprendre les prolongements du 
changement climatique et les moyens d’y faire face, le ministère prend en charge des actions de 
sensibilisation et d’information, en coopération avec d’autres parties intéressées (publication sur les 
pratiques exemplaires, les points de contact et les possibilités de subventions pour l’industrie du tourisme 
dans des domaines tels que les énergies propres, l’eau, la construction et la mobilité, élaborée 
conjointement avec le ministère fédéral de l’Agriculture et des Forêts, de l’Environnement et de la Gestion 
de l’eau et d’autres partenaires ; publication spéciale sur la mise en pratique de mesures d’économies 
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d’énergie dans le secteur ; choix de l’efficacité énergétique comme thème du prix national du tourisme 
en 2009 – évoqué précédemment). 

Par ailleurs, le ministère donne son appui au programme national de recherche sur le changement 
climatique et ses effets (StartClim) depuis son lancement en 2002 ; il a demandé la réalisation de plusieurs 
études consacrées aux effets du changement climatique sur le secteur du tourisme (www.austroclim.at). 

Depuis 2007, le gouvernement fédéral autrichien soutient la réhabilitation durable, et la modification, 
des installations existantes dans les refuges alpins à l’aide du fonds pour le climat et l’énergie, afin de 
réduire au minimum la consommation énergétique et de contribuer à l’équilibre climatique. En 2008, le 
financement de projets de rénovation exemplaires dans l’industrie hôtelière a également été assuré par le 
fonds pour le climat et l’énergie. 

Améliorer le développement des ressources humaines 

Le ministère attache beaucoup d’importance à l’essor du marché du travail touristique et entend 
promouvoir l’image et la compétitivité des emplois dans ce secteur. 

Un manuel publié à cette fin – qui a pour thème « un emploi intéressant et plein d’avenir dans le 
secteur du tourisme et des loisirs » – donne des informations utiles sur l’enseignement et les formations 
proposés dans le domaine du tourisme. Ce manuel est destiné aux élèves, étudiants, enseignants, parents et 
personnes engagées dans une formation. Le ministère souhaite également faire valoir auprès des jeunes le 
potentiel économique et les débouchés professionnels de l’industrie touristique autrichienne. Aussi une 
plaquette didactique facile à manier (rassemblant des matériaux sur le tourisme et l’industrie des loisirs), 
utilisable dans un cadre scolaire, a-t-elle été publiée à l’intention des enseignants et des élèves. 

De plus, le service public de l’emploi autrichien met en œuvre des programmes de formation 
spécifiques pour les employés de l’industrie du tourisme (programmes régionaux qualifiants, stages de 
préparation avant la saison et « primes d’éloignement » pour les demandeurs d’emploi acceptant de 
travailler loin de chez eux). 

Jouer un rôle d’intermédiaire pour le secteur touristique 

Depuis 1997, l’agence des services touristiques du ministère sert d’interface avec les voyageurs au 
départ ou à l’arrivée de l’Autriche, les entreprises, les autorités et les organismes pour les demandes de 
renseignements, réclamations, informations et autres questions liées au tourisme. S’il y a lieu, elle peut 
intervenir gratuitement pour régler à l’amiable des différends entre des entreprises du secteur (hôtels, 
restaurants, voyagistes) et des voyageurs. 

Resserrer la coopération internationale et transfrontière 

La coopération bilatérale et multilatérale en matière de tourisme doit rehausser la stature de l’Autriche 
en tant que partenaire dynamique, compétent et fiable dans les efforts de développement international du 
tourisme. L’Autriche contribue à faire connaître les pratiques exemplaires des différents pays et organise 
de nombreuses rencontres internationales. Le ministère participe à un certain nombre de projets cofinancés 
par l’UE et mis en œuvre conjointement avec des pays voisins. 

Les statistiques et l'évaluation économique du tourisme 

En Autriche, les statistiques du tourisme et les études sur l’essor économique et les tendances du 
secteur (l’analyse récente de l’évolution du tourisme dans le contexte de la crise économique, par exemple) 
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sont mises régulièrement à la disposition des acteurs concernés pour étayer le processus de décision 
stratégique. 

Le compte satellite du tourisme (CST), établi chaque année depuis 2001, fournit une analyse 
économique du secteur touristique, complétée par des données sur les effets directs et indirects en termes 
d’emploi, ainsi que des statistiques régionalisées pour les neuf Länder. Le dispositif de veille en ligne 
T-MONA (Tourismus MONitor Austria), lancé en 2004 pour rassembler des données sur les déplacements 
et les caractéristiques sociodémographiques des visiteurs, permet de suivre la fréquentation des touristes 
autrichiens et étrangers au niveau des lieux de destination, des Länder et du pays tout entier. 

Crise économique : mesures au niveau national 

L’Autriche va par ailleurs consacrer 4 millions EUR à des campagnes nationales de promotion, axées 
non seulement sur le marché intérieur mais aussi sur les principaux marchés voisins (Allemagne, Italie, 
Suisse, République tchèque), pour maintenir et dynamiser la demande, en visant plus particulièrement les 
marchés susceptibles de résister relativement bien à la crise. Elle compte ainsi compenser la baisse 
attendue du tourisme lié à des marchés éloignés en augmentant le tourisme interne et le nombre de visiteurs 
des pays voisins. 

Une banque spécialisée (la Banque autrichienne de développement du tourisme), dont le capital est 
détenu par les trois plus grandes banques autrichiennes, facilite l’investissement dans l’industrie du 
tourisme et lui apporte des liquidités. Face à la crise économique, des instruments ayant fait leurs preuves 
ont été déployés, et d’autres ont été mis au point conjointement avec le ministère fédéral de l’Économie, de 
la Famille et de la Jeunesse et le ministère fédéral des Finances. On peut citer les suivants : 

� prêts bonifiés aux PME touristiques ; 

� garanties bancaires : doublement de la garantie apportée par la Banque de développement du 
tourisme, de 250 à 500 millions EUR, à raison de 4 millions EUR maximum par entreprise ; 

� pour certains investissements, des subventions d’un montant peu élevé (non remboursables) sont 
accordées aux entreprises de tourisme (TOP Tourismusförderung) ; 

� microcrédit, nouvel instrument instauré pour les petits investissements d’un montant maximum 
de 50 000 EUR, à un taux d’intérêt annuel de 2.5 % ; et 

� financement-relais d’une durée maximum de deux ans, visant à stimuler l’investissement dans 
des mesures de restructuration, à l’intention des entreprises touchées par la crise ; les entreprises 
restées économiquement stables en 2008 peuvent conserver leur capacité d’endettement pendant 
un délai donné en bénéficiant d’une garantie de l’État. L’aide de l’État dans le cas du 
financement-relais ne s’applique pas aux entreprises en difficulté. 

La mise en œuvre de toutes ces mesures prendra normalement fin au bout de deux ans car une 
stabilisation de la situation économique est attendue à partir de 2011. 
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Profil statistique 

Tableau 4.14. Autriche : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Séjours avec nuitées1 Milliers 9 092  9 385 9 874  10 367  10 681 

Nuitées  Milliers 31 329  31 501 32 130 33 008 33 880 
1. Arrivées. 

Source : Office de statistique autrichien, 2009. 

Tableau 4.15. Autriche : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales Milliers 19 374 19 952 20 269 20 773 21 935 
5 principaux marchés     
Allemagne Milliers 10 256 10 367 10 107 10 165 10 709 
Pays-Bas Milliers 1 426 1 484 1 516 1 560 1 650 
Italie Milliers 1 101 1 102 1 106 1 058 1 033 
Suisse et Liechtenstein Milliers 896 895 926 970 960 
Royaume-Uni Milliers 722 757 802 849 825 
Recettes voyages internationaux  Millions EUR 12 203  12 904  13 255  13 641 14 677 
Recettes transport de passagers internationaux Millions EUR 1 694  1 796  1 889  1 844 1 835 
Source : Office de statistique autrichien, 2009. 

Tableau 4.16. Autriche : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 8 372 8 206 10 041 9 875 9 677 
dont :             
Voyages de vacances Milliers 6 798 6 564 7 684 7 558 7 468 
Voyages d'affaires Milliers 1 574 1 642 2 357 2 317 2 209 
Dépenses voyages internationaux Millions EUR 7 434 7 505  7 642  7 698 7 721 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions EUR 1 269  1 416  1 667  1 652  1 733 
Source : Office de statistique autrichien, 2009. 

Tableau 4.17. Autriche : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 20081 

Total Salariés  159 019 163 644 168 038 168 924 180 987 
dont :   
Hôtels et hébergements assimilés Salariés  59 919 60 663 62 084 64 810 82 773 
Restaurants  Salariés  90 656 93 451 97 604 104 114 98 214 
dont :   
Hommes Salariés  62 411 64 451 66 470 66 873 72 447 
Femmes Salariés  96 608 99 194 101 567 102 051 108 540 
1. Rupture de série. 

Source : Association des organismes de sécurité sociale d’Autriche, 2009. 
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Tableau 4.18. Autriche : place du tourisme dans l’économie nationale - compte satellite du tourisme 

2007 Unité 
Consommation 

du tourisme  
interne 

Consommation 
du tourisme 

récepteur 

Consommation 
totale du 
tourisme 

PIB du 
tourisme 

Services d'hébergement 
Millions 

EUR 
3 534 7 257 10 791 9 544 

Services de restauration 
Millions 

EUR 
3 864 3 855 7 719 .. 

Services de transport de voyageurs 
Millions 

EUR 
1 730 1 851 3 581 1 112 

Services d'agences de voyages, de 
voyagistes et de guides 

Millions 
EUR 

14 0 14 329 

Services culturels1 
Millions 

EUR 
1 281 886 2 167 847 

Services de loisirs et de 
divertissements1.  
Autres services1 

Biens 
Millions 

EUR 
4 672 1 423 6 095 2 721 

Total 
Millions 

EUR 
15 095 15 272 30 367 14  553 

1. Pour les services culturels, les services de loisirs et de divertissements et les autres services, seul le total est disponible. 

Source : Office de statistique autrichien, 2009. 

Tableau 4.19. Autriche : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 
Consommation du tourisme intérieur en % de la consommation finale Pourcentage 20.7 20.6 20.4 20.7 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 5.6 5.5 5.4 5.4 
Source : Office de statistique autrichien, 2009. 
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Belgique 

Région flamande 

Place du tourisme dans l’économie 

En 2007, pour la Flandre et Bruxelles, le chiffre d’affaires du secteur du tourisme et des loisirs a 
atteint 17.396 milliards EUR. L’investissement s’est élevé à 1.084 milliard EUR en 2006. 

Le nombre de nuitées a stagné en Flandre ces cinq dernières années. En 2008, il s’est établi à 
28.3 millions (compte tenu des nuitées dans des hébergements loués sur la côte), contre 28.0 millions en 
2004 (+ 0.9 %). Sur le total des nuitées, 49.5 % correspondent aux visiteurs étrangers et 50.5 % au marché 
interne. (Les visiteurs étrangers se sont répartis comme suit : 82.3 % dans les villes d’art, 46.1 % dans la 
campagne et 21.5 % sur la côte.) Les loisirs et les voyages d’affaires représentent respectivement 78.0 % et 
22.0 % des nuitées en Flandre. 

Dans les villes d'art (Bruxelles et, en Flandre, Bruges, Anvers, Gand, Leuven et Malines), le nombre 
de nuitées a augmenté de 14.6 % entre 2004 et 2008, parallèlement à une hausse de 12.0 % dans la 
campagne. Sur la côte flamande, cependant, les établissements d’hébergement commerciaux ont enregistré 
une baisse de 15.9 %, tandis que le nombre de résidences secondaires et d'excursions d’une journée au bord 
de la mer tend à augmenter. 

Organisation du tourisme 

Aucun changement n’est intervenu récemment dans l’organisation administrative ou territoriale, ni 
dans la répartition des compétences ou les liens entre l’autorité nationale du tourisme et les 
provinces/régions. L’organisation du tourisme en Flandre est illustrée ci-dessous (graphique 4.4). 
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Graphique 4.4. Région flamande, Belgique : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après le ministère des Affaires étrangères de la Flandre, 2009. 

Budget du tourisme 

Le tourisme absorbe 0.4 % du budget global de la Flandre. Le montant alloué à la politique touristique 
flamande s’élève à 61.6 millions EUR (compte tenu de la subvention à l’Office du tourisme de la Flandre –
 Toerisme Vlaanderen). Au total, Toerisme Vlaanderen dispose d’une enveloppe de 78.5 millions EUR, 
soit la subvention du gouvernement flamand plus les revenus propres de l’organisme. Un montant de 
14.04 millions EUR va à la promotion commerciale. 

Le ministère des Affaires étrangères de la Flandre a fait réaliser une étude d’envergure sur l’efficacité 
des investissements dans les projets de tourisme et de loisirs pour la période 2002-2007, comprenant : une 
évaluation du cadre réglementaire en vigueur, une analyse des programmes, une évaluation des méthodes, 
la mesure des résultats, l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs (production, résultat et impact) et 
diverses recommandations. 
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Politiques et programmes liés au tourisme 

En ce qui concerne l’environnement législatif et réglementaire, le décret relatif au « tourisme pour 
tous » veille à ce que toutes les catégories de la population flamande aient accès au tourisme (encadré 4.5). 
Il a été modifié en 2008. Le décret relatif à l’hébergement, qui établit une classification des hébergements 
touristiques flamands et les normes minimales à respecter, a pris effet en juillet 2008 ; le ministère des 
Affaires étrangères de la Flandre travaille actuellement sur de nouveaux textes d’application s’y rapportant. 

Un décret relatif aux structures de coopération touristique a été promulgué en mars 2009, et les textes 
d’application sont actuellement mis au point. Les villes, municipalités, provinces et acteurs privés vont 
ainsi avoir la possibilité de créer des structures de coopération à vocation touristique. Par ailleurs, le Code 
mondial d'éthique du tourisme de l’OMT a été ajouté à la réglementation applicable aux agences de 
voyages en 2008. 

La Flandre a participé au projet européen STREAM qui vise à promouvoir des moyens de transport 
individuels économes en énergie pour les loisirs et le tourisme. Grâce au soutien apporté dans le cadre du 
projet STREAM, 16 destinations flamandes ont pu prendre des initiatives en faveur d’une mobilité durable 
et sensibiliser la population à cet impératif pour ses déplacements à des fins récréatives. Toerisme 
Vlaanderen élabore actuellement des orientations à l’intention des destinations touristiques pour leur 
permettre d’établir leur propre plan de mobilité durable, à partir des enseignements tirés du projet 
STREAM. 

En 2009, Toerisme Vlaanderen a lancé une campagne radiophonique destinée à sensibiliser davantage 
les consommateurs à l’impact que le tourisme peut avoir sur l'environnement, l'économie locale, la culture 
et la nature. 

Un éco-label (« De Groene Sleutel »), conçu pour les campings et hébergements de jeunesse 
répondant à des critères liés à l’énergie, aux déchets et à l’eau, a été décerné à 9 campings et 11 centres 
d’hébergement de jeunesse en 2008 ; depuis fin 2008, il s’adresse aussi aux hôtels, chambres d’hôtes et 
résidences de vacances et pourrait être étendu aux attractions touristiques en 2009. 

S’ajoutent d’autres initiatives récentes : 

� programme de formation renforcé à l’intention des guides touristiques ; 

� intégration des bases de données de Toerisme Vlaanderen et de CultuurNet Vlaanderen ; 

� poursuite du développement des services du « Steunpunt Vakantieparticipatie » (centre pour 
l’accès aux vacances) à l’aide de financements supplémentaires ; le Steunpunt 
Vakantieparticipatie a par ailleurs récemment conclu un accord avec les chemins de fer 
nationaux (NMBS) en vue d’instaurer des tarifs réduits pour les personnes défavorisées ; 

� signature en 2008 d’un accord de coopération entre Toerisme Vlaanderen et la Fédération des 
industries du tourisme, englobant l’expertise et la recherche, la gestion de la qualité, la formation 
et la communication ; 

� accord de coopération entre Toerisme Vlaanderen et les provinces pour la période 2008-2012, 
portant sur la mise au point de produits, l’investissement, la promotion commerciale, la gestion 
de la qualité, la formation, l’expertise et l’information ; 

� accord de coopération entre Toerisme Vlaanderen et les villes d’art ; 
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� diffusion dans les établissements post-secondaires de formation au tourisme d’un manuel 
indiquant la marche à suivre pour faire entrer des critères de durabilité dans le programme 
d'enseignement ; et 

� mise en œuvre de plans d’action spécifiques pour la côte et les villes d’art. 

En outre, fin 2008, le centre de recherche subventionné par le gouvernement flamand « Steunpunt 
Toerisme en Recreatie » a présenté une étude – évaluation comparative à partir des données fondamentales 
du tourisme en Flandre – qui rapproche ses propres systèmes de mesure et d’autres systèmes dignes 
d’intérêt utilisés en Belgique et en Europe. Par ailleurs, l’encadré 4.4 donne des détails sur un projet 
destiné à promouvoir le tourisme chez les jeunes de la communauté flamande. Il faut également signaler 
l’établissement, fin 2007, d’un compte satellite du tourisme (CST) régional pour la Flandre. 

Encadré 4.4. Tourisme chez les jeunes de la communauté flamande 

Le développement du tourisme chez les jeunes est un enjeu important pour la communauté flamande. Un Plan 
d’action international pour la jeunesse donne les orientations à retenir pour la mise au point de produits, les services 
d’accueil, ainsi que la promotion et la coopération internationales. En 2008, la communauté flamande a entrepris de 
recenser tous les hébergements existants destinés aux jeunes. Un groupe de travail ad hoc a été chargé de définir un 
cadre pour l’évaluation des unités d’hébergement de jeunesse par rapport aux plans d’aménagement régionaux. Le 
cadre a été parachevé et soumis au gouvernement flamand en 2009. Par ailleurs, la communauté flamande entend 
accroître le nombre de centres d’hébergement de jeunesse au moyen de partenariats public-privé (PPP). Un appel 
d’offres a été publié à cet effet dans le Supplément au Journal officiel de l’Union européenne, mais il est resté 
infructueux. Lorsque les raisons en auront été élucidées, il sera relancé. 

 

Encadré 4.5. Tourisme social – « tourisme pour tous » 

L’initiative a été très concluante dans la communauté flamande. Sous l’égide de Toerisme Vlaanderen, le 
« Steunpunt Vakantieparticipatie » (centre pour l’accès aux vacances) donne aux personnes à faible revenu la 
possibilité de partir en vacances, selon diverses formules : excursions, voyages de quelques jours ou de plus longue 
durée, voyages individuels, organisés ou en groupe. À cette fin, le Steunpunt Vakantieparticipatie recherche en 
permanence de nouveaux partenaires dans l’industrie touristique. Récemment, il a conclu un accord avec les chemins 
de fer nationaux (NMBS) en vue d’instaurer des tarifs réduits pour les personnes défavorisées. Fin 2007, une enquête 
de satisfaction a été menée auprès des partenaires de la profession et des touristes. Chez les professionnels, elle a 
révélé un taux de satisfaction atteignant 93.2 % pour les destinations touristiques et 92.6 % pour les hébergements. 
Les voyageurs se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits à 92.6 %, et 91 % des acteurs sociaux ont jugé satisfaisant 
le nouveau système de réservation en ligne. Un autre service relevant de Toerisme Vlaanderen, « Infopunt 
Toegankelijk Reizen », incite le secteur du tourisme à accroître l’offre en direction des personnes présentant un 
handicap physique et donne des informations sur l’accessibilité des hébergements, des transports, des attractions et 
des musées sur les lieux de destination. 

Région wallonne 

Place du tourisme dans l’économie 

En 2007, la fréquentation des hébergements touristiques en Wallonie (hors tourisme rural) a avoisiné 
6 785 000 nuitées (0.7 % de moins qu’en 2006), pour un total de 2 599 000 arrivées (1.6 % de plus 
qu’en 2006). Les cinq principaux pays d’origine sont les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, le Royaume-
Uni et l’Italie. Ensemble, ces cinq pays ont représenté 958 000 arrivées en 2007, soit une augmentation de 
1.2 % par rapport à 2006. 
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En 2008, dans un échantillon de 217 attractions touristiques, 8 534 000 excursionnistes ont été 
enregistrés (soit une hausse de 0.7 % par rapport à 2007). En termes économiques, la part du tourisme dans 
le PIB wallon est de l’ordre de 5 %. 

De manière générale, le nombre d’excursionnistes (visiteurs résidents) est resté relativement stable 
pendant six années consécutives. Le nombre de nuitées a baissé au cours de cette période, parallèlement à 
une croissance relative du nombre d’arrivées. La durée des séjours va plutôt en diminuant, soit 2.6 jours en 
moyenne. 

Organisation du tourisme 

En ce qui concerne les aspects administratifs de l’organisation du tourisme, 2008 a été une année 
importante en Wallonie : le 1er juillet, le Commissariat général au tourisme (CGT) est devenu un organisme 
d’intérêt public, acquérant ainsi une plus grande autonomie. Il est sous la tutelle unique du ministère du 
Tourisme (graphique 4.5). 

Les missions du CGT sont précisées dans le décret de 2004 relatif à l’organisation du tourisme. Elles 
s’articulent autour des thèmes suivants :  

� exécuter la politique générale du gouvernement en matière de tourisme ;  

� gérer les propriétés touristiques – propriétés de la Région wallonne, dont la liste est arrêtée par le 
gouvernement ;  

� organiser et promouvoir le tourisme en Région wallonne ;  

� gérer les demandes et l’octroi d’autorisations ;  

� définir le contenu de l’image touristique de la Wallonie ;  

� analyser et diffuser les données relatives à la politique touristique de la Région wallonne ;  

� développer les produits touristiques régionaux ; et 

� exécuter les actions spécifiques que lui confie le gouvernement wallon. 

Le CGT est structuré en cinq directions (organismes touristiques, attractions et infrastructures, 
hébergements, produits et commercialisation, stratégie touristique). En 2008, l’Office de promotion du 
tourisme Wallonie-Bruxelles a poursuivi la mise en place des clubs de promotion du tourisme. Au niveau 
de la Région wallonne, un nouvel acteur (Centre d’ingénierie touristique wallon – GIE) a été chargé du 
développement de l’ingénierie touristique opérationnelle en Wallonie. 
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Graphique 4.5. Région Wallonie, Belgique : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après le Commissariat général au tourisme, 2009. 

Budget du tourisme  

En 2009, le budget initial du CGT s’est élevé à 53.79 millions EUR, dont 8.79 millions EUR au titre 
du fonctionnement. Le budget ne prend pas en compte les financements attribués aux dossiers cofinancés 
par la Commission européenne (les budgets globaux approuvés actuellement pour la période 2007-2013 
sont de l’ordre de 97 millions EUR). 

Les ressources du CGT sont principalement issues de la subvention de la Région wallonne, et de 
manière tout à fait marginale des produits et redevances. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Le plan de structuration et de valorisation de l’offre touristique en Wallonie a été formulé en 2007. 
En 2008, le CGT a proposé un cadre stratégique reposant sur la contribution que le secteur du tourisme 
peut apporter au développement socio-économique de la région à moyen et long terme. Dans cette optique, 
il faut que l’offre touristique soit compétitive dans la durée et que l’activité qui en résulte génère de la 
valeur ajoutée et des emplois de qualité, tout en préservant les ressources naturelles et culturelles 
mobilisées, ainsi que le cadre de vie des populations locales. 

Pour améliorer les performances du secteur du tourisme en Wallonie, quatre axes stratégiques et trois 
outils ont été retenus par le CGT. 
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Axes stratégiques : 

� positionnement optimal de l’offre ; 

� amélioration de la qualité de l’offre ; 

� consolidation de l’image de la qualité de la Wallonie ; et 

� respect des principes d’éthique et de développement durable. 

Outils : 

� plan marketing international pour la promotion touristique couvrant la période 2007-2016 ; 

� plan stratégique de structuration et de valorisation de l’offre touristique, auquel s’ajoute la 
réglementation en vigueur sur le territoire wallon (code wallon du tourisme) ; et 

� mise en place d’une démarche qualité et d’une marque territoriale de certification Qualité en 
Wallonie accompagnée de la création d’un réseau d’ingénierie touristique en Wallonie. 

Bonne pratique 

La démarche qualité pour le tourisme en Région wallonne doit viser deux objectifs principaux : 
compétitivité et durabilité. Il doit s’agir d’un processus d’innovation et d’amélioration continue de l’offre 
touristique wallonne qui vise à garantir aux visiteurs une expérience satisfaisante répondant à leurs besoins 
et exigences. 

Cette démarche s’appuiera sur une charte commune à l’ensemble des professionnels du tourisme, 
représentative des préoccupations actuelles, englobant aussi bien le tourisme durable, éthique et qualitatif 
que la promotion et l’information respectueuse de tous. Elle sera portée par une marque territoriale et une 
dynamique pragmatique. 

Profil statistique 

Tableau 4.20. Belgique : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées 
Région flamande1 Milliers 14 489  14 181 14 475  14 448  14 267 

Région wallonne Milliers 3 851 3 738 3 772 3 705 3 587 
Note : 
1. Région flamande : Flandre et Bruxelles.    

Sources : Direction générale Statistique et information économique (DGSIE) de la Région wallonne et Toerisme Vlaanderen, Tourism 
in Figures 2008. 
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Tableau 4.21. Belgique : tourisme récepteur - arrivées internationales 

Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales Milliers 6 776 6 803 7 054 7 101 7 221 

Région flamande1 Milliers 5 711 5 710 5 914 5 935 6 051 

5 principaux marchés  
Pays-Bas Milliers 1 275  1 279  1 350 1 371 1 404 
Allemagne Milliers 684 676 678 691 688 
France Milliers 777 799 842 789 845 
Royaume-Uni Milliers 1 029 985 970 950 934 
États-Unis Milliers 264 271 271 275 251 
Région wallonne Milliers 1 065 1 093 1 140 1 166 1 170 
5 principaux marchés 
Pays-Bas Milliers 442 450 454 452 449 
France Milliers 223 225 245 255 247 
Allemagne Milliers 96 97 10 102 109 
Royaume-Uni Milliers 102 94 102 105 104 
Italie Milliers 35 39 46 44 44 
1. Région flamande : Flandre et Bruxelles.     

Sources : Direction générale Statistique et information économique (DGSIE) de la Région wallonne et Toerisme 
Vlaanderen, Tourism in Figures 2008. 

 
Tableau 4.22. Belgique : tourisme émetteur - départs internationaux 

  Unité 2006 
Voyages touristiques 
Région flamande Milliers 7 539 
Région wallonne Milliers 2 613 
Sources : Direction générale Statistique et information économique (DGSIE) de la Région wallonne  et WES. 
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Tableau 4.23. Belgique : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total  Établissements 7 535 7 563 6 886 7 440 7 315 
Région flamande 

Voyagistes et agences de voyages Établissements 1 151 1140 1 127 1 106 1 2731 

Hôtels Établissements 1 064 1 134 1 163 1 194 1 270 

Campings et autres installations de loisirs en plein air  Établissements 253 246 249 252 252 
Hébergements destinés à des groupes cibles (ex. auberges 
de jeunesse) 

Établissements 510 502 482 510 5352 

Total Établissements 2 978 3 022 3 021 3 062 3 330 

Région wallonne 
Voyagistes et agences de voyages Établissements 492 483 496 497 496 
Hôtels Établissements 512 509 512 494 486 
Campings Établissements 275 283 251 246 231 
Établissements - tourisme rural Établissements 3 185 3 173 2 513 3 048 3 175 
Villages de vacances  Établissements 29 29 29 29 29 
Hébergements - groupes Établissements 64 64 64 64 64 
Total Établissements 4 557 4 541 3 865 4 378 3 985 
1. Y compris les agences de location touristiques depuis 2008.       
2. Rupture de série.       

Sources : Direction générale Statistique et information économique (DGSIE) de la Région wallonne et Toerisme Vlaanderen, Tourism 
in Figures 2008. 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances - Canada 
 

35 
 

 
 

Canada 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme (interne et international) représente un peu plus de 2 % du PIB canadien et 3.8 % de 
l’emploi national, ces deux chiffres étant restés pratiquement inchangés au cours des cinq dernières années. 
En 2008 le tourisme a généré 662 900 emplois, soit 1.4 % de plus qu’en 2007. 

Les dépenses de tourisme en 2008 ont augmenté de 5.51 % par rapport à 2007, atteignant 
74.7 milliards CAD. Les dépenses de tourisme des Canadiens ont augmenté de 8.2 % par rapport à 2007, et 
ont représenté 79 % des dépenses totales de tourisme, tandis que les dépenses internationales de tourisme 
ont baissé de 3.6 %.  

Le nombre de visiteurs venus du principal marché international du Canada, les États-Unis, avec 83 % 
du total, est en baisse. Le nombre total d’arrivées en provenance des États-Unis a baissé de 12 % en 2008, 
y compris les excursions à la journée. Les voyages avec une nuit ou plus ont baissé de 6.6 % tandis que les 
voyages à la journée ont chuté de 17.9 %.   

Une forte proportion des touristes internationaux passant la nuit sur place (52 %) se rend au Canada 
pour des activités de loisirs (notamment activités de plein air et sport), pour rendre visite à des parents et 
amis (24 %) ou en voyage d’affaires, notamment pour assister à des réunions, des conventions, des salons 
commerciaux et autres activités à caractère professionnel (15 %). 

Organisation du tourisme 

Au Canada, le gouvernement fédéral, les dix administrations provinciales et les trois administrations 
territoriales, ainsi que les municipalités, jouent tous un rôle à l’appui du tourisme. La coordination entre les 
échelons fédéral et provincial/territorial de l’administration est facilitée par un Conseil des ministres du 
tourisme. 

Au sein du gouvernement fédéral, le ministre de l’Industrie est chargé au premier chef de la politique 
du tourisme au titre de son mandat, qui consiste à favoriser un marché juste, efficace et compétitif, une 
économie innovante, et des communautés durables (graphique 4.6). De plus, le Secrétaire d’État (Petites 
Entreprises et Tourisme) est chargé plus spécifiquement de promouvoir le tourisme et le développement 
des petites entreprises. La Commission canadienne du tourisme (CCT), une société d’État, est responsable 
de la commercialisation du tourisme et de la recherche sur ce secteur. Elle possède des bureaux 
internationaux aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Chine, au 
Japon, en Corée du Sud et en Australie, et des agents de vente en Inde et au Brésil. 

Un certain nombre de départements et agences du gouvernement fédéral comme Patrimoine Canada, 
Parcs Canada, Infrastructure Canada et des agences de développement régional apportent un soutien 
considérable au tourisme par le biais de programmes financés et en assurant directement le contrôle et la 
gestion des attractions touristiques (parcs nationaux et musées par exemple). Parallèlement, les 
départements et agences responsables de questions de politique telles que l’accès aux frontières, les 
conditions d’admission, les accords aériens internationaux et les relations étrangères remplissent également 
des fonctions essentielles qui ont des effets concrets pour les voyageurs. 

Plusieurs administrations provinciales, territoriales et municipales ont créé des agences tournées vers 
la commercialisation du tourisme. 
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Graphique 4.6. Canada : Organigramme des organismes de tourisme 

 
Source : OCDE, d’après le ministère de l’Industrie, 2009. 

Budget du tourisme 

En 2007-2008, le gouvernement canadien a investi plus de 540 millions CAD pour aider directement 
le secteur du tourisme. Il assure un financement pour la commercialisation du tourisme et la recherche sur 
ce secteur, soutient le développement du tourisme et investit dans les parcs nationaux et les lieux 
historiques, ainsi que dans des activités et manifestations et les infrastructures liées au tourisme. Plus de 
700 millions CAD ont également été investis dans des domaines tels que des événements sportifs, ainsi que 
des initiatives artistiques et culturelles qui soutiennent indirectement le tourisme. 

La CCT joue un rôle important avec un budget annuel de 76 millions CAD, qu’elle utilise pour 
promouvoir le Canada sur douze marchés à travers le monde, réaliser des études de marché et encourager 
le développement des produits et de l'industrie. Un financement ponctuel supplémentaire a été alloué pour 
exploiter les débouchés offerts par les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 et sensibiliser 
l’opinion publique canadienne. Un financement provisoire a également été annoncé en janvier 2009, dans 
le cadre du vaste plan de relance économique du Canada, pour étendre les activités de promotion à des 
marchés internationaux prioritaires et encourager les Canadiens à voyager dans leur pays. 

Les principales initiatives du plan de relance canadien en matière de tourisme prévoyaient le 
versement sur deux ans d’une enveloppe de 100 millions CAD pour les festivals sous chapiteau et des 
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manifestations qui attirent les touristes, et le versement sur deux ans d’une enveloppe de 150 millions CAD 
pour la mise en valeur des parcs nationaux et des sites historiques nationaux. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du tourisme ont adopté le cadre d’une 
Stratégie nationale du tourisme en décembre 2006. Plusieurs provinces canadiennes possèdent leurs 
propres stratégies en matière de tourisme, qui viennent compléter le cadre national. Le plan de relance du 
gouvernement fédéral prévoit notamment le développement d’une Stratégie fédérale du tourisme destinée à 
orienter les investissements futurs et à favoriser une plus grande cohérence des activités fédérales à l’appui 
du tourisme. En septembre 2009, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux du tourisme du Canada 
sont convenus d’œuvrer à la réalisation d’un objectif de recettes du tourisme national de 100 milliards 
CAD d’ici à 2015. 

La CCT a lancé une nouvelle identité visuelle de la marque « Canada. Explorez sans fin » sur ses 
principaux marchés à travers le monde (encadré 4.6). La marque touristique du Canada privilégie les 
populations, la géographie et la culture. Des partenaires provinciaux et territoriaux ainsi que certaines 
entreprises ont incorporé le concept dans leurs campagnes de commercialisation.  

Encadré 4.6. Le Quotient explorateurMC 

La Commission canadienne du tourisme a mis au point un outil de recherche original, le quotient explorateurMC 

(QE), qui repose moins sur les aspects démographiques que sur les valeurs sociales – l’interprétation que font les 
gens d’une expérience de voyage et ce que cette expérience signifie pour eux. Le QE est une démarche interactive 
destinée à favoriser l’adéquation entre consommateurs et produits touristiques compte tenu des valeurs, motivations et 
expériences souhaitées propres à chacun. Ainsi, il sera possible de mieux comprendre le consommateur et de mettre 
sur pied et d’offrir en permanence des programmes de communication plus pertinents. Un questionnaire en ligne 
permet aux visiteurs de découvrir quel type d’explorateur ils sont : www.canada.travel/eq. 

Tourisme et transport 

En novembre 2006, le Gouvernement canadien a annoncé sa politique Ciel bleu en matière de 
transports aériens internationaux. Cette nouvelle politique marquait l’abandon d’une démarche de 
libéralisation graduelle des services aériens pour la recherche proactive d’accords dits « ciel ouvert » 
lorsque ceux-ci servent l’intérêt général du Canada. Il s’agit d’aider l’industrie du transport aérien à 
continuer de contribuer largement à la croissance et à la prospérité du Canada. Ce type d’accords témoigne 
de l’évolution du marché aéronautique mondial et vise à encourager le développement de nouveaux 
marchés et de nouveaux services et l’intensification de la concurrence.  

Depuis qu'elle a été adoptée, la politique Ciel bleu concernant les transports aériens internationaux 
porte ses fruits. Vingt nouveaux accords ou accords élargis ont été négociés, outre l’accord de ciel ouvert 
conclu avec l’Union européenne et s’appliquant à ses 27 États membres. Ces accords, ajoutés à ceux 
précédemment négociés, représentent près de 90 % du marché du transport aérien canadien. 

De plus, le Canada est doté d’un régime souple en matière de services aériens de type charter, qui 
offre à l’industrie du tourisme un outil puissant pour saisir les enjeux des marchés en expansion. 
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Outils d’évaluation et de contrôle 

Les principaux départements et agences fédéraux font l’objet d’une enquête annuelle destinée à 
déterminer les dépenses liées au tourisme. Ses résultats montrent que l’administration fédérale investit 
considérablement dans le tourisme sur de nombreux fronts.  

En 2007, la CCT a lancé un sondage annuel, appelé Veille touristique mondiale, dont le but est de 
collecter des informations sur chacun de ses principaux marchés. Ses résultats fournissent des 
renseignements sur les perceptions que les voyageurs ont du Canada et le niveau de leurs connaissances sur 
le pays sur des marchés clés.  

En 2008, la CCT a adopté le tableau de bord prospectif -- cadre souple et complet de planification 
stratégique et de gestion des performances – qui lui permet de mesurer et d’évaluer la notoriété du Canada 
à titre de destination ainsi que les résultats des programmes et initiatives de la CCT. Le tableau de bord 
prospectif aligne les objectifs, les mesures des performances, les cibles et les initiatives en fonction de la 
stratégie à tous les niveaux. En intégrant des mesures financières et non financières, il donne une vision 
globale de la performance générale de l’organisation.  

Les statistiques et l'évaluation économique du tourisme 

Statistique Canada est l’organisme statistique central du Canada. Il réalise toutes sortes d'enquêtes sur 
les branches touristiques (transport par avion, bateau, train, bus et taxi, hébergement des voyageurs, 
services de restauration et débits de boissons, divertissements et loisirs et services d’organisation des 
voyages). En ce qui concerne la demande, il existe deux enquêtes principales : l’Enquête sur les voyages 
internationaux, qui publie des statistiques sur les arrivées aux frontières et les pays d’origine des 
voyageurs ; et l’Enquête sur les voyages des résidents du Canada, qui publie des statistiques sur les 
voyages intra-provinciaux et inter-provinciaux et le nombre de voyages par Canadien.  

Exploitant les données des enquêtes mentionnées plus haut, Statistique Canada génère deux grands 
produits pour l’évaluation macroéconomique du tourisme : le compte satellite du tourisme (CST) et les 
indicateurs nationaux du tourisme (INT). Les INT sont destinés à fournir des mises à jour trimestrielles du 
CST qui offre une vue d’ensemble plus complète.  

De plus, Statistique Canada produit des estimations des recettes publiques générées par le tourisme. 
L’étude la plus récente présentée séparément pour la première fois estime les recettes directement 
imputables aux dépenses de tourisme des non-résidents et des résidents. Selon l’étude, le tourisme a généré 
19.7 milliards CAD de recettes au Canada en 2007, pour les trois échelons d’administration confondus.  

Un projet a également été lancé pour mettre au point le Module des ressources humaines du compte 
satellite du tourisme canadien. Le but est d’établir des estimations trimestrielles de l’emploi dans les 
industries touristiques, des heures de travail et des rémunérations. Des estimations trimestrielles seront 
également fournies pour les emplois, les heures de travail et les rémunérations directement imputables au 
tourisme et ceux directement imputables aux exportations du tourisme.  

Statistique Canada a lancé une étude corrélant le CST et les comptes satellites de l’environnement du 
Canada pour déterminer comment estimer l’impact environnemental du tourisme dans le pays pour deux 
branches touristiques, le transport aérien et les services de restauration. Globalement, cette étude 
préliminaire démontre qu’il est possible de corréler les deux comptes. Ce travail, s’il était poussé plus loin, 
pourrait contribuer à combler les lacunes actuelles en informations de nature stratégique concernant les 
liens entre le tourisme et l’environnement au niveau macroéconomique. D’autres travaux allant dans le 
même sens pourraient déboucher à terme sur des mesures concrètes et des estimations des impacts 
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environnementaux actuels du tourisme susceptibles à leur tour d’aider à évaluer l’efficacité de différentes 
politiques et stratégies d’atténuation. 

Profil statistique 

Tableau 4.24. Canada : tourisme interne avec nuitée(s)  

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 

Séjours avec nuitées Milliers 78 349 85 386 86 644 88 541 .. 
Nuitées  Milliers .. .. 259 158 263 110 .. 
Source : Statistique Canada, Division Culture, tourisme et Centre de la statistique de l'éducation. 

Tableau 4.25. Canada : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales¹ Milliers 19 031 18 612 18 128 17 775  16 997  
5 principaux marchés   
États-Unis Milliers 15 088 14 390 13 856 13376 12 503 
Royaume-Uni² Milliers 801 888 842 894 837 
France³ Milliers 337 351 361 360 405 
Japon Milliers 391 398 364 311 259 
Allemagne Milliers 296 311 298 299 315 
Visiteurs de la journée Milliers 19 814 17 548 15 262 12 598 10 373 
Recettes voyages internationaux  Millions CAD 16 980 16 674 16 610 16 468 16 119 
Recettes transport de passagers internationaux Millions CAD 2 750 2 709 2 587 2 524 2 634 
1. Séjours avec nuitées au Canada. 
2. Y compris Gibraltar. 
3. Y compris Andorre et Monaco. 

Source : Statistique Canada, Division Culture, tourisme et Centre de la statistique de l'éducation. 

Tableau 4.26. Canada : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques 21 091 22 731 25 163  27 034  
Dépenses voyages internationaux  Millions CAD 20 237 21 865 23 402 26 511  28 734  
Dépenses transport de passagers internationaux Millions CAD 4 875 5 717 6 185 6 937  7 066  
Source : Statistique Canada, Division Culture, tourisme et Centre de la statistique de l'éducation. 

Tableau 4.27. Canada : entreprises du tourisme¹ 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Transport Milliers      21.2       24.4       25.1       22.8  24.0 
Hébergement Milliers      17.8       16.7       17.1       16.9  16.5 
Services d’alimentation et de boissons Milliers      86.0       78.0       74.9       73.4  69.3 
Loisirs et Divertissements2  Milliers      36.1       34.6       34.4       31.0  29.6 
Services de voyages3  Milliers        7.5         6.9         6.8         6.6  6.1 
Total industries touristiques Milliers   168.6    160.7    158.3    150.7  145.6 
1. Estimations correspondant aux entreprises classées dans les industries touristiques, selon la définition du CST, en décembre. 
2. Y compris les services culturels.       
3. Y compris les agences de voyages et les voyagistes.  

Source : Statistique Canada, Division du Registre des entreprises (DRE), totalisation spéciale. 
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Tableau 4.28.  Canada : emploi dans le tourisme¹ 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Transport Milliers 79.1 79.7 81.4 83.6 84.8 
Hébergement Milliers 161.5 162.0 163.9 168.3 166.0 
Services d’alimentation et de boissons Milliers 145.0 146.1 151.1 157.2 163.5 

Loisirs et Divertissements2  Milliers 68.2 68.6 70.4 70.8 70.8 

Services de voyages3  Milliers 41.8 44.4 44.4 45.2 47.6 
Total industries touristiques Milliers 495.5 500.8 511.2 525.2 532.6 

Autres industries4 Milliers 121.2 122.0 124.6 128.3 130.3 
Total activités touristiques Milliers 616.7 622.8 635.8 653.4 662.9 
Emploi total  Milliers 16 189 16 455 16 755 17 110 17 369 
Tourisme en % du total Pourcentage 3.81 3.78 3.79 3.82 3.82 
1. D'après une estimation fondée sur les « postes », et non sur les « heures de travail » ; ainsi, un salarié qui travaille 10 heures par 
semaine compte autant qu'un salarié qui travaille 50 heures par semaine.  
2. Y compris les services culturels. 
3. Y compris les agences de voyages et les voyagistes.  
4. Y compris les industries non touristiques qui bénéficient du tourisme (ex. commerce de détail). Ces industries produisent des biens 
achetés par des touristes.  
Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, premier trimestre 2009, n° 13-009-X au catalogue, tableau 13. 

Tableau 4.29. Canada : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme (CST) 

2002 Unités 
Consommation 

du tourisme 
interne  

Consommation 
du tourisme 

récepteur  

PIB du 
tourisme1 

Services d'hébergement 
Millions 

CAD 
4 674 4 324 5 708 

Services d’alimentation et de boissons 
Millions 

CAD 
5 544 3 006 2 898 

Services de transport de voyageurs2 
Millions 

CAD 
8 809 3 581 4 490 

Agences de voyages, voyagistes et guides3 
Millions 

CAD 
2 727 229 1 734 

Services culturels4 Millions 
CAD 

2 145 2 131 2 053 
Loisirs et spectacles 

Autres services5 
Millions 

CAD 
1 123 687 1 037 

Biens6 
Millions 

CAD 
13 422 4 158 5 399 

Total 
Millions 

CAD 
38 444 18 115 23 319 

1. PIB aux prix de base.     
2. Le carburant, les réparations et les pièces de véhicules sont compris dans les biens ; la location de véhicules est comprise dans 
les autres services. 
3. La consommation correspond aux commissions des agences de voyages et des voyagistes. 
4. Les services culturels sont compris dans les loisirs et spectacles. 
5. Location de véhicules, frais de conférence, transport en commun et stationnement. 
6. Le PIB du tourisme correspondant aux « biens » inclut les industries non touristiques produisant certains biens et services achetés 
par des touristes, y compris les biens de consommation durables à usage unique, les produits d'épicerie, les boissons alcoolisées 
achetées en magasin, les pièces, les réparations et le carburant de véhicules automobiles, les produits de toilette, etc. 

Source : Statistique Canada, Compte Satellite du Tourisme du Canada, 2002, n° 13-604-MPE, n°58 au catalogue, octobre 2007, 
annexes E et F. 
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Tableau 4.30. Canada: autres indicateurs économiques 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Consommation du tourisme interne en % de la 
consommation finale 

Pourcentage 4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 

Tourisme en % du PIB1  Pourcentage 1.99 1.98 2.00 1.99 2.01 

Recettes publiques générées par le tourisme2  Millions CAD 16 924 18 241 18 846 19 653 .. 
1. PIB aux prix de base.       
2. Recettes fiscales et non fiscales directement liées aux dépenses du tourisme.  

Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, premier trimestre 2008. 
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Corée 

Place du tourisme dans l’économie 

Le nombre total de touristes étrangers en Corée en 2008 s’est élevé à 6.89 millions, soit une hausse de 
6.9 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de touristes sortants a été de 12.0 millions, en recul de 
10 %. Ce recul est attribué à la récession économique et à un taux de change élevé, qui ont provoqué une 
baisse globale des voyages internationaux. Sur l’ensemble des touristes étrangers en 2008, les voyageurs 
venant du Japon représentaient la proportion la plus élevée (34.5 %), suivis de ceux venant de Chine 
(16.6 %), des États-Unis (8.9 %) et de Taïwan (4.6 %). 

Selon le compte satellite du tourisme, la valeur ajoutée totale du tourisme s’est établie, en 2004, à 
17 600 milliards KRW, soit 2.26 % du produit intérieur brut (PIB) de la Corée. Le tourisme emploie au 
total 852 500 salariés, soit 5.04 % de la population active salariée totale de la Corée. En 2008, les recettes 
totales du tourisme ont atteint 9.02 milliards USD, ce qui représente une hausse appréciable de 48 % par 
rapport à l’exercice précédent. Les dépenses de tourisme sont tombées à 12.64 milliards USD, soit une 
baisse de 25.4 %. En octobre 2008, le solde touristique de la Corée a viré au noir pour la première fois 
depuis plus de sept ans, un won plus faible entraînant une baisse des dépenses en voyages à l’étranger. 
L’excédent du solde touristique a atteint 370 millions USD en octobre, soit un revirement total par rapport 
au déficit de 390 millions USD enregistré au mois de septembre. Il s’agissait du premier excédent 
enregistré depuis avril 2001, année où le compte du tourisme a affiché un excédent de 30.4 millions USD. 
De ce fait, le déficit total dans le secteur du tourisme est tombé à 3.6 milliards USD, soit une baisse de 
7.2 milliards USD par rapport à l’année précédente. 

Étant donné la dépréciation constante du won, le solde cumulé du compte du tourisme de janvier à 
août 2009 a affiché un excédent de 420 millions USD. La dépréciation du won a conduit les Coréens à 
réduire leurs dépenses de voyages et d’études à l’étranger tandis que les étrangers sont venus en plus grand 
nombre en Corée.  

Organisation du tourisme 

En février 2008, le ministère de la Culture et du Tourisme a été rebaptisé ministère de la Culture, des 
Sports et du Tourisme dans le cadre d’une révision de la loi portant organisation des instances nationales 
(graphique 4.7). Au sein du ministère, le Bureau du tourisme est principalement responsable de la politique 
et du développement du tourisme. Il est composé de trois divisions : 

� Division des politiques du tourisme 

� Division de la promotion du tourisme 

� Division du tourisme international 

Le Bureau de planification du tourisme et des loisirs est également lié au Bureau du tourisme. Il se 
compose de deux divisions et d’une équipe : 

� Division du tourisme vert 

� Division des villes de tourisme et de loisirs 

� Équipe de développement de Saemangeum 
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Les principales attributions du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme dans le domaine du 
tourisme sont les suivantes : 

� améliorer l’industrie du tourisme et créer les bases lui permettant de devenir l’une des industries 
stratégiques du pays ;  

� développer les ressources touristiques (hébergements, systèmes d’informations destinés aux 
touristes, équipements touristiques, animations, souvenirs touristiques, cuisine coréenne 
traditionnelle, etc.) en tant qu’attractions touristiques et pôles de développement régional ; 

� régler les questions soulevées par l’exploitation des casinos et favoriser le secteur des voyages 
d’affaires (séminaires, voyages de motivation, congrès, expositions/manifestations) ; 

� renforcer la commercialisation stratégique, les relations publiques internationales ainsi que la 
coopération internationale dans le tourisme ; et 

� créer des villes de tourisme et de loisirs pour l’avenir. 

Graphique 4.7. Corée : Organigramme des organismes de tourisme 

 

 

 

Source : OCDE, d’après le ministère des Arts, des Sports et du Tourisme, 2009. 
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L’Office national du tourisme coréen (KTO) a pour ambition de devenir une entreprise publique à 
vocation mondiale se consacrant à la promotion de la Corée comme destination touristique attractive. Le 
KTO, qui compte 27 bureaux à l’étranger, est également chargé des activités de commercialisation à 
l’étranger. Ses principales fonctions sont les suivantes : 

� promouvoir le tourisme sur les marchés étrangers ; 

� contribuer à faire de la Corée une destination pour le secteur international du tourisme d’affaires 
(séminaires, voyages de motivation, congrès et expositions) ; 

� fournir des services d’information et de ressources touristiques ; 

� coopérer avec les administrations et les acteurs du tourisme au plan local ; 

� veiller à la satisfaction des touristes internationaux ; 

� encourager le tourisme entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ;  

� attirer les investissements pour promouvoir le développement du tourisme ; et 

� développer une main-d’œuvre spécialisée dans le tourisme. 

L’Institut coréen de la culture et du tourisme (KCTI), institut de recherche rattaché au ministère de la 
Culture, des Sports et du Tourisme, a été créé pour étudier et documenter certains domaines du tourisme et 
de la culture en vue de l’élaboration systématique des politiques en matière de tourisme et de culture. Les 
principaux domaines étudiés sont les suivants : 

� analyse des tendances internationales et nationales de l’industrie du tourisme ; 

� développement des politiques concernant l’industrie du tourisme et des ressources touristiques ; 

� mesure des impacts socioéconomiques du tourisme ; 

� production et analyse de statistiques sur le tourisme ; 

� formation et spécialisation des ressources humaines dans l’industrie du tourisme ; et 

� promotion de l’informatisation de l’industrie du tourisme. 

Plusieurs organisations commerciales ont été mises en place pour aider l’industrie touristique 
coréenne à atteindre une saine croissance et à renforcer ses droits et intérêts. L’Association coréenne du 
tourisme et l’Association coréenne des agents de voyage figurent parmi les organisations les plus 
représentatives.  



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances - Corée 
 

45 
 

Budget du tourisme 

Le budget du tourisme comprend une dotation générale, des Fonds pour la promotion et le 
développement du tourisme ainsi qu’une dotation spéciale pour favoriser un développement national 
équilibré. En 2008, un budget de 40.18 milliards KRW a été alloué pour la dotation générale, un montant 
de 638.84 milliards KRW versé sur les Fonds pour la promotion et le développement du tourisme et 
220.03 milliards KRW affectés à la dotation spéciale visant à favoriser un développement national 
équilibré.  

Le budget général finance les investissements dans l’infrastructure en vue de la promotion du 
tourisme, par exemple les mesures de développement des ressources et des entreprises touristiques afin 
d’encourager le tourisme récepteur international et le développement de villes de tourisme et de loisirs. Les 
Fonds pour la promotion et le développement du tourisme sont administrés comme des fonds publics pour 
développer de manière rationnelle l’industrie du tourisme et contribuer à l’accroissement des recettes du 
tourisme récepteur international.  

La dotation spéciale destiné à favoriser un développement national équilibré sert à financer le 
développement d’un secteur des voyages à vocation régionale, notamment de divers aspects tels que les 
suivants : 

� développement de destinations touristiques ; 

� création de centres de congrès ; 

� développement des ressources culturelles et touristiques ; 

� développement de ressources touristiques respectueuses de l’environnement ; 

� développement d’un tourisme ayant pour thème le confucianisme ; 

� soutien à la construction de routes desservant des villes entreprenantes ; 

� développement de sites touristiques et de programmes de voyages culturels organisés à Jeju-do ; 
et 

� développement du tourisme dans les régions de la côte sud, du Jirisan, et de la côte ouest. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Les politiques du tourisme menées en Corée en 2008 ont pour but de consolider l’avantage 
concurrentiel de l’industrie du tourisme en mettant en œuvre les premier et deuxième plans visant à 
accroître la compétitivité du tourisme. La première phase du plan en vue de l’allègement de la fiscalité et 
de la règlementation a été confirmée en mars 2008 et la deuxième phase de renforcement de l’industrie du 
tourisme a été annoncée en décembre 2008. 
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Dans le cadre de la politique destinée à renforcer l’industrie du tourisme, les projets comprennent : 

� la présentation de plans d’allègement de la fiscalité et de la réglementation dans l’industrie du 
tourisme ; 

� le développement des ressources de tourisme écologique/vert, par exemple dans les zones de 
marais ;  

� le développement de produits et services touristiques sophistiqués mettant le mieux en lumière 
les caractéristiques de la Corée ; et 

� la création d’une image de marque nationale synonyme de bienveillance, de sécurité et de 
commodité. 

En 2008, la « Visit Korea Year » pour la période 2010-12 a également été officiellement annoncée. Le 
ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme compte assurer une plus large publicité à cette année de 
la Corée par le biais de diverses initiatives comme la mise en place d’un partenariat efficace entre les 
secteurs privé et public. On attend de cette opération qu’elle renforce l’image positive du tourisme coréen 
et accroisse également son avantage concurrentiel. On espère que la campagne contribuera à la réalisation 
de l’objectif de dix millions de touristes étrangers d’ici à 2013 (encadré 4.7).  

Encadré 4.7. 2010-12 Visit Korea Year 

Les stratégies de promotion de la « Visit Korea Year » consistent notamment à : 

� faire mieux connaître l’image de marque de la Corée – « Korea Sparkling » ; 

� développer des voyages organisés afin d’attirer les touristes internationaux dans le pays ; 

� promouvoir le pays au niveau mondial/international ; 

� encourager la participation des citoyens coréens au secteur du tourisme ; et 

� promouvoir une manière plus évoluée et sophistiquée de voyager. 

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a conclu un mémorandum d’accord avec la Ville de Séoul 
et le Visit Korea Foundation Committee qui donne les grandes lignes des activités prévues, avec en premier lieu la 
mise en place d’un partenariat entre le secteur privé et le secteur public destiné à promouvoir effacement la « Visit 
Korea Year » en 2010. Les autres activités de promotion conjointe prévues comprennent le festival Hallyu (Vague 
coréenne), le Korea-China-Japan Invitational Lantern Parade (festival des lanternes), la Korea Grand Sale, des 
activités de commercialisation coordonnées avec des entreprises mondiales à l’initiative du secteur privé ainsi qu’une 
campagne vantant l’hospitalité nationale. 

Ce programme a pour finalité de renforcer l’avantage concurrentiel du tourisme coréen sur le plan international et 
de contribuer à la réalisation de l’objectif de 10 millions de touristes internationaux dans le pays. La réussite du 
programme permettra d’améliorer l’image de marque du tourisme coréen. 

 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances - Corée 
 

47 
 

Pour faire face en pratique aux changements climatiques et à la hausse des prix du pétrole, le 
ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a abandonné le modèle de l’aménagement des villes 
dans l’optique du tourisme et des loisirs pour celui de villes à vocation culturelle et respectueuses de 
l’environnement. Cela contribuera à la promotion des politiques visant à accroître le nombre d’installations 
de tourisme respectueuses de l’environnement. 

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a également mis en place un programme destiné 
à développer la « Peace Life Zone (PLZ) » comme ressource touristique (encadré 4.8). La PLZ comprend 
la zone démilitarisée (DMZ), la zone civile contrôlée et ses environs. Ces zones sont revenues d’elles-
mêmes à leur état naturel depuis la fin de la guerre de Corée, suscitant un regain d’intérêt pour la diversité 
des organismes vivant dans cet écosystème. Ces tendances du tourisme encouragent une « croissance verte 
pauvre en carbone » dans l’industrie du tourisme. 
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Encadré 4.8. Promotion d’une « croissance verte pauvre en carbone » dans les programmes en faveur du 
tourisme 

La Peace Life Zone (PLZ) comme ressource touristique 

La Peace Life Zone (PLZ) se compose d’une partie de la zone démilitarisée ainsi que de la zone contrôlée civile 
et de ses environs, toutes deux des exemples de rétablissement écologique. C’est un espace foisonnant de vie et 
paisible au cœur de la péninsule coréenne. Cette zone a suscité un regain d’intérêt du fait de la diversité des 
organismes qu’abrite son écosystème qui est revenu de lui-même à son état naturel après la guerre de Corée. 

Bien que l’intérêt pour cette zone parmi les touristes coréens et internationaux n’ait cessé de grandir au fil des 
ans, aucun programme de gestion systématique de la PLZ comme destination et ressource touristiques n’a été 
adopté. Si la PLZ est intégrée à des projets touristiques entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, les voyages 
organisés entre le Sud et le Nord de la péninsule deviendront plus intéressants. L’étape suivante sera l’organisation de 
voyages différents et exceptionnels. 

Initiatives de promotion d’une croissance verte pauvre en carbone dans l’industrie du tourisme 

La « croissance verte pauvre en carbone » est un nouveau paradigme important pour le développement du pays, 
thème qui a aussi été adopté par l’industrie du tourisme soucieuse de se conformer aux plans d’ensemble du pays. 
L’objectif est de rendre le secteur du tourisme réellement faiblement émetteur de carbone et de fixer des orientations 
claires pour l’avenir. Il s’agit d’introduire des changements fondamentaux dans l’industrie du tourisme en empruntant 
au secteur manufacturier des technologies sans danger pour l’environnement et en réformant la structure 
organisationnelle du secteur du tourisme. 

Dans le cadre d’un programme à moyen/long terme visant à accroître l’efficacité de la mesure d’une croissance 
verte pauvre en carbone, les initiatives prévoient la réalisation de travaux de recherche fondamentale, le choix d'un 
modèle exemplaire et la mise en place d'un système de surveillance, la mise en place d’un cadre d’action, et 
l’élaboration d’un programme réaliste à court/long terme pour planifier les différentes étapes de l’application des 
mesures d’atténuation et d’adaptation en ce qui concerne les émissions de carbone. L’application de mesures en 
faveur d’une croissance verte pauvre en carbone dans le secteur du tourisme devrait créer un nouveau modèle dans 
ce secteur et placer la Corée à la tête du mouvement dans cette direction au sein de l’industrie mondiale du tourisme. 

La priorité numéro un des autorités coréennes parmi les 36 projets du « Green New Deal » (nouvelle donne 
écologique) --  projet ambitieux visant à créer 960 000 emplois en investissant 38 milliards USD dans des programmes 
de croissance verte sur les quatre prochaines années -- est le réaménagement des quatre grands fleuves du pays –
Han, Nakdong, Geum et Yeongsan. Une fois que ce projet, exécuté principalement par le ministère de la Culture, des 
Sports et du Tourisme, sera achevé, les fleuves seront dotés non seulement de plus nombreuses installations de 
régulation des eaux, mais aussi de nouvelles infrastructures vertes, notamment des parcs écologiques et 
1 297 kilomètres de pistes cyclables. Près de 20 000 milliards KRW seront consacrés à ce projet qui créera des 
emplois pour 280 000 personnes dans l’actuelle période difficile. Les autorités comptent également utiliser les fleuves 
réaménagés comme pôles de revitalisation des économies régionales. Le réaménagement des quatre fleuves 
stimulera également les industries du tourisme et des loisirs dans les régions. 
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Encadré 4.9. Normalisation du commerce électronique interentreprises et marché en ligne 

Le but du programme d’information et de stratégie à moyen et long terme pour la normalisation du commerce 
électronique interentreprises dans l’industrie nationale du tourisme est de stimuler l’industrie des voyages et d’établir 
solidement des pratiques de commerce en ligne équitables et compétitives. À cette fin, une infrastructure sera mise en 
place pour le commerce électronique et un système de certification sera créé pour les voyages organisés. 

Une fois que la structure du commerce électronique interentreprises sera en place, différentes transactions 
commerciales entre agences de voyages, hôtels, compagnies aériennes, etc. qui se faisaient auparavant de manière 
traditionnelle se feront en ligne via Internet. Il sera ainsi possible de rationnaliser les opérations de gestion du fait de la 
réduction considérable des coûts commerciaux pour l’industrie du tourisme. Les communications interactives en temps 
réel rendront également les méthodes de travail plus efficaces. 

L’innovation structurelle dans les processus d’entreprise conduira à de saines pratiques en matière de 
transactions commerciales et favorisera l’innovation dans la distribution et les ventes. On espère qu’au final l'avantage 
concurrentiel de l'industrie des voyages coréenne s’en trouvera amélioré. 

Une autre initiative de la stratégie est de renforcer la normalisation du commerce électronique 
interentreprises (B2B) dans le secteur du tourisme (encadré 4.9). La normalisation des transactions de 
commerce électronique interentreprises débouchera sur davantage d’efficacité et d’innovation dans les 
processus d’entreprise de l’industrie des voyages. 

Pour stimuler et promouvoir des politiques visant à consolider le tourisme interne, le ministère de la 
Culture, des Sports et du Tourisme s’efforce de créer des conditions et des infrastructures favorisant les 
voyages à l’intérieur du pays qui séduiront les Coréens et leur offriront davantage de possibilités de 
découvrir l’histoire, la culture et la nature coréennes. Les pouvoirs publics mettent également en œuvre des 
programmes de tourisme social qui permettent aux personnes les moins favorisées de voyager dans le pays. 
Ce programme vise principalement les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les 
travailleurs migrants.  

En tant que pays hôte du prochain sommet du G20 en novembre 2010, la Corée fera tout son possible 
pour placer les questions liées au tourisme à l’ordre du jour des débats des dirigeants du monde entier dans 
le prolongement du deuxième T20 réunissant les ministres du tourisme. Organisé à l’initiative du ministère 
du Tourisme sud-africain, le premier T20 du tourisme se tiendra du 22 au 24 février 2010 et examinera la 
précieuse contribution des voyages et du tourisme aux mesures de relance économique nécessaires à la 
reprise de l'économie mondiale et au virage « vert » à long terme. Le ministère de la Culture, des Sports et 
du Tourisme fera de son mieux pour faire comprendre la nécessité d’étudier les synergies entre une 
coopération économique renforcée au sein du G20 et les efforts déployés par le secteur du tourisme pour 
renforcer les capacités d’adaptation, faire repartir la croissance et favoriser la transition vers une économie 
plus verte en collaboration avec les ministres du T20. La Corée espère que de la sorte le tourisme pourra 
être mieux intégré à la prise de décisions économiques au niveau mondial.  
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Profil statistique 

Tableau 4.31. Corée : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 234 127 240 187 248 608 294 339 267 009 
Source : Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, enquête sur le tourisme interne, 2008. 

Tableau 4.32. Corée : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales¹ Milliers 5 818 6 023 6 155 6 448 6 891 
5 principaux marchés   
Japon Milliers 2 443 2 440 2 339 2 336 2 378 
Chine Milliers 627 710 897 1 069 1 168 
États-Unis Milliers 511 531 556 587 610 
Taipei chinois Milliers 305 351 338 335 320 
Hong Kong, Chine Milliers 103 166 143 140 160 
Recettes voyages internationaux  Millions USD 6 053 5 793 5 760 6 094 9 017 
Source : Office national du tourisme coréen (KTO), tendances du marché touristique,2009.  

Tableau 4.33. Corée : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses  

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques¹ Milliers 8 826 10 080 11 610 13 325 11 996 
Dépenses voyages internationaux  Millions USD 9 856 12 025 14 336 16 950 12 641 
1. Départs. 

Source : Office national du tourisme coréen (KTO), tendances du marché touristique, 2009.  

 
Tableau 4.34. Corée : entreprises du tourisme 

  Unité 
Entreprises 

2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre d'entreprises du tourisme1 �Établissements 11 421 12 480 13 499 13 632 15 818 

dont :          
Agences de voyages �Établissements 9 036 9 596 10 474 10 681 12 003 

Hébergements touristiques2 �Établissements 685 1 104 731 775 814 

Casinos �Établissements 14 17 17 17 17 
Centres de congrès �Établissements 134 147 195 155 241 
Parcs d'attraction  �Établissements 201 234 161 163 217 
1. Seuls les hébergements touristiques enregistrés auprès du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme sont pris en compte.  
2. Nombre total d'hébergements touristiques (enregistrés ou non) en 2007 : 31 913. 

Source : Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, rapport annuel sur le tourisme, 2008. 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances - Corée 
 

51 
 

Tableau 4.35. Corée : emploi dans le tourisme 

2008 Unité Hommes Femmes Total 
Services d'hébergement  Postes équivalents plein temps 31 398 35 980 67 378 
Restauration Postes équivalents plein temps 211 794 242 699 454 493 
Transport ferroviaire de voyageurs Postes équivalents plein temps 5 015 5 747 10 762 
Transport routier de voyageurs Postes équivalents plein temps 117 722 134 901 252 623 
Transport par voie d'eau de voyageurs Postes équivalents plein temps 7 093 8 127 15 220 
Transport aérien de voyageurs Postes équivalents plein temps 6 715 7 695 14 410 
Services annexes des transport de voyageurs Postes équivalents plein temps 19 532 22 383 41 915 
Location de matériel de transport Postes équivalents plein temps 4 558 5 223 9 781 
Agences de voyages et services de réservation Postes équivalents plein temps 14 338 16 430 30 768 
Services culturels Postes équivalents plein temps 20 530 23 767 44 057 
Services sportifs et autres services récréatifs Postes équivalents plein temps 33 696 38 612 72 308 
Total Postes équivalents plein temps 472 391 541 564 1 013 715 
Source : Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, rapport annuel sur le tourisme, 2008. 

Tableau 4.36. Corée : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme 

2004 Unité 
Consommation du 
tourisme interne 

Consommation du 
tourisme récepteur 

Services d'hébergement Millions KRW 1 766 524 1 744 956 

Services de restauration  Millions KRW 5 507 521 2 040 209 

Services de transport de voyageurs Millions KRW 3 636 373 2 433 480 
Services d'agences de voyages, de voyagistes 
et de guides 

Millions KRW 183 040 189 804 

Services culturels Millions KRW 297 952 89 123 

Services de loisirs et de divertissements  Millions KRW 1 484 161 290 077 

Autres services Millions KRW 2 327 640 689 069 
Biens Millions KRW 3 546 464 1 525 815 
Total Millions KRW 18 749 675 9 002 533 
Source : Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, compte satellite du tourisme, 2004. 

Tableau 4.37. Corée : autres indicateurs économiques 

Demande touristique Unité 2004 Unité 2004 
Dépenses de consommation privées Milliards KRW 18 750 Pourcentage 4.68 
Exportations Milliards KRW 9 003 Pourcentage 2.62 
Importations Milliards KRW 12 169 Pourcentage 3.93 
Dépenses publiques Milliards KRW 1 763 Pourcentage 1.91 
Offre touristique 
Valeur ajoutée Milliards KRW 17 606 Pourcentage 2.26 
Emploi Milliards KRW 852 Pourcentage 5.04 
Formation de capital fixe Milliards KRW 8 282 Pourcentage 4.54 
PIB Milliards KRW 67 580 000 Pourcentage 6.60 
Source : Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, compte satellite du tourisme, 2004. 
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Danemark 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme représente 1.9 % de la valeur ajoutée brute danoise (effet direct) et 3.9 % du nombre total 
d’emplois (effets indirects et induits) en 2006. La consommation touristique totale au Danemark a 
représenté 72 milliards DKK, soit 1.9 % de la consommation totale. 

En 2007, le secteur du tourisme (hôtels et restaurants) comprenait 13 515 entreprises/compagnies 
danoises employant près de 45 000 salariés à plein temps (tableau 4.41).  

En 2007, le nombre de nuitées enregistrées au Danemark dans les hébergements de type commercial 
s’est réparti de façon presque égale entre les résidents (25.2 millions) et les non-résidents (23.9 millions).  

De 1997 à 2007, le Danemark a connu une baisse du nombre de nuitées de non-résidents (1.5 % par 
an), mais une hausse du nombre de nuitées de résidents (3.3 % par an). La diminution du nombre de 
nuitées de non-résidents est due pour une large part au recul du marché clé que constitue l’Allemagne, bien 
que le tourisme danois (national) ait enregistré une hausse globale de 4 % du nombre de nuitées de non-
résidents entre 2005 et 2007.  

En 2008, le Danemark a connu une baisse du nombre global de nuitées de 1.6 % par rapport à 2007, 
principalement imputable à un recul de 5 % du nombre de nuitées de non-résidents. Les nuitées de 
résidents ont augmenté de 0.9 %. Le deuxième semestre 2008 a été encore plus mauvais que le semestre 
correspondant de 2007 en raison de la crise économique mondiale. 

Organisation du tourisme 

Au niveau national, la politique du tourisme relève du ministère de l’Économie et des Entreprises 
(graphique 4.8). Le ministère a choisi de déléguer toute une série de tâches de politique générale et de 
tâches opérationnelles à l’organisation nationale du tourisme « VisitDenmark ». VisitDenmark reçoit son 
financement de base du budget de l’État et elle est réglementée comme une fondation commerciale. Son 
conseil d’administration se compose de représentants du ministère danois de l’Économie et des 
Entreprises, de forums de croissance régionaux, d’organisations commerciales et d’entreprises privées. 

VisitDenmark est responsable principalement du développement stratégique du tourisme et de la 
promotion du pays comme destination touristique sur les marchés étrangers. L’organisation a également 
pour tâche d’analyser les tendances du tourisme et de développer les connaissances dans ce domaine.  

VisitDenmark dispose de bureaux dans huit pays étrangers (Allemagne, Suède, Norvège, Pays-Bas, 
Italie, Royaume-Uni, Japon et États-Unis). De plus, VisitDenmark opère de façon ponctuelle sur un certain 
nombre de marchés d’Asie du Sud-Est (Chine, Inde, Corée), en Australie, en Autriche, en Belgique, en 
Espagne, en France, en Irlande, en Islande, au Luxembourg, en Pologne, en Russie et en Suisse. En Asie du 
Sud-Est, VisitDenmark fait partie du Scandinavian Tourist Board, aux côtés des organisations nationales 
suédoise et norvégienne du tourisme. Aux États-Unis, VisitDenmark coopère par l’entremise de 
Scandinavian Tourist Inc. avec la Suède, la Norvège, la Finlande et l’Islande.  

Outre le développement stratégique et la promotion du tourisme, VisitDenmark s’est vu déléguer une 
série de tâches de politique internationale générale liées à l’OCDE, à l’UE et au Conseil nordique des 
ministres.  
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Le tourisme au niveau régional et local 

À la suite d’une réforme structurelle mise en œuvre en 2007, le Danemark comprend désormais cinq 
régions et 98 municipalités.  

Au niveau régional, six forums de croissance régionaux ont été créés et chargés de veiller à la 
croissance et au développement de chacune des cinq régions plus l’île baltique de Bornholm. Les forums 
de croissance se composent de responsables politiques aux niveaux régional et local ainsi que de 
représentants d’organisations commerciales, d’établissements d’enseignement et de partenaires sociaux 
(syndicats et organisations patronales). Les forums de croissance ont pour principale mission de 
coordonner les financements versés par l’État, les régions, les collectivités locales et l’UE ainsi que de 
décider à quels projets et activités devraient être attribués les fonds publics. 

Par ailleurs, six organismes régionaux de développement du tourisme, qui sont financés par les 
forums régionaux de croissance, ont pour mission de développer et de promouvoir le tourisme dans chaque 
région et de contribuer activement aux activités de commercialisation internationale menées par 
VisitDenmark. 

Au niveau local, la grande majorité des 98 municipalités du Danemark gèrent des centres 
d’information touristique locaux, dont le financement provient essentiellement de chaque municipalité. Ces 
centres sont chargés d’assurer et coordonner les services et l’information touristiques, ainsi que le 
développement et la commercialisation des produits au niveau local. 

Graphique 4.8.  Danemark : Organigramme des organismes de tourisme  

 

Source : OCDE, d’après VisitDenmark, 2009. 
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Depuis le début de 2007, des représentants des six forums de croissance régionaux siègent au conseil 
d’administration de VisitDenmark. En outre, des représentants de VisitDenmark siègent aux conseils 
d’administration des organismes régionaux de développement du tourisme. De plus, des accords de 
coopération ont été signés entre VisitDenmark et chacun des six organismes régionaux de développement 
du tourisme, ainsi qu'entre les forums régionaux de croissance et les organismes de développement du 
tourisme régional. VisitDenmark et ces organismes coopèrent activement sur les questions relatives à la 
promotion de destinations touristiques, au développement de nouveaux produits et à des campagnes de 
commercialisation lancées à partir des régions pour faire connaître le Danemark à l’étranger.  

Budget du tourisme 

Les principales sources de financement public de la promotion et du développement du tourisme au 
Danemark sont le budget national et les budgets régionaux. À la différence de certains autres pays 
d’Europe, le Danemark n’a pas eu l’habitude de recourir à des taxes touristiques spécifiques pour financer 
des activités en rapport avec la politique du tourisme de l’État.  

En 2008, le budget national du tourisme du ministère de l’Économie et des Entreprises se montait à 
142.5 millions DKK (19 millions EUR). Une très grande partie du budget national du tourisme va à 
VisitDenmark. Le reste est alloué, de façon ponctuelle, à des activités et projets précis. Pour 2008, 
VisitDenmark a reçu du ministère de l’Économie et des Entreprises 115 millions DKK de financement de 
base et 33 millions DKK de fonds destinés à financer des activités spécifiques, soit un total de 148 millions 
DKK (20 millions EUR) provenant du budget national. Une petite partie du budget correspond à des fonds 
non dépensés reportés d’années précédentes. 

Des financements supplémentaires sont assurés par des activités menées avec le secteur privé, dont la 
contribution financière a représenté environ 105 millions DKK en 2008 (14 millions EUR). En 2008, grâce 
à une combinaison de subventions publiques et de cofinancements avec des intérêts privés, VisitDenmark a 
disposé d’un budget total de 253 millions DKK (34 millions EUR). 

Le financement du tourisme est également assuré par les forums de croissance régionaux, qui en 2008 
ont affecté une part importante des fonds régionaux et de fonds de l’UE aux investissements dans le 
tourisme (207 millions DKK ou 27.5 millions EUR). Le financement des centres d’information touristique 
locaux incombe aux municipalités.  

Politiques et programmes liés au tourisme 

Stratégie nationale en matière de tourisme 2006-2009 

Au premier trimestre 2006, le Parlement danois a adopté une nouvelle politique nationale du tourisme 
dans le but de stimuler la croissance économique et l’innovation dans ce secteur ainsi que de renforcer les 
partenariats public-privé et la coopération aux niveaux national, régional et local. La stratégie a été suivie 
de l’adoption d’un « plan de croissance », devant servir à financer un projet axé sur le développement de 
destinations touristiques fortement attractives et d’activités « toutes saisons » ainsi que d’un projet axé sur 
le développement et la promotion de formules de réunions originales. 

Plan d’action pour la promotion commerciale mondiale du Danemark 

Le « Plan d’action pour la promotion commerciale mondiale du Danemark », dont l’objectif principal 
est de donner une image claire et positive du Danemark à l’étranger, a été lancé par le gouvernement en 
avril 2007. Parallèlement, le plan d’action devrait faire en sorte que le Danemark continue d’occuper une 
position solide face à la concurrence pour attirer une main-d’œuvre créative et compétente, des touristes, 
des étudiants et des investissements, et s’approprier une part du marché mondial. Le plan d’action est doté 
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d’un budget de 412 millions DKK (55 millions EUR) pour la période 2007-10, dont 60 millions DKK 
(8 millions EUR) sont réservés au cofinancement du développement et de la promotion du Danemark 
comme destination touristique.  

Le plan d’action prévoit un certain nombre d’initiatives visant à assurer une commercialisation plus 
efficace et mieux coordonnée du Danemark. Ainsi, un nouveau Fonds de commercialisation du Danemark 
(Fonden til Markedsføring af Danmark) a été créé dans le but de faire mieux connaître les points forts et 
les compétences du pays à l’étranger, en particulier en appuyant et en promouvant des activités à grande 
échelle comme des événements, campagnes, conférences et activités promotionnelles faisant de la publicité 
pour le Danemark. Dans le cadre du plan d’action une plate-forme de communication conjointe a été créée 
sur la base des points forts reconnus par les touristes au Danemark et à la société danoise (savoir se 
montrer « responsable et équilibré », « de haute qualité », « expérimental et courageux », et « respectueux 
de l’environnement, simple et efficace »).  

Le plan d’action vise également à encourager l’accélération et la simplification des formalités de visa 
pour les touristes et les voyageurs d’affaires et il a déjà permis d’obtenir plusieurs résultats positifs. 

Une nouvelle stratégie pour le tourisme danois pour la période 2009-15 

En décembre 2008, le conseil d’administration de VisitDenmark a adopté une stratégie commune pour 
le développement du secteur touristique danois à l’horizon 2015 (encadré 4.10). Cette stratégie a été 
développée en étroite coopération avec l’ensemble des acteurs du tourisme danois et en leur nom, y 
compris ceux du secteur public aux niveaux national, régional et local ainsi que les associations 
professionnelles, le secteur du tourisme et d’autres acteurs de l’économie expérientielle. La stratégie est 
également soutenue par les pouvoirs publics danois. 

La stratégie exprime l'ambition du tourisme danois, qui est de permettre au secteur du tourisme de 
renouer avec la croissance et de redevenir compétitif. Par le biais d’une collaboration plus étroite entre les 
acteurs du tourisme et d’une démarche plus professionnelle en matière de développement et de promotion 
du Danemark comme destination touristique, l’objectif est d’attirer plus d’investissements dans l’industrie 
du tourisme et ainsi d’améliorer l’offre touristique et sa promotion. 

De plus, le tourisme danois orientera ses activités de promotion vers des groupes cibles plus 
spécifiques et créateurs de valeur, en mettant l’accent sur leurs motivations pour visiter le Danemark. Cela 
signifie également que les activités de promotion seront menées sur un plus grand nombre de marchés 
qu’aujourd’hui, de manière à atteindre de plus nombreux groupes parmi ceux qui sont visés. 

Dans le cadre de la stratégie, il faudrait analyser la réglementation politique du tourisme et les 
obstacles éventuels, par exemple la fiscalité, la réglementation en matière de visas, la législation-
programme et les obstacles liés à la formation et aux compétences. Un plan d’action pour le 
développement durable du tourisme danois était en préparation en 2009. 
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Encadré 4.10. La nouvelle stratégie pour le tourisme danois de 2009 à 2015 

Dans le cadre de la stratégie, de nouvelles formes de collaboration entre les acteurs du tourisme seront 
développées, notamment : 

De nouveaux partenariats commerciaux : Dans le cadre de la stratégie, sept partenariats commerciaux seront 
établis. Ils auront pour mission de développer et de commercialiser des produits et expériences de haute qualité, dans 
le but de générer un chiffre d’affaires plus élevé et une plus grande valeur ajoutée dans le secteur du tourisme. Les 
principales parties prenantes dans les partenariats sont l’industrie du tourisme ainsi que d’autres acteurs 
commerciaux. 

Architecture de marque : En vue de donner une image claire et cohérente du Danemark, les sept partenariats 
commerciaux seront intégrés à une architecture de marque clarifiée, autrement dit dans laquelle les responsabilités 
sont clairement partagées pour ce qui est de la commercialisation et de la promotion aux niveaux national, régional et 
local. 

Destinations fortement attractives (voir l’encadré 9 pour des informations détaillée) : En vue de renforcer la 
cohérence des produits et expériences proposés au touriste, on cherche à développer davantage une série de 
destinations fortement attractives au niveau international. Les destinations doivent être en mesure de proposer des 
produits et des expériences attractifs toute l’année. Elles seront développées en collaboration avec les organismes de 
tourisme, les municipalités et l'industrie touristique. 

 

Encadré 4.11. Des destinations fortement attractives et le projet « All-Year Tourism » 

En 2006, VisitDenmark a lancé le projet « All-year tourism » dans le but de développer des destinations1 
touristiques fortes et de faire venir davantage de touristes hors saison. De manière générale le projet vise à soutenir 
l’innovation, la coopération et la croissance dans le tourisme danois. Le projet met l’accent sur le développement de 
produits (installations d’hébergement, attractions, offres et expériences touristiques générales et infrastructure de 
services touristiques) et la stratégie de marque. Sept destinations à travers le pays ont été choisies comme 
« destinations ouvertes toute l’année » et d’autres pourraient s’y ajouter. VisitDenmark est chargé de la gestion du 
projet, y compris la planification des ateliers et des séminaires et des voyages d’étude. En janvier 2009 les sept 
destinations ont achevé leurs plans de mise en œuvre pour 2009-15. Le projet sera poursuivi tout au long de la 
période 2009-10, l’accent étant mis sur le développement organisationnel stratégique, l’orientation des produits sur 
des groupes cibles, le développement de l’expérience et la commercialisation stratégique.  

1 Par destination fortement attractive, on entend une destination qui s’inscrit dans une stratégie précise et suppose une 
collaboration étroite entre la ou les municipalités, organisations touristiques et entreprises, ainsi qu’un fort potentiel 
commercial.  

Les statistiques et l'évaluation économique du tourisme  

VisitDenmark vient d’achever la mise au point d’un nouveau compte satellite du tourisme régional 
couvrant l’ensemble des 98 municipalités. De plus, un modèle économique capable d’estimer les effets 
indirects et induits et les « fuites » du tourisme, même au niveau municipal, a été conçu.  

Le modèle économique peut aussi estimer la valeur ajoutée du tourisme. La création de valeur du 
tourisme est devenue une question prioritaire ces dernières années pour les responsables publics, de sorte 
que l’on fait très attention à mesurer cette valeur ajoutée en la comparant à celle d’autres secteurs et 
d’autres pays, du côté de l’offre comme du côté de la demande.  

Pour le compte de VisitDenmark, l’Office de statistique a étendu le champ des statistiques pour y 
inclure aussi les logements de vacances privés, loués par le biais d’une agence, au niveau municipal. De ce 
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fait la prise de décision locale s’appuiera davantage sur la recherche et les contributions au CST et au 
modèle économique s’en trouveront améliorées. Ce type d’hébergement représente une partie très 
importante du tourisme danois (35 % de toutes les nuitées).  

Dans le contexte de la crise économique, les prévisions ont pris de l’importance. VisitDenmark a donc 
demandé à un cabinet de consultants britannique d’imaginer un système en vue d’améliorer l’analyse des 
prévisions touristiques, en prenant également en considération les facteurs économiques et 
démographiques.  

Enfin, VisitDenmark développe et améliore en permanence les méthodes utilisées pour mesurer le 
retour sur investissement de la commercialisation afin d’optimiser l’utilisation des ressources dans ce 
domaine.  

Profil statistique 

Tableau 4.38. Danemark : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 1 2006 2007 2008 

Séjours avec nuitées Milliers 21 914 22 272   23 841 25 156 25 374 
1. 2005 : Nouvelle méthodologie. 

Sources : Office de statistique danois et VisitDenmark, 2009. 

Tableau 4.39. Danemark : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

 
  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Total arrivées internationales¹ Milliers 4 421 4 699 4 742 4 770 4 503 
5 principaux marchés              
Allemagne Milliers 1 751 1 857 1 893 1 939 1 825 
Suède Milliers 855 846 878 858 801 
Norvège Milliers 643 669 667 692 658 
Pays-Bas Milliers 227 212 198 205 205 
Royaume-Uni Milliers 224 233 238 236 214 
Visiteurs de la journée² Milliers 17 340 17 340 17 306 17 306 17 306 
Recettes voyages internationaux³ Millions DKK 33 975 31 652 33 074 33 862 34 089 
1. Touristes comptabilisés dans tous les hébergements commerciaux ; 2004 : nouvelle méthodologie. 
2. Estimation, d'après un rapport sur les contrôles frontaliers. 
3. Y compris les voyages d'affaires. 

Sources : Office de statistique danois et VisitDenmark, 2009. 

Tableau 4.40. Danemark : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques   Milliers 4 630 5 469 6 129 6 564 6 347 
Dépenses voyages internationaux  Millions DKK 43 546 41 178 44 437 47 872 49 347 
Sources : Office de statistique danois et VisitDenmark, 2009. 
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Tableau 4.41. Danemark : entreprises et emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 
Nombre d'entreprises  Établissements 13 407 13 620 13 470 13 555 
Hôtellerie Établissements 1 534 1 543 1 524 1 582 
Restauration  Établissements 11 873 12 077 11 946 11 973 
Salariés à temps plein Salariés 38 904 40 603 42 365 44 874 
Hôtellerie Salariés 11 473 11 875 12 479 13 349 
Restauration  Salariés 27 431 28 728 29 886 31 525 
Tourisme en % de l'emploi  Pourcentage 1.8 1.9 1.9 2.0 
Emploi selon le sexe   
Hommes Pourcentage 53 53 53 53 
Hôtellerie Pourcentage 41 41 41 41 
Restauration  Pourcentage 45 46 46 46 
Femmes Pourcentage 47 47 47 47 
Hôtellerie Pourcentage 59 59 59 59 
Restauration  Pourcentage 55 54 54 54 
Sources : Office de statistique danois et VisitDenmark, 2009. 

Tableau 4.42. Danemark : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme 

2006 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation 
du tourisme 

récepteur 

Valeur ajoutée 
brute du 
tourisme 
(directe) 

Valeur ajoutée 
brute du 
tourisme 
(totale) 

Services d'hébergement 
Millions 

DKK 
9 177 3 216 4 794 5 083 

Services de restauration 
Millions 

DKK 
3 188 5 252 3 432 3 768 

Services de transport de 
voyageurs 

Millions 
DKK 

8 911 1 516 3 590 4 763 

Services d'agences de voyages, 
de voyagistes et de guides 

Millions 
DKK 

1 520 3 296 2 866 3 329 

Services de loisirs et de 
divertissements 

Millions 
DKK 

1 962 1 237 1 364 2 089 

Services touristiques divers 
Millions 

DKK 
1 964 6 155 3 767 15 100 

Biens 
Millions 

DKK 
8 662 15 743 6 296 20 431 

Total 
Millions 

DKK 
35 383 36 416 26 110 54 563 

Sources : Office de statistique danois et VisitDenmark, 2009. 
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Tableau 4.43. Danemark : autres indicateurs économiques  

  Unité 2006 
Consommation du tourisme interne en % de la consommation finale Pourcentage 1.9 
Tourisme en % de la valeur ajoutée brute - directe Pourcentage 1.9 
Tourisme en % de la valeur ajoutée brute - totale Pourcentage 3.9 
Sources : Office de statistique danois et VisitDenmark, 2009. 
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Espagne 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme est l’un des piliers de l’économie espagnole. Il représente environ 11 % du PIB et 13 % 
de l’emploi, et contribue dans une large mesure à compenser le déficit commercial. Avec 97.8 millions de 
visiteurs étrangers (57.3 millions de touristes et 40.5 millions d’excursionnistes) en 2008 (1.1 % de moins 
qu’en 2007) et des recettes touristiques avoisinant 41.9 millions EUR (0.4 % de moins qu’en 2007), 
l’Espagne a consolidé son rang de deuxième destination mondiale en termes d’arrivées et de recettes. Le 
tourisme emploie plus de 2.6 millions de personnes, la plupart (55.3 %) dans l’hôtellerie et la restauration. 

Pendant la période 2004-08, les arrivées de touristes ont augmenté de 93 %. Les principaux marchés 
sont le Royaume-Uni (27.6 % des arrivées en 2008), suivi de l’Allemagne (17.6 %) et de la France 
(14.3 %). Ces trois marchés ont donc représenté 59.5 % du nombre total d’arrivées en 2008. 

Organisation du tourisme 

En Espagne, les communautés autonomes sont responsables de la promotion et la réglementation du 
tourisme dans leurs territoires respectifs. Néanmoins, l’État élabore et exécute les activités de promotion et 
commercialisation du tourisme à l’étranger, conçoit la politique du tourisme et contrôle la coordination 
globale de la réglementation applicable au secteur, en plus de veiller à la planification économique 
nationale, qui fait une large place au tourisme. 

Ce mode de répartition des pouvoirs suppose la création d’un réseau de relations entre les différentes 
administrations et les différents instruments de coopération afin de garantir la cohérence de l’action 
publique dans le domaine touristique. L’intégration de l’action des différents niveaux institutionnels tant 
publics que privés est tributaire de la coopération, étant donné que les intérêts communs doivent être pris 
en compte de manière appropriée pour assurer l’efficacité optimale des activités à chaque niveau. 

Le ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce est l’organe au sein du Gouvernement 
espagnol qui est chargé de proposer et de mettre en œuvre la politique des pouvoirs publics dans de 
nombreux domaines, y compris le tourisme (graphique 4.9). Il est également chargé de proposer et de 
soumettre au gouvernement des propositions d’action pour consolider concernant la position de l’Espagne 
dans son domaine de responsabilités. 

Dans le secteur du tourisme, le ministère exerce ses fonctions et mène son action par l’intermédiaire 
du Secrétariat d’État au tourisme, qui doit prendre les mesures nécessaires pour définir, concevoir et mettre 
en œuvre la politique du tourisme ainsi que les activités de promotion connexes relevant des compétences 
de l’administration centrale. 

Le Secrétariat d’État au tourisme est chargé de : 

� définir, proposer, impulser et coordonner la politique du tourisme de l’administration ; 

� élaborer les plans généraux qui servent à soutenir les produits touristiques, améliorer la qualité et 
l’innovation technologique dans les entreprises de tourisme de même que la coopération dans le 
secteur privé ; identifier de nouvelles ressources touristiques ; détecter et évaluer les facteurs qui 
influent sur l’offre dans le tourisme et concevoir des stratégies destinées à développer et 
améliorer les produits et destinations touristiques ; 
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� en relation avec les communautés autonomes, les autorités locales, les ministères et le secteur du 
tourisme en général, élaborer les bases de la politique du tourisme et de la planification générale 
s’y rapportant ; 

� entreprendre des recherches sur les facteurs qui influent sur le tourisme et réunir, compiler et 
évaluer les statistiques, les informations et les données sur le tourisme ; 

� définir les stratégies de l’Institut du tourisme ; 

� gérer les relations touristiques institutionnelles entre l’administration centrale et les organisations 
internationales – publiques et privées – ainsi que la coopération internationale en matière de 
tourisme, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères. 

L’Office national du tourisme (TURESPAÑA) est l’instance administrative de l’administration 
centrale qui est chargée de promouvoir la destination Espagne à l’étranger. TURESPAÑA mène des 
activités dans les domaines suivants : 

� planification, élaboration et mise en œuvre d’activités visant à promouvoir l’Espagne en tant que 
destination touristique sur les marchés internationaux ; 

� appui à la commercialisation de produits touristiques espagnols à l’étranger en collaboration avec 
les autorités locales et régionales et le secteur privé ; et 

� établissement de la stratégie, du plan d’action et des investissements pour la création de 
nouveaux Paradores de Turismo de España. 

Pour réaliser correctement ses objectifs, TURESPAÑA s’appuie, pour ses activités de promotion et de 
commercialisation à l’étranger, sur un réseau de 31 bureaux de tourisme qui sont rattachés aux ambassades 
et consulats d’Espagne. 

Les Paradores de Turismo de España sont une entreprise publique placée sous le contrôle de l’Office 
national du tourisme, dont la fonction principale est la gestion et l’exploitation des biens de l’État, pour la 
plupart des immeubles historiques qui ont été adaptés à des fins d’hébergement hôtelier. Le réseau des 
paradores est un magnifique exemple de restauration et de protection du patrimoine architectural national. 
Il compte aujourd’hui 89 Paradores en activité. 
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Graphique 4.9. Espagne : Organigramme des organismes de tourisme 

 

 

Source : OCDE, d’après les données du ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce, 2009. 

Budget du tourisme 

Le budget de l’administration nationale du tourisme s’élève à 718.1 millions EUR pour le Secrétariat 
d’État au tourisme (Secretaría de Estado de Turismo), et à 224.7 millions EUR pour l’Institut national du 
tourisme (Instituto de Turismo de España). Il existe également plusieurs fonds spéciaux affectés au 
tourisme (pour le développement, l’innovation). 

Les principales sources de financement pour le développement du tourisme sont le budget général, des 
taxes spécifiques - aéroportuaires, de séjour, sur les casinos – et les impôts locaux. Divers outils 
d’évaluation et de suivi sont utilisés pour évaluer l’efficience des dépenses publiques consacrées au 
tourisme. 
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Politiques et programmes liés au tourisme 

La création d’un Secrétariat d’État au tourisme pour relever les nouveaux défis, une augmentation de 
100 % du budget alloué par l’État au tourisme pour 2009 et l’élaboration du Programme 2020 sont les 
principales nouvelles initiatives. 

Encadré 4.12. Plan Renove 

Le Plan Renove est un programme lancé par le Gouvernement espagnol pour 2009 et doté d’un budget total de 
1 milliard EUR. Des prêts à faible taux d’intérêt remboursables à échéance de 5 à 12 ans sont accordés dans le cadre 
de ce programme qui est actuellement considéré comme non limité dans le temps. 

Le plan Renove a avant tout un triple objectif : contribuer à atténuer les effets négatifs de la crise financière sur le 
secteur du tourisme ; améliorer l’offre touristique (durabilité, investissement et demande, accessibilité) et faciliter 
l’accès au crédit pour les petites entreprises du secteur. 

Les bénéficiaires potentiels du plan Renove sont entre autres les hôtels, campings, appartements en location 
saisonnière et gîtes ruraux, restaurants, agences de voyage et autres entreprises offrant des produits et des services 
touristiques. 

Pour bénéficier d’un financement, les activités et projets doivent remplir au moins une des conditions suivantes : 

� améliorer l’accessibilité pour les handicapés 

� créer des produits et services à plus forte valeur ajoutée 

� améliorer la qualité (mesurée par une meilleure note dans le classement des hébergements ou des 
restaurants) 

� promouvoir la durabilité 

� encourager les économies d’eau et d’énergie 

� protéger ou améliorer l’environnement 

� veiller au traitement de l’eau ou au recyclage des déchets ou réduire la pollution atmosphérique, lumineuse et 
sonore 

� renforcer la protection contre les risques personnels ou les incendies 

� améliorer la sécurité alimentaire 

� investir dans des systèmes de contrôle qualité 

� introduire de nouvelles technologies. 

 

Nouveaux programmes financiers 

Le plan FUTUR-E, qui a été mis en place dans le but de promouvoir l’efficacité écologique et 
l’innovation dans le tourisme, est une nouvelle ligne de crédit de 500 millions EUR de l’Institut officiel du 
crédit (ICO - Instituto de Crédito Oficial) destinée à aider les sociétés à améliorer leurs performances en 
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matière de durabilité et d’efficacité écologique. Le programme fait intervenir des variables 
environnementales et liées au développement durable pour conforter la position de fer de lance du tourisme 
espagnol dans la maîtrise de l’énergie, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, la réduction de 
l’empreinte sur l’eau et la gestion des déchets. Le Centre pour la durabilité et les technologies 
environnementales du tourisme (Centro para la Sostenibilidad y las Tecnologías Ambientales del Turismo) 
a été mis en place pour mieux adapter le modèle de développement du secteur aux défis posés par le 
changement climatique. 

Le secteur du tourisme bénéficiera également de la priorité et d’un soutien en termes d’accès aux 
lignes de crédit du Plan national pour la recherche-développement soutenu par le ministère de la Science et 
de l’Innovation (Ministerio de Ciencia e Innovación) en vue d’encourager les initiatives de R-D dans le 
tourisme. Une aide spéciale sera aussi accordée pour la création du Centre de recherche, de développement 
et d’innovation dans le tourisme (Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Turismo) et du 
Centre de recherche et d’innovation dans la gastronomie (Centro de Investigación e Innovación en 
Gastronomía).  

Un système d’information sur Internet sur la recherche scientifique en tourisme (SICTUR - Sistema 
de información por Internet sobre investigación científico-turística) est actuellement mis en place : dans ce 
projet, le Secrétariat d’État au tourisme a joint ses efforts à ceux de 14 universités du Réseau universitaire 
de formations de troisième cycle dans le tourisme (Red Universitaria de Postgrados en Turismo) afin de 
promouvoir les technologies utilisant l’Internet et la recherche scientifique dans l’industrie touristique. Ce 
système est destiné à renforcer la compétitivité scientifique et technique du secteur. Une base de données 
sur les contributions publiées par les 14 universités dans le domaine de la recherche en tourisme sera mise 
à la disposition des parties intéressées sur un site web spécialement conçu à cette fin. Ce site contribuera 
aussi à enrichir le réseau intégré de connaissances et de veille sur le tourisme. 

Transport aérien 

Des initiatives ont été prises afin d’améliorer les liaisons aériennes et d’augmenter les mouvements de 
passagers aériens en supprimant et en réduisant plusieurs taxes, redevances et commissions intégrées dans 
le tarif aérien. Des mesures ont également été adoptées par les ministères de la Défense et des Travaux 
publics afin de promouvoir la flexibilité et la restructuration de l’espace aérien. Ces mesures permettront 
de réduire les dépenses en carburant de 11.5 millions EUR par an, les émissions de CO2 de 27.5 millions 
de kilos par an et les distances de vol de 1.870 millions de kilomètres.  

Le Programme de promotion du trafic aérien et du tourisme (Plan de Promoción del Tráfico Aéreo y 
el Turismo) est actuellement mis en place pour faciliter l’entrée des touristes aux aéroports espagnols. Dans 
le but d’améliorer les liaisons aériennes avec l’Espagne, le ministère des Travaux publics et le ministère de 
l’Innovation, de la Technologie et de la Science sont convenus de promouvoir la collaboration entre 
l’AENA (l’autorité espagnole des aéroports et de la navigation aérienne) et TURESPAÑA, tant pour 
encourager l’établissement de nouvelles destinations aériennes en Espagne que pour renforcer les liaisons 
existantes. 

Saisonnalité 

Pour réduire les variations saisonnières dans le tourisme, un projet baptisé Turismo Senior Europa 
vise à développer le tourisme d’hiver en Espagne en mettant en lumière le potentiel des destinations 
espagnoles en basse saison. L’objectif est de toucher un public cible de plus de 100 millions de 
ressortissants de l’UE dans la tranche d’âge 55-75 ans, dont la moitié n’a jamais voyagé à l’étranger. Cette 
initiative permettra de redynamiser la période de basse saison touristique et améliorera la rentabilité et le 
développement durable du tourisme. 
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Questions de qualité 

Dans le cadre du projet Anfitriones (hôtes), le programme Cultura del Detalle (attention au détail) 
vise à renforcer la qualité perçue par les touristes en améliorant l’attention portée au client. Pour atteindre 
cet objectif, on a imaginé une stratégie qui vise à enrichir l’expérience des touristes visitant l’Espagne, en 
encourageant l’attention accordée aux détails, l’accueil et le souci du travail bien fait. 

En 2009 (de septembre à décembre), 800 formations ont été organisées dans 40 destinations à travers 
l’Espagne, attirant plus de 12 000 personnes. Vingt-six manuels de bonnes pratiques sur l’attention 
accordée à la clientèle ont été rédigés. Les professionnels du secteur seront ainsi en mesure d’évaluer leurs 
propres performances en ce qui concerne l’attention accordée au détail. Le projet a son propre site Web, 
www.cultura-detalle.es, où les utilisateurs peuvent trouver les détails du programme et de la documentation 
à télécharger et échanger des avis sur le projet. 

Toujours dans le cadre du projet Anfitriones, le programme Destino en Detalle (Attention au détail 
dans les destinations) améliorera la qualité des destinations telle qu’elle est perçue par les clients. À cette 
fin, un ensemble de mesures a été élaboré pour encourager l’adoption de bonnes pratiques en termes 
d’amélioration des destinations de manière à faire ressortir leurs particularités et leur singularité. À partir 
d’un portail personnalisé, www.destino-detalle.es, les responsables locaux peuvent évaluer leurs propres 
performances pour les améliorer. 

Le Système de qualité touristique espagnole (SCTE - Sistema de Calidad Turística Española) évolue 
vers le concept de « qualité de l’expérience », en adaptant les méthodes à de nouveaux produits et en 
perfectionnant les outils informatiques qui assurent son bon fonctionnement. Dans le cadre du plan de 
formation intitulé SICTED 2012, des journées de formation aux objectifs ambitieux seront organisées en 
2009 afin d’étendre le SCTE à trois nouveaux secteurs : les sites naturels protégés, les terrains de golf et 
les plages. 

Des travaux sont également en cours en vue de la normalisation de cinq nouveaux sous-secteurs 
(loisirs nocturnes, entreprises touristiques actives, installations de plaisance, tourisme industriel et offices 
du tourisme) dans le cadre du passage des normes de qualité « normas Q » aux normes publiques de 
l’AENOR (Association espagnole de normalisation et de certification). Quatorze secteurs ont d’ores et déjà 
obtenu la certification de l’AENOR dans la catégorie des services touristiques standards. 

Profil statistique 

Tableau 4.44. Espagne : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008¹ 
Séjours avec nuitées² Milliers 152 352 157 005 154 968 146 782 145 169 
Nuitées Milliers 639 251 686 165 653 919 660 187 640 480 
1. Janvier - novembre 2008. 
2. Nombre de séjours touristiques. 

Source : Instituto de Estudios Turísticos (IET), 2009. 
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Tableau 4.45. Espagne : tourisme récepteur : arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales¹ Milliers 52 430 55 914 58 004 58 666 57 311 
5 principaux marchés   
Royaume-Uni Milliers 15 629 16 090 16 210 16 296 15 795 
Allemagne Milliers 9 537 9 918 10 140 10 081 10 068 
France Milliers 7 736 8 875 9 082 9 004 8 188 
Italie Milliers 2 801 2 957 3 379 3 623 3 334 
Pays-Bas Milliers 2 301 2 435 2 549 2 503 2 484 
Visiteurs de la journée Milliers 33 551 36 649 38 148 40 241 40 525 
Recettes voyages internationaux Millions EUR 36 376 38 558 40 715 42 061 41 901 
Recettes transport de passagers internationaux Millions EUR 3 971 4 249 4 966 5 310 5 487 
1. Visiteurs aux frontières. 

Sources : Instituto de Estudios Turísticos (IET), Balance des paiements, 2009. 

Tableau 4.46. Espagne : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

 
  Unité 2004 2005 2006 2007 2008¹ 

Voyages touristiques Milliers .. 10 164 10 678 11 276 10 304 
Dépenses voyages internationaux Millions EUR 9 772 12 125 13 266 14 360 13 834 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions EUR 2 179 2 743 2 899 3 376 4 383 
1. Janvier - novembre 2008. 

Sources : Instituto de Estudios Turísticos (IET), Balance des paiements, 2009. 

Tableau 4.47. Espagne : entreprises du tourisme 

 
  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Hôtels et restaurants �Établissements 283 674 283 103 282 118 287 055 288 914 
Hôtels, campings et autres hébergements à 
court terme 

�Établissements 19 854 20 289 20 662 21 907 22 518 

Restaurants, bars et cafétérias �Établissements 263 820 262 814 261 456 265 148 266 396 
Transport �Établissements 208 406 211 038 210 060 215 078 216 962 
Agences de voyages et voyagistes �Établissements 7 751 8 181 8 880 9 885 10 746 
Autres services �Établissements 57 229 60 893 66 108 71 795 75 658 
TOTAL �Établissements 557 060 563 215 567 166 583 813 592 280 
Sources : Instituto de Estudios Turísticos (IET), Balance des paiements, 2009. 
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Tableau 4.48. Espagne : emploi dans le tourisme 
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2004 2005 2006 2007 2008 
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TOTAL Milliers 1 389 848 1 404 941 1 474 1 024 1 499 1 077 1 509 1 114 
Hôtels et restaurants Milliers 591 610 605 686 640 763 652 798 641 812 
Transport (y compris agences de 
voyages et voyagistes) 

Milliers 573 70 560 71 575 85 587 86 599 90 

Autres services Milliers 225 168 239 185 259 176 260 193 270 213 
Sources : Instituto de Estudios Turísticos (IET), Balance des paiements, 2009. 

Tableau 4.49. Espagne : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme 

2005 Unité 

Consommation 
finale du 
tourisme 

interne par 
ménager 

Consommation 
du tourisme 

récepteur 

Consommation 
du tourisme 

intérieur 

Services d'hébergement 
Millions 

EUR 
13 965 10 479 27 540 

Services de restauration  
Millions 

EUR 
12 177 11 551 24 319 

Services de transport de voyageurs 
Millions 

EUR 
5 464 5 412 15 178 

Agences de voyages, voyagistes et guides 
Millions 

EUR 
276 2 894 3 854 

Services culturels, de loisirs et de 
divertissements 

Millions 
EUR 

1 191  1 025 2 783 

Autres services 
Millions 

EUR 
6 486 5 498 15 469 

Biens 
Millions 

EUR 
3 912 5 350 9 262 

Total 
Millions 

EUR 
43 470 42 209 98 405 

Source : Institut national de statistique, CST, 2009. 

Tableau 4.50. Espagne : autres indicateurs économiques1 

Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Consommation du tourisme interne 
en % de la consommation finale 

Pourcentage 14.4 14.3 14.3 14.1 .. 

Tourisme en % du PIB  Pourcentage 10.9 10.9 10.8 10.7 .. 
Tourisme en % d'emploi Pourcentage 12.4 12.4 12.7 12.7 13.0 
1. Chiffres provisoires pour 2003 - 2006, estimation provisoire pour 2007. 

Source : Institut national de statistique, 2009. 
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États-Unis 

Place du tourisme dans l’économie 

Le secteur des voyages et du tourisme contribue largement au PIB des États-Unis, puisqu’il 
représentait 2.6 % de la valeur ajoutée dans l’économie en 2006. Dans une économie de 14 000 
milliards USD, ce secteur revêt une importance primordiale. Les exportations au titre des voyages et du 
tourisme représentent actuellement 26 % de l’ensemble des exportations de services et 8 % de l’ensemble 
des exportations de biens et services. 

Selon les comptes satellites des voyages et du tourisme, en 2008 ce secteur a contribué à la production 
économique totale des États-Unis à hauteur de 1 400 milliards USD (767 milliards USD de production 
directe et 585 milliards USD de production indirecte provenant des activités auxiliaires). 

Les voyages et le tourisme figurent parmi les plus gros employeurs des États-Unis, un Américain sur 
seize étant salarié (directement ou indirectement) d’une entreprise du secteur. En 2008, ce secteur a généré 
8.6 millions d’emplois dans le pays, sur lesquels 1.2 million étaient liés aux exportations au titre des 
voyages et du tourisme. 

Les États-Unis ont accueilli 58.0 millions de touristes internationaux en 2008, soit une hausse de 
3.5 % par rapport à 2007 et une remontée appréciable de 40 % par rapport au creux observé en 2003 dans 
le prolongement du 11 septembre. Les principaux marchés d’origine sont le Canada et le Mexique (qui ont 
représenté respectivement 33 et 24 % de l’ensemble des arrivées), suivis du Royaume-Uni, du Japon et de 
l’Allemagne. 

En 2008, les touristes internationaux ont dépensé au total 141.7 milliards USD pour se rendre aux 
États-Unis et visiter ce pays, 16 % de plus qu’en 2007. Les principaux marchés internationaux pour les 
exportations des États-Unis au titre des voyages et du tourisme sont le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, 
le Mexique et l’Allemagne, par ordre d’importance. À ce tourisme international il faut ajouter près de 
2 milliards de nuitées enregistrées dans le pays en 2008 au titre du tourisme interne, 0.7 % de moins qu’en 
2007. 

Organisation du tourisme 

En matière de voyages et de tourisme, les États-Unis se caractérisent par une grande décentralisation. 
Des autorités publiques gèrent ces questions au niveau national, à celui des États et au niveau régional. Il 
s’agit notamment du gouvernement fédéral, des gouvernements des États et des organismes de 
commercialisation des destinations (Destination Marketing Organisations). À l’échelon fédéral, l’Office 
des voyages et du tourisme (OTTI - Office of Travel and Tourism Industries), qui relève de 
l’Administration du commerce international, au ministère du Commerce, tient lieu d’administration 
nationale du tourisme (graphique 4.10). L’OTTI est la source des statistiques officielles sur le tourisme et il 
s’emploie à renforcer la compétitivité des États-Unis en matière de voyages et de tourisme. Il joue 
également le rôle de centre de liaison au sein de l’administration fédérale et il représente les États-Unis 
dans les instances intergouvernementales, notamment à l’OCDE et à l’APEC. 

L’administration fédérale n’édicte pas de règlementations distinctes pour le secteur des voyages et du 
tourisme. Certains secteurs, comme celui des transports, sont néanmoins réglementés au niveau fédéral. 
Les États et les collectivités locales peuvent réglementer l’organisation des voyages et l’activité touristique 
à l’intérieur de leur juridiction. Par conséquent, à l’échelon fédéral, le ministère du Commerce joue le rôle 
d’intermédiaire entre le secteur privé et d’autres organismes fédéraux en vue de coordonner les orientations 
des organismes fédéraux concernant les politiques en matière de voyages et de tourisme. Au sein du 
ministère du Commerce, le Conseil consultatif sur les voyages et le tourisme (TTAB - Travel and Tourism 
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Advisory Board) et le Conseil de la politique du tourisme (TPC - Tourism Policy Council) sont associés à 
la réflexion sur ces politiques. Le Conseil consultatif sur les voyages et le tourisme est formé de 
représentants désignés venant d’entreprises privées et d’organismes du secteur des voyages et du tourisme 
qui fournissent au secrétaire au Commerce des contributions en vue de l’élaboration des politiques. 

Le Conseil de la politique du tourisme est un comité interagences établi par la législation afin de 
veiller à ce que l’intérêt national dans le secteur du tourisme soit pris en compte dans le processus de prise 
de décision au niveau de l’administration fédérale. Sa principale fonction consiste à coordonner les 
politiques et programmes nationaux relatifs au tourisme international, aux loisirs et aux ressources 
patrimoniales qui concernent les agences de l’administration fédérale. Le Conseil de la politique du 
tourisme étudie les recommandations du Conseil consultatif sur les voyages et le tourisme et leur donne 
suite et il apporte un point de vue supplémentaire, en se plaçant dans la perspective du secteur public, sur 
les questions ayant trait aux voyages et au tourisme aux États-Unis. 

Les campagnes de commercialisation financées sur fonds publics sont généralement menées par les 
États et les organisations de commercialisation des destinations. Le gouvernement fédéral a lancé des 
programmes pilotes de commercialisation touristique sur certains marchés internationaux, mais en règle 
générale ce genre d’activité n’est pas de son ressort. Les Services commerciaux des États-Unis, qui 
relèvent eux aussi de l’Administration du commerce international du ministère du Commerce, aident les 
prestataires de services touristiques à exporter sur les marchés internationaux. 

Graphique 4.10. États-Unis : Organigramme des organismes de tourisme 

 
Source : OCDE, d’après les données de l’Office des voyages et du tourisme du ministère du Commerce, 2009. 
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Budget du tourisme 

L’Office des voyages et du tourisme est financé par le biais des crédits attribués par le Congrès au 
ministère du Commerce, qui les lui affecte ensuite. L’Office commercialise en outre des rapports et des 
données de recherche afin de générer des recettes additionnelles et conclut également des accords 
interagences qui procurent aussi des sources de financement. Son budget de fonctionnement pour 
l’exercice budgétaire 2009, salaires compris, s’élevait à environ 3.8 millions USD toutes sources 
confondues (crédits votés et commercialisation de données de recherche). 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Les pouvoirs publics ont mis l’accent dans leur action sur la facilitation des voyages, tout en veillant à 
la sécurité et la sûreté des passagers et du pays. Deux réformes importantes sont intervenues en 2009 avec 
l’introduction du Système électronique d’autorisation de voyage (ESTA - Electronic System for Travel 
Authorisation) et de l’Initiative relative aux voyages dans l’hémisphère occidental (IVHO) pour les 
voyages terrestres et maritimes. 

Système électronique d’autorisation de voyage (ESTA)  

Pour renforcer la sécurité aux frontières tout en limitant les procédures d’entrée sur le territoire pour 
les ressortissants de pays répondant à certains critères, le ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis 
a créé le Système électronique d’autorisation de voyage (ESTA), sur lequel les voyageurs internationaux 
venant de pays bénéficiant du Programme d’exemption de visa qui souhaitent entrer aux États-Unis 
doivent s’inscrire à l’avance sur Internet. À compter du 12 janvier 2009, les voyageurs internationaux 
venant de pays visés par ce programme qui souhaitent passer moins de 90 jours aux États-Unis et sont 
titulaires d’un passeport valide délivré par leur pays d’origine sont habilités, dans certaines conditions, à 
utiliser le système ESTA. Pour le moment, le programme est accessible gratuitement. On ne sait pas s’il le 
restera ou non. 

Initiative relative aux voyages dans l’hémisphère occidental (IVHO) 

L’IVHO exige que tous les ressortissants des États-Unis, du Canada, du Mexique et des Bermudes 
détiennent un passeport ou tout autre document valide attestant de leur identité et de leur nationalité pour 
entrer aux États-Unis ou en sortir en provenance de l’hémisphère occidental. L’IVHO a pour but de 
faciliter l’entrée des citoyens américains et des visiteurs étrangers dûment autorisés, tout en renforçant la 
sécurité aux frontières. Des documents standards permettent au ministère de la Sécurité intérieure 
d’identifier un passager rapidement et de façon fiable. Au 1er juin 2009, ces conditions d’entrée sont 
entrées en vigueur pour les personnes voyageant par voie terrestre ou maritime. Les dispositions de 
l’IVHO ont été appliquées aux passagers aériens à compter du 23 janvier 2007.  

Encadré 4.13.  Accord sur les voyages d’agrément collectifs avec la Chine 

Les États-Unis ont signé un mémorandum d’accord avec la République populaire de Chine (RPC) en décembre 
2007 pour faciliter les voyages d’agrément collectifs de la Chine vers les États-Unis. Cet accord a créé des débouchés 
pour des opérateurs de tourisme américains qualifiés souhaitant s’allier à des agences de voyages chinoises pour 
créer et commercialiser des voyages à forfait aux États-Unis à l’intention de touristes chinois voyageant en groupe. Il a 
par ailleurs fait clairement passer le message que les voyageurs venant de Chine sont les bienvenus aux États-Unis. 
On a observé une forte augmentation des voyages de la Chine vers les États-Unis depuis la signature de l’accord. La 
première phase de mise en œuvre, qui visait huit provinces de RPC, a débuté en 2008. Cette année là, les voyages de 
la Chine vers les États-Unis ont progressé de 24 %, la Chine devenant ainsi l’un des marchés en plus forte croissance 
pour le tourisme récepteur des États-Unis. La deuxième phase de mise en œuvre de l’accord devrait commencer à 
l’automne 2009, ce qui permettra d’étendre la vente de voyages organisés dans dix-huit autres provinces chinoises. 
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L’Office des voyages et du tourisme gère le système de recueil de statistiques sur les voyages et le 
tourisme des États-Unis. Ce système fournit des données collectées aux niveaux national et local qui 
retracent les performances passées, donnent des indications de tendance pour l’avenir et fournissent des 
informations clés sur les caractéristiques des voyageurs permettant d’orienter les campagnes de 
commercialisation sur la base des études de marché. On trouvera ci-dessous quelques exemples de 
programmes spécifiques proposés par ce système : 

� les comptes satellites des voyages et du tourisme, instrument économique qui mesure avec 
précision l’impact du secteur des voyages et du tourisme sur l’économie américaine, en 
permettant des analyses de comparabilité et en indiquant les emplois créés à partir du système de 
comptabilité nationale ; 

� une base de données sur les arrivées internationales du ministère de la Sécurité intérieure, qui 
recense les voyageurs étrangers entrant aux États-Unis (à l’exception de ceux venant du Canada 
et du Mexique) en fonction du pays d’origine, du port d’entrée, du type de visa et du mode de 
transport utilisé ; 

� une enquête réalisée auprès des voyageurs aériens internationaux (Survey of International Air 
Travellers ou In-Flight Survey), programme de recherche fondamentale qui permet de recueillir 
plus de 30 informations essentielles sur les voyageurs internationaux en provenance ou à 
destination des États-Unis. Ce programme fournit les seules estimations complètes et 
comparables des États et des villes visités par les voyageurs étrangers, ainsi que des destinations 
internationales des résidents américains ; 

� des donnés sur les recettes et paiements au titre des voyages internationaux, qui constituent 
l’unique source de données utilisée par le Bureau d’analyse économique (Bureau of Economic 
Analysis) pour établir des estimations des importations et des exportations de services de voyage 
entre les États-Unis et plus de 30 pays ; 

� le baromètre des professionnels du voyage (Travel Trade Barometer), enquête trimestrielle 
réalisée sur Internet pour plusieurs des marchés émetteurs les plus importants pour les États-Unis, 
qui offre aux professionnels du tourisme des prévisions à court terme de la demande de voyages 
et de la situation des marchés et permet d’identifier les obstacles à l’entrée sur le territoire 
américain pour chaque pays participant. 

Profil statistique 

Tableau 4.51. États-Unis : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Nuitées¹ Millions 1 953 1 992 2 001 1 999 1 987 
1. Par personne. 

Source : D.K. Shifflet & Associates/Global Insight, Inc., 2009. 
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Tableau 4.52. États-Unis : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales  Milliers 46 086  49 206 50 977  55 979  57 937  
5 principaux marchés 
Canada Milliers 13 857  14 862  15 992  17 760  18 910 
Mexique Milliers 11 907  12 665  13 317  14 327  13 686 
Royaume-Uni Milliers 4 303 4 345 4 176  4 498 4 565 
Japon Milliers 3 748 3 884 3 673 3 531  3 250 
Allemagne Milliers 1 320 1 416 1 386 1 524  1 782  
Recettes voyages internationaux Milliards USD 75 82 86 97 110 
Recettes transport de passagers internationaux Milliards USD 19 21 22 26 32 
Sources : Ministère du Commerce des États-Unis, Office des voyages et du tourisme (OTTI), Statistique Canada, Banque du 
Mexique, et  Ministère du Commerce des États-Unis, Bureau of Economic Analysis (BEA), 2009. 

Tableau 4.53. États-Unis : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 61 809 63 503 63 662 64 024 63 549 
Total des importations au titre des voyages et du 
tourisme  

Milliards USD 90 95 100 105 112 

Dépenses voyages internationaux Milliards USD 66 69 72 76 80 
Dépenses transport de passagers internationaux Milliards USD 25 26 28 28 33 

Sources : Ministère du Commerce des États-Unis, Office des voyages et du tourisme (OTTI), Statistique Canada, Banque du 
Mexique, et  Ministère du Commerce des États-Unis, Bureau of Economic Analysis (BEA), 2009. 

Tableau 4.54. États-Unis : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Services de restauration Établissements 500 487 510 963 523 965 537 134 546 282 
Services d'hébergement Établissements 53 058 53 307 53 901 54 634 55 586 
Services d'agences de voyages Établissements 18 648 17 935 17 521 17 164 16 931 
Services de transport aérien Établissements 5 961 6 059 6 140 6 316 6 372 
Services de voyagistes Établissements 3 262 3 183 3 068 3 046 3 049 
Offices du tourisme et de congrès Établissements 879 920 938 990 1 014 
Source : Bureau des statistiques du travail (BLS), Quarterly Census of Employment and Wages, 2009. 

Tableau 4.55. États-Unis : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Services d'hébergement Milliers 1 647 1 687 1 694 1 712 1 713 
Services de transport Milliers 1 962 1 955 1 968 1 990 1 991 

Transport aérien  Milliers 827 802 792 800 805 
Tous les types d'autres services liées au transport Milliers 1 134 1 153 1 176 1 190 1 186 

Services de restauration Milliers 2 376 2 486 2 552 2 594 2 599 
Services de loisirs, de divertissements, de shopping Milliers 1 889 1 865 1 873 1 864 1 857 

Loisirs et divertissements Milliers 911 925 933 952 936 
Shopping Milliers 977 939 940 912 894 

Autres activités Milliers 420 423 439 447 444 
Ensemble du secteur  Milliers 8 294  8 415 8 527 8 608 8 604 
Source : Bureau of Economic Analysis  (BEA), Comptes satellites des voyages et du tourisme (TTSA). 
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Tableau 4.56. États-Unis : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme  

2007 Unité 
Consommation du 
tourisme interne 

Consommation du 
tourisme récepteur 

PIB du 
tourisme 

Services d'hébergement 
Milliards 

USD 
109 25 88 

Services de restauration 
Milliards 

USD 
103 21 52 

Services de transport de 
voyageurs 

Milliards 
USD 

135 29 47 

Services d'agences de voyages 
Milliards 

USD 
37 2 20 

Total 
Milliards 

USD 
788 118 370 

Source : Bureau of Economic Analysis  (BEA), Comptes satellites des voyages et du tourisme (TTSA). 

Tableau 4.57. États-Unis : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Consommation du tourisme interne Milliards USD 561 602 651 671 .. 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 
Total des exportations au titre des voyages et du tourisme  Milliards USD 93 103 108 123 142 
Source : Bureau of Economic Analysis  (BEA), Comptes satellites des voyages et du tourisme (TTSA). 
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Finlande 

Place du tourisme dans l’économie 

En 2007, la contribution du secteur du tourisme finlandais au PIB national a représenté 2.3 %, selon le 
compte satellite du tourisme (CST). 

Les voyages d’agrément effectués dans le pays ont représenté 27.1 millions de nuitées, soit une hausse 
marginale de 0.6 % seulement par rapport à 2007. En 2008 les arrivées internationales ont progressé de 
5.9 % par rapport à 2007 avec 6.1 millions de visiteurs internationaux (excursions à la journée incluses). 
Sur le total, 3.6 millions d’arrivées ont généré des nuitées, soit une hausse de 1.8 % par rapport à l’année 
précédente. La progression des excursions à la journée a été de 12.3 %. Des données révisées montrent que 
les recettes des voyages internationaux (hors frais de transport) se sont élevées à 2.181 milliards EUR en 
2008, soit une hausse de 5.4 % par rapport à l’année précédente. 

En 2008, le tourisme émetteur a représenté 6.6 millions de voyages, soit une hausse de 2.4 % par 
rapport à 2007. Le montant des dépenses consacrées aux voyages à l’étranger s’est élevé à 3.053 milliards 
EUR, en hausse de 5.0 % par rapport à 2007, ce qui a entraîné un déficit du solde touristique de 
872 millions EUR. 

Organisation du tourisme 

Le ministère du Commerce et de l’Industrie dont le tourisme relevait auparavant a été fermé fin 2007. 
Un nouveau ministère, le ministère de l’Emploi et de l’Économie, regroupant les anciens ministères du 
Travail, du Commerce et de l’Industrie et une direction du ministère de l’Intérieur (politique régionale), a 
été créé au début de 2008 (graphique 4.11). 

L’organisation de l’Office du tourisme finlandais (service public relevant du ministère de l’Emploi et 
de l’Économie) a été modifiée l’année dernière. Les tâches principales de l'Office du tourisme finlandais 
sont de promouvoir l'image du tourisme en Finlande à l'étranger et de commercialiser les produits à l’appui 
de cette tâche, de recueillir des informations sur le marché et de les diffuser auprès de l'industrie du 
tourisme et de promouvoir le développement de produits de première qualité.  

Le nombre d’employés de l’Office du tourisme finlandais a été ramené d’une centaine à une trentaine 
environ et tous ses bureaux à l’étranger ont été fermés. L’Office achète désormais des activités de 
promotion du tourisme à l’étranger à Finpro, association créée pour aider les entreprises finlandaises dans 
leurs activités d’exportation. Finpro emploie une vingtaine de personnes à l’étranger dans son propre 
réseau de centres d’exportation qui sont chargées d’exécuter les tâches que leur confie l’Office du tourisme 
finlandais. Ces personnes mettent leurs compétences au service de Visit Finland pour le compte de l’Office 
du tourisme finlandais. À l’avenir, la capacité à acheter des services à l’étranger auprès de Finpro dépendra 
du budget alloué par l’État à l'Office du tourisme finlandais. 

L’organisation territoriale des Centres pour l’emploi et le développement économique (appelés 
« Centres T&E ») a été modifiée en 2008 et elle est entrée en vigueur au début de 2009, faisant écho à la 
réforme organisationnelle intervenue au ministère. De ce fait, les activités régionales ont été rationnalisées. 
Une réforme plus importante au niveau régional interviendra au début de 2010, lorsque toute la structure 
des activités régionales, y compris celles intéressant le tourisme, sera modifiée. 
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Graphique 4.11. Finlande : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après le ministère de l’Emploi et de l’Économie, 2009. 

Budget du tourisme 

L’Administration nationale du tourisme fait partie du ministère de l’Emploi et de l’Économie et ne 
dispose pas de budget distinct. Une seule personne est chargée des affaires liées au tourisme à la Direction 
de l’innovation du ministère. Le développement du tourisme est financé essentiellement par les fonds 
versés par les régions. 

Le financement public de l’Office du tourisme finlandais en 2008 s’est élevé à 16 millions EUR. Pour 
2009, ce montant a été ramené à 14.8 millions EUR, et il sera encore réduit en 2010 pour s’établir à 
9.5 millions EUR environ. Il est cependant très difficile d’évaluer le montant des fonds privés qui financent 
les activités de l'Office du tourisme finlandais, étant donné que leur contenu et leurs modalités de gestion 
ont été profondément modifiées. 

L’essentiel des ressources financières destinées au secteur du tourisme provient des autorités 
régionales (Centres T&E et conseils régionaux), qui allouent également des cofinancements de l’UE à des 
projets de développement du tourisme (investissements, développement et formation par exemple). 

Au niveau de l’administration centrale, il existe de modestes possibilités de financement pour le 
développement du tourisme culturel au ministère de l’Éducation, pour le développement régional au 
ministère de l’Emploi et de l’Économie, pour le tourisme rural et le tourisme halieutique au ministère de 
l’Agriculture et des Forêts et pour les activités de loisirs au ministère de l’Environnement. 

L’essentiel des ressources publiques consacrées au développement du tourisme transite par les 
collectivités, les Centres T&E, les conseils régionaux et les ministères. La Finlande a entrepris deux 
projets, en 2000 et 2005, et sur cette base il a été estimé que le montant annuel des ressources publiques 
allouées au développement du tourisme est de l’ordre de 70 à 90 millions EUR. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Cadre législatif et réglementaire 

Le ministère de l’Emploi et de l’Économie a évalué l’environnement législatif et réglementaire des 
entreprises de tourisme, en s’appuyant sur une étude qui s’efforce de déterminer les contraintes législatives 
qui pèsent sur les entreprises de tourisme et leur impact sur cette industrie, sa compétitivité et sa rentabilité. 
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Le but de l’étude est d’identifier les inconvénients et les contraintes afin de résoudre tous les problèmes 
cernés. Ce travail fait partie intégrante du processus d’actualisation de la Stratégie de la Finlande dans le 
domaine du tourisme qui a été rendue publique en 2006 (encadré 4.14). 

Analyse du tourisme interne/récepteur/émetteur 

Bien qu’aucun changement important n’ait été décelé à ce jour dans les tendances du marché, il est 
clair que la crise économique mondiale affectera le secteur du tourisme. Des signes d’un recul du tourisme 
récepteur étaient perceptibles au cours de l’été 2008, même si les résultats pour l’ensemble de l’année sont 
restés positifs, en raison principalement de la part croissante du marché représentée par les touristes russes. 
Pendant la haute saison de Noël et du Nouvel An 2008/2009, il est également devenu évident que les 
touristes voyageant en charters, en particulier en provenance du Royaume-Uni, dépensaient moins que 
prévu, en grande partie du fait de fluctuations défavorables du taux de change. 

Tournée vers l’avenir, la Finlande cherche à développer un système d’évaluation comparative des 
performances du tourisme compte tenu d’une série d’objectifs et d’indicateurs, et à développer des outils 
de suivi et d’évaluation pour évaluer l’impact du tourisme. On tient compte également de l’impact du 
tourisme et des questions liées au transport sur l’environnement en raison des inquiétudes suscitées par le 
changement climatique (encadré 4.15). 

La Finlande développe également des comptes satellites du tourisme et s’efforce d’améliorer la 
qualité de ses données statistiques se rapportant au secteur du tourisme. 

Encadré 4.14. Une nouvelle stratégie dans le domaine du tourisme 

La Finlande a actualisé sa Stratégie dans le domaine du tourisme jusqu’à 2020 au cours de l'automne 2009 et au 
début de 2010. Le but recherché est de déterminer les moyens les plus efficaces pour améliorer les performances de 
l’industrie touristique de manière à accroître sa rentabilité et à la rendre plus compétitive sur les marchés 
internationaux. Il s’agit notamment de cerner les problèmes législatifs et réglementaires, de préciser les rôles des 
principaux acteurs dans le domaine du tourisme, de définir les principales mesures les plus efficaces qui pourraient 
être prises pour aider l’industrie touristique et de déterminer les tâches, les responsabilités et les méthodes 
d’évaluation à utiliser pour résoudre ces problèmes. La mise en œuvre de la stratégie prendra de nombreuses années. 

 
 

Encadré 4.15. Une initiative de l'Union européenne 

La Finlande a participé en 2008 à l’initiative « Destinations européennes d’excellence » (EDEN) de l’Union 
européenne. Un concours a été organisé pour désigner une nouvelle destination touristique émergente (non 
traditionnelle), où le patrimoine local intangible a été pleinement exploité. En tout 29 destinations ont pris part au 
concours et pour toutes on observait un développement plus efficace des réseaux. Les destinations ont été conseillées 
sur la manière d’améliorer leur performance et on s’est aperçu que les concurrents appréciaient de bénéficier d’une 
aide extérieure pour développer leur destination. Dans le cadre du développement du tourisme culturel en Finlande, 
tous les concurrents sont en train d’être analysés et un réseau national sera mis en place en vue de la poursuite de 
leur développement. Le gagnant, Wild Taiga, a été invité à développer son réseau au niveau européen et quatre 
finalistes à échanger des expériences au niveau européen. 
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Profil statistique 

Tableau 4.58. Finlande : tourisme interne avec nuitée(s)¹ 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées, total Milliers 29 079 30 931 28 245 30 633 31 091 
Voyages de vacances Milliers 25 636 27 360 25 043 26 974 27 138 
Voyages d'affaires Milliers 3 443 3 571 3 202 3 659 3 953 
Nuitées, total   Milliers 75 759 80 657 73 700 76 718 77 674 
Voyages de vacances Milliers 69 217 73 872 67 616 70 132 70 559 
Voyages d'affaires Milliers 6 542 6 785 6 084 6 586 7 115 
1. L'hébergement non loué est pris en compte. 

Source : Office de statistique finlandais, 2009. 

Tableau 4.59. Finlande : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Arrivées aux frontières, visiteurs Milliers 4 854 5 038 5 345 5 736 6 072 
5 principaux marchés 
Fédération de Russie Milliers 1 647 1 684 1 737 2 070 2 331 
Suède Milliers 794 783 779 768 765 
Estonie  Milliers 383 457 503 561 522 
Allemagne Milliers 363 342 369 350 376 
Royaume-Uni Milliers 251 233 317 312 316 
Visiteurs de la journée Milliers 2 014 1 898 1 970 2 217 2 489 
Recettes voyages internationaux  Millions EUR 1 669 1 757 1 891 2 070 2 181 
Recettes transport de passagers internationaux Millions EUR 734 714 896 1 056 1 065 
Source : Office de statistique finlandais, 2009. 

Tableau 4.60. Finlande : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 6 413 6 661 6 428 6 413 6 565 
Voyages de vacances Milliers 5 204 5 321 5 171 5 065 5 175 
Voyages d'affaires Milliers 1 209 1 340 1 257 1 348 1 390 
Séjours avec nuitée(s)  Milliers 3 971 4 174 4 164 4 320 4 474 
Voyages de vacances Milliers 3 022 3 112 3 147 3 230 3 328 
Voyages d'affaires Milliers 949 1 062 1 017 1 090 1 146 
Visites de moins de 24h et croisières Milliers 2 442 2 487 2 264 2 093 2 091 
Voyages de vacances Milliers 2 182 2 209 2 024 1 835 1 847 
Voyages d'affaires Milliers 260 278 240 258 244 
Dépenses voyages internationaux  Millions EUR 2 273 2 461 2 723 2 908 3 053 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions EUR 453 454 533 604 610 
1. Y compris les croisières avec nuitée(s) à bord, avec ou sans excursion à terre dans le pays de destination. 

Source : Office de statistique finlandais, 2009. 
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Tableau 4.61. Finlande : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 
Hôtels et établissements assimilés Établissements 1 805 1 808 1 857 1 917 
Restaurants et établissements assimilés Établissements 11 744 11 974 12 110 12 298 
Transport ferroviaire de voyageurs Établissements 86 85 119 147 
Transport routier de voyageurs Établissements 8 974 8 934 9 040 9 208 
Transport de voyageurs par voie d'eau  Établissements 243 241 243 240 
Transport aérien des voyageurs Établissements 96 94 91 99 
Services annexes des transports de voyageurs Établissements 470 481 518 539 
Location de matériel de transport de voyageurs Établissements 406 416 450 472 
Agences de voyages et activités assimilées  Établissements 1 200 1 271 1 370 1 431 
Services culturels Établissements 197 194 206 215 
Services sportifs et autres services récréatifs  Établissements 2 161 2 246 2 424 2 655 
Total Établissements 27 382 27 744 28 428 29 221 
Source : Office de statistique finlandais, 2009. 

Tableau 4.62. Finlande : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 
Hôtels et établissements assimilés Employés 11 871 11 654 11 932 12 111 
Restaurants et établissements assimilés Employés 42 366 43 200 46 177 47 199 
Transport ferroviaire de voyageurs Employés 6 339 5 603 5 748 5 985 
Transport routier de voyageurs Employés 21 567 22 898 22 970 23 637 
Transport de voyageurs par voie d'eau  Employés 5 200 5 401 5 128 4 787 
Transport aérien de voyageurs Employés 4 184 4 146 4 322 4 478 
Services annexes des transports de voyageurs Employés 6 403 6 586 7 090 7 745 
Location de matériel de transport de voyageurs Employés 702 648 828 943 
Agences de voyages et activités assimilées  Employés 4 662 4 573 4 689 4 741 
Services culturels Employés 575 488 508 513 
Services sportifs et autres services de loisirs Employés 4 000 4 230 4 546 4 758 
Total Employés 107 869 109 427 113 938 116 897 
Source : Office de statistique finlandais, 2009. 

Tableau 4.63. Finlande : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme  

2007 Unité 
Consommation du 
tourisme interne 

Consommation du 
tourisme récepteur 

Services d'hébergement Millions EUR 1 103 441 
Services de restauration Millions EUR 1 103 600 
Services de transport de voyageurs Millions EUR 2 283 1 064 
Services d'agences de voyages, de voyagistes et de 
guides 

Millions EUR 381 2 

Services culturels  Millions EUR 122 62 
Services de loisirs et de divertissements Millions EUR 174 130 
Services touristiques divers Millions EUR 141 69 
Biens Millions EUR 2 525 758 
Total1 Millions EUR 7 832 3 126 
1. Les dépenses des employeurs pour l'hébergement et le transport, ainsi que les résidences secondaires, sont comprises dans la 
consommation du tourisme interne.   

Source : Office de statistique finlandais, 2009. 
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Tableau 4.64. Finlande : autres indicateurs économiques 

Unité 2004 2005 2006 2007 
Consommation finale¹  Millions EUR 74 957 77 936 82 418 86 981 
Consommation du tourisme² Millions EUR 9 014 9 636 10 233 10 958 
Tourisme en % de la consommation Pourcentage 12.0 12.4 12.4 12.6 
Valeur ajoutée du tourisme³ Millions EUR 3 114 3 269 3 410 3 649 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 2.3 2.4 2.4 2.3 
Tourisme en % de l'emploi Pourcentage 4.6 4.5 4.7 4.7 
1. Aux prix courants. 
2. Y compris les dépenses des employeurs, ainsi que les résidences secondaires.    
3. Y compris les dépenses des employeurs. 

Source : Office de statistique finlandais, 2009. 
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France 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme en France représente 6.3 % du produit intérieur brut et 1.8 million d’emplois (directs et 
indirects). La France, première destination internationale en volume depuis 15 ans, se trouve confrontée à 
une nouvelle conjoncture internationale liée à une croissance mondiale tirée par les flux hors Europe, et à 
l’émergence de nouvelles offres concurrentes. 

Le nombre d’arrivées internationales a progressé de 9 % entre 2004 et 2007. Les recettes liées au 
tourisme se sont élevées à 40 milliards EUR environ en 2007. 

Le tourisme émetteur est resté stable au cours de cette période, fluctuant autour de 19 millions de 
départs par an, et la consommation du tourisme interne a atteint 74 millions EUR en 2007. 

Les emplois liés au tourisme ont également connu une hausse régulière (+ 7 % entre 2004 et 2007). 

Organisation du tourisme 

L’État définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme. Il réglemente, agrée et classe les 
équipements, organismes et activités touristiques ; il assure la promotion du tourisme français sur les 
marchés extérieurs, il fixe les orientations de la politique de coopération internationale, en particulier le 
rôle de la France vis-à-vis des organisations internationales compétentes. Enfin, il favorise la coordination 
des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme et il apporte son concours aux actions de 
développement touristique des collectivités territoriales. 

Les organismes d’État suivants concourent à la mise en œuvre de cette politique sous l’autorité du 
ministre chargé du tourisme (graphique 4.12) : 

� La Sous-direction du tourisme au sein de la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie 
et des Services (DGCIS) du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, créée par le 
décret du 12 janvier 2009. 

� Le Groupement d’intérêt économique Atout France, agence de développement touristique de la 
France, issue de la fusion de Maison de la France et d'ODIT-France, constitue depuis mai 2009 
l’opérateur de l’État dans le domaine du tourisme. Cet opérateur prend en charge les missions de 
promotion du tourisme de la France, propose des services de conseil aux opérateurs touristiques 
publics et privés en matière de développement et d’aménagement et remplit les missions d’intérêt 
général inscrites dans la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services 
touristiques. 

� L’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), établissement public industriel et 
commercial, est chargée de l’émission et de la diffusion des chèques vacances et concourt à la 
mise en œuvre des politiques sociales du tourisme. 

La politique décentralisée du tourisme est mise en œuvre à différents niveaux de l’administration, de 
la manière suivante : 

� la Région (conseil régional) élabore les objectifs à moyen terme du développement touristique 
dans le cadre d’un plan régional (promotion du tourisme et information) ; 
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� le Département (conseil général) prend en compte les orientations définies par le schéma régional 
dans sa politique de planification ; 

� la Commune (conseil municipal) peut créer un bureau de tourisme chargé des missions d'accueil, 
d’information des touristes et de la promotion touristique locale ; et 

� au titre de l’article 74 de la Constitution française, la compétence en matière de tourisme est 
entièrement dévolue aux collectivités d’outre-mer (Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, 
Saint-Barthélemy et Saint-Martin). 

Graphique 4.12.  France : Organigramme des organismes de tourisme 

 
 
Source : OCDE, d’après la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, Sous-direction du tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

Les crédits ministériels de l’État consacrés au tourisme en 2007 se sont élevés à 594 millions EUR. 
Ceci représente 0.17 % du budget de l’État (crédits de paiement). 

Sur ce montant, le budget de la direction en charge du tourisme (sous l’autorité du ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi) s’est élevé à 92 millions EUR. 
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La commercialisation nationale de la destination France est pour l’essentiel assurée à présent par 
Atout France, comme nous l’avons vu plus haut. Son budget (qui ne relève pas en totalité de l’État) a été 
de 63 millions EUR en 2007. 

Les fonds structurels mobilisés sur des projets touristiques des différents territoires français se sont 
quant à eux élevés à 257 millions EUR en 2007. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Les règles de droit applicables au secteur du tourisme sont rassemblées dans le Code du tourisme. Le 
tourisme a fait l’objet de trois principales lois successives et complémentaires codifiées dans le Code du 
tourisme en 1987 et 1992. D’autres textes législatifs sont venus, depuis lors, modifier le cadre juridique 
dans lequel s’exercent les activités touristiques, en particulier la loi du 22 juillet 2009, qui reconnaît 
comme opérateur unique de l’État en matière de tourisme le groupement d’intérêt économique Atout 
France, en lui confiant des missions d’intérêt général. Cette loi porte également sur le développement de la 
diffusion des chèques vacances dans les PME. 

En 2008, un plan stratégique pour le tourisme français a défini un certain nombre de choix 
stratégiques pour 2009 et au-delà, et a identifié quelques grands domaines de travail (encadré 4.16). 

Dans le domaine du tourisme durable, il existe de très nombreuses initiatives prises par des chaînes, 
associations, réseaux, établissements : charte paysagère du réseau Camping Qualité ; label « Chouette 
nature » pour le tourisme associatif à vocation sociale ; marque Parcs ; label Clé Verte et l’écolabel 
européen pour les hébergements touristiques. De plus, le Comité permanent du développement durable du 
tourisme étudie les coûts/avantages des investissements écologiques dans l’hébergement touristique afin de 
produire un guide pour les propriétaires et leurs bailleurs de fonds. Enfin, l’État approuve l’établissement 
de centres par les associations de tourisme social à condition qu’il y ait des retombées sur le secteur 
économique local (achats des fournitures sur place, participation possible des habitants aux installations 
sportives et de loisirs du centre, emploi de salariés locaux, etc.). En ce qui concerne les ressources 
humaines, la baisse de la TVA à 5.5 % en juillet 2009 pour le secteur hôtellerie - cafés - restauration vise à 
permettre des hausses des salaires, des embauches nouvelles et des baisses de prix dans ce secteur. L’État 
participe également à des observatoires des emplois (secteur HCR et secteur de la vente de voyages) et 
contribue au soutien du travail saisonnier (création de maisons des saisonniers, d’une charte de l’emploi 
des saisonniers à destination des employeurs).  

Dans le domaine de la recherche, en 2009, l’État a réalisé une étude sur l’adéquation des formations 
supérieures en tourisme aux besoins de la clientèle et du marché du travail. Il a également étudié les 
métiers de guide-interprète et de conférencier en vue d’une meilleure adéquation des conditions de 
recrutement et d’emploi à la demande des clients et des employeurs. En ce qui concerne le changement 
climatique, les initiatives récentes les plus significatives sont celles de tour-opérateurs (proposer aux 
clients de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre), des compagnies de transport (acheter des 
avions plus récents et moins polluants) ou des clients eux-mêmes (réduction des déplacements en avion ou 
en voiture du fait de la hausse du prix des carburants). L’État promeut également les déplacements moins 
polluants (transports en commun en ville, TGV Lyon – Turin), ou doux (vélo y compris en ville, 
randonnée). En 2009, une étude sera réalisée sur le thème « impact du changement climatique sur le 
tourisme, adaptation et coûts associés ». 
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Encadré 4.16. Plan stratégique pour le tourisme français 

Le plan stratégique du tourisme s’attaque à un certain nombre de sujets, à savoir : 

� Conquérir les segments en croissance : il s’agit de conquérir des parts de marchés auprès de nouveaux 
pays émetteurs, les pays émergents -- tels que la Chine, l’Inde, le Brésil, le Mexique --, de capter la nouvelle 
clientèle venant d’Europe de l’Est et de Russie, mais aussi celle des seniors d’Europe occidentale et de 
France. 

� Augmenter la dépense par touriste : la France n’arrive qu’en sixième position sur le plan des dépenses des 
touristes. L’enjeu est de développer des éléments qualitatifs de l’offre. Pour cela, l’accent est mis sur le 
développement du tourisme d’affaires (activité à forte valeur ajoutée), mais aussi sur la fidélisation de la 
clientèle de la destination France par le développement de démarches qualité. 

� Développer un tourisme durable respectueux des équilibres naturels et du cadre de vie des Français : 
la demande de la clientèle évolue vers un tourisme durable et équitable. La France doit donc pouvoir offrir 
des infrastructures adaptées et des activités diversifiées pour proposer un tourisme des quatre saisons sur 
l’ensemble du territoire. Ainsi, tout en préservant ses nombreux atouts naturels voire patrimoniaux, la France 
poursuivra harmonieusement son développement touristique  

� Conduire des initiatives afin de permettre à certaines couches de la population de partir en vacances 
(personnes âgées, handicapés, familles défavorisées) avec comme opérateur principal l’Agence nationale 
pour les chèques vacances (ANCV). 

� Le tourisme au cœur des priorités de tous : le tourisme, activité particulièrement transversale, a un impact 
sur de très nombreux secteurs d’activité. Il convient donc de sensibiliser chacun de ces secteurs et pour ce 
faire de tirer parti des relais que constituent les collectivités territoriales, tout en veillant à associer les 
organismes privés par le truchement de leurs syndicats professionnels et leurs fédérations. 

Les chantiers retenus dans le plan stratégique incluent la promotion, l’accessibilité et l’accueil et l’adaptation à la 
demande. 

 

Profil statistique 

Tableau 4.65. France : tourisme interne avec nuitée(s)  

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Séjours avec nuitées1 Millions .. 221.7 221.3 222.7 210.7 
Nuitées1 Millions .. 1 282.478 1 276.379 1 266.184 1 223.337 
1. Résidents de 15 ans et plus.  

Sources : Enquête SDT, INSEE-DGCIS, Banque de France, TNS Sofres, 2009. 
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Tableau 4.66. France : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes1 

  Unité 2004 2005 2006 2007 20082 

Total arrivées internationales Milliers 74 434 74 988 77 916 80 841 78 449 
5 principaux marchés              
Allemagne Milliers 13 982 13 439 13 054 13 036 11 620 
Royaume-Uni Milliers 13 025 13 408 13 613 14 269 13 537 
Belgique Milliers 8 997 9 224 8 598 8 498 8 386 
Italie Milliers 7 750 7 234 7 584 8 140 8 177 
Pays-Bas Milliers 5 955 6 767 7 238 6 823 5 873 
Recettes voyages internationaux  Millions EUR 36 409 35 381 36 911 39 568 37 800 
1. Couverture géographique : France métropolitaine seulement. 
2. Chiffres provisoires. 

Sources : Enquête EVE Insee-DGCIS, Banque de France, 2009. 

Tableau 4.67. France : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses1 

  Unité 2004 2005 2006 2007 20082 

Voyages touristiques3 Millions .. 24.8 25.1 25.1 23.3 

Dépenses voyages internationaux  Millions EUR 23 170 24 547 24 842 26 780 29 300 
1. Couverture géographique : France métropolitaine seulement. 
2. Chiffres provisoires. 
3. Résidents de 15 ans et plus.  

Sources : Enquête SDT, INSEE-DGCIS, Banque de France, TNS Sofres, 2009. 

Tableau 4.68. France : entreprises du tourisme1 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Hôtels de tourisme avec restaurant Milliers 18.6 18.4 16.3 .. .. 
Hôtels de tourisme sans restaurant Milliers 6.7 6.9 7.4 .. .. 
Campings  Milliers 4.9 5 4.5 .. .. 
Restauration de type traditionnel Milliers 82.5 87.3 84.1 .. .. 
Restauration de type rapide Milliers 26.7 29.2 28.1 .. .. 
Téléphériques et remontées mécaniques Milliers 0.152 0.164 0.153 .. .. 
Agences de voyages  Milliers 4.28 4.41 4.26 .. .. 
Activités thermales et de thalassothérapie Milliers 0.12 0.118 0.116 .. .. 
Total Milliers 192.1 199.04 192.6 .. .. 
1. Couverture géographique : France métropolitaine seulement. 

Source : UNEDIC, 2008. 
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Tableau 4.69. France : emploi dans le tourisme1 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Hôtels 211 729 211 459 214 037 212 452 210 419 
Campings  7 550 7 615 7 980 8 433 8 759 
Restauration de type traditionnel 298 128 304 350 314 429 336 954 339 991 
Restauration de type rapide 128 460 133 332 141 694 152 379 159 063 
Téléphériques et remontées mécaniques 13 581 13 774 11 601 14 708 14 809 
Agences de voyages  46 998 47 334 48 173 48 982 47 639 
Activités thermales et de thalassothérapie 5 720 5 720 5 820 6 050 .. 
1. Couverture géographique : France métropolitaine seulement. 

Source : UNEDIC-DGCIS, 2009. 

Tableau 4.70. France : place du tourisme dans l'économie nationale - consommation du tourisme1 

20082 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation 
du tourisme 

récepteur 
Services d'hébergement Millions EUR 36 691 12 104 
Services d'alimentation et de boissons  Millions EUR 9 504 11 833 
Services de transport de voyageurs Millions EUR 18 971 10 067 
Services d'agences de voyages, de voyagistes et de guides Millions EUR 7 876 415 
Tous autres biens et services (culturels et de divertissements 
inclus) 

Millions EUR 46 963 11 589 

Total Millions EUR 120 005 46 008 
1. Couverture géographique : France métropolitaine seulement. 
2. La méthodologie n'a pas encore été validée ; chiffres donnés à titre indicatif, non comparables avec ceux des années précédentes. 

Source : DGCIS, 2009. 

Tableau 4.71. France : autres indicateurs économiques 

  Unité 20071 20081 

Consommation du tourisme interne en % de la consommation finale2 Pourcentage 8.6 8.5 

Tourisme en % du PIB2 Pourcentage 3.8 3.7 
1. Chiffres provisoires. 
2. La méthodologie n'a pas encore été validée ; chiffres donnés à titre indicatif, non comparables avec ceux des 
années précédentes. 

Source : DGCIS, 2009. 
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Grèce 

Place du tourisme dans l’économie 

Selon des évaluations récentes, la contribution (directe et indirecte) du tourisme à l’économie grecque 
représente 18 % du PIB. Le secteur « hôtellerie et restauration » représente la moitié des activités 
touristiques et assure directement 6.6 % du PIB (2007). En 2008, les dépenses moyennes par touriste se 
sont élevées à 730 EUR, contre 700 EUR en 2008. De plus, le secteur du tourisme crée environ 
700 000 emplois et il joue également un rôle décisif dans le développement de la région. 

Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté approximativement de 8.4 % en 2007 et de 
8.5 % en 2008. Le nombre total d’arrivées en 2008 a été de 18.8 millions. Les principaux marchés 
internationaux d’origine pour la Grèce en 2007 ont été le Royaume-Uni (15.2 % des arrivées), l’Allemagne 
(13.1 %), l’Italie (6.7 %), les Pays-Bas (4.8 %) et la France (4.4 %). Les cinq premiers marchés ont donc 
représenté 44.2 % du nombre total d’arrivées. En 2008, il a été estimé que le secteur du tourisme employait 
7.3 % des travailleurs grecs.  

Afin de faire face à la crise économique prolongée, les autorités grecques ont pris une série de 
mesures destinées à préserver la liquidité de marché, à maintenir en activité toutes les entreprises de 
tourisme et à protéger leur part de marché. Par exemple, en 2009 la Grèce a aboli les taxes dans tous ses 
aéroports régionaux afin d'intensifier le trafic. De fait, au premier semestre 2009 le tourisme interne et 
récepteur a connu une forte hausse, les arrivées de passagers augmentant de 40 %. De plus, le tourisme 
interne a été encouragé par une hausse de 41 % du nombre de personnes pouvant prétendre au tourisme 
social (programme favorisant le tourisme pour tous). Une aide spéciale est accordée aux petites et 
moyennes entreprises, qui ont déjà bénéficié et bénéficient encore de prêts à des taux d’intérêt 
subventionnés leur permettant de constituer leur capital de départ à hauteur de 350 000 EUR.  

Organisation du tourisme 

Créé en 2004, le ministère du Tourisme est l’organe responsable de l’élaboration de la politique et de 
la programmation dans le domaine du tourisme (graphique 4.13). Il supervise l’Office national du 
tourisme (EOT), l’Organisme d’enseignement et de formation (OTEK), la Chambre hôtelière de 
Grèce (XEE) et la société de développement du tourisme Hellenic Tourism Development Co. L’EOT est 
chargé de mettre en œuvre les programmes de commercialisation et d’homologuer les hôtels et les 
entreprises du secteur en suivant les consignes du ministère du Tourisme. Il est également responsable de 
la promotion de la Grèce, de la politique de publicité et de communication, et des dispositions concernant 
la participation du pays à des expositions, conférences et manifestations internationales en Grèce et à 
l’étranger. 

Les autorités régionales en matière de tourisme relèvent de l’EOT et sont chargées de la mise en 
œuvre de la politique du tourisme à leur niveau. 
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Graphique 4.13. Grèce : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après le ministère du Tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

Pour 2009, le budget du ministère du Tourisme avoisine 131 millions EUR. L’Office national du 
tourisme (EOT) dispose d’environ 102 millions EUR (100 millions EUR en 2008) et l’Organisme 
d’enseignement et de formation (OTEK) d’environ 22 millions EUR. L’EOT et l’OTEK bénéficient 
également d’autres sources de financement. 

 
Tableau 4.72. Grèce : Financement du tourisme  

Milliers EUR 

 
  Budget ordinaire 

Recettes des 
casinos 

Programme d'investissement public 
TOTAL Cofinancé par 

l'UE 
Financé au 

niveau national 
2008 21 149 3 000 46 578 32 796 103 523 
2009 20 193 3 000 28 363 80 000 131 555 

Source : Ministère du Tourisme. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Le tourisme est un secteur important de l’économie grecque et un secteur prioritaire au niveau 
national. Le riche patrimoine culturel et naturel de la Grèce constitue un atout important pour le 
développement du tourisme. Du point de vue de la planification actuelle du tourisme, le problème pour la 
Grèce consiste à établir une stratégie qui offre des possibilités d’investissement et d’emploi tout en 
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respectant et en valorisant les atouts considérables du pays à long terme et en contribuant à la stratégie de 
développement global du pays. 

La Grèce est en train d’élaborer une stratégie sur 10 ans qui a pour principaux objectifs de moderniser 
et diversifier les produits touristiques tout en en améliorant la qualité. Le développement du tourisme 
s’inscrit dans la stratégie nationale de développement durable.  

La position stratégique du pays dans l’environnement international concurrentiel fait qu’il est 
nécessaire de promouvoir la Grèce comme une destination offrant des expériences et contrastes variés, une 
destination pour chaque visiteur, tout au long de l’année. 

La Grèce est donc présentée comme un lieu où l’on peut vivre des expériences uniques et 
authentiques. C’est d’ailleurs la stratégie suivie pour créer la nouvelle image internationale de la Grèce, 
une destination qui séduit les visiteurs du monde entier. Le tourisme nautique, culturel et rural, les circuits, 
la santé et la remise en forme, le tourisme d’affaires (séminaires, voyages de motivation, congrès, 
manifestations), le tourisme de luxe, les courts séjours urbains (Athènes – Thessalonique) et le tourisme 
balnéaire traditionnel sont tous accessibles aux visiteurs potentiels en Grèce. Ces neuf segments 
stratégiques sont ceux dans lesquels la Grèce va investir dans les années à venir afin d’atténuer les effets de 
la saisonnalité et d’améliorer les produits touristiques. 

Le secteur privé participe activement à l’élaboration de la politique en ce sens que les problèmes et 
préoccupations des acteurs du secteur du tourisme grec et la façon dont ils peuvent être résolus sont 
abondamment exposés et débattus. Le ministère du Tourisme prend actuellement des mesures visant à 
encourager les partenariats public-privé, comme ceux destinés à développer encore davantage plus 
certaines manifestations de grande ampleur. 

Le ministère du Tourisme s’est efforcé de promouvoir une coopération accrue, qui a abouti à la 
création de plateformes de coopération entre les organismes publics et les acteurs internationaux 
responsables de l’analyse du tourisme. 

Politique du tourisme : Cadre législatif et réglementaire  

Compte tenu de la conjoncture économique internationale, certaines priorités du tourisme grec ont été 
légèrement modifiées et adaptées en fonction des nouvelles conditions du marché.  

Dans ce contexte des efforts importants ont été déployés récemment dans le domaine de la 
règlementation, à travers par exemple : 

� un décret présidentiel sur les spécifications techniques des terrains de camping ; 

� une décision ministérielle définissant les quotas et les compétences spéciales exigées pour le 
personnel hôtelier ;  

� un programme mettant l’accent sur l’innovation, la qualité et l’écologie mis en œuvre au moyen 
du 4ème Cadre communautaire d’appui en vue du cofinancement des petites et moyennes 
entreprises afin qu’elles puissent recevoir la certification Éco-label ; 

� une augmentation de 50 % du budget pour la publicité et la promotion de la Grèce dans le 
monde ; 
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� une réduction considérable des taxes versées par les entreprises de tourisme aux autorités 
locales ; et  

� la conversion des indemnités de chômage en primes pour l’emploi, ce qui signifie que les 
indemnités versées auparavant aux chômeurs seront désormais versées aux entreprises qui 
recrutent des chômeurs inscrits à l’Organisme grec pour l’emploi des travailleurs. 

Grâce au Fonds de garantie des petites et très petites entreprises (TEMPME), on soutient actuellement 
80 000 petites et moyennes entreprises en leur accordant des prêts à taux réduit représentant 
9.5 milliards EUR. 

Des appels d’offres ont également été lancés en vue du déploiement de nouvelles actions dans le 
contexte du programme opérationnel « Entrepreneuriat/compétitivité » du Cadre de référence stratégique 
national (CRSN), pour un montant de 1.3 milliard EUR. Ces actions ont pour but de consolider les 
entreprises qui emploient jusqu'à 50 personnes, l'accent étant mis plus spécifiquement sur le soutien à 
l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les domaines les plus frappés par la crise. 

Des milliers d’emplois dans les petites et moyennes entreprises et dans les activités de tourisme sont 
subventionnés. Les aéroports et ports régionaux sont en cours de modernisation. Un appel d’offres relatif à 
l’aéroport de Kastelli en Crète a été lancé en septembre 2009. Le budget du projet s’élève à 1 milliard 
EUR, dont 220 millions EUR correspondent à la participation de l’État. L’aéroport de Kastelli devrait être 
achevé en 2015. À la suite de la dénationalisation d’Olympic Airlines, la restructuration de Hellenic 
Railways (OSE) est en cours. 

La crise économique mondiale a conduit le tourisme grec à s’interroger sur lui-même. Des mesures 
spécifiques et des dispositions promotionnelles ont été prises et continuent d’être prises dans le but de 
maintenir et d’améliorer le tourisme interne (visiteurs résidents ou non). Jusqu’à présent, il semble que cela 
a donné des résultats prometteurs. 

Profil statistique 

Tableau 4.73. Grèce : tourisme interne avec nuitée(s)  

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Nuitées  Milliers 86 789 108 390 107 183 99 492 93 557 
Établissements d'hébergement collectif Milliers 11 900 13 492 14 394 12 858 12 525 
Hébergement privés  Milliers 74 889 94 899 92 788 86 634 81 032 
Source : Office de statistique grec, 2009. 

Tableau 4.74. Grèce : tourisme récepteur - arrivées internationales  

  Unité 2003 2004 2005 2006 2007 
Total arrivées internationales Milliers 14 785 14 267 15 938 17 284 18 755 
5 principaux marchés 
Royaume-Uni Milliers 3 008 2 870 2 719 2 616 2 619 
Allemagne Milliers 2 267 2 189 2 242 2 268 2 264 
Italie Milliers 866 898 1 129 1 188 1 157 
France Milliers 715 621 677 712 756 
Pays-Bas Milliers 636 612 666 782 828 
Source : Office de statistique grec, 2009. 
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Tableau 4.75. Grèce : tourisme émetteur - départs internationaux 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques   Milliers 894 1 096 1 037 1 067 1 265 
Source : Office de statistique grec, 2009. 

Tableau 4.76. Grèce : emploi dans le tourisme 

  Unité 2006 2007 2008 
Hôtels et hébergements assimilés Salariés 62 718 72 636 67 169 
Campings et autres hébergements de courte durée Salariés 4 828 4 869 7 358 
Restaurants et services de vente itinérante Salariés 132 512 132 324 69 260 
Restauration et services annexes pour événements et 
réceptions 

Salariés 9 097 8 935 9 442 

Services de boissons Salariés 89 779 92 693 161 479 
Services d'agences de voyages et de voyagistes Salariés 23 966 18 921 17 770 
Tourisme en % de l'emploi Pourcentage 7.25 7.33 7.30 
Source : Office de statistique grec (Enquête sur la population active), 2009. 
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Hongrie 

Place du tourisme dans l’économie 

La contribution du tourisme au PIB est estimée à 5.3 % (2006) et pendant l’année considérée 
l'industrie a employé 355 000 personnes, soit 9.2 % de la population active. Les recettes du tourisme en 
devises étrangères ont totalisé 4.1 milliards HUF en 2008, en hausse de 18.9 %1. 

Quelque 39.6 millions de personnes ont visité le pays en 2008, y compris les participants à des 
excursions. Les principaux marchés d’origine ont été la Roumanie, la Slovaquie, l’Autriche, la Serbie-et-
Monténégro et l’Allemagne. Ensemble ces cinq pays ont représenté 71 % du total des visiteurs. Les 
marchés les plus importants pour les visiteurs ayant passé des nuitées ont été l’Allemagne, l’Autriche, le 
Royaume-Uni et l’Italie.  

Le tourisme interne a représenté 4.1 millions de voyages et 10 millions de nuitées en 2008.  

Le système de chèques-vacances joue un rôle important en stimulant le tourisme interne, près de deux 
millions de personnes en ayant bénéficié en 2008. La Fondation nationale des loisirs a délivré des chèques 
représentant 42 milliards HUF, soit une hausse de 40 % par rapport à 2007. Le nombre de personnes 
bénéficiant de chèques dans le cadre du système d’aide sociale a atteint 2 millions. 

Organisation du tourisme 

Le ministère des Collectivités locales est responsable des politiques du tourisme (graphique 4.14).  

 

                                                      
1 Source : Banque centrale de Hongrie 
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Graphique 4.14. Hongrie : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après le ministère des Collectivités locales, 2009. 

Budget du tourisme 

La dotation du Fonds du tourisme, qui provient du budget national, s’est élevée à 27 millions EUR en 
2008, soit 0.027 % de ce budget. Sur ce total, 71 % ont été affectés à la commercialisation du tourisme. 

Le Plan national de développement pour 2007-13 prévoit que des crédits à hauteur de 1.197 milliard 
EUR seront accordés aux régions principalement au titre des attractions touristiques, du développement de 
l’hébergement et pour la mise en place du système de gestion de la destination. Des projets de 
développement du tourisme seront réalisés par le biais de programmes opérationnels régionaux, dans le 
cadre desquels les fonds affectés au développement du tourisme représentent 4.7 % du total des fonds mis 
à disposition par l’UE. 

Les principales mesures d’investissement en 2007-08 dans le secteur du tourisme ont concerné le 
développement d'attractions touristiques (par exemple stations thermales et de cure, châteaux et forteresses, 
réaménagement plus convivial des musées, parcs naturels, centres d’accueil des visiteurs, parcs à thème et 
aventure), pour un montant total de 280 millions EUR, et le développement d’hébergements commerciaux 
et de services annexes représentant un total de 370 millions EUR.  

Ces programmes devraient se poursuivre en 2009-10 et l’on prévoit en outre de développer des 
organisations de gestion de la destination qui bénéficieront d’un soutien financier de l’UE de 20 millions 
EUR.  
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Taxe touristique  

Les collectivités locales sont habilitées à instaurer l’un ou l’autre des types d’impôt suivants, voire 
tous : impôt foncier, impôt communal, taxe touristique ou impôt sur les sociétés. La taxe touristique est 
l’un des impôts locaux les plus courants en Hongrie. Elle peut dépendre du lieu de séjour ou être calculée 
en fonction du nombre de clients (redevance par visiteur hébergé). Depuis 2005, les collectivités locales 
sont autorisées à augmenter le taux de taxation par nuitée si elles le jugent approprié.  

Politiques et programmes liés au tourisme 

Cadre législatif et réglementaire 

Le débat sur la loi sur le tourisme entre dans sa dernière phase. La loi sur le tourisme vise avant tout à 
fixer le cadre juridique général nécessaire à la politique du tourisme. Elle doit définir les principales 
responsabilités et tâches de l’État et des collectivités locales, les modes de coopération avec les 
organisations professionnelles (comme l’Office national du tourisme). C’est aussi un cadre législatif 
primordial pour les entrepreneurs du secteur du tourisme. 

La loi a pour but de créer un solide cadre juridique en vue du développement raisonné du tourisme de 
manière à promouvoir un environnement convivial pour les touristes et une politique du tourisme 
judicieuse en termes économiques. 

L’adoption de la directive de l’UE sur les services est également en cours d’examen. 

Questions liées à la compétitivité de l’industrie 

Dans le cadre de la Stratégie nationale de développement à l’horizon 2013, une enveloppe de 
1.178 milliard EUR sera allouée au tourisme (y compris les ressources et cofinancements européens, 
régionaux, locaux, privés), principalement pour le développement de produits, d’attractions et 
d’hébergements touristiques, notamment pour la mise en place de systèmes de gestion de la destination et 
les RH (encadré 4.17).  

L’un des principaux objectifs de l’Office national hongrois du tourisme est de réduire la saisonnalité 
de la demande étrangère et nationale afin de contribuer à la durabilité du secteur. S’agissant du tourisme 
récepteur, la mesure la plus efficace a été la campagne « Tous à Budapest cet hiver » dont l'objectif est de 
faire venir les touristes à Budapest entre le 1er novembre et le 31 mars. En ce qui concerne le tourisme 
interne, l’Office national hongrois du tourisme a lancé plusieurs initiatives avec les régions et prestataires 
de services (courts séjours dans les hôtels par exemple) pour contribuer à réduire la saisonnalité. D’après 
les premiers résultats, la demande touristique a progressé de 5 % sur les quatre premiers mois de l’année. 

Durabilité 

Pour encourager le développement d’entreprises durables en Hongrie, des mesures ont été prises pour 
offrir aux entreprises un cadre juridique et des orientations d’action qui les incitent à intégrer des principes 
de durabilité dans la conduite de leurs activités. La durabilité est l’un des objectifs horizontaux des 
programmes européens de développement. 

Les aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement durable sont pris en 
considération dans le processus d’évaluation de l’ensemble des demandes de financement du plan national 
de développement par les programmes de développement régional. Pour guider les membres des 
commissions d’évaluation, l’Agence nationale pour le développement a élaboré un ensemble de lignes 
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directrices pour l’évaluation et de critères, avec la participation active du Secrétariat d’État au tourisme du 
ministère des Collectivités locales. 

À l’initiative du ministère des Collectivités locales, une stratégie en matière d'écotourisme, qui porte 
une attention particulière à ce que l’on appelle la « démarche du touriste responsable », a été mise au point. 
Parallèlement à cette initiative, le Secrétariat d’État au tourisme a organisé en interne une campagne de 
sensibilisation au comportement touristique responsable au sein du ministère. Les premiers résultats ont été 
testés au cours de l’année 2009.  

Valorisation des ressources humaines 

Dans le domaine de la valorisation des ressources humaines, les responsables de la politique du 
tourisme en coopération avec les organismes publics concernés analysent les résultats d’une nouvelle 
structure de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur à la lumière des tendances 
récemment apparues sur le marché du travail. 

Coopération avec l’industrie du tourisme, les consommateurs et d’autres acteurs 

Le Secrétariat d’État au tourisme travaille en étroite collaboration avec d’autres départements du 
gouvernement sur des questions liées au tourisme (par exemple avec le ministère de la Culture pour le 
tourisme culturel, le ministère de l’Agriculture pour le tourisme rural, le ministère de l’Environnement 
pour l’écotourisme, etc.).  

Afin de renforcer la coopération régionale et locale, des comités régionaux du tourisme ont été mis en 
place en 1998 dans chaque région avec la participation de représentants des autorités locales et des 
professionnels du tourisme. Les neuf comités régionaux disposent d’un forum consultatif pour débattre des 
questions interrégionales, tandis que le Secrétariat d’État au tourisme travaille avec les directions 
commerciales régionales et les comités régionaux du tourisme sur des questions ayant trait au 
développement de produits et à l’innovation. 

Développement d’une culture de l’évaluation 

L’utilisation du Fonds du tourisme fait l’objet d’un contrôle régulier par le Bureau national d’audit et 
la Cour des comptes. Dans le cas du fonds régional du tourisme comme des crédits affectés à des 
événements importants, c’est l’organisme intermédiaire qui est responsable du suivi de la mise en œuvre 
du projet et de l’utilisation des subventions. Les initiateurs du projet sont invités soit à procéder à une étude 
de faisabilité complète, soit, s’il s’agit de projets plus modestes, à remplir des formulaires d’évaluation 
d’impact. 

La mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement est supervisée par la commission de 
contrôle de la stratégie. Chaque année la commission rédige un rapport périodique sur la mise en œuvre, en 
évaluant les aspects suivants :  

� économie, compétitivité, emploi, développement de produits, développement régional, 
durabilité ; 

� qualité de vie ; et 

� demande et offre (par produit), concurrence, tendances et satisfaction du consommateur. 

Sont représentés à la commission de contrôle les membres de l’administration centrale et régionale du 
tourisme, des organisations professionnelles et des ONG. 
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De plus, différents autres programmes sont associés au contrôle et à l’évaluation, y compris aux 
travaux menés par l’Office national du tourisme avec la Commission européenne du tourisme, 
l’Organisation mondiale du tourisme et l’Université de Londres qui participent à un programme visant à 
définir des lignes directrices pour l’évaluation des activités de commercialisation des organisations de 
gestion de la destination. 

L’Office national hongrois du tourisme évalue les activités de commercialisation en coopération avec 
le Bureau central de la statistique hongrois et la Banque centrale hongroise. 

Encadré 4.17. Promotion de la gastronomie hongroise 

La promotion du patrimoine touristique est une priorité nationale dans le cadre de la Stratégie nationale de 
développement du tourisme. Pour promouvoir la gastronomie et les vins hongrois, l’Office national hongrois du 
tourisme organise chaque année le « jeudi des gourmands », les restaurants offrant à cette occasion une réduction de 
50 % sur les plats figurant sur leurs cartes. Le « jeudi des gourmands » suit le mercredi des cendres, qui marque le 
début du Carême avant Pâques. Il évoque les traditions du folklore chrétien et hongrois, lorsque l’on pouvait se laisser 
aller à la gourmandise avant le début du Carême. 

Cette initiative de commercialisation est organisée dans le cadre d’un large partenariat avec des restaurants, des 
prestataires de services locaux et nationaux et les organisations professionnelles de l’industrie du tourisme. Grâce à 
elle les restaurants et les représentants de l’industrie de la restauration ont la possibilité de se faire connaître et 
apprécier du public. C’est un geste en direction des personnes qui ne vont pas régulièrement au restaurant. Depuis 
2006, les restaurants et les représentants de l’industrie de la restauration sont chaque année plus nombreux à 
participer.  

Dans le cadre de l’année du Tourisme culturel en 2009, cet événement a été associé à des festivités culturelles 
et à des manifestations en rapport avec l’art contemporain et la culture du XXIème siècle. Ce programme et ses bons 
résultats indiquent qu’il existe une forte demande pour de telles initiatives, tant de la part de l’industrie que de celle des 
consommateurs. 

Tourisme et transport 

L’un des principaux domaines où des améliorations sont nécessaires pour créer les conditions 
nécessaires à une offre touristique de qualité est le développement des liaisons de transport (route, train, 
transport aérien, pistes cyclables, transports par voie d’eau). Suite à la construction d’axes routiers 
importants, les pays voisins sont aujourd’hui plus aisément accessibles pour la Hongrie, tandis que les 
réseaux ferroviaires interurbains ont été densifiés et que l’on a entrepris de reconstruire et de moderniser 
les voitures de voyageurs et les gares.  

Le transport par voie d’eau est également soutenu par le Plan national de développement, et un 
programme national de développement des pistes cyclables, pour lequel un fonds de développement de 
200 millions EUR a été constitué pour financer l’investissement jusqu’en 2013, a été lancé. Entre 2006 et 
2008, une piste cyclable de 167 kilomètres a été financée par des fonds communautaires pour un montant 
de 20 millions EUR. 

Activités internationales et interrégionales 

La Hongrie est un membre actif de l’OMT et elle est également membre du Comité du tourisme de 
l’OCDE. 

Depuis qu’elle a rejoint l’Union européenne en 2004, la Hongrie est habilitée à contribuer à 
l’élaboration de la politique européenne en matière de tourisme. Depuis 2007, les régions hongroises 
participent activement à l’initiative européenne appelée « Destinations européennes d’excellence ». Dans 
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l’immédiat, la tâche difficile qui attend le pays consiste à élaborer le programme en matière de tourisme 
pour la Présidence du Conseil de l’Union européenne en 2011. Selon les plans proposés, celui-ci mettra 
l’accent sur la promotion du tourisme durable et sur le tourisme comme facteur d’amélioration de la qualité 
de vie. Dans ce contexte, une initiative sera proposée en vue de la création d’un code européen d’éthique 
de l’écotourisme. En 2010 Pécs sera la capitale européenne de la culture aux côtés d’Essen et Istanbul. 

La Hongrie coopère aussi étroitement avec les pays du Groupe de Visegrad (République tchèque, 
Pologne et Slovaquie) pour promouvoir conjointement le tourisme sur les marchés étrangers, en particulier 
en Chine, au Japon et aux États-Unis. Le pays est également un membre actif du Groupe de travail sur le 
tourisme de l’Initiative de l’Europe centrale et participe avec les pays voisins aux travaux d’un comité 
conjoint du tourisme qui se réunit une fois par an pour examiner les questions de coopération bilatérale. 

Tableau 4.77. Hongrie : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 3 347 3 168 3 873 4 023 4 135 
Nuitées  Milliers 8 391 8 958 9 606 9 958 9 965 
Source : Ministère des Collectivités locales, 2009. 
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Tableau 4.78. Hongrie : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
5 principaux marchés    
Roumanie Milliers 6 922 6 879 7 998 7 990 8 142 
République slovaque Milliers 5 112 6 769 7 380 7 805 8 079 
Autriche Milliers 5 069 5 475 5 936 6 510 6 397 
Serbie-et-Monténégro Milliers 3 385 3 082 3 114 3 059 3 103 
Allemagne Milliers 2 954 3 056 3 090 2 927 2 278 
Visiteurs de la journée Milliers 21 722  26 194  29 059 30 741  30 740 
Recettes voyages internationaux  Millions HUF 821 800 864 288 970 535 930 985 1 087 361 
Recettes transport de passagers internationaux Millions HUF 24 668 45 715 73 261 64 062 65 648 
Total arrivées internationales Milliers 33 934 36 173 38 318 39 379 39 554 
Source : Ministère des Collectivités locales, 2009. 

Tableau 4.79. Hongrie : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques   Milliers 16 858 17 759  16 597 17 269 17 428 
Dépenses voyages internationaux  Millions HUF 516 062 500 536 480 890 577 091 724 972 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions HUF 24 406 27 349 32 320 36 956 43 002 
Source : Ministère des Collectivités locales, 2009. 

Tableau 4.80. Hongrie : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005¹ 2006¹ 2007¹ 
Services d'hébergement et autres Établissements 6 042 

32 737 31 997 31 877 
Services de restauration Établissements 32 193 
Services de transport de voyageurs Établissements 12 624 .. .. .. 
Services d'agences de voyages, de voyagistes et de guides  Établissements 2 022 .. .. .. 
Services culturels Établissements 12 156 .. .. .. 
Services de loisirs et de divertissements Établissements 4 779 .. .. .. 
Total Établissements 69 816 .. .. .. 
1. 2005 et 2006 : données disponibles uniquement pour les hôtels; 2008 : données non disponibles. 

Source : Ministère des Collectivités locales, 2009. 

Tableau 4.81. Hongrie : emploi dans le tourisme 

  
Unité 

2004 2005 2006 
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Total Salariés 187 083 120 981 186 147  117 105 185 124 123 440 
Services d'hébergement et autres Salariés  13 137 17 497 16 039 17 372 15 009 18 997 
Services de restauration Salariés 51 072 57 161 50 629 55 200 50 379 58 185 
Services de transport de voyageurs Salariés 95 762 18 098 96 435 17 305 97 440 19 249 
Services d'agences de voyages, de 
voyagistes et de guides  

Salariés 2 385 5 445 2 478 4 245 1 892 5 487 

Services culturels Salariés 19 145 19 009 15 621 18 118 16 207 16 854 
Services de loisirs et de divertissements Salariés 5 583 3 771 4 945 4 865 4 197 4 668 
Source : Ministère des Collectivités locales, 2009. 
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Tableau 4.82. Hongrie : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme 

2006 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation 
du tourisme 

récepteur 

Consommation 
totale du 
tourisme 

Unité 
Tourisme 
en % du 

PIB 

Services d'hébergement  
Millions 

HUF 
 68 636  184 962 253 598 Pourcentage 0.6 

Services de restauration 
Millions 

HUF 
37 398  110 396  147 794 Pourcentage 0.7 

Services de transport de 
voyageurs 

Millions 
HUF 

65 471 93 286 158 757 Pourcentage 2.4 

Agences de voyages, 
voyagistes et guides  

Millions 
HUF 

24 332  8 932  33 264 Pourcentage 0.1 

Services culturels 
Millions 

HUF 
3 473 13 262  16 735 Pourcentage 1.0 

Services de loisirs et de 
divertissements 

Millions 
HUF 

15 286  54 098  69 384 Pourcentage 0.4 

Marges 
Millions 

HUF 
26 096 24 318 50 414 Pourcentage .. 

Autres services 
Millions 

HUF 
 5 593  56 687  62 280 Pourcentage .. 

Biens 
Millions 

HUF 
153 961 162 118  316 079 Pourcentage .. 

Total 
Millions 

HUF 
400 246 708 059 1 108 305 Pourcentage 5.3 

Source : Ministère des Collectivités locales, 2009. 

Tableau 4.83. Hongrie : autres indicateurs économiques 

Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Consommation du tourisme interne en % de la 
consommation finale 

Pourcentage 42.4 49.6 37.111 .. .. 

Tourisme en % du PIB Million EUR 5.5 5.3 5.3 .. .. 
Recettes publiques générées par le tourisme Million EUR 3 265 3 433 3 599 2 652 4 101 
Tourisme en % de l'emploi  Pourcentage 8.3 7.9 9.2 .. .. 
1. La consommation des visiteurs de la journée résidents n'est pas prise en compte. 

Source : Ministère des Collectivités locales, 2009. 
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Irlande 

Place du tourisme dans l’économie 

Eu égard aux conditions exceptionnellement difficiles affectant la quasi-totalité des principaux 
marchés irlandais, globalement le nombre de visiteurs s’est relativement bien maintenu en 2008. Selon des 
chiffres publiés par le Bureau central de statistique, 8.0 millions de visiteurs étrangers sont venus en 
Irlande en 2008, soit une légère baisse de 3.7 % par rapport au chiffre record de 2007. Ces visiteurs ont 
généré environ 4.8 milliards EUR en exportations de services. Si l’on y ajoute les recettes de 1.5 milliard 
EUR que devraient selon les projections générer les dépenses de tourisme des résidents irlandais (en forte 
progression ces dernières années du fait de la croissance de l’économie nationale et de la hausse des 
revenus des ménages), on estime que le tourisme irlandais a représenté au moins 6.3 milliards en 2008 (soit 
4.1 % du PNB). Sur le plan de l’emploi, on estime qu’en 2008 l’industrie du tourisme et le secteur de 
l’hôtellerie irlandais ont été à l’origine de près de 250 000 emplois. 

Les effets conjugués de la récession mondiale et d’un ralentissement particulièrement brutal de 
l’activité dans l’économie irlandaise - une baisse des revenus des ménages étant aussi attendue, font que la 
conjoncture sera exceptionnellement difficile dans les quelques années à venir.

Organisation du tourisme 

La politique nationale du tourisme est définie par le ministère des Arts, des Sports et du Tourisme 
(graphique 4.15). Fáilte Ireland est l’organisme national chargé du développement du tourisme (y compris 
le développement des entreprises et des compétences, le développement de produits et de normes) et de la 
commercialisation au plan interne. En 2006, Fáilte Ireland a délégué certaines fonctions à 
cinq commissions de développement régional du tourisme, notamment la responsabilité de la formulation 
de stratégies de développement du tourisme complètes pour chaque région, pour couvrir tous les aspects 
importants du développement du tourisme y compris les besoins en produits, en soutien aux entreprises, en 
formation, en commercialisation, en infrastructure et en gestion environnementale du tourisme dans la 
région concernée. Tourism Ireland, créé dans le cadre de l’Accord de paix d’Irlande du Nord en tant que 
filiale des agences responsables du tourisme dans le Nord et le Sud, est chargé de la commercialisation à 
l’étranger de l’ensemble de l’île comme destination touristique.  
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Graphique 4.15. Irlande : Organigramme des organismes de tourisme 

 
 

Source : OCDE, d’après le ministère des Arts, des Sports et du Tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

Le budget global du tourisme en 2008 s’est élevé à 169 millions EUR. Ce montant a été alloué aux 
deux agences responsables du tourisme – Fáilte  Ireland et Tourism Ireland – et il inclut une provision 
spéciale pour le développement de produits et les activités de commercialisation et de promotion. 
Indépendamment des investissements du secteur privé, la principale source de financement est le budget 
national général du tourisme, qui est financé par le ministère des finances (impôts). Certains allègements 
fiscaux liés au développement du tourisme ont également été accordés ces dernières années et des fonds de 
l’UE (au titre des Programmes Peace et INTERREG) ont également financé des activités liées au tourisme. 

Un programme d’optimisation des dépenses publiques et d’analyse de leur efficience dans l’ensemble 
des ministères est en cours. Le Tourism Infrastructure Fund dédié au développement de produits publics a 
été retenu pour faire l’objet d’un tel examen en 2009. Auparavant un certain nombre d’éléments des 
dépenses de tourisme étaient cofinancés par l’UE et ont été soumis à une évaluation dans ce cadre. Plus 
généralement, il existe un cycle permanent d’analyse et de développement, de suivi et d’examen de l’action 
publique au sein du Tourism Strategy Framework (voir plus bas). 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Cadre législatif et réglementaire 

La stratégie actuellement suivie pour le tourisme irlandais est définie dans « New Horizons for Irish 
Tourism: An Agenda for Action 2003-2012 », qui a été publié en 2003. Conscient du fait que le cadre 
stratégique pour le développement du tourisme doit s’adapter en fonction de l’évolution de la situation, le 
ministère des Arts, des Sports et du Tourisme a mis en place un « Tourism Renewal Group » de haut 
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niveau en 2008 et l’a chargé d’examiner et, le cas échéant, de modifier la stratégie actuelle en matière de 
tourisme pour faire en sorte qu’elle soit axée sur le court terme et que l’industrie du tourisme soit bien 
placée pour tirer parti de la reprise lorsque celle-ci interviendra (encadré 4.18). Le groupe a consulté des 
groupes industriels et d’autres acteurs concernés afin de connaître leur point de vue sur les principales 
questions stratégiques auxquelles le tourisme irlandais doit s’attaquer à moyen terme, et sur ce que 
pourraient être les réponses appropriées. Le groupe a rendu son rapport à la mi-2009. 

Tendances du marché 

En dépit d’une conjoncture difficile à l’échelle mondiale, globalement le nombre de visiteurs en 
Irlande s’est maintenu à un niveau satisfaisant en 2008, apportant une contribution vitale à l’emploi, aux 
recettes d’exportation et aux recettes fiscales dans l’économie. Le nombre de visiteurs étrangers qui sont 
venus en Irlande en 2008 a été de 8.0 millions, soit une baisse de 3.7 % par rapport à 2007, qui a été, en 
tout état de cause, une année record pour le tourisme irlandais. Ces visiteurs ont dépensé en 2008 
4.781 milliards (recettes des transporteurs et dépenses transfrontalières comprises), soit 2.5 % de moins 
qu’en 2007. En ce qui concerne le tourisme interne en 2008, les chiffres publiés par le Bureau central de 
statistique montrent que les vacances prises dans le pays par les Irlandais et les dépenses correspondantes 
ont été globalement du même ordre que les chiffres de 2007. Les résidents irlandais ont été 7.9 millions à 
voyager à l’étranger, ce qui représente une augmentation de 2.1 % par rapport aux chiffres de 2007.  

Compétitivité 

Fáilte Ireland offre un large éventail de services de soutien aux entreprises de tourisme, petites et 
grandes, pour contribuer à améliorer la compétitivité du secteur. Il continue de mettre en œuvre sa stratégie 
de mise en valeur des ressources humaines intitulée « Competing through People ». Désormais il se 
concentre un peu moins sur la formation individuelle et insiste davantage sur la formation et les capacités 
des entreprises (principalement les PME) de manière à ce que les entreprises deviennent plus rentables, 
plus efficaces et plus compétitives. Fáilte Ireland propose aux entreprises des outils informatiques 
interactifs leur permettant d’évaluer leurs propres atouts et de comparer leurs résultats aux normes de 
l’industrie dans des domaines d’activité clés tels que les performances énergétiques, l’orientation et les 
tests d’autoévaluation sur des thèmes environnementaux essentiels, ainsi que l’augmentation des bénéfices 
(encadré 4.19). 

Développement d’une culture de l’évaluation 

Les deux agences responsables du tourisme, Fáilte Ireland et Tourism Ireland, rédigent des plans 
d’entreprise annuels qui esquissent leurs plans, cibles et objectifs de l’année. La réalisation de ces cibles 
fait l’objet d’un suivi régulier en consultation avec le ministère des Arts, des Sports et du Tourisme. De 
plus, Tourism Ireland procède à de analyses régulières des principaux marchés étrangers de l’Irlande pour 
s’assurer que les stratégies de commercialisation sont les plus à même d’optimiser les nombres de 
visiteurs. Une analyse du marché d’Europe continentale a été entreprise en 2008. 

Les prévisions du nombre de visiteurs étaient auparavant établies sur une base annuelle, mais en 
raison de la conjoncture économique mondiale incertaine Tourism Ireland s’est maintenant engagé à 
fournir des chiffres trimestriels actualisant les prévisions. 

Nouveaux défis pour la politique et les programmes du tourisme  

La nature du mandat du tourisme est telle qu’un certain nombre de domaines stratégiques importants 
exigent la coopération d’autres ministères et agences pour mettre en œuvre l'action gouvernementale – en 
matière de transports et d’environnement par exemple. En conséquence, le ministère des Arts, des Sports et 
du Tourisme et les agences responsables du tourisme veillent à ce que le programme dans ce domaine soit 
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pris en considération dans l’ensemble des politiques et des programmes qui ont un impact sur le tourisme, 
à travers leurs engagements et leur coopération avec les autres ministères et agences concernés. Le 
ministère des Arts, des Sports et du Tourisme participe aux travaux des commissions interministérielles 
compétentes et est représenté, entre autres, au sein des groupes de travail s’occupant du changement 
climatique et des transports durables. 

En 2007, l’unité chargée de l’environnement de Fáilte Ireland a publié un plan d’action triennal 
intitulé « Tourism and the Environment: Fáilte Ireland's Environmental Action Plan 2007 –2009 ». Ce 
plan d’action récapitule les défis qui attendent l’industrie du tourisme en matière d’environnement et 
indique ce que l’unité chargée de l’environnement fera pour l’aider à relever ces défis. De plus, un 
document de stratégie intitulé « Facing the Challenges of Climate Change - Fáilte Ireland’s Carbon 
Strategy Document » a été publié par Fáilte Ireland. Il identifie les principales actions qui seront mises en 
œuvre pour s’attaquer aux problèmes du changement climatique. L’unité chargée de l’environnement met 
en œuvre et/ou soutient à l’heure actuelle toute une série de projets de recherche environnementale dont le 
but est de parvenir à une meilleure compréhension des liens qui existent entre le tourisme et 
l’environnement. 

Les statistiques et l'évaluation économique du tourisme 

Un compte satellite du tourisme (CST) intitulé « First Steps », publié en août 2004, a mis en évidence 
quelques « vides » dans les données, qui sont progressivement comblés. En 2008, Fáilte Ireland a 
commandé une étude qui s’appuierait sur le CST « First Steps » afin de développer pour le secteur de 
tourisme un modèle économique dynamique devant permettre de mesurer en continu les impacts 
économiques à l’aide des données les plus récentes disponibles sur les dépenses. Le modèle est conçu pour 
saisir les principales caractéristiques du tourisme, mettre en évidence l’orientation et les effets des 
variables économiques en jeu et donner une estimation chiffrée des répercussions économiques 
concomitantes. Parmi les principaux indicateurs à mesurer, on peut citer :  

� la valeur des recettes du tourisme et l’impact sur le produit intérieur brut et la valeur ajoutée 
brute ;  

� le nombre total d’emplois directement et indirectement générés par les dépenses de tourisme ; 

� les recettes publiques imputables aux activités touristiques ; 

� la part du tourisme dans les services échangés au niveau international et dans les exportations 
totales ; et 

� les mesures de la productivité, de l’innovation dans les produits et des dépenses de recherche-
développement. 

En février 2008, le Bureau central de statistique a inauguré la base de données sur les liaisons 
aériennes (http://www.tinyurl.com/2nypw8). Cette base de données contient des informations sur tous les 
vols directs à l’arrivée et en partance de neuf aéroports irlandais sur une base mensuelle. Il s’agit d’une 
base de données dynamique, qui permet aux utilisateurs d’obtenir la répartition mensuelle du nombre de 
passagers pour chaque aéroport de la République d’Irlande pour n’importe quelle liaison directe avec 
l’étranger. Il est très facile de rechercher le nombre de passagers par aéroport, ville ou pays. Les données 
sont publiées avec un décalage de six mois afin de protéger les informations commerciales sensibles.  

Le Bureau central de statistique a publié pour la première fois en décembre 2008 un rapport 
thématique sur le tourisme intitulé « Tourism Trends 2007 ». Ce rapport rassemblait des statistiques sur le 
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tourisme issues d’autres sources telles que Fáilte Ireland, Eurostat, etc. Les avis des utilisateurs sur ce 
rapport ont été très positifs et il est prévu d’en faire une publication annuelle en élargissant et en 
enrichissant constamment son contenu.  

La Passenger Card Inquiry est une enquête réalisée sur un échantillon de passagers accomplissant 
certains trajets par avion et par ferry à l’arrivée ou au départ d’aéroports et de ports irlandais. Elle vise à 
recueillir des données précises sur le but du voyage, le pays de résidence, les dépenses, la durée du séjour 
(pour les voyageurs à l’arrivée et au départ de l’Irlande), et le type d’hébergement fréquenté (pour les 
personnes qui visitent l’Irlande). Un questionnaire remanié sera introduit en 2009. Il permettra d’affiner les 
statistiques obtenues, en particulier s’agissant des données sur la destination de voyage sur le territoire 
irlandais. 

En janvier 2009, le Bureau central de statistique a mis en place le Tourism Statistics Liaison Group 
qui comprend des représentants des principaux producteurs et utilisateurs de statistiques sur le tourisme. Le 
groupe, outre le fait qu’il facilitera l’échange d’informations, contribuera de façon décisive à l’évaluation 
des besoins et des priorités des principaux utilisateurs au niveau national de statistiques sur le tourisme.  

 

Encadré 4.18. Principaux développements récents dans l’action publique 

Le ministre des Arts, des Sports et du Tourisme a mis en place un « Tourism Renewal Group » de haut niveau 
pour examiner et, le cas échéant, modifier la stratégie de l’Irlande en matière de tourisme. Le groupe a examiné la 
politique du tourisme et les priorités du programme actuels, à la lumière des défis qui attendent le secteur du tourisme 
et il a rendu compte de cet examen au ministre à la mi-2009 en lui communiquant un cadre d’action recommandé. Ce 
dernier définissait les principales mesures à prendre pour s’assurer que le tourisme reste un secteur de premier plan 
pour l’Irlande et les stratégies nécessaires pour préserver la croissance durable à e long terme du tourisme irlandais. 

 

Encadré 4.19. Un programme récent qui donne de bons résultats 

En 2007/2008, Tourism Ireland a entrepris un examen de Tourism Brand Ireland. Les résultats ont indiqué que si 
la marque reste très motivante et attrayante pour les visiteurs, elle devait se différencier encore plus nettement de ses 
concurrents si elle voulait générer des rentrées de devises étrangères et attirer des visiteurs. Ainsi, Tourism Ireland a 
donné un nouveau souffle à sa communication de marque en lançant une nouvelle campagne mondiale sur le thème 
« Laissez-vous emporter par l’Irlande ». Les messages de la campagne sont engagement, spontanéité et détente et 
elle vise à mettre en vedette des produits et des choses à voir et à faire à l’occasion de vacances en Irlande. La 
nouvelle campagne de marque est le pivot de la communication de marché pour 2009. 

 

Profil statistique 

Tableau 4.84. Irlande : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Séjours avec nuitées1 Milliers 7 001 7 173 7 310 7 942 8 339 

Nuitées  Milliers 24 189 24 607 24 203 26 328 26 195 
1. Voyages. 

Source : Ministère des Arts, des Sports et du Tourisme, 2009. 
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Tableau 4.85. Irlande : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales¹ Milliers 6 953 7 333 7 999 8 332 8 026 
Excursions² Milliers 349 367 424 422 551 
Recettes voyages internationaux³ Millions EUR 3 432 3 689 4030 4 176 4 095 
Recettes transport de passagers 
internationaux 

Millions EUR 634 583 663 726 686 

1. Voyages. 
2. Visites de moins de 24 heures. 
3. Billets internationaux non compris. 

Source : Ministère des Arts, des Sports et du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.86. Irlande : tourisme émetteur : départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques¹ Milliers 5 661 6 384 7 125 8 036 8 244 
Dépenses voyages internationaux  Millions EUR 4 179 4 773 5 318 6 163 6 912 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions EUR 610 629 732 821 816 
1. Y compris Irlande du Nord. 

Source : Ministère des Arts, des Sports et du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.87. Irlande : entreprises du tourisme 

Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Hôtels Établissements 846 854 812 857 907 
Pensions Établissements 461 448 409 387 360 
Gîtes et chambres d'hôtes¹ Établissements 3 278 3 161 3 110 2 872 2 680 
Locations meublées Programme collectifs 178 177 195 227 243 
Résidences universitaires Établissements 13 13 13 15 16 

Auberges  Établissements 175 167 147 138 135 
1. Y compris hébergements associés à des activités professionnelles et à des pubs. 

Source : Ministère des Arts, des Sports et du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.88. Irlande : emploi dans le tourisme1 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total Milliers 116.1 120.4 126.7 138.4 133.0 
1. Central Statistics Office, enquête officielle sur l'emploi direct dans le tourisme, comprenant les hôtels, restaurants, bars, cafétérias 
et traiteurs.  

Source : Ministère des Arts, des Sports et du Tourisme, 2009. 
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Tableau 4.89. Irlande : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme  

2000 Unité 
Consommation du tourisme 

interne  
Consommation du 
tourisme récepteur 

Services d'hébergement Millions EUR 228 672 
Services de restauration Millions EUR 983 932 
Service de transport de voyageurs Millions EUR 762 1 062 
Services d'agences de voyages, de 
voyagistes et de guides 

Millions EUR 155 12 

Services culturels Millions EUR 209 197 
Autres services Millions EUR 179 169 
Biens¹ Millions EUR 626 593 
Total Millions EUR 3 142 3 637 
1. Marges bénéficiaires comprises. 

Source : Ministère des Arts, des Sports et du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.90. Irlande : autres indicateurs économiques 

  Unité 2000 
Consommation du tourisme interne en % de la consommation finale Pourcentage 3.4 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 2.9 
Source : Ministère des Arts, des Sports et du Tourisme, 2009. 
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Islande 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme international occupe une place considérable dans l’économie islandaise puisqu’il a 
représenté 6.2 % du PIB en 2004 et atteint 7.5 % en 2008. Ce secteur a également assuré 16.9 % des 
recettes d’exportation en 2008. Les recettes du tourisme international ont atteint 51.290 millions ISK en 
2008. La croissance est irrégulière depuis 2004, le nombre d’arrivées ayant augmenté de 39.3 % entre 2003 
et 2008 et les recettes du tourisme international de 96.6 %. 

Le tourisme a représenté environ 4.8 % du nombre total d’emplois en 2007. Les données indiquent 
que ce nombre a atteint près de 8 400 en 2007, année la plus récente pour laquelle des chiffres sont 
disponibles. Il est supérieur de 23 % à celui de 2004. On comptait en 2008 environ 1 200 entreprises dans 
le secteur du tourisme. 

Le nombre de visiteurs étrangers a augmenté sensiblement ces dernières années (+ 39.3 % entre 2004 
et 2008). En 2008, 502 000 touristes étrangers ont passé 1.9 million de nuitées, soit 55 % du nombre total 
de nuitées enregistré cette même année. Les principaux marchés étrangers sont les pays nordiques, le 
Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne et la France. Ces marchés ont fourni 60 % du nombre total de 
visiteurs étrangers en 2008. 

Organisation du tourisme 

La responsabilité de l’État en matière de tourisme incombe au ministère de l’Industrie, de l’Énergie et 
du Tourisme (graphique 4.16). L’Office du tourisme islandais (ITB) s’occupe des affaires concernant le 
tourisme pour le compte du ministère et a essentiellement pour responsabilités : 

� la délivrance, l’enregistrement et le suivi des licences pour s’assurer que toutes les conditions 
d’exploitation sont remplies ; 

� le développement, le contrôle de la qualité et les questions d’organisation en rapport avec le 
tourisme, c’est-à-dire la mise en œuvre d’une stratégie en matière de tourisme définie, la 
coordination des affaires environnementales et éducatives, la diffusion de l’information, le 
développement régional et local et la collaboration internationale ; et 

� la commercialisation et la promotion des services touristiques – sous la férule du ministre. 

Le ministre peut, à sa discrétion, modifier ou étendre le rôle et les fonctions de l’ITB, notamment dans 
le cadre des projets réalisés sous les auspices de l’Office. L’ITB est autorisé, sous réserve de l’accord du 
ministre, à assigner à autrui la responsabilité totale ou partielle de certains projets, et notamment à prendre 
des participations au capital d’entreprises opérant dans certains secteurs. 

Le ministre de l’Industrie, de l’Énergie et du Tourisme désigne les membres du Conseil du tourisme 
islandais, qui est chargé de formuler des recommandations à son intention, au moins une fois par an, sur la 
commercialisation et la promotion de services aux touristes, et de conseiller le ministre sur les questions 
concernant la planification du tourisme. Le Conseil rend également des avis sur les amendements de la 
législation et de la réglementation liées au tourisme et sur d’autres questions à la demande du ministre, et 
sur tout autre point jugé important pour les intérêts de l’industrie touristique. 

Le Conseil comprend dix représentants. Le président et le vice-président sont nommés directement 
par le ministre, qui nomme aussi les autres membres parmi les candidats présentés par l’Association 
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islandaise des voyagistes (trois représentants), l’Association islandaise des collectivités locales (deux 
représentants), l’Association islandaise du tourisme (deux représentants), et le Conseil du Commerce 
d’Islande (un représentant). Leur mandat est de quatre ans, mais ceux du président et du vice-président 
coïncident avec celui du ministre qui les a nommés. Le directeur de l’Office du tourisme islandais et un 
représentant du ministère participent aux réunions du Conseil du tourisme et ont le droit d’y prendre la 
parole et de présenter des propositions. 

Graphique 4.16. Islande : Organigramme des organismes de tourisme 

 
Source : OCDE, d’après l’Office du tourisme islandais, 2009. 

Budget du tourisme 

Le budget de l’Office du tourisme islandais ainsi que le budget alloué au ministère de l’Industrie, de 
l’Énergie et du Tourisme pour le secteur du tourisme en 2009 est estimé à 872 millions ISK.  

Politiques et programmes liés au tourisme 

Les principaux objectifs de la politique de soutien à l’industrie touristique durant la période 2006-
2015 sont les suivants : 

� axer le développement du tourisme islandais sur la nature, les grands espaces et la culture, en 
insistant sur le professionnalisme des prestations ;  

� préserver la compétitivité de l’industrie touristique tout en maximisant sa performance ; 

� répartir les activités touristiques aussi largement que possible sur l’ensemble du territoire pour en 
faire profiter les résidents, en veillant à ne pas excéder les capacités de charge ; et 

� renforcer durablement l’image de l’Islande comme destination touristique. 

Les objectifs suivants sont également poursuivis :  

� faire en sorte que l’industrie touristique islandaise applique les meilleures pratiques 
internationales des pays qui sont les principaux concurrents de l’Islande ; 

� faire de l’Islande un pays à l’avant-garde du tourisme respectueux de l’environnement ; 
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� à la suite de l’aménagement des parcs nationaux, promouvoir un tourisme intégrant les activités 
de plein air et la conservation de la nature; et 

� accroître la responsabilité des voyageurs et des entreprises de tourisme en matière 
d’environnement. 

Profil statistique 

Tableau 4.91. Islande : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Nuitées  Milliers 651 683 738 777 792 
Durée moyenne de séjour  Jours 1.58 1.58 1.58 1.58 1.57 
Source : Office de statistique islandais, 2009. 

Tableau 4.92. Islande : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales  Milliers 360 374 422 485 502 
5 principaux marchés    

Pays nordiques1 Milliers 94 93 103 119 119 

Royaume-Uni  Milliers 60 58 67 73 70 
Etats-Unis Milliers 52 58 56 52 41 
Allemagne Milliers 39 37 38 41 45 
France Milliers 21 20 21 23 26 
Nuitées Milliers 1 479 1 551 1 719 1 868 1 925 
Durée moyenne de séjour  Jours 1.86 1.88 1.88 1.89 1.88 
Recettes voyages internationaux² Millions ISK 26 079 25 752 31 078 34 550 51 290 
1. Danemark, Norvège, Suède et Finlande. 
2. Billets internationaux non compris. 

Sources : Office du tourisme islandais, Banque centrale d'Islande, et Office de statistique islandais, 2009. 

Tableau 4.93. Islande : tourisme émetteur : départs internationaux et dépenses  

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 356 364 440 460 414 

Dépenses voyages internationaux1 Millions ISK 48 747 61 540 75 477 84 329 91 749 
1. Billets internationaux compris. 

Source : Office de statistique islandais, 2009. 
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Tableau 4.94. Islande : entreprises et emploi dans le tourisme 

 
Entreprises 

Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Agences de voyages Établissements 96 102 .. 104 112 
Loisirs Établissements 211 214 .. 362 505 
Hôtels et pensions Établissements 300 319 .. 304 301 
Location de voitures Établissements 50 56 .. 60 64 
Centres d'information touristique Établissements 44 46 .. 29 34 
Musées et galeries d'art  Établissements 153 166 .. 177 190 

Emploi 
Total Salariés 6 814 7 923 8 211 8 397 .. 
Tourisme en % de l'emploi Pourcentage 4.3 4.8 4.7 4.8 .. 
Sources : Office du tourisme islandais et Office de statistique islandais, 2009. 

Tableau 4.95. Islande : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme  

2006 Unité Production du 
tourisme 

Activités caractéristiques du tourisme Millions ISK 88 038 
Services d'hébergement Millions ISK 11 500 

Hôtels Millions ISK 5 585 
Autres services de logement Millions ISK 5 915 

Services d'alimentation et de boissons Millions ISK 10 690 
Services de transport de voyageurs Millions ISK 58 144 

Transport terrestre de voyageurs Millions ISK 4 227 
Transport maritime de voyageurs Millions ISK 1 934 
Transport aérien de voyageurs  Millions ISK 49 150 
Location de matériel de transport Millions ISK 2 833 

Services d'agences de voyages Millions ISK 7 705 
Activités connexes du tourisme Millions ISK 24 995 

Commerce de détail de carburant et réparations Millions ISK 5 967 
Autres activités annexes des transports Millions ISK 10 149 
Services culturels  Millions ISK 2 389 
Loisirs et divertissements  Millions ISK 2 410 
Services touristiques divers Millions ISK .. 
Divers services de commerce de détail touristiques Millions ISK 4 081 

Total production du tourisme Millions ISK 113 034 
Source : Office de statistique islandais, 2009. 

Tableau 4.96. Islande : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Tourisme en % du produit national brut Pourcentage 3.9 4.7 5.1 .. .. 
Tourisme en % des exportations de biens et de services¹ Pourcentage 18.1 19.5 19.0 16.9 16.9 
1. 2007 et 2008 : chiffres estimés à partir de ceux du compte satellite du tourisme de 2006. 

Sources : Office du tourisme islandais et Office de statistique islandais, 2009. 
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Italie 

Place du tourisme dans l’économie 

En 2007 le tourisme a contribué à hauteur de 4.8 % au PIB italien, et le tourisme interne a représenté 
7 % de la consommation finale dans le pays. Quelque 9.7 % d’Italiens travaillent dans l’industrie du 
tourisme qui employait 1.246 million de personnes en 2008 (3ème trimestre), selon les statistiques 
nationales, soit un léger recul (de 1.6 %) de la part du secteur du tourisme dans l’emploi total par rapport à 
2007, cette part étant néanmoins supérieure de 11.9 % à la part totale en 2004. 

Organisation du tourisme 

L’organe de l’État italien responsable du tourisme est la Présidence du Conseil des ministres dont 
relève le ministère du Développement et de la Compétitivité du Tourisme (Dipartimento per lo Sviluppo e 
la Competitività del Turismo), qui comptait un ministre sans portefeuille spécialement chargé du tourisme 
(graphique 4.17).  

Le ministère du Tourisme a les attributions suivantes : 

� en coordination avec les régions et les provinces autonomes, il élabore et définit la politique 
nationale du tourisme ; 

� il adopte des mesures pour le secteur du tourisme, ainsi que pour la planification et la gestion des 
fonds structurels ; 

� il supervise l’Agence nationale de tourisme – ENIT – (graphique 4.17), l’ACI (Automobil Club 
Italia) et le CAI (Club Alpino Italiano) ; 

� il fournit des aides et des incitations pour développer la demande touristique ; 

� il soutient l’investissement en Italie comme à l'étranger ; 

� il délivre des certificats et des autorisations aux professionnels étrangers ; et 

� il gère les relations avec les organisations internationales et participe à l’élaboration et à 
l’adoption de la législation européenne. 

L’Agence nationale de tourisme italienne (ENIT – Ente Nazionale Italiano per il Turismo) relève du 
ministère du Tourisme. Les régions et d’autres acteurs sont représentés dans son conseil d’administration. 
Elle a pour objectif de promouvoir l’Italie comme destination touristique ainsi que son patrimoine naturel 
et culturel. Elle réalise également des études et des publications et met au point des stratégies de 
commercialisation et de promotion destinées à soutenir le secteur touristique italien, en coordination avec 
les collectivités locales et d’autres acteurs. 

La constitution habilite les régions italiennes à jouer un rôle essentiel dans le domaine du tourisme à 
travers plusieurs activités importantes telles que : 

� la gestion des fonds structurels européens ; 
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� la programmation et le développement des activités touristiques aux niveaux régional et local ;  

� la promotion d’activités stratégiques de commercialisation ; 

� l’accomplissement de missions en rapport avec les structures régionales du tourisme ; et 

� l’accomplissement de missions en rapport avec les entreprises et les métiers du tourisme. 

Les provinces et municipalités contribuent à l’amélioration de la qualité de l’offre nationale de 
tourisme. Leurs organisations nationales sont : l’UPI (Unione delle Province Italiane) et l’ANCI 
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). 

La Commission de la politique du tourisme est un organisme de coordination dont la tâche principale 
est d’identifier, au sein d’une vision commune, les domaines d’intervention en vue de la rédaction de 
lignes directrices, tant au niveau national qu’au niveau régional, et de promouvoir des initiatives dans le 
cadre de stratégies communes, en vue du développement du secteur du tourisme. Elle est présidée par le 
ministre sans portefeuille. Sont représentés à la Commission le ministère des Affaires étrangères, le 
ministère de l’Économie et des Finances, le ministère du Développement économique, le ministère de 
l’Innovation dans l’Administration publique, le ministère de l’Environnement, le ministère des Transports, 
le ministère des Affaires régionales, ainsi que les représentants des régions, provinces, municipalités et des 
associations concernées au niveau national dans le domaine du tourisme. 

Graphique 4.17. Italie : Organigramme des organismes de tourisme 

 
 
Source : OCDE, d’après le ministère du Développement et de la Compétitivité du Tourisme, 2009. 
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Budget du tourisme 

En 2009, le budget de l’Administration nationale du tourisme s’est élevé à 76.5 millions EUR dont 
33.5 millions ont été affectés au fonctionnement de l’Agence nationale de tourisme (ENIT). Les régions 
sont également pleinement responsables des ressources financières qu’elles attribuent au secteur. Les 
données les plus récentes fournies par les centres de surveillance se rapportent à l’année 2006, pendant 
laquelle les 20 régions italiennes ont dépensé globalement 1.81 milliard EUR pour la promotion de leurs 
territoires respectifs. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Stratégie nationale pour le tourisme 

En prenant ses fonctions en mai 2008, le secrétaire d’État au tourisme a annoncé les lignes directrices 
d’une « Stratégie nationale pour stimuler le développement du tourisme en Italie ». Il s’agit :  

� de mettre en place un groupe de travail chargé de promouvoir l’Italie comme destination 
touristique, en s’appuyant sur une commercialisation et une communication solides ; 

� d’améliorer l’interaction entre les administrations nationales et régionales/locales de façon à 
relever les défis liés à la logistique, à l’infrastructure et aux réseaux de services et de transports ; 

� de signer des accords stratégiques avec les principaux tour-opérateurs internationaux ; 

� de veiller à ce que les principaux événements culturels et sportifs soient gérés dans une optique 
commerciale ;  

� d’améliorer le niveau de la formation professionnelle ;  

� de soutenir les entreprises qui sont prêtes à intégrer les nouvelles TIC à leurs programmes de 
développement ; et 

� de réorganiser l’Observatoire national du tourisme, dans le but d'améliorer la fiabilité des 
données et de collecter et de diffuser des informations plus opportunes. 

Le ministère du Tourisme est responsable de la mise en œuvre de la stratégie aux niveaux national et 
interrégional, tandis que les régions le sont aux niveaux régional et local. Afin de renforcer la coopération, 
un accord pour une promotion synergique dans le tourisme a été signé entre l’État et les régions. Un certain 
nombre de comités spécialisés ont été mis en place pour mettre au point un plan stratégique pluriannuel. La 
stratégie a été lancée en mai 2008 et sa mise en œuvre a débuté en 2009. 

L’Observatoire du tourisme complètement réorganisé est destiné à contrôler chaque étape de la mise 
en œuvre de la stratégie. 

Législation 

La loi la plus importante qui régit le tourisme en Italie remonte au 29 mars 2001 et a suscité une 
réforme complète du secteur. En 2006, l’ensemble des responsabilités en matière de tourisme au niveau 
national a été confié à la Présidence du Conseil des ministres ; le ministère du Tourisme a été créé la même 
année. 
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Comme nous l’avons déjà mentionné, chacune des 20 régions italiennes est dotée de ses propres lois 
et réglementations dans le domaine du tourisme : selon le principe fondamental de la subsidiarité, toutes 
respectent les principes définis à la fois par l’UE et par la législation nationale italienne. En particulier, le 
gouvernement a adopté par décret en 2002 l’accord signé entre l’État et les régions et les provinces 
autonomes sur l’harmonisation, la promotion et le développement du secteur du tourisme, réaffirmant le 
principe selon lequel les régions doivent respecter les engagements pris par l’autorité centrale. 

Dans le contexte de la récession économique actuelle, le Secrétaire d’État au tourisme a signé un 
décret visant à faire bénéficier de « bons de vacances » des familles à faibles revenus début 2009. Les 
chèques peuvent être utilisés entre le 6 janvier et la première semaine de juillet et entre la première semaine 
de septembre et le 20 décembre et les sommes versées représentent de 20 à 45 % du coût moyen des 
vacances d’une famille, sur la base de critères tels que le revenu annuel et la taille de la famille. 

Programmes et projets 

Encadré 4.20. Initiative MOTUS 

L’année dernière environ 1 000 jeunes du sud de l’Italie ont bénéficié d’une formation et ont trouvé un emploi 
grâce à l‘initiative MOTUS, qui a été lancée conjointement par le ministère du Développement économique et le 
service du Tourisme de la Présidence du Conseil des ministres, dans le but précis de fournir des services d’excellence 
pour l’industrie du tourisme et de former des professionnels hautement qualifiés capables de gérer ces services. 
L’initiative a touché -- à travers les universités, les établissements d’enseignement supérieur et les agences pour 
l’emploi -- 968 jeunes chômeurs ou défavorisés issus de six régions du sud de l’Italie : Basilicate, Calabre, Campanie, 
Pouilles, Sardaigne et Sicile.  

Elle a apporté aux entreprises un soutien théorique, consultatif et organisationnel tout le long de la période de 
formation, en particulier en ce qui concerne l’analyse des besoins, l’identification des compétences manquantes, le 
transfert de compétences et la constitution de réseaux d’information. Elle a également permis aux étudiants d’acquérir 
des compétences adaptées au contexte actuel, de sorte que la majorité d’entre eux ont eu la possibilité d’obtenir un 
emploi qualifié dans le secteur. Les étudiants ont également bénéficié de bourses et d’autres formes de 
remboursement de leurs frais de logement, de transport et d’assurance. Globalement, cette initiative a permis une 
nette amélioration de la qualité et de la compétitivité de 259 entreprises, sur lesquelles 159 opèrent dans le sud de 
l’Italie, tout en contribuant à réduire les taux de chômage dans ces régions. 
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Encadré 4.21. Projets interrégionaux 

Plusieurs initiatives, financées par des fonds nationaux et européens, sont réalisées chaque année dans le cadre 
des politiques sociales et des plans de reprise économique. Par exemple, l’initiative MOTUS a pour buts spécifiques 
de fournir des services d’excellence à l’industrie du tourisme et de former des professionnels hautement qualifiés, 
dans l’intérêt des jeunes du sud de l’Italie. Une commission chargée de l’amélioration de l’enseignement et de la 
formation dans le secteur du tourisme a également été mise en place. 

Des projets interrégionaux ont été cofinancés par le ministère du Tourisme et les régions, par exemple 

� l’hospitalité dans les villages (Campanie, Basilicate, Pouilles, etc.) ; 

� la gastronomie et le vin méditerranéens (Calabre, Sicile, Pouilles) ; et 

� le tourisme rural (Lombardie, Sicile et d’autres régions) 

D’autres projets interrégionaux contribuent à améliorer la performance des entreprises et infrastructures de 
tourisme ainsi qu’à réduire le plus possible l’utilisation des ressources et la production de déchets. Il s’agit notamment 
de : 

� promouvoir la qualité des systèmes de tourisme (Piémont, Ligurie, Lombardie) ; 

� évaluer et contrôler la qualité des hôtels (Piémont, Lombardie) ; et 

� améliorer la qualité de l’offre touristique (Abruzzes, Marches, Ombrie). 

Certains projets interrégionaux ont également comme objectifs spécifiques d’améliorer l’héritage naturel et 
culturel : 

� promouvoir le tourisme culturel (Lombardie, Émilie-Romagne, Ligurie, Piémont) ; 

� développer les circuits touristiques et culturels (Lazio, Émilie-Romagne, Marches, etc.) ; et 

� développer et revaloriser les destinations de montagne (Toscane, Émilie-Romagne). 

Ces projets sont prévus par la loi-cadre sur le tourisme no 135 du 29 mars 2001 qui, par le biais des systèmes 
touristiques locaux (Sistemi Turistici locali), vise à encourager de nouvelles de développement touristique, en 
appliquant le principe de la subsidiarité. 

 

Réponse à la crise économique et financière qui touche le tourisme et mesures de stabilisation  

En octobre 2008, lors de la réunion à haut niveau organisée par l’OCDE en collaboration avec le 
ministère italien du Tourisme, le secrétaire d’État au tourisme a annoncé les mesures suivantes pour faire 
face à la crise économique internationale : 

� planification systémique de l’ensemble des ressources touristiques, pour resserrer la coopération 
entre les organismes publics et les entreprises privées et améliorer la compétitivité globale ; 

� amélioration et simplification de la réglementation, pour promouvoir le développement de 
nouvelles installations et revaloriser des zones déjà pourvues de services de base ; 
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� poursuite de la différenciation de l’offre, compte tenu des biens et services qu’un segment de 
marché donné ou une zone locale peut apporter ; 

� revalorisation de la formation professionnelle, et création de nouveaux cursus spécialisés ; et 

� formation de consortiums de petites entreprises pour articuler plus efficacement la fourniture de 
services dans le secteur du tourisme et améliorer leur organisation. 

Les mesures de stabilisation adoptées par le Gouvernement italien sont les suivantes : 

� aide sociale aux familles à faibles revenus pour qu’elles voyagent en Italie hors saison : cette 
mesure prévoit des réductions spéciales qui permettent aux familles de partir en vacances tout en 
contribuant à faire travailler l’industrie hôtelière en basse et moyenne saison ; et 

� partenariat de commercialisation avec la France et l’Espagne basé sur des prestations de voyage 
communes devant être proposées, comme destination unique, sur des marchés émergents et des 
marchés de destinations long courrier. 

Les pouvoirs publics ont négocié avec cinq grandes banques italiennes des conditions d’accès à des 
facilités de crédit pour les PME qui interviennent dans le secteur du tourisme, pour un montant total de 
1.6 milliard EUR.  

Profil statistique 

Tableau 4.97. Italie : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 98 120 107 100 107 895 112 369 122 938 
Nuitées Milliers 644 989 676 243 719 763 689 313 706 650 
Source : Institut national de statistique (ISTAT), 2009. 

Tableau 4.98. Italie : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales Milliers 59 483 60 220 67 456 71 200 71 683 
5 principaux marchés   

Milliers 11 997 11 059 10 835 11 521 11 596 
Allemagne Milliers 9 490 8 703 10 293 11 157 12 195 
France Milliers 8 262 8 434 10 328 9 913 10 139 
Autriche Milliers 5 576 5 939 6 367 6 818 6 611 
Royaume-Uni Milliers 3 822 4 226 4 514 4 808 4 129 
Recettes voyages internationaux  Millions EUR 28 665 28 453 30 368 31 121 31 107 
Source : Banque d'Italie, 2009. 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances – Italie 
 

 116 

Tableau 4.99. Italie : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 43 335 46 030 49 128 52 517 57 359 
Dépenses voyages internationaux  Millions EUR 16 515 18 001 18 399 19 952 20 848 
Source : Banque d'Italie, 2009. 

Tableau 4.100. Italie : entreprises et emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Nombre d'entreprises (hôtels et 
restaurants)  

Établissements 259 324 266 869 269 606 280 399 .. 

Emploi dans le tourisme (hôtels et 
restaurants)  

Personnes occupées 1 031 585 1 073 316 1 110 855 1 192 638 1 113 000 

dont:             
Indépendants Personnes occupées 420 633 429 201 435 136 449 121 .. 
Salariés Personnes occupées 610 952 644 115 675 719 743 517 .. 
Source : Institut national de statistique (ISTAT), 2009. 

Tableau 4.101. Italie : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 5.1 4.9 .. 4.8 .. 
Consommation du tourisme interne en 
% de la consommation finale 

Pourcentage 7 7 7 7 .. 

Emploi dans le tourisme (hôtels et 
restaurants) 

Milliers 1 113 1 140 1 162 1 266 1 246 (3e trimestre) 

Tourisme en % de l'emploi  Pourcentage 9.4 9.7 .. 9.7 .. 
Sources : Centre international d'études et de recherches sur l'économie touristique  (CISET) et Institut national de statistique (ISTAT), 
2009. 
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Japon 

Place du tourisme dans l’économie  

Le tourisme est l’un des principaux secteurs de l’économie japonaise. Les dépenses de tourisme 
effectuées au Japon au cours de l’exercice budgétaire 2007 sont estimées à 23 500 milliards JPY (compte 
tenu des dépenses de 1 500 milliards JPY des visiteurs internationaux). Les Japonais ont dépensé 
4 300 milliards JPY en voyages à l’étranger, et les dépenses affectées au tourisme par les Japonais en 2007 
sont estimées à 26 400 milliards JPY (compte non tenu des dépenses de 1 500 milliards JPY des visiteurs 
internationaux).  

Les retombées des dépenses affectées au tourisme au cours de l’exercice 2007 ont représenté 
53 100 milliards JPY, soit 5.6 % du PIB établi d’après le tableau d’entrées-sorties de 2000. Les dépenses 
de tourisme ont en outre créé 4.41 millions d’emplois, l’équivalent de 6.9 % des personnes employées au 
cours de l’exercice budgétaire 2006. Les recettes fiscales du tourisme s’élèveraient, selon les estimations, à 
5 100 milliards JPY, soit 5.4 % des recettes fiscales (nationales et locales) attendues en 2007. 

Organisation du tourisme 

La politique du tourisme du Japon relève désormais de l’Agence du tourisme japonaise (Japan 
Tourism Agency – JTA), qui a été créée au sein du ministère de l’Aménagement du Territoire, des 
Infrastructures, des Transports et du Tourisme en octobre 2008 (graphique 4.18). L’Agence a pour mission 
de favoriser le développement du Japon comme destination touristique importante en coopération avec les 
secteurs public et privé. Elle représente également le Gouvernement japonais, dont elle soutient les efforts 
diplomatiques et la capacité à bien faire connaître le pays comme destination touristique. L'Agence est 
dirigée par un commissaire. 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances – Japon 
 

 118 

Graphique 4.18. Japon : Organigramme des organismes de tourisme  

 

Source : OCDE, d’après l’Agence du tourisme japonaise, 2009. 

Budget du tourisme 

Les budgets publics du tourisme pour 2008 (c’est-à-dire ceux du ministère de l’Aménagement du 
Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, exclusion faite des budgets consacrés au 
développement des collectivités et à la construction des infrastructures) comportent un budget général 
d’environ 6.33 milliards JPY. Ce budget couvre la campagne « Visitez le Japon » (3.45 milliards JPY) et 
les subventions de 2.0 milliards JPY versées à l’Office national du tourisme du Japon (JNTO). 

Le budget de l’Office national du tourisme est d’environ 3.6 milliards JPY, dont 2 milliards 
proviennent de subventions publiques, 360 millions des revenus au titre de contributions et d’accords, 
860 millions des revenus de projets, et 350 millions de dons. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Cadre législatif et réglementaire  

La loi fondamentale relative à la promotion du tourisme national est entrée en vigueur en janvier 
2007. Cette nouvelle loi fait du tourisme l’un des principaux piliers des efforts de construction du pays au 
XXIe siècle. En juin 2007, l’administration diffusait, conformément à cette loi, le Programme national de 
promotion du tourisme (voir encadré 4.22). Ce programme contient les objectifs qui doivent être atteints et 
les principales mesures destinées à faire du Japon un pays de tourisme.  
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Tendances du marché 

En ce qui concerne le tourisme interne, la fréquence des voyages intérieurs avec nuitées par habitant 
en 2008 est estimée à 1.55, et le nombre de nuitées par voyage intérieur par habitant est estimé à 2.44. Ces 
deux chiffres stagnent depuis peu, tandis que la valeur des dépenses au titre des voyages intérieurs est en 
baisse. Elle était estimée à 20 200 milliards JPY en 2007. 

Le Japon mène une campagne intitulée « Visitez le Japon » à laquelle participent le secteur public et 
le secteur privé. Cette campagne vise à porter le nombre de touristes internationaux à 10 millions par an 
d’ici à 2010. Du fait de l’appréciation significative du yen et de la crise financière mondiale intervenue fin 
2008, le nombre d'arrivées d’étrangers reste stable, s’établissant à 8.55 millions en 2008, au même niveau 
que l’année précédente. 

Les autorités japonaises s’emploient à développer les échanges internationaux bilatéraux, dans le but 
d’atteindre le seuil de 20 millions de voyageurs japonais à l’étranger en 2010, l’un des principaux objectifs 
visés pour faire du japon un pays de tourisme. À cette fin, des mesures telles que la promotion d’années 
d’échanges touristiques avec d’autres pays et l’amélioration du développement stratégique des destinations 
touristiques pour les touristes japonais à l'étranger sont systématiquement soutenues en coopération avec 
les secteurs public et privé.

Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre indique : « au cours des cinq 
prochaines années, le nombre de grandes conférences internationales qui se tiennent au Japon doit 
augmenter de moitié, ce qui fera de notre pays le principal hôte des conférences organisées en Asie ». Au 
regard de cet objectif, la campagne « Visitez le Japon » comporte maintenant un nouvel élément à son 
ordre du jour dans le but d’attirer davantage de conférences internationales. 

Questions liées à la compétitivité de l’industrie 

Dans le domaine des ressources humaines, la capacité des écoles, facultés et départements spécialisés 
dans l’enseignement du tourisme a été portée à 1 665 places au cours des cinq dernières années. Ces places 
sont réparties dans 16 départements au sein de différents établissements d’enseignement tertiaire. En 2007, 
les établissements d’enseignement proposaient aux futurs étudiants en tourisme 3 520 places, dans 
34 départements au sein de 33 établissements d’enseignement supérieur. Les autorités japonaises ont créé 
un conseil intersectoriel chargé de contrôler la formation des ressources humaines dans le domaine du 
tourisme, qui leur permettra d’étudier les mesures à prendre pour dispenser une formation à la main-
d’œuvre dans le secteur touristique et de partager des informations à ce sujet. 

Un groupe de travail sur le recours à des programmes de stages a également été créé en vue 
d’examiner les difficultés rencontrées et les solutions à apporter pour améliorer l’intégration des stagiaires 
venant des écoles de tourisme dans les branches liées au tourisme.  

Pour accroître la compétitivité internationale des destinations touristiques, les autorités japonaises 
soutiennent des activités visant à stimuler le tourisme local de concert avec les parties prenantes 
concernées au niveau local - organisations privées, collectivités locales, personnes œuvrant dans le secteur 
touristique et résidents. 

Nouveaux défis pour la politique et les programmes du tourisme   

La proposition intitulée « Proposition pour attirer 20 millions de visiteurs internationaux par an à 
l’horizon 2020—Rendre le Japon attrayant par son hospitalité » est une stratégie à moyen et long terme 
pour le tourisme récepteur qui vise à concrétiser la vision du Japon comme pays de tourisme. Elle 
comporte trois grands piliers : promouvoir le pays à l’étranger (en établissant la marque du Japon), 
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améliorer l’hospitalité et les systèmes d’hébergement, et attirer des conférences et événements 
internationaux. 

Pour y parvenir, les actions suivantes ont été définies : 

� Promotion à l’étranger : Établir et développer la marque du Japon construite autour de la 
diversité du pays ; promouvoir le Japon en tant que destination de choix, attirante et de grande 
qualité, qui offre des souvenirs de voyages extraordinaires et dépasse toutes les attentes en termes 
de satisfaction et de valeur (voir encadré 4.23). 

� Améliorer l’hospitalité et les systèmes d'hébergement : Faire en sorte que le pays soit 
synonyme d’« hospitalité », faciliter les déplacements des étrangers au Japon en améliorant la 
délivrance des visas (comme l’octroi de visas touristiques individuels pour les ressortissants 
chinois ne participant pas à un voyage organisé), les contrôles d’immigration, la signalisation et 
les informations ainsi que les systèmes d’hébergement proposés aux visiteurs étrangers. 

� Attirer des conférences et événements internationaux : Étendre la portée de la politique 
portant sur les conventions internationales au tourisme RICE (réunions, incitations, conférences, 
événements et expositions). 

Encadré 4.22. Principales évolutions récentes de l’action publique 

Le programme national de promotion du tourisme définit les politiques et objectifs fondamentaux poursuivis pour 
faire du Japon un pays de tourisme. Il indique les politiques et mesures, énoncées dans la loi fondamentale sur la 
promotion du tourisme national, qui devraient être intégralement et systématiquement appliquées. Les autorités 
s’appuient sur ce plan pour promouvoir les mesures visant à faire du japon un pays de tourisme. 

Les buts fondamentaux du programme sont les suivants :  

� porter le nombre de visiteurs étrangers à 10 millions à l’horizon 2010, l’objectif à long terme étant de d’égaler 
le nombre de voyageurs japonais à l’étranger (8.35 millions en 2007);  

� doubler d’ici à 2011 le nombre de conférences internationales se tenant au Japon, afin que le Japon devienne 
le principal pays hôte des conférences organisées en Asie (216 conférences en 2007) ;  

� allonger la durée des voyages intérieurs des Japonais de 1 nuitée par personne d’ici à 2010, pour qu’elle 
atteigne 4 nuitées par an (2.44 nuitées en 2008) ;  

� porter le nombre de voyageurs japonais à l’étranger à 20 millions d’ici à 2010, dans le but de promouvoir les 
échanges internationaux mutuels (17.3 millions en 2007) ; et  

� porter les dépenses de tourisme interne à 30 000 milliards JPY d’ici à 2010, en créant une nouvelle demande 
générée par l’amélioration des conditions de voyage et de la diversité des services proposés du fait de la 
productivité accrue dans l’industrie du tourisme (23 500 milliards JPY en 2007). 
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Encadré 4.23. Un programme récent qui donne de bons résultats   

Les secteurs public et privé travaillent ensemble à la promotion de la campagne « Visitez le Japon », qui vante 
les attraits touristiques du Japon à l’étranger tout en développant et soutenant des produits touristiques attrayants 
dans le pays. Le Japon mène des activités de promotion en direction de 12 pays et régions (Corée, Taïwan, Chine, 
Hong Kong, Thaïlande, Singapour, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France et Australie) qui envoient 
un grand nombre de visiteurs au Japon, considérés comme des marchés prioritaires. Entre 2003, année du lancement 
de la campagne « Visitez le Japon », et 2007, le nombre d’étrangers en visite au Japon a augmenté de 3.14 millions 
(dont 90 % venaient dans un but touristique), alors qu’auparavant il avait fallu 17 ans pour obtenir une progression du 
même ordre. 

Le Japon a déclaré 2010 « Année de la visite du Japon » et fait de la publicité intensive pour accroître l’efficacité 
de la campagne. 

 

Profil statistique  

Tableau 4.102. Japon : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 
Dépenses du tourisme interne Milliards JPY 16.6 16.4 15.7 15.3 
Source : Office national du tourisme japonais (JNTO). 

Tableau 4.103. Japon : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales  Milliers 6 138 6 728 7 334  8 347 8 351 
5 principaux marchés   
Corée Milliers 1 588  1 747  2 117  2 601 2 382 
Taipei chinois Milliers 1 081 1 275 1 309  1 385  1 390 
Chine Milliers 616 653 812 942 1 000 
États-Unis Milliers 760 822 817 816 768 
Hong-Kong, Chine Milliers 300 299 352 432 550 
Recettes voyages internationaux  100 Milliards JPY 12.2 13.7 9.8 11.0 11.2 
Recettes transport de passagers internationaux 100 Milliards JPY 3.3 3.4 3.5 3.6 3.1 
Sources : Office national du tourisme japonais (JNTO) et Banque du Japon. 

Tableau 4.104. Japon : tourisme émetteur : départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 16 831 17 404 17 535 17 295 15 987 
Dépenses voyages internationaux  100 Milliards JPY 41.4 41.4 31.3 31.2 28.8 
Dépenses transport de passagers internationaux 100 Milliards JPY 10.7 11.6 12.5 12.6 11.5 
Sources : Ministère de la Justice et Banque du Japon. 
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Tableau 4.105. Japon : entreprises et emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 
Entreprises du tourisme Établissements 77 682 75 259 73 856 
dont :   
Hôtels de type occidental Établissements 8 811 8 990 9 165 
Hôtels de type japonais Établissements 58 003 55 567 54 070 
Agences de voyages Établissements 10 868 10 702 10 621 
Emploi dans le tourisme (agences de voyages) Salariés 93 448 110 640 116 128 
Sources : Ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale et Ministère de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures, 
des Transports et du Tourisme. 

Tableau 4.106. Japon : place du tourisme dans l’économie nationale - compte satellite du tourisme 

2007 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation 
du tourisme 

récepteur 

PIB du 
tourisme 

Services d'hébergement 
Milliards 

JPY 
3 138 541 2 285 

Services de restauration 
Milliards 

JPY 
2 185 198 1 034 

Service de transport de voyageurs 
Milliards 

JPY 
5 976 385 2 957 

Services d'agences de voyages, de voyagistes et 
de guides 

Milliards 
JPY 

598 0 380 

Services culturels 
Milliards 

JPY 
216 3 138 

Services de loisirs et de divertissements 
Milliards 

JPY 
428 34 321 

Autres services 
Milliards 

JPY 
905 0 624 

Biens¹ 
Milliards 

JPY 
2 580 37 1 829 

Total 
Milliards 

JPY 
16 027 1 198 9 569 

1. Produits connexes seulement. 

Source : Ministère de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. 
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Tableau 4.107. Japon : autres indicateurs économiques 

Unité Effets 2004 2005 2006 2007 2008 

Tourisme en % du PIB Pourcentage 
effets directs 2.4 2.4 2.3 2.3 .. 

effets d'entraînement1 5.6 5.8 5.6 5.6 .. 

Tourisme en % de l'emploi Pourcentage 
effets directs 3.6 3.6 3.4 3.3 .. 

effets d'entraînement1 7.3 7.4 6.9 6.9 .. 
Tourisme en % des 
exportations de services 

Pourcentage 
 

14.7 14.1 9.8 9.6 9.3 

Recettes publiques générées 
par le tourisme 

Milliards JPY 
effets directs 1 913 1 983 1 980 1 988 .. 

effets d'entraînement1 4 806 5 003 4 954 5 055 .. 
1. Les répercussions directes et indirectes sont prises en compte. 

Sources : Système de comptabilité nationale du Japon, Études sur les effets économiques des industries du voyage et du tourisme 
pour les dépenses touristiques, Balance des paiements. 

 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances – Luxembourg 
 

 124 

Luxembourg 

Place du tourisme dans l’économie 

On estime que l’industrie du tourisme représente 2.9 % du produit intérieur brut (8 milliards EUR) et 
ce secteur emploie 7 000 travailleurs, soit 3.9 % de l’ensemble du marché du travail.  

Les arrivées internationales ont augmenté de 4.7 % entre 2004 et 2007, le principal marché d’origine 
étant les Pays-Bas (200 000 touristes néerlandais par an en moyenne au cours de la période). 

Le nombre d’entreprises privées intervenant dans le secteur du tourisme a légèrement diminué (une 
baisse de 10 % du nombre d’hôtels, d’agences de voyage et de campings a été enregistrée entre 2004 et 
2008).  

Organisation du secteur du tourisme 

Au cours de l’année 2008, le ministère du Tourisme a mis sur pied les premiers Offices Régionaux de 
Tourisme (ORT), qui travaillent avec les principaux intervenants du secteur touristique d’une région 
donnée pour favoriser une meilleure coordination des activités et un plus grand professionnalisme 
(graphique 4.19).  

L’administration régulière des ORT est confiée à un directeur désigné par le conseil d’administration 
et approuvé par le ministre du Tourisme. 

Les ressources financières dont disposent les ORT comprennent les subventions annuelles de 
l’administration centrale et des communes, des contributions payées par les membres et toutes les autres 
recettes sauf celles provenant des activités commerciales.  

Graphique 4.19. Luxembourg : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après le ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, 2009. 
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Budget du tourisme 

Le budget 2008 du ministère du Tourisme s’élevait à 14.3 millions EUR et comprenait un fonds 
spécial de 7.5 millions EUR appelé Huitième programme quinquennal de l’infrastructure touristique (2008-
2011). Le budget 2008 de l’Office national du Tourisme était de 3.086 millions EUR (ce qui comprenait 
une subvention de 1.913 million EUR du ministère du Tourisme).  

Politiques et programmes liés au tourisme 

Depuis 1973, la politique gouvernementale du tourisme s’appuie sur une série de plans quinquennaux 
successifs visant à doter le Grand Duché d’infrastructures touristiques ou à améliorer les infrastructures 
existantes. 

Le huitième plan quinquennal pour la période 2008-2012 disposera d’un budget de 50.3 millions 
EUR, soit une hausse nominale de 34 % par rapport au plan précédent (encadré 4.24).  

La loi du 11 mars 2008 et les réglementations connexes poursuivent les efforts de transposition dans 
la loi des recommandations formulées dans l’étude de 2001 de l’Institut européen de tourisme (ETI) qui 
avait constaté que l’organisation des activités, la formation et la commercialisation dans le secteur du 
tourisme étaient en retard par rapport aux meilleures pratiques internationales. 

Encadré 4.24. Innovations dans le nouveau plan quinquennal 

Le septième plan quinquennal a été utilisé pour financer des études préliminaires avant la création des nouvelles 
structures professionnelles qui avaient été recommandées. Le huitième plan se concentrera sur la mise en route des 
Offices Régionaux de Tourisme qui auront pour principales fonctions de :  

� rationnaliser et coordonner les initiatives des acteurs régionaux ; 

� réorganiser les effectifs disponibles ; 

� créer de nouveaux produits touristiques ; 

� inciter le secteur à créer des produits et des événements de premier plan ;  

� améliorer la commercialisation du tourisme régional ; 

� conseiller et aider leurs membres dans leurs activités touristiques ; et 

� exploiter les atouts naturels, culturels et touristiques de la région. 

Le nouveau plan servira non seulement à appuyer la création et l’extension des projets d’infrastructure, mais 
aussi à apporter un soutien financier pour la gestion des plus importants de ces projets. À cette fin, des subventions 
dont le montant représentera jusqu’à 15 % du coût total des investissements seront accordées, à hauteur de 
2.9 millions EUR au maximum. Comme le sentiment qui domine est que les programmes volontaires ont atteint 
désormais leurs limites, cette mesure vise à améliorer le professionnalisme des pratiques de gestion et la promotion 
des infrastructures touristiques les plus importantes. 

Le projet de loi innove en ce sens qu’il autorise à accorder des subventions pour des investissements dans des 
programmes de certification de la qualité de service agréés par le ministère du Tourisme. Le programme actuellement 
visé s’appelle « Oekolabel ». 
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Profil statistique 

Tableau 4.108. Luxembourg : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unités 2008 
Nuitées Milliers 3 527 
Arrivées Milliers 1 172 
Source : Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), 2009. 

Tableau 4.109. Luxembourg : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales  Milliers 937 977 970 981 938 
4 principaux marchés 
Pays-Bas Milliers 245 232 217 203 190 
Belgique Milliers 186 191 186 191 177 
Allemagne Milliers 115 124 123 135 124 
France  Milliers 84 98 104 107 110 
Recettes voyages internationaux Millions EUR 2 940 2 904 2 891 2 935 3 047 
Source : Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), 2008. 

Tableau 4.110. Luxembourg : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Départs Millions 282 287 285 307 329 
Dépenses voyages internationaux Millions EUR 2 351 2 398 2 493 2 538 2 598 
Source : Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), 2008. 

Tableau 4.111. Luxembourg : entreprises du tourisme 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Hôtels, auberges et pensions Établissements 297 293 286 280 270 
Agences de voyages Établissements 98 97 93 88 82 
Campings  Établissements 105 101 100 98 97 
Total Établissements 500 491 479 466 449 
Source : Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), 2008. 
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Mexique 

Place du tourisme dans l’économie 

Selon le compte satellite du tourisme pour 2006 (année la plus récente pour laquelle on dispose de 
données), le tourisme a représenté 8.2 % du PNB et employé 2 420 000 personnes, soit 6.7 % de la 
population active occupée. La part de la consommation du tourisme interne s’est en outre établie à 18 % de 
la consommation finale, et la valeur ajoutée brute à 74 263 millions USD.  

Selon un recensement réalisé en 2004, le nombre d’entreprises de tourisme au Mexique s’élève à 
273 747. Un nouveau recensement est en cours en 2009, les résultats devant être publiés début 2010. 

Organisation du tourisme 

Organisation administrative 

Le ministère du Tourisme mexicain est le principal organisme chargé par l’administration fédérale 
d’élaborer, coordonner et mettre en œuvre la politique du tourisme (graphique 4.20). Des volets spécifiques 
de cette politique sont définis en détail par chaque administration qui au Mexique change tous les six ans à 
l’issue des élections présidentielles. Au cours du premier semestre qui suit la mise en place de chaque 
nouvelle administration, un plan de développement national et des plans individuels pour certains secteurs 
économiques tels que le tourisme sont fixés par le pouvoir exécutif.  

Le ministère tient, conformément à la loi (loi générale sur le tourisme de 2009), un registre de tous les 
prestataires de services touristiques, organise et publie les statistiques nationales du tourisme et négocie des 
accords internationaux visant à encourager les investissements et le tourisme au Mexique. De plus, depuis 
2007, le ministère du Tourisme fait partie intégrante du ministère de l’Économie et de la Compétitivité et 
du ministère des Infrastructures et du Tourisme, au sein de l’administration fédérale. 

Fonatur, le Fonds national pour le développement du tourisme, sélectionne d’éventuels projets de 
développement touristique à grande échelle, conseille les administrations des États et appuie leurs 
programmes de planification concernant les projets locaux de développement touristique, participe à la 
mise en place des infrastructures de base dans les destinations touristiques et a pour mission d’attirer des 
investissements privés pour le développement des destinations touristiques.  
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Graphique 4.20. Mexique : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après le ministère du Tourisme, 2009. 

Organisation territoriale 

Le district fédéral et environ 26 des 31 États mexicains ont fait du tourisme un domaine important de 
responsabilité pour lequel un ministère a été créé dans le cabinet de chaque gouverneur. Les 32 entités 
fédérales complètent les contributions de l’administration fédérale avec leurs propres ressources afin de 
mener des programmes annuels d’investissement visant à améliorer les infrastructures touristiques locales, 
ainsi que des campagnes de promotion du tourisme au Mexique et à l’étranger. 

Organisation et liens entre l’autorité nationale chargée du tourisme et les provinces/régions 

La nouvelle loi générale sur le tourisme de 2009 pose les bases de la coordination entre les autorités 
fédérales, des États et locales et définit les principales responsabilités et attributions de chaque échelon de 
l’administration. Les autorités législatives des États doivent voter de nouvelles lois sur le tourisme pour se 
conformer à la loi de 2009. 

Le ministère du Tourisme, Fonatur et l’Office national du tourisme travaillent en étroite collaboration 
avec les 32 entités fédérales, que ce soit à l’intérieur du Mexique ou dans le cadre d’activités 
internationales. En 2007, l’Association nationale des gouverneurs a mis sur pied un groupe de travail sur le 
tourisme. Fonatur et l’Office national du tourisme sont des entités indépendantes et travaillent en étroite 
collaboration sous l’égide du ministère du Tourisme.  

Budget du tourisme 

Le budget 2008 du ministère du Tourisme s’élevait à 307.5 millions USD. En 2008, le ministère a 
dépensé 105.5 millions USD afin d’encourager les États et les municipalités à apporter des fonds de 
contrepartie, pour un investissement total de 245.5 millions USD en travaux publics visant à améliorer les 
infrastructures touristiques locales et l’image des destinations touristiques. En 2009, le ministère a affecté 
134.1 millions USD à cet objectif et il investira au total 307.7 millions USD dans des travaux publics. Les 
destinations intérieures, où sont concentrées les richesses du patrimoine culturel du Mexique, sont les 
principales bénéficiaires de ces fonds. 

Ministère du Tourisme 

Activités touristiques Planification touristique Qualité et innovation 

Fonatur Office national 
du tourisme 
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L’Office national du tourisme (organisme national chargé du tourisme) a reçu 27.6 millions USD de 
fonds d’exploitation en 2008. Le Congrès alloue ces fonds au ministère afin qu’il les transfère à l’Office. 
Ses campagnes promotionnelles sont principalement financées par le biais des « droits des non-
immigrants » acquittés par tous les étrangers qui entrent dans le pays. En 2008, le budget des activités de 
promotion de l’Office s’est élevé à 138 millions USD. Une taxe hôtelière de 2 % par touriste est également 
perçue ; le produit de cette taxe est utilisé par les administrations des États et les administrations locales, 
ajouté aux contributions des entreprises, pour financer leur part des investissements réalisés conjointement 
avec l’Office pour la promotion des destinations touristiques. Il convient de noter qu’une part significative 
du budget de l’Office national du tourisme est désormais consacrée à ces accords de coopération qui 
génèrent des investissements globalement plus importants en campagnes promotionnelles. 

Le budget de Fonatur a progressivement augmenté depuis que l’administration actuelle est au pouvoir 
et il a atteint 425.8 millions USD en 2008, dont 105 millions USD sont transférés à Fonatur par le 
ministère du Tourisme, essentiellement au titre de travaux publics dans des destinations touristiques autres 
que celles visées par le programme d’investissement mené avec les administrations locales. Fonatur lui-
même a investi un montant supplémentaire de 137 millions USD prélevé sur les fonds que le Congrès lui a 
versés directement, pour un investissement total en travaux publics s’élevant à 242 millions USD. 
Contrairement aux investissements dans les travaux publics réalisés par le ministère, pratiquement tous les 
investissements de Fonatur sont réalisés dans les régions côtières. 

Le ministère a mis au point une méthode permettant d’évaluer les impacts ainsi que la rentabilité des 
dépenses publiques engagées dans la promotion du tourisme. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des 
efforts actuellement déployés pour évaluer les résultats des dépenses publiques dans le secteur du tourisme. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Cadre législatif et réglementaire 

Le Congrès fédéral a voté une nouvelle loi générale sur le tourisme en 2009 comportant trois volets 
principaux : 

� le ministère du Tourisme a maintenant la possibilité de s’exprimer, avec autant de force que les 
autres ministères, au sujet des décisions qui ont une incidence sur le secteur du tourisme 
(politiques de migration, construction de routes desservant des destinations touristiques, 
négociations pour l’ouverture de liaisons aériennes internationales, aménagement durable des 
plages et des destinations touristiques et autres questions). 

� un important processus dont le but est de définir clairement le type de projets touristiques qui 
peuvent être construits le long des côtes du Mexique et dans d’autres régions du pays est en 
cours ; le ministère est en train d’intégrer une nouvelle unité spécialisée pour travailler 
conjointement avec le ministère de l’Environnement et le ministère du Développement social 
(Sededol), qui assure la diffusion des lignes directrices nationales sur l'aménagement du 
territoire; et 

� une nouvelle base pour la coordination entre les trois échelons de l’administration dans le cadre 
de la nouvelle loi susmentionnée.  

Analyse du tourisme interne/récepteur/émetteur 

Le nombre de nuitées a augmenté de 39 % entre 2004 et 2008. C’est un indicateur important de la 
progression du tourisme interne, qui au Mexique représente 87 % de la consommation touristique totale. Le 
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coup porté au secteur du tourisme par la crise économique mondiale en 2009, les conséquences de la lutte 
contre le trafic de drogue, de même que la grippe H1N1, confirment la place décisive que le tourisme 
interne occupe dans l’économie nationale du tourisme. 

Les recettes du tourisme international, qui étaient de 12 176 millions USD en 2006, soit 53.4 % de la 
valeur totale des exportations de services, se sont élevées à 13 289 millions USD en 2008. 

En 2008, 22.64 millions d’arrivées de touristes ont été enregistrées (sans compter les excursions d’une 
journée), contre 21.35 millions en 2006 et 21.37 millions en 2007. Les États-Unis et le Canada, principaux 
marchés du Mexique, ont représenté 85 % des nuitées chacune de ces trois années.  

Compétitivité 

Les politiques des migrations et des visas ont été encore libéralisées de manière à faire augmenter 
dans de fortes proportions le nombre de touristes et d’hommes d’affaires désireux de visiter le Mexique. La 
durée de validité des visas est aujourd’hui généralement portée à dix ans, et les démarches pour leur 
obtention ont été raccourcies. Un programme pilote a été mis en place en juin 2009 pour faire les demandes 
de visas en ligne sur le marché russe, le but étant d’étendre ce programme à d'autres pays dans le futur.  

Sous la direction du ministère du Tourisme, au cours du deuxième semestre 2009 l'administration 
fédérale a adopté une nouvelle politique pour encourager le développement du tourisme médical – un 
nouveau segment du marché. Le Mexique, de par sa position de voisin de l’un des plus grands marchés au 
monde, le marché américain, où une profonde réforme du système de santé est actuellement débattue, 
dispose d’un atout considérable (encadré 4.26). 

Tourisme durable 

Huatulco, station balnéaire de l’État de Oaxaca, est la première destination soleil et plage d’Amérique 
latine à se voir décerner le « Green Globe Certificate ». À la suite d’une initiative citoyenne, une « Green 
Team » a été créée pour piloter les initiatives visant à assurer la durabilité de toutes les activités liées au 
tourisme ; des campagnes ont par exemple été lancées pour encourager la gestion correcte des déchets 
solides, l’entretien de la propreté des plages et la sensibilisation de la communauté, ainsi que pour 
convaincre des PME de participer à ces programmes.  

Un programme de certification du tourisme durable a été mis en place à l’échelle du pays, 
400 entreprises étant enregistrées à ce jour, dont deux des principales chaînes hôtelières du Mexique, 
Grupo Posadas et Grupo Palace Resorts. Le programme est mené en collaboration avec le Bureau du 
procureur fédéral chargé de la protection de l'environnement, son objectif étant le plein respect des 
réglementations environnementales et l’application des meilleures pratiques. 

Ressources humaines 

Conjointement avec le ministère de l'Éducation et les administrations des États, le ministère du 
Tourisme s’emploie résolument à favoriser la création de centres d'éducation et de formation de qualité 
destinés à la fois aux travailleurs non qualifiés et aux cadres moyens de l’industrie. Le premier centre de ce 
type a ouvert ses portes en 2008 dans la région de Cancun-Riviera Maya (État de Quintana Roo), et le 
deuxième devait ouvrir ses portes en 2009 dans l’État central de Guanajuato. C’est une mesure décisive 
pour améliorer la compétitivité à long terme. 
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Coopération avec l’industrie du tourisme, les consommateurs et d’autres acteurs 

Le ministère et Fonatur travaillent en étroite collaboration avec l’industrie du tourisme pour faciliter 
les investissements. Si les investissements privés ont représenté au total 13 100 millions USD entre 2001 et 
2006, le montant des investissements enregistrés a atteint 8 105 millions USD en 2007-2008, à quoi 
s’ajoute un montant supplémentaire estimé à 2 000 millions USD pour 2009 (l’année ayant été touchée par 
la crise financière mondiale). 

Après l’épidémie de grippe du printemps 2009, l'administration fédérale a investi 90 millions USD 
dans des programmes de promotion visant à aider le secteur du tourisme à se remettre. Des facilités de 
crédit pour un montant de 154 millions USD ont été octroyées par la Nacional Financiera (NAFIN), en 
particulier aux PME du secteur du tourisme, pour compenser l’évolution défavorable du marché. En outre, 
les pouvoirs publics ont collaboré tant avec les PME qu’avec les grandes entreprises pour proposer des 
offres intéressantes en vue de renforcer la demande de voyages et de soutenir le marché du tourisme 
interne. 

Développement d’une culture de l’évaluation 

Le ministère du Tourisme a entrepris de collecter de façon systématique des informations plus 
complètes et de mettre au point des indicateurs de résultats qui rendent mieux compte de la situation de 
l’industrie du tourisme. L’accent a été mis en particulier sur l’évaluation des impacts, notamment le retour 
sur investissement, des ressources publiques affectées à la promotion du tourisme. Cette initiative devait 
produire tous ses effets vers la fin de l'année 2009. 

Les nouveaux défis qui attendent la politique du tourisme et les programmes pour les relever 

a. Réaménagement du front de mer à Cancun et sur la Riviera Maya 

Ce projet illustre les conséquences d’une croissance non maîtrisée du secteur du tourisme pendant 
plusieurs décennies. De nombreux hôtels et de nombreuses entreprises ont été construits trop près de 
l’océan dans cette région, de sorte que lors de l’ouragan Gilbert en 1988, la largeur des plages a été réduite 
de moitié, de trente mètres en moyenne. L’administration de l’État comme les administrations locales et les 
secteurs des entreprises n’ont pas réussi à rassembler les fonds de contrepartie qui auraient permis de 
d’utiliser les ressources d’un fonds mis en place par l’administration fédérale pour réensabler les plages. 
Ainsi, lorsque l’ouragan Wilma a frappé en 2005, les hôtels ont découvert que l’océan atteignait leurs 
fondations, menaçant d'affaiblir leurs structures. 

L’administration de Vicente Fox a investi 23 millions USD pour restituer au littoral l’aspect qu’il 
avait en 1998. Un nouvel accord portant sur un investissement de 80 millions USD a alors été conclu en 
2009, avec la participation des trois échelons de l'administration et des entreprises. Il comprend un plan de 
préservation du littoral à long terme. Les administrations locales ont alloué 27.4 millions USD à ce projet. 

C’est le genre de problèmes que la nouvelle loi générale sur le tourisme est censée prévenir dans le 
futur. 

b. Tourisme et culture  

Sur la lancée des initiatives visant à rapprocher tourisme et culture (notamment l’accueil du séminaire 
de l’OCDE sur la culture et le tourisme à Morelia et Mexico City en janvier 2009), le Mexique reste 
déterminé à travailler avec quatre pays voisins d'Amérique centrale avec lesquels il partage un patrimoine 
remontant à la culture Maya en vue de proposer un produit touristique complet et de favoriser le 
développement communautaire. Le Mexique a récemment achevé son mandat à la présidence de 
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l’« Organización Mundo Maya » aujourd’hui présidée par le Gouvernement guatémaltèque. L’enjeu 
consiste à renforcer ce genre de coopération interrégionale pour rapprocher les milieux intéressés dans les 
domaines de la culture et du tourisme. 

Encadré 4.25. Tourisme et voyages médicaux 

Les pouvoirs publics mexicains mènent un ambitieux programme en vue de diversifier le marché du tourisme et 
d’accroître de façon significative le nombre de touristes et ses recettes fiscales. Des politiques ont été élaborées dans 
le but de développer le tourisme et les voyages médicaux. Le Mexique entend tirer pleinement parti des avantages 
concurrentiels que lui procurent ses installations médicales de grande qualité, les coûts bien inférieurs des services 
médicaux dans le pays, la plus grande intégration du secteur des services en Amérique du Nord et ses affinités 
culturelles avec la population d’origine hispanique des États-Unis – où la réforme du système de santé fait 
actuellement débat.  

Pour atteindre ces objectifs, les pouvoirs publics et le secteur privé travaillent ensemble pour améliorer encore 
davantage la qualité des services médicaux, attirer de nouveaux investissements privés en faveur des infrastructures, 
notamment dans les régions où des ressortissants américains et canadiens achètent des résidences secondaires, 
encourager par des mesures incitatives la production de matériel médical dans des usines locales et mettre sur pied 
des agences de voyage spécialisées qui proposent tous les services dont a besoin le touriste médical en puissance. 

 

Encadré 4.26. Les technologies de l’information (TI) dans les PME de tourisme 

Le ministère du Tourisme élabore en collaboration avec le ministère de l’Économie un programme visant à 
améliorer l’utilisation des technologies de l’information dans les PME de tourisme. Les entreprises disposeront ainsi 
d’une ouverture sur les marchés mondiaux, et les pouvoirs publics ont l’intention de mettre l’accent sur l’offre 
d’« expériences uniques » dans les destinations touristiques. 

Ce programme fournit notamment aux entreprises des possibilités de financements publics pour l’achat de 
matériel informatique et le raccordement à Internet, ainsi que pour l’acquisition d’une formation à l’utilisation de la 
plateforme technologique du site www.visitmexico.com afin qu’elles puissent créer leurs propres pages Web et gérer 
les réservations et les ventes en ligne. 

Au cours des deux prochaines années, ce programme entend proposer aux PME des stages de formation en 
ligne, mais aussi développer de plus nombreux outils d’information et d’intelligence économique pour faciliter la prise 
de décisions. 

Profil statistique 

Tableau 4.112. Mexique : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 94 581 98 230 94 360 123 381 131 244 
Source : Ministère du Tourisme, 2009. 
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Tableau 4.113. Mexique : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales  Milliers 20 618 21 915 21 353 21 370 22 637 
5 principaux marchés   
États-Unis Milliers .. 17 906 17 512 17 244 18 034 
Canada Milliers .. 675 785 953 1 145 
Royaume-Uni Milliers .. 231 260 286 313 
Espagne Milliers .. 204 262 280 286 
France Milliers .. 160 173 192 209 
Visiteurs de la journée Milliers 78 632 81 231 76 348 70 810 68 825 
Recettes voyages internationaux Millions MXN 121 838 128 632 132 715 140 447 147 903 
Recettes transport de passagers internationaux Millions MXN 9 192 10 876 12 568 12 417 15 039 
Sources : Ministère du Tourisme, Banque du Mexique et système intégré de contrôle migratoire (SIOM), 2009. 

Tableau 4.114. Mexique : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 12 495 13 305 14 002 15 083 14 450 
Dépenses voyages internationaux Millions MXN 78 539 82 828 88 374 91 521 94 890 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions MXN 12 146 14 709 13 962 15 909 18 480 
Sources : Ministère du Tourisme et Banque du Mexique, 2009. 

Tableau 4.115. Mexique : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Services d'hébergement Établissements 13 060 13 751 14 410 14 963 15 800 
Services de restauration Établissements 29 837 30 503 30 884 32 885 33 588 
Services d'agences de voyages, de voyagistes et de 
guides 

Établissements 4 675 4 742 5 342 5 128 5 528 

Sources : Ministère du Tourisme, compte satellite du tourisme, 2009. 

Tableau 4.116. Mexique : emploi dans le tourisme 

  Unité 2005 2006 2007 
Services d'hébergement Salariés 188 637 186 012 188 183 
Services de restauration Salariés 887 367 876 463 880 985 
Service de transport de voyageurs Salariés 441 424 441 519 453 727 
Services d'agences de voyages, de voyagistes et 
de guides 

Salariés 15 579 15 859 16 552 

Services de loisirs et de divertissements1 Salariés 22 431 22 442 22 974 
Autres services Salariés 585 422 600 927 664 037 
Biens Salariés 286 514 290 506 292 085 
Total tourisme Salariés 2 427 374 2 433 728 2 518 543 
Total Mexique Salariés 35 200 237 36 176 526 36 655 751 
Tourisme en % de l'emploi total  Pourcentage 6.90 6.73 6.87 
1. Les services culturels sont compris dans les loisirs et divertissements. 

Source : Compte satellite du tourisme, 2009. 
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Tableau 4.117. Mexique : place du tourisme dans l’économie nationale - consommation du tourisme 

2007 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation 
du tourisme 

récepteur 

Valeur ajoutée 
brute du 
tourisme 

Services d'hébergement Millions MXN 139 982.7 21 750.9 103 986.0 
Services de restauration Millions MXN 105 096.3 54 745.8 91 664.6 
Service de transport de voyageurs Millions MXN 346 651.6 29 880.5 220 765.2 
Services d'agences de voyages, de voyagistes et 
de guides 

Millions MXN 12 516.6 3 519.1 8 111.1 

Services de loisirs et de divertissements1 Millions MXN 8 380.2 6 201.9 11 095.0 

Autres services Millions MXN 237 479.8 25 069.7 332 494.4 
Biens Millions MXN 278 862.3 35 098.4 98 071.9 
Total Millions MXN 1 128 969.5 176 266.2 866 188.3 
1. Les services culturels sont compris dans les loisirs et divertissements. 

Source : Compte satellite du tourisme, 2009. 

Tableau 4.118. Mexique : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 
Consommation du tourisme interne en % de la consommation finale Pourcentage 18.1 18.0 18.0 17.7 
Tourisme en % de la valeur ajoutée brute Pourcentage 8.6 8.4 8.1 8.1 
Tourisme en % de l'impôt total sur les produits  Pourcentage 16.9 19.2 21.8 20.6 
Source : Compte satellite du tourisme, 2009. 
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Norvège 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme a représenté 3.2 % du PIB et 6.2 % de l’emploi total en 2008. Par rapport à l’année 
précédente (2007), l’emploi dans ce secteur a progressé de 2.1 %, passant de 135 200 à 138 000 
équivalents temps plein (emploi salarié et non salarié). 

La consommation totale du tourisme s’est établie au total à 108 milliards NOK en 2008. La 
consommation du tourisme interne s’est élevée à 76 milliards NOK, celle du tourisme récepteur à 
32 milliards NOK. 

En 2007, le secteur du tourisme comptait 12 380 entreprises, pour la plupart des petites entreprises de 
1 à 10 salariés. Le nombre d’arrivées ayant généré des nuitées a légèrement augmenté, de 0.6 % en 2008 
par rapport à 2007, pour atteindre 20.5 millions de nuitées dans tous les établissements d’hébergement 
collectif. Le principal marché international de la Norvège est la Suède, qui a représenté 20 % des nuitées 
totales en 2008, suivi de l’Allemagne avec 17 % des nuitées. 

D’après les enquêtes sur les motifs des voyages, la plupart des touristes choisissent la Norvège tout 
d’abord pour sa nature préservée et ses normes environnementales élevées, puis pour sa culture et son 
mode de vie. Les autres facteurs importants qui incitent les touristes à se rendre en Norvège sont le calme 
et la tranquillité, le coût du séjour, la sécurité, le bien-être et l’accueil. 

Organisation du tourisme 

L’organisme national du tourisme de Norvège est une entreprise publique appelée Innovation Norway 
(graphique 4.21). Innovation Norway est chargée de la promotion internationale de la destination Norvège 
ainsi que du développement du tourisme interne. Son siège est à Oslo et elle possède des bureaux 
régionaux dans les 19 provinces norvégiennes ainsi que 33 bureaux à l’étranger. Une partie des bureaux à 
l’étranger est située dans les ambassades. Un certain nombre d’autres ministères coopèrent avec Innovation 
Norway pour favoriser différentes initiatives liées au tourisme en Norvège. Ces ministères apportent un 
financement public additionnel au secteur. 

Innovation Norway dirige de nombreux projets touristiques dans tout le pays en coopération avec les 
bureaux régionaux, différents organismes nationaux, régionaux ou locaux et les destinations touristiques. 

Au niveau local, la plupart des municipalités possèdent un bureau d’informations touristiques. 

Organisation et liens entre l’autorité nationale du tourisme, les provinces et les régions 

Au plan national, la politique du tourisme est placée sous la responsabilité générale du ministère du 
Commerce et de l’Industrie. Les politiques connexes restent toutefois du ressort des ministères compétents. 
Chaque année, une somme forfaitaire est proposée par le ministère et approuvée par le Parlement pour 
assurer la promotion de la destination Norvège et renforcer la compétitivité du secteur des voyages et du 
tourisme en Norvège 

Une fois que le Parlement a approuvé le budget de l’État, le ministère du Commerce et de l’Industrie 
indique à Innovation Norway les grands axes de la politique touristique pour l’année à venir. Il est laissé à 
l’appréciation d’Innovation Norway de prendre les mesures requises pour mettre la politique en œuvre et 
de demander aux bureaux régionaux et aux bureaux à l’étranger d’effectuer le suivi des priorités définies 
par le ministère. 
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Graphique 4.21  Norvège : organigramme des organismes de tourisme 

 
Source : OCDE, d’après les données du ministère du Commerce et de l’Industrie, 2009. 

Budget du tourisme 

La principale source de financement des activités de promotion et de développement touristiques de la 
Norvège est le budget annuel de l’État. Cependant, pour les activités de commercialisation de la Norvège à 
l’étranger, le financement public doit être assorti d’une contrepartie/d’un cofinancement du secteur des 
voyages et du tourisme. Le financement au titre du budget de l’État, de 215 millions NOK en 2008, est 
passé à 235 millions NOK en 2009. 

Le tourisme ne fait pas l’objet d’une taxation directe en Norvège. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

En décembre 2007, le ministère du Commerce et de l’Industrie a élaboré une stratégie nationale pour 
le secteur des voyages et du tourisme, en étroite collaboration avec les organismes et les acteurs du 
tourisme. 

La Stratégie nationale en faveur du tourisme se fonde sur la valeur de l’expérience touristique et 
poursuit les trois principaux objectifs suivants : 

� Augmentation de la création de richesses dans le secteur du tourisme. Tous les investissements 
dans le tourisme doivent reposer sur l’objectif général de création de richesse dans ce secteur, en 
particulier par l’amélioration de la coopération et de la collaboration entre les acteurs concernés. 
Si l’innovation et la formation sont privilégiées, il sera d’autant plus nécessaire de renforcer les 
réseaux et la collaboration à tous les niveaux. En outre, la commercialisation coordonnée de la 
destination Norvège nécessitera une collaboration de bonne qualité entre acteurs du secteur et 
pouvoirs publics. 

� Pérennisation des communautés rurales par le développement d’emplois toute l’année dans le 
tourisme. Le tourisme est une activité économique importante dans les zones rurales, dont elle 
contribue à préserver l’attrait. Toutefois, cette activité connaît de fortes variations saisonnières, 
dont les effets se font plus particulièrement sentir dans les zones rurales. Un nombre plus 
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important d’emplois à l’année contribueront à stabiliser les populations et la main d’œuvre dans 
la Norvège rurale en améliorant la qualité de vie. 

� Norvège –une destination durable. Le tourisme durable signifie que le développement de 
l’activité touristique doit passer par la pérennisation des collectivités locales, la stabilité et la 
qualité de l’emploi, et la viabilité économique des entreprises de tourisme tout en mettant 
résolument l’accent sur la protection de l’environnement. Le tourisme doit également viser à 
minimiser les émissions de gaz à effet de serre et la production de déchets, ainsi qu’à préserver 
les paysages naturels et culturels. La définition établie par les pouvoirs publics en termes de 
tourisme durable comprend aussi la responsabilité sociale. 

Les domaines ayant une importance particulière sont l’innovation, le tourisme durable, la qualité, le 
savoir-faire, le développement de la destination Norvège, la commercialisation et l’organisation du secteur 
du tourisme. 

Profil statistique 

Tableau 4.119. Norvège : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées¹ Milliers 17 832 18 628  19 567  20 338  20 449 
1. Établissements d'hébergement collectif. 

Source : Office de statistique norvégien, 2009. 

Tableau 4.120. Norvège : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007¹ 2008¹ 
Total arrivées internationales  Milliers 5 844  6 409  7 044  5 891  6 166  
Visiteurs de la journée Milliers 1 154  1 254  1 299  1 269  1 345  
Recettes voyages internationaux Millions NOK 21 138 22 516 24 205 26 103 26 688 
1. Données préliminaires. 

Sources : Institut d'économie des transports (TOI), Office de statistique norvégien, 2009. 

Tableau 4.121. Norvège : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007¹ 2008¹ 
Voyages touristiques Millions 5.95 6.15 6.79 7.11 7.60 
Dépenses voyages internationaux Millions NOK 59 420 67 381 75 002 80 192 91 491 
1. Données préliminaires. 

Source : Office de statistique norvégien, 2009. 
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Tableau 4.122. Norvège : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 
Hôtels  Établissements 2 594 2 642 2 693 2 784 
Restaurants  Établissements 7 536 7 431 7 426 7 906 
Voyagistes Établissements 366 371 392 414 
Agences de voyages Établissements 397 424 442 438 
Autres¹ Établissements 441 557 678 838 
Total Établissements 11 334 11 425 11 631 12 380 
1. Estimations correspondant aux entreprises classées dans les industries touristiques, selon la définition du CST, en décembre. 

Source : Office de statistique norvégien, 2009. 

Tableau 4.123. Norvège : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007¹ 2008¹ 
Hôtels et restaurants Milliers 53.6 53.4 56.3 58.1 59.5 

Transport ferroviaire, tramways et transports suburbains Milliers 7.4 7.1 6.3 6.3 6.2 

Transport routier régulier de voyageurs (autobus) et taxis  Milliers 20.6 21.6 21.7 22.1 22.7 

Transport maritime et côtier de voyageurs à l'étranger Milliers 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 
Transport intérieur de voyageurs par voie d'eau Milliers 7.6 7.5 7.2 7.4 7.5 
Transport aérien Milliers 11.3 9.9 8.7 8.7 8.6 
Services d'agences de voyages Milliers 4.4 4.5 4.4 4.5 4.7 

Location de matériel de transport de voyageurs Milliers 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 

Services culturels, cinéma, divertissements et agences de presse Milliers 21.0 21.4 22.5 23.1 23.6 

Services sportifs et autres services récréatifs Milliers 1.7 1.7 1.4 1.4 1.4 

Emploi dans le tourisme Milliers 130.6 130 132.0 135.2 138.0 

Tourisme en % de l'emploi Pourcentage 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 
1. Données préliminaires. 

Sources : Compte satellite du tourisme, Office de statistique norvégien, 2009. 

Tableau 4.124. Norvège : place du tourisme dans l’économie nationale - compte satellite du tourisme 

2008 Unité 
Consommation du 
tourisme interne  

Consommation du 
tourisme récepteur 

Valeur 
ajoutée du 
tourisme 

Services d'hébergement Millions NOK 7 533 4 147 
34 5171 

Services de restauration Millions NOK 9 905 5 366 
Services de transport de voyageurs Millions NOK 27 603 7 172 24 559 
Services d'agences de voyages, de 
voyagistes et de guides 

Millions NOK 10 942 198 6 065 

Services culturels Millions NOK 
1 9262 8142 

14 634 

Services de loisirs et de divertissements  Millions NOK 1 065 
Biens et autres services Millions NOK 18 446 13 923 .. 
Total Millions NOK 76 355 31 622 80 839 
1. Hébergement et restauration compris. 
2. Services culturels et services de loisirs et de divertissements compris. 

Sources : Compte satellite du tourisme, Office de statistique norvégien, 2009. 
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Tableau 4.125. Norvège : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007¹ 2008¹ 
Consommation du tourisme interne en % de la 
consommation finale 

Pourcentage 11.0 11.3 11.4 11.5 11.4 

Tourisme en % du PIB Pourcentage 3.3 3.2 3.3 3.4 3.2 
1. Données préliminaires. 

Sources : Compte nationaux et compte satellite du tourisme, Office de statistique norvégien, 2009. 
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Nouvelle-Zélande 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme international revêt une très grande importance pour l’économie de la Nouvelle-Zélande, 
puisqu’il représente 16.4 % du total des recettes d’exportation du pays. D’ici à 2015, les recettes du 
tourisme international, qui s’élevaient à 9.3 milliards NZD à la fin de l’exercice terminé en mars 2009, 
devraient augmenter de 4.7 % par an et les arrivées internationales de 2.5 % par an. La croissance du 
tourisme a des incidences sur les infrastructures matérielles, les intentions d’investissement et les 
exigences concernant les compétences de la main-d’œuvre. Le secteur doit pouvoir s’appuyer sur une 
main-d’œuvre suffisante possédant les qualités voulues, en particulier pendant les périodes de pointe.  

Les dépenses du tourisme interne pour l’exercice terminé en mars 2009 ont atteint 12.4 milliards 
NZD, et devraient augmenter de 3 % par an d’ici à 2015. Les effets directs et indirects du tourisme en 
Nouvelle-Zélande représentent 15 milliards NZD, soit quelque 9.1 % du PIB et cette activité occupe 9.6 % 
de la main-d’œuvre totale. 

Entre 2002 et 2009, l’emploi dans le tourisme, qui a progressé de façon constante, s’est accru de 
12.7 %. Le pays a accueilli 2.4 millions de touristes étrangers, dont environ 43 % provenaient d’Australie. 
Entre 2001 et 2008, les arrivées ont augmenté régulièrement et enregistré une hausse de quelque 28 %. 

Organisation du tourisme 

Le ministère du Tourisme, qui est une entité semi-autonome au sein du ministère du Développement 
économique, met en œuvre la politique nationale du tourisme et supervise notamment l’Office national du 
tourisme, Tourism New Zealand (TNZ), diffuse des études et des statistiques, veille à l’administration des 
territoires et des biens faisant l’objet de concessions touristiques (auparavant le ministère fournissait des 
conseils et une assistance dans le cadre des manifestations de grande envergure, mais cette tâche est 
désormais dévolue à une autre unité du ministère du Développement économique) (graphique 4.22). 

L’Office national du tourisme est l’agence chargée de la commercialisation de la destination 
Nouvelle-Zélande à l’étranger et du développement des ressources du secteur touristique au plan national 
par le biais, par exemple, d’un dispositif national d’assurance qualité. 

La Nouvelle-Zélande compte également 29 offices de tourisme régionaux contrôlés et exploités par 
les administrations locales et régionales et soutenus par le secteur du tourisme. Ils ont pour mission de 
commercialiser les destinations régionales de la Nouvelle-Zélande. 

La Stratégie du tourisme de la Nouvelle-Zélande à l’horizon 2015 (NZTS 2015) a été lancée en 
novembre 2007. Elle définit les perspectives, les valeurs et les orientations du secteur du tourisme. Comme 
pour la stratégie 2010, la mise au point de la NZTS est une démarche commune des secteurs privé et 
public, qui a été précédée de consultations poussées auprès de groupes du secteur, d’administrations 
locales et de groupes d’intérêt.  

En 2008, le programme de mise en œuvre de la NZTS a été élaboré par l’Association des 
professionnels du tourisme, le ministère du Tourisme et l’Office national du tourisme. Le nombre 
d’initiatives retenues est de 92 et la responsabilité de la mise en œuvre des activités est désormais confiée à 
un éventail d’administrations centrales et locales, d’organismes régionaux et d’organismes de tourisme et 
opérateurs du secteur privé. 
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Graphique 4.22. Nouvelle-Zélande : Organigramme des organismes de tourisme  
 

 

Source : OCDE, d’après le ministère du Tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

Le budget annuel du ministère du Tourisme pour l’exercice 2009/10 s’élève à 8.7 millions NZD et 
celui de l’Office national du tourisme pour le même exercice à 69 millions NZD. En outre, le ministère du 
Tourisme gère les fonds spéciaux suivants pour l’exercice 2009/10 : 

� initiatives de mise en œuvre de la NZTS 2015 pour un montant total de 1.6 million NZD 

� programme de subventions pour les installations touristiques, doté de 0.267 million NZD 

� fonds en faveur des infrastructures de Wairakei, à hauteur de 0.025 million NZD 

Le tourisme est financé principalement au moyen de fonds consolidés, autrement dit par le budget 
général. 

Le ministère du Tourisme donne des conseils sur l’acquisition, par les pouvoirs publics, de services 
dispensés par l’Office national du tourisme et par l’Institut des arts maoris. Le ministre reçoit chaque année 
des comptes rendus financiers et des rapports sur les activités non financières de l’Office national du 
tourisme. Ces informations sont présentées dans la déclaration d’orientation, le protocole d’entente, 
l’accord relatif aux résultats et le rapport annuel. D’autres rapports sont réalisés au besoin sur une base 
trimestrielle.  

Politiques et programmes liés au tourisme 

Dans le domaine de la législation et de la réglementation, les autorités ont veillé à se faire accorder le 
statut de destination autorisée (SDA) par la Chine. L’analyse des tendances du tourisme interne, récepteur 
et émetteur est en cours, tandis que les questions de qualité sont examinées dans le cadre du dispositif 
Qualmark (assurance-qualité) mis en œuvre par l’Office national du tourisme. 

Les questions liées au tourisme durable relèvent de programmes tels que Sustainable Tourism 
Advisers in Regions (STAR) (voir encadré 4.27), Carbon Footprinting (qui met au point des outils pour 
aider les entreprises de tourisme à mesurer et réduire leur empreinte carbone), Environmental Indicators 
(suivi de l’expérience des visiteurs et de l’impact du secteur du tourisme sur l’environnement), le Système 
de subventions en fonction de la demande touristique (versement de subventions destinées aux 
infrastructures des petites collectivités où les flux touristiques sont importants) et le groupe de travail sur le 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances – Nouvelle-Zélande 
 

 142 

changement climatique (qui regroupe des représentants de l’industrie touristique et des organismes publics 
concernés pour préparer un plan pour le tourisme compte tenu du changement climatique). 

Dans le domaine des ressources humaines, des programmes tels que le Tourism Essential Skills 
Training (le programme KiaOraMai), la Tourism and Hospitality Workforce and Skills Strategy 2006 (mise 
en œuvre comme précisé dans la NZTS 2015), le Maori Tourism Mentoring Programme (qui aide les 
entreprises de tourisme maories) (encadré 4.28) sont menés à l’heure actuelle. En outre, le ministère du 
Tourisme travaille en étroite collaboration avec l’industrie touristique et d’autres acteurs dans le cadre de 
ses programmes d’action destinés à promouvoir la coopération entre l’industrie, les consommateurs et 
d’autres parties prenantes. 

Encadré 4.27. Le programme STAR (Sustainable Tourism Advisers in Regions) 

Ce programme fournit aux voyagistes des outils destinés à améliorer leurs performances environnementales 
dans neuf régions de Nouvelle-Zélande. Le projet contribue à un objectif important de la Stratégie du tourisme de la 
Nouvelle-Zélande à l’horizon 2015 – à savoir que le secteur du tourisme joue un rôle moteur dans la protection et 
l’amélioration de l’environnement du pays. Le but est d’aider les opérateurs à améliorer la durabilité de leur activité et 
de faire en sorte que les voyagistes soient plus nombreux à tenir réellement les promesses de la marque de la 
Nouvelle-Zélande, « 100% Pure New Zealand ». 

Les objectifs du programme STAR sont les suivants : 

� Fournir aux voyagistes des conseils clairs et des outils pour qu’ils améliorent leurs performances 
environnementales ;  

� Encourager les opérateurs à surveiller l’utilisation de leurs ressources et à l’améliorer ;  

� Aider les opérateurs à sélectionner des initiatives dont eux-mêmes et leur personnel sont fiers et dont ils 
peuvent parler à leurs visiteurs ; 

� Aider les opérateurs à améliorer leur contribution à la communauté locale à travers leur engagement auprès 
de celle-ci ou en faveur de projets de conservation ;  

� Démontrer l’utilité de services consultatifs durables pour les opérateurs ;  

� Encourager l’adoption de l’homologation Qualmark ; et 

� Aider les titulaires de l’homologation Qualmark à obtenir l’homologation Qualmark Enviro-Gold, Enviro-Silver 
ou Enviro-Bronze dans le cadre de leur évaluation Qualmark globale. 
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Encadré 4.28. Programme de parrainage en faveur des entreprises de tourisme culturel maori 

L’objectif de ce programme est d’aider les entreprises de tourisme culturel maori à être rentables et durables. Au 
moyen d’un processus structuré et d’outils adaptés, un évaluateur formé identifiera les besoins en capacités des 
entreprises participantes. L’évaluateur devra effectuer au moins une visite sur le site de l’entreprise. Il collaborera avec 
l’entreprise participante pour élaborer un programme de développement de l’activité déterminant les capacités dont 
chaque entreprise a besoin. Le programme de développement de l’activité définira également les mesures requises 
pour obtenir les capacités en question. Chaque entreprise participante se verra affecter un mentor expérimenté qui lui 
prodiguera des conseils et une aide sur une base individuelle pour réaliser les objectifs du programme de 
développement de l’activité. Celui-ci évaluera les progrès avec l’entreprise au fur et à mesure du déroulement du 
programme et, si besoin est, le modifiera. Le programme a pour objectif d’aider les entreprises de tourisme culturel 
maori à obtenir un agrément touristique reconnu, en particulier l’homologation Qualmark. Il a aussi pour but de 
rechercher des opportunités pour soutenir la poursuite du développement et les progrès de l’entreprise, par exemple 
participer à des programmes plus complexes, ou des possibilités de participation à des initiatives de commercialisation 
internationale. 

 
Le développement d’une culture de l’évaluation, fondée sur l’évaluation comparative des résultats, 

des objectifs et des indicateurs est important et il comprend la surveillance et l’évaluation de l’Office 
national du tourisme, le perfectionnement des indicateurs de résultats en matière de commercialisation et 
un processus de notification périodique concernant les programmes d’action. 

Divers programmes et politiques sont menés pour saisir les nouveaux enjeux dans le secteur du 
tourisme, notamment l’International Air Transport Connections Project, qui vise à faire en sorte que la 
Nouvelle-Zélande soit capable d’apporter une réponse coordonnée aux menaces pesant sur les liaisons 
aériennes prioritaires existantes, de définir des objectifs communs (transversaux) pour les liaisons 
aériennes, et d’appliquer des mesures pour atteindre ces objectifs. Des efforts sont faits également dans le 
cadre du Trans-Tasman Travel Arrangement pour faciliter les mouvements de passagers entre l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande. 

Au niveau international, la Nouvelle-Zélande participe activement aux travaux de la Coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC), du Comité permanent de l’Australie sur le tourisme (ASCOT) et de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Dans le domaine des statistiques sur le tourisme en général, 
le compte satellite du tourisme de la Nouvelle-Zélande est une composante essentielle de la base de 
données sur le tourisme. Il présente des informations économiques qui permettent de comprendre et de 
surveiller le volume et l’impact des activités touristiques en Nouvelle-Zélande. Il est détaillé et respecte les 
directives de l’OMT. 

Parmi les nouveaux outils en cours de développement, on peut citer le Tourism Industry Monitor 
(TIM), initiative pilotée par le ministère du Tourisme, l'Association des professionnels du tourisme, 
l’Office national du tourisme et le New Zealand Hotel Council. Le but du TIM est de fournir aux 
entreprises de tourisme individuelles des informations régulières et à jour sur les résultats du secteur du 
tourisme, notamment des prévisions à trois mois. Les informations sont destinées à aider chaque entreprise 
à comprendre la conjoncture touristique, comparer leurs résultats à ceux de l’ensemble du marché et 
préparer l’avenir avec plus de confiance. 

Le ministère du Tourisme a également entrepris de récupérer et d’analyser les données sur les 
transactions électroniques collectées et traitées par les voyagistes en Nouvelle-Zélande, ce qui débouchera 
à terme sur la réalisation d’une enquête régulière à l’échelle de tout le pays sur les congrès et voyages de 
stimulation.  
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Profil statistique 

Tableau 4.126. Nouvelle-Zélande : tourisme interne avec nuitées 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 15 055 14 263 14 739 14 896 15 064 
Nuitées  Milliers 47 266 42 114 43 971 44 352 44 545 
Source : Enquête sur les voyages internes, Ministère du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.127. Nouvelle-Zélande : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes1 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales  Milliers 2 348 2 383 2 422 2 466 2 459 
5 principaux marchés   
Australie Milliers 857 876 905 951 977 
Royaume-Uni Milliers 284 307 295 293 285 
États-Unis Milliers 218 215 226 216 212 
Chine Milliers 84 88 106 121 112 
Japon Milliers 165 155 136 122 102 
Visiteurs de la journée  Milliers 62 70 65 70 76 
Recettes voyages internationaux Millions NZD 7 640 7 389 7 345 7 396 7 131 
1. Billets d'avion internationaux non compris. 

Sources : Voyages et migration internationaux et balance des paiements, Statistics New Zealand, 2009. 

Tableau 4.128. Nouvelle-Zélande : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses¹ 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 1 730 1 868 1 861 1 978 1 965 
Dépenses voyages internationaux Millions NZD 3 361 3 801 3 912 4 177 4 202 
1. Billets d'avion internationaux non compris. 

Sources : Voyages et migration internationaux et balance des paiements, Statistics New Zealand, 2009. 

Tableau 4.129. Nouvelle-Zélande : emploi dans le tourisme1 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Total  Milliers 172 174 178 181 184 185 
Hébergements Milliers 15 14 .. .. .. .. 
Restaurants et cafés Milliers 19 19 .. .. .. .. 
Voyagistes/agences de voyages Milliers 6 6 .. .. .. .. 
Tourisme en % de l'emploi Pourcentage 9.9 9.7 9.6 9.6 9.7 9.6 
1. Exercice clos en mars. 

Source : Compte satellite du tourisme, Statistics New Zealand, 2009. 
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Tableau 4.130. Nouvelle-Zélande : place du tourisme dans l’économie nationale - compte satellite du tourisme1 

2009 Unités 
Consommation du 
tourisme interne  

Consommation du 
tourisme récepteur 

Services d'hébergement Millions NZD 833 1 103 
Services de restauration Millions NZD 1 037 1 458 
Services de transport aérien de voyageurs  Millions NZD 1 765 2 299 
Autres services de transport de voyageurs Millions NZD 1 466 806 
Commerce de détail – carburants et produits 
automobiles  

Millions NZD 1 920 319 

Commerce de détail – autres  Millions NZD 3 096 1 463 
Autres services Millions NZD 1 348 1 231 
Impôts sur les biens et les services  Millions NZD 960 633 
Total Millions NZD 12 424 9 313 
1. Exercice clos en mars. 

Source : Compte satellite du tourisme, Statistics New Zealand, 2009. 

Tableau 4.131. Nouvelle-Zélande : autres indicateurs économiques1 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Consommation du tourisme interne en % de 
la consommation finale 

Pourcentage 56.03 55.61 55.85 55.96 56.30 57.16 

PIB du tourisme Millions NZD 17 629 18 552 19 396 20 397 21 511 21 737 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 9.6 9.3 9.3 9.3 9.2 9.1 
1. Exercice clos en mars. 

Source : Compte satellite du tourisme, Statistics New Zealand, 2009. 
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Pays-Bas 

Place du tourisme dans l’économie 

Comme dans d’autres pays, l’industrie touristique néerlandaise est largement tributaire de l’ensemble 
de l’économie. À la suite de la récession les premiers signes de déclin de ce secteur sont apparus en 2008 
conformément aux tendances observées à l’échelle mondiale. Le tourisme récepteur aux Pays-Bas a fléchi 
en 2008 par rapport à 2007, le nombre de touristes tombant à 0.9 million. En 2008, les quatre pays d’où 
provenait le plus grand nombre de visiteurs ont été le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la France, 
soit 6.0 millions ou 60 % du total pour tous ces pays confondus.  

Le tourisme interne est également important. En 2007, 17.6 millions de Néerlandais ont pris leurs 
vacances aux Pays-Bas, ce qui a représenté près de 96 millions de nuitées dans les hébergements 
touristiques du pays. 

En 2007, les touristes néerlandais et étrangers ont dépensé ensemble 35.5 milliards EUR, dont près de 
14 milliards EUR ont été dépensés par des étrangers visitant le pays. Les Néerlandais ont fait 17.6 millions 
de voyages à l’étranger en 2007, dépensant 11.1 milliards EUR (de sorte que le solde du compte du 
tourisme a affiché un excédent de quelque 2.8 milliards EUR). La valeur ajoutée s’est élevée à 
17.1 milliards EUR, soit 3.0 % du PIB. En 2007 le tourisme comptait 247 000 emplois directs, soit 3.7 % 
de la population active. Le total des emplois directs et des emplois indirects a été estimé à 394 000  en 
2007. 

Organisation du tourisme 

Le ministère de l’Économie est chargé de la politique du tourisme. Il entend améliorer la compétitivité 
de l’industrie touristique principalement par des activités de commercialisation et de promotion 
(graphique 4.23).  

Le ministère a chargé l’Office néerlandais du tourisme et des congrès d’accroître le tourisme 
récepteur par le biais de la commercialisation et de la promotion. Le budget disponible pour la période 
2008-10 est de 50 millions EUR. 

Les administrations locales sont chargées de la commercialisation et de la promotion des destinations 
locales et elles s’intéressent aux marchés du tourisme tant interne qu’international. 
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Graphique 4.23. Pays-Bas : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après le ministère de l’Économie, 2009. 

Budget du tourisme 

Le budget 2009 pour le tourisme du ministère de l’Économie s’élève à 17.5 millions EUR, dont 
16.7 millions EUR sont destinés à l’Office du tourisme et des congrès. Les 800 000 EUR restants sont 
investis en mesures générales visant à améliorer la compétitivité du secteur touristique. 

Outre son budget de 17.5 millions EUR, le secteur a la possibilité de recourir à un certain nombre de 
programmes pour le développement et l’innovation au niveau régional que le ministère de l’Économie 
coordonne (comme « Peaks in the Delta », les fonds structurels européens et les chèques innovation). Le 
ministère de l’Économie accorde des subventions aux PME qui « achètent » des connaissances dans une 
université ou un établissement d’enseignement supérieur à l’aide de chèques innovation. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

En 2008, le ministre du Commerce extérieur a présenté une nouvelle lettre d’orientation (lettre sur le 
tourisme) pour la période 2008-10.  

Dans cette lettre, le ministre a annoncé les objectifs de l’Office néerlandais du tourisme et des congrès 
pour la période 2008-10, qui sont les suivants : 

� obtenir une progression de 2 % par an du tourisme récepteur ; 

� obtenir une progression de 4% par an des séjours urbains de courte durée des touristes étrangers ; 

� gagner 19 % du marché des congrès internationaux en Belgique, au Danemark, en Allemagne, 
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

L’ampleur de la récession économique n’est devenue manifeste que pendant la deuxième moitié de 
2008, date à partir de laquelle le tourisme récepteur a fléchi. Le ministère de l’Économie et l’Office 
néerlandais du tourisme et des congrès surveillent les effets de la crise et ses conséquences pour les 
objectifs susmentionnés sur une base trimestrielle.  
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Encadré 4.29. Holland Art Cities : Un somptueux programme culturel offrant la plus grande concentration d’art 
et de culture au kilomètre carré jamais vue dans le monde  

Le ministère des affaires étrangères a l’ambition d’organiser tous les deux ans une manifestation internationale 
de premier plan pour attirer plus de visiteurs étrangers aux Pays-Bas. 

En 2009 et 2010, les quatre plus grandes villes de Hollande participeront à une manifestation d’art et de culture 
de grande envergure appelée « Holland Art Cities ». Les dix musées les plus réputés d’Amsterdam, Rotterdam, La 
Haye et Utrecht uniront leurs efforts pour créer une manifestation artistique sans précédent. Des œuvres de 
Rembrandt, Van Gogh, Vermeer et bien d’autres maîtres sont exposées. Par ailleurs le musée de l’Hermitage à 
Amsterdam a (ré)ouvert ses portes en 2009 et le musée Stedelijk doit le faire en 2010. 

Profil statistique 

Tableau 4.132. Pays-Bas : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 17 979 17 314 17 794 17 594 17 450 
Nuitées  Milliers 101 379 95 683 98 356 95 566 91 830 
Source : Office de statistique (CBS), 2009. 

Tableau 4.133. Pays-Bas : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales  Milliers 9 646 10 012 10 739 11 008 10 104 
5 principaux marchés   
Allemagne Milliers 2 649 2 570 2 812 2 833 2 669 
Belgique Milliers 811 917 991 1 101 1 109 
Royaume-Uni Milliers 1 760 1 853 1 913 1 903 1 639 
France Milliers 510 527 608 613 575 
États-Unis Milliers 1 132 1 222 1 325 1 274 1 068 
Recettes voyages internationaux Millions EUR 13 211 12 996 13 560 13 912 14 777 
Source : Office de statistique (CBS), 2009. 

Tableau 4.134. Pays-Bas : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 17 173 17 086 16 752 17 556 18 458 
Dépenses voyages internationaux Millions EUR 10 120 10 260 10 415 11 105 12 550 
Source : Office de statistique (CBS), 2009. 
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Tableau 4.135. Pays-Bas : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Hôtels Milliers 31 31 31 32 31 
Restaurants Milliers 92 92 94 96 .. 
Voyagistes Milliers 31 30 31 31 .. 
Agences de voyages Milliers 21 21 21 22 .. 
Autres Milliers 63 64 65 66 .. 
Total Milliers 237 237 241 247 .. 
Tourisme en % de l'emploi Pourcentage 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 
Source : Office de statistique (CBS), 2009. 

Tableau 4.136. Pays-Bas : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme 

2008 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation 
du tourisme 

récepteur 

PIB du 
tourisme 

Services d'hébergement Millions EUR 1 859 873 2 054 
Services de restauration Millions EUR 8 763 963 3 614 
Services de transport de voyageurs Millions EUR 4 003 1 444 3 447 
Services d'agences de voyages, de voyagistes et 
de guides 

Millions EUR 1 059 1 862 

Services culturels Millions EUR 1 239 202 1 200 
Services de loisirs et de divertissements Millions EUR 2 123 94 1 275 
Autres services et biens Millions EUR 4 251 2 961 2 015 
Total hors TVA  Millions EUR 23 297 6 538 14 467 
TVA Millions EUR 1 573 601 .. 
Total TVA comprise  Millions EUR 24 870 7 139 .. 
Source : Office de statistique (CBS), 2009. 

Tableau 4.137. Pays-Bas : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Consommation du tourisme interne en % de la 
consommation finale 

Pourcentage 12.8 12.6 12.9 13.2 13.1 

Tourisme en % du PIB Pourcentage 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 
Source : Office de statistique (CBS), 2009. 
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Pologne 

Place du tourisme dans l’économie 

En 2008, le tourisme a représenté 6 % du PIB. Les dépenses du tourisme récepteur ont été estimées à 
28.1 milliards PLN et celles du tourisme interne à 23.9 milliards PLN en 2008. Les touristes polonais ont 
dépensé 22.5 milliards PLN à l’étranger. La valeur totale du tourisme dans l’économie a été estimée à 
76.1 milliards PLN. En 2008, les exportations au titre du tourisme ont été chiffrées à 23.5 milliards PLN, 
soit 4.7 % de la valeur totale des exportations de la Pologne. 

Organisation du tourisme 

L’activité touristique est gérée par une entité indépendante du gouvernement. Cette administration est 
essentiellement chargée du développement des infrastructures touristiques, des dispositifs de 
réglementation du marché et de l’agrément des professions réglementées (comme celle de guide 
touristique). Depuis 2007, le tourisme relève du ministère des Sports et du Tourisme. Les questions 
relevant du tourisme sont traitées par le Département du tourisme au sein de ce ministère (graphique 
4.24). 

En Pologne, la promotion du tourisme est assurée, au niveau central, par l’Office national polonais du 
tourisme, au niveau régional par les offices de tourisme régionaux et au niveau local par les offices de 
tourisme locaux. 

Au niveau local, le voïvode (préfet) représente les pouvoirs publics dans les voïvodies (palatinats) ; 
il est chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale, d’adapter les objectifs détaillés de cette 
politique à la situation locale et de superviser sa mise en application. En matière de promotion du 
tourisme, le rôle principal revient à l’administration locale (commune, district, bureau du maréchal), qui 
agit à deux niveaux : (i) dans toutes les affaires publiques locales ou régionales qui ne sont pas 
officiellement réservées à d’autres entités (« missions propres ») ; (ii) dans l’exécution de missions qui lui 
sont confiées par l’administration centrale du gouvernement (« missions déléguées »). Dans ce second 
groupe, les communes et les bureaux des maréchaux sont chargés de la mise en œuvre de la loi de 1997 sur 
les services touristiques. 
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Graphique 4.24. Pologne : organigramme des organismes de tourisme 

 
 

Source : OCDE, d’après les données du ministère des Sports et du Tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

En 2008, le budget de l’administration nationale du tourisme s’élevait à 5.447 millions PLN et celui 
de l’Office national du tourisme polonais à 40.0 millions PLN. 

En outre, des fonds structurels couvrant la période 2007-13 peuvent être consacrés en partie à des 
projets spéciaux dans le tourisme, comme le développement d’infrastructures et l’amélioration de services 
touristiques. Le Programme opérationnel Économie innovante relevant de la priorité 6, L’économie 
polonaise sur le marché international, a pour objectif de rehausser l’image de marque de la Pologne en la 
présentant comme une destination attrayante pour les touristes et les investisseurs et un pays attractif pour 
implanter des entreprises. 

Les projets touristiques peuvent également être soutenus dans le cadre du Programme opérationnel 
pour la Pologne orientale qui sera mis en œuvre dans cinq régions : Lublin, Basses-Carpates, Podlachie, 
Sainte-Croix et Varmie-Mazurie. Un soutien financier sera consenti pour la réalisation de campagnes de 
promotion communes à ces cinq régions, qui viseront à attirer les touristes et les investisseurs. Le 
développement d’un tourisme durable est une catégorie à part, qui permettra de développer des pistes 

Ministère des Sports et du 
Tourisme 

Département du tourisme 

Relations internationales 
et promotion du tourisme 

Économie du 
tourisme 

Orientation et 
développement 

régional 

Études de marché et 
formation du 

personnel 

Office national 
polonais du tourisme 

Offices de tourisme 
régionaux 

Offices de tourisme 

locaux 

Bureau du Maréchal 
(Le Département du tourisme supervise le 
Bureau du Maréchal uniquement pour la 
mise en oeuvre de la loi sur les services 

touristiques) 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances – Pologne 
 

 152 

cyclables ainsi que des projets de construction et de modernisation d’infrastructures pour les foires 
commerciales, les congrès et les conférences. 

Le tourisme sera également soutenu par le Programme opérationnel pour la coopération territoriale 
européenne, en particulier en Pologne-République tchèque et en Pologne-Slovaquie. Il bénéficiera aussi 
des retombées des fonds destinés à promouvoir la coopération avec les États baltes et entre régions 
polonaises et allemandes (Länder). 

Le Programme opérationnel Infrastructures et Environnement, qui a également comme objectif 
principal la préservation et la mise en valeur des sites et monuments culturels, favorisera lui aussi le 
développement du tourisme.  

Des aides importantes sont accordées aux projets touristiques dans le cadre des seize Programmes 
opérationnels régionaux, qui appuient la construction et la modernisation des infrastructures touristiques, 
par exemple établissements d’hébergement touristique, équipements de loisirs, installations thermales, 
services d’informations touristiques et équipements touristiques publics (itinéraires touristiques), de même 
que la promotion du tourisme. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

En 2008, des amendements simplifiant et actualisant diverses procédures ont été apportés à la loi de 
1997 sur les services touristiques. 

Pour ce qui est des statistiques du tourisme, selon l’Institut du tourisme on a compté en 2008 
60 millions d’arrivées, soit 9 % de moins qu’en 2007, qui ont généré quelque 13 millions de nuitées. On 
prévoit une baisse du nombre de voyageurs en provenance du Bélarus, de Russie et d’Ukraine (de 30 % par 
rapport à 2007), ainsi que des pays de l’UE (de 2 %). En revanche, des hausses sont attendues pour la 
République tchèque et la Slovaquie (de 9 % et 21 % respectivement). Selon les estimations de l’Institut du 
tourisme, le nombre de voyages à l’étranger a atteint 50.2 millions en 2008, soit 5.6 % de plus qu’en 2007. 
En 2008, le tourisme interne est resté inchangé par rapport à 2007, avec 34.9 millions de voyages. 

Le Rapport d’orientation pour le développement du tourisme à l’horizon 2015 (voir encadré 4.32) est 
un document primordial en Pologne. Il porte sur trois domaines : la compétitivité, le tourisme durable et les 
ressources humaines. 

S’agissant de la compétitivité, des mesures sont recommandées pour : 

� créer des produits novateurs et compétitifs satisfaisant aux critères de développement durable ; 

� favoriser la coopération entre de multiples entités, notamment à l’échelon interrégional, en vue de 
l’intégration du produit touristique ; 

� appuyer les formes de tourisme les plus prometteuses compte tenu de la situation du marché et de 
leurs propres avantages ; et 

� mettre en œuvre et promouvoir des solutions modernes en faveur de la qualité dans le secteur du 
tourisme. 
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Encadré 4.30.  Principales priorités du Rapport d’orientation pour le développement du tourisme à l’horizon 
2015 

� Des produits touristiques très compétitifs : élaboration et mise au point de produits touristiques 
compétitifs, développement des infrastructures touristiques, soutien des entreprises et associations du 
secteur et développement de différentes de tourisme. 

� Mise en valeur des ressources humaines de manière à contribuer au développement du tourisme : 
développement de l’enseignement touristique, appui au tourisme social et formation de professionnels du 
tourisme. 

� Appui à la commercialisation : rénovation des systèmes d’informations touristiques et de réservation et des 
activités de commercialisation. 

� Façonnement de l’espace touristique : prise en compte, dans le cadre de la planification touristique, des 
exigences d’accessibilité et de durabilité. 

Pour s’acquitter de ces missions, il est nécessaire d’observer en permanence les besoins des touristes, 
les tendances du marché, la compétitivité du pays et d’adapter les produits touristiques en fonction de 
l’évolution du marché. 

Pour développer le tourisme durable, le document préconise des mesures visant à assurer un 
développement durable au niveau régional, qui mettent l’accent sur la protection de l’environnement, 
augmentent les capacités d’accueil par le biais de la rénovation, la reconstruction et le développement des 
infrastructures requises et améliorent la desserte des régions touristiques. 

S’agissant des ressources humaines, le document reconnaît l’importance de disposer en permanence 
du personnel nécessaire pour faire face aux besoins de développement du tourisme et garantir une qualité 
de service adéquate. Les mesures recommandées à cette fin sont les suivantes : 

� améliorer les qualifications du personnel de gestion et d’exécution ; 

� introduire un système de qualification professionnelle ; 

� former du personnel social.  

Il est très important de préparer le personnel à la prestation de services touristiques, mais il est tout 
aussi important d’éduquer ceux qui bénéficieront de ces prestations plus généralement pour les inciter à se 
consacrer à des loisirs actifs et à utiliser les ressources culturelles et naturelles de façon consciente et 
responsable. 
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Comme les années précédentes, le ministère du tourisme a travaillé en collaboration avec des 
organisations sociales (organisations non gouvernementales ou ONG) telles que des fondations, des 
associations et d’autres organisations à vocation touristique. Cette collaboration prend généralement les 
formes suivantes : 

� réunions avec des représentants de ces organisations afin de fédérer les efforts en vue de 
développer une économie du tourisme ; 

� cofinancement du développement du tourisme ; 

� consultations sur des projets de règlementations et de documents stratégiques.  

Le développement d’un système de suivi et d’évaluation du secteur touristique nécessite le suivi 
d’indicateurs tels que la part du tourisme dans le PIB, le tourisme récepteur et émetteur et les dépenses en 
devises. Par ailleurs, un comité interministériel est chargé de coordonner les tâches qui incombent au 
gouvernement en matière de développement du tourisme. 

Orientations pour le développement du tourisme à l’horizon 2015  

Pour relever les nouveaux défis se posant en matière de politiques et de programmes en faveur du 
tourisme, il faut aborder les questions suivantes : tourisme et transports, tourisme et environnement, 
tourisme et migrations, tourisme et changements climatiques, et activités internationales et intra-régionales. 
Les statistiques sont établies sur la base des comptes satellites du tourisme ; de nouveaux outils d’analyse 
et séries statistiques sont en cours d’élaboration. 

Profil statistique 

Tableau 4.138. Pologne : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 11 812 12 287 13 199 14 560 15 477 
Nuitées  Milliers 37 344 38 076 40 680 44 036 46 387 
Source : Ministère des Sports et du Tourisme, Département du tourisme, 2009. 

Tableau 4.139. Pologne : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales  Milliers 61 918 64 606 65 115 66 208 59 935 
Visiteurs de la journée dans les hôtels et 
établissements assimilés 

Milliers 47 628 49 406 49 445 51 233 46 975 

Recettes voyages internationaux 
Millions 

PLN 
21 032 20 342 22 409 29 081 28 075 

Source : Ministère des Sports et du Tourisme, Département du tourisme, 2009. 

Tableau 4.140. Pologne : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses  

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 6 300 6 200 7 300 6 900 7 600 
Dépenses voyages internationaux Millions PLN 17 397 18 043 22 403 21 393 22 487 
Source : Ministère des Sports et du Tourisme, Département du tourisme, 2009. 
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Tableau 4.141. Pologne : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Hébergements collectifs Établissements 6 972 6 723 6 694 6 718 6 857 
Hôtels et établissements assimilés  Établissements 2 139 2 200 2 301 2 443 2 642 
Restaurants et traiteurs dans les 
établissements d'hébergement  

Établissements 7 045 6 873 6 876 7 196 7 548 

Restaurants et traiteurs  Établissements .. 11 872 12 223 12 308 13 947 
Voyagistes et agences de voyages Établissements 2 839 2 627 2 689 2 839 2 920 
Source : Ministère des Sports et du Tourisme, Département du tourisme, 2009. 

Tableau 4.142. Pologne : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 
Voyagistes et agences de voyages Salariés .. .. .. 95 395 
Hôtels et restaurants Salariés 217 738 220 967 230 375 241 764 
Hôtels et restaurants (en équivalents plein temps) Salariés 141 635 147 328 152 560 163 330 
Source : Ministère des Sports et du Tourisme, Département du tourisme, 2009. 

Tableau 4.143. Pologne : place du tourisme dans l’économie nationale - compte satellite du tourisme 

2005 Unité 
Consommation du 
tourisme interne 

Consommation du 
tourisme récepteur 

PIB du 
tourisme 

Services d'hébergement Millions PLN 2 199 3 507 3 111 
Services de restauration  Millions PLN 2 200 2 935 1 729 
Services de transport de voyageurs Millions PLN 1 297 1 746 2 029 
Services d'agences de voyages, de 
voyagistes et de guides 

Millions PLN 853 442 1 650 

Services culturels¹ Millions PLN 437 1 383 700 
Autres services Millions PLN 263 2 875 8 644 
Biens Millions PLN 3 808 6 388 .. 
Total Millions PLN 11 057 19 276 17 863 
1. Y compris les services de loisirs. 

Source : Ministère des Sports et du Tourisme, Département du tourisme, 2009. 

Tableau 4.144. Pologne : autres indicateurs économiques 

  Unité 2005 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 2.06 
Source : Ministère des Sports et du Tourisme, Département du tourisme, 2009. 
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Portugal 

Place du tourisme dans l’économie 

Le compte satellite du tourisme du Portugal pour l’année 2008 indique que la consommation 
touristique a représenté 10.5 % du PIB (cette part était de 10.5 % en 2007 et de 9.7 % en 2006). Selon ses 
estimations, l’emploi dans les branches/activités caractéristiques du tourisme a représenté environ 8 % de 
l’emploi total en 2007. 

Selon l’Enquête 2007 sur les passages aux frontières, le nombre total d’arrivées enregistré au cours de 
l’année s’est établi à environ 23.8 millions, soit une progression de 5.4 % comparativement aux 
21.1 millions enregistrés l’année précédente (voyages d’une journée compris). 

Les recettes touristiques ont totalisé 7.4 milliards EUR en 2008 contre 6.7 milliards EUR en 2006. 

Organisation du tourisme 

Au niveau national et dans le cadre de la réforme des administrations publiques, tous les organismes 
de tourisme relevant de l’administration centrale ont été fusionnés en 2007 pour ne former qu’une seule 
entité, l’Office national du tourisme du Portugal, Turismo de Portugal I.P (graphique 4.35). 

Sous l’égide du Secrétariat d’État au tourisme et du ministère de l’Économie et de l’Innovation, 
l’Office national du tourisme est chargé de la promotion, de la valorisation et de la pérennisation des 
activités touristiques selon les critères suivants : amélioration et développement de l’infrastructure 
touristique ; développement des possibilités de formation ; soutien de l’investissement dans le secteur ; 
coordination des activités de promotion de la destination Portugal - tant dans le pays qu’à l’étranger ; et 
réglementation et inspection des jeux de hasard. 

À l’échelon régional, la législation relative aux responsabilités des régions touristiques du Portugal a 
également été révisée. Onze organismes régionaux de tourisme (ERT - Entidades Regionais de Turismo) 
ont été créés afin de superviser le développement du tourisme régional dans le pays. Ce sont des 
organismes de gestion disposant d’une autonomie financière et administrative et du point de vue 
géographique leur compétence s’étend aux cinq régions correspondant aux unités territoriales utilisées à 
des fins statistiques conformément à la nomenclature NUTS 2 (Nord, Centre, Lisbonne et Vallée du Tage, 
Alentejo et Algarve) et aux 6 pôles de développement touristique (Douro, Serra da Estrela, Leiria-Fátima, 
Oeste, Litoral Alentejano et Alqueva). 

Les ERT sont chargés de créer de la valeur ajoutée et de promouvoir le développement durable des 
ressources touristiques, faisant office de principaux intermédiaires pour les communications avec l’Office 
national du tourisme. Ils ont pour principales missions de : contribuer à la politique nationale et régionale 
du tourisme ; veiller au développement et à la valorisation des produits et des ressources touristiques ; 
suivre les produits touristiques ; et promouvoir les régions sur le marché intérieur tout en collaborant avec 
l’Office national du tourisme et les sept agences régionales de promotion du tourisme pour promouvoir à 
l’étranger les destinations régionales. 

Dans les régions autonomes de Madère et des Açores, les directions régionales participent à la mise en 
œuvre de la politique du tourisme telle qu’elle est définie par les gouvernements régionaux autonomes. Les 
principales missions de ces directions sont les suivantes : participer à l’élaboration de la politique régionale 
du tourisme, favoriser le développement des produits touristiques et veiller à la collaboration des régions 
avec des organismes nationaux et internationaux et avec l’Office national du tourisme. 
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Les sept Agences régionales de promotion du tourisme correspondent géographiquement aux sept 
destinations proposées sur les marchés internationaux (Porto et Nord, Centre du Portugal, Région de 
Lisbonne, Alentejo, Algarve, Açores et Madère). Il s’agit d’associations privées issues des secteurs public 
et privé ayant signé un protocole formel (contrat) avec Turismo de Portugal I. P. Leurs principales 
missions sont les suivantes : élaborer et exécuter les plans régionaux de promotion touristique 
conformément au contrat qu’elles ont conclu avec l’Office national du tourisme ; regrouper les activités de 
promotion internationale et renforcer la démarche de coordination stratégique. 

L’Office national de tourisme du Portugal dispose d’un réseau de 16 équipes de promotion du 
tourisme à l’étranger, qui couvrent 22 marchés internationaux. Ces équipes font partie de l’AICEP – 
Global Portugal Business Development Agency (qui, en 2004, était l’agence responsable de la promotion 
du tourisme à l’étranger et qui dispose encore aujourd’hui d’un immense réseau d’agences à l’étranger ; 
Turismo de Portugal I.P. a signé un contrat formel avec l’AICEP qui lui permet d’exploiter ce réseau 
international dans 22 pays). Les équipes de promotion du tourisme travaillent dans les bureaux de l’AICEP 
à l’étranger, mais elles sont financées par Turismo de Portugal I.P. dont elles relèvent directement. Leurs 
principales missions sont d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives et des campagnes de 
commercialisation touristiques à l’international et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. 

Dans le cadre de cette structure internationale de promotion, la marque Portugal est gérée par Turismo 
de Portugal I.P. et les marques régionales par les agences régionales de promotion du tourisme. La 
promotion et le développement du marché intérieur sont coordonnés en collaboration avec les onze 
organismes régionaux de tourisme (ERT). 

Graphique 4.35. Portugal : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source: OCDE, d’après l’Office du tourisme portugais, 2009. 

Budget du tourisme 

L’Office national du tourisme est financé par les recettes et les taxes provenant des jeux de hasard et 
par les programmes/cadres structurels de l’UE, et non directement par le budget de l’État ou des 
administrations publiques. Le budget total alloué en 2008 à la commercialisation et la promotion s’est 
élevé à environ 50 millions EUR, dont 14 millions sont allés directement aux agences régionales de 
promotion du tourisme. 
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Politiques et programmes liés au tourisme 

Turismo de Portugal I. P. a adopté le programme SIMPLEX de simplification des formalités 
administratives dans les services publics en proposant une plateforme en ligne de classement des 
hébergements, ainsi que de nouvelles dispositions juridiques qui encadrent les entreprises proposant des 
activités de loisirs et de plein air et les opérateurs de tourisme aquatique. 

Il existe divers programmes destinés à améliorer la compétitivité du secteur du tourisme. Ainsi, 
Turismo de Portugal I.P. dispose de son propre réseau de formation aux métiers du tourisme dont les 17 
établissements proposent des formations diplômantes aux jeunes et aux professionnels du secteur du 
tourisme. Ce réseau a été restructuré et les programmes révisés afin de préparer les jeunes à leur premier 
emploi et de permettre aux professionnels d’améliorer leurs compétences et d’obtenir des diplômes ou de 
nouvelles qualifications. Ces écoles sont en relation avec d’autres établissements, notamment l’Université 
de Floride, l’ISCTE (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - université publique 
menant des activités d’enseignement et de recherche et fournissant des services à la collectivité), 
l’université d’Algarve, l’ESHT (Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril – École supérieure 
d’hôtellerie et de tourisme d’Estoril) et l’École hôtelière de Lausanne. De nouvelles écoles d’accueil et de 
tourisme ont ouvert leurs portes à Portalegre, Caldas da Rainha et Óbidos. 

Parmi les programmes d’incitation, il convient de citer QREN, le Cadre de référence stratégique 
national (2007-2013), chargé de fournir des incitations financières intégrées aux Fonds structurels et au 
Fonds de cohésion pour les investissements de nature institutionnelle ou infrastructurelle dans le tourisme, 
le Crédit d’investissement dans le tourisme, les Protocoles bancaires (2007-2009), qui portent sur les 
investissements privés dans de nouveaux produits, destinations et sites de développement touristique, et le 
PIT (Programme d’intervention touristique, 2007-2009), qui gère les investissements publics dans de 
nouveaux produits, destinations et sites de développement touristique conformément aux dispositions du 
Plan stratégique national pour le tourisme, ainsi que la promotion de manifestations qui accroissent la 
notoriété de la destination Portugal (voir encadré 4.31). 

Le Portugal a mis en place un compte satellite du tourisme pour l’année de référence 2000 et publiera 
régulièrement des données émanant de ce compte. En outre, une nouvelle méthode d’évaluation de la part 
des principaux produits touristiques dans les recettes du tourisme du pays a été développée. 

Le développement stratégique du secteur touristique englobe un certain nombre de domaines, à 
savoir : marchés émetteurs (engagement d’attirer des touristes étrangers venant de 20 marchés émetteurs et 
développement du tourisme interne), stratégie produits (renforcement et élaboration de dix produits 
touristiques stratégiques), directives pour les régions et les pôles de développement touristique, 
amélioration de l’accès par voie aérienne aux principales destinations touristiques, élaboration d’un 
calendrier d’événements nationaux, promotion des traditions locales, amélioration du paysage urbain et de 
la qualité du service, des ressources humaines, de la promotion, de l’information et de la marque 
touristique nationale. 
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Encadré 4.31. Plan stratégique national pour le tourisme (PENT) 

Il s’agit d’une initiative gouvernementale placée sous l’égide du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
Jusqu’en 2015, ce plan constituera le cadre d’appui pour la croissance du tourisme et il servira de document 
d’orientation à l’autorité nationale du tourisme. Il définit une stratégie pérenne, à laquelle participeront toutes les 
parties, assortie de cibles et d’objectifs clairs, qui permettra au tourisme d’apporter une contribution décisive au bien-
être de la population portugaise par la création de richesses et d’emplois, et une capacité particulière à promouvoir la 
cohésion territoriale.  

Le programme de mise en œuvre du Plan stratégique prévoit l’application des directives de développement 
stratégique, qui exige une démarche volontariste de la part des secteurs public et privé. Le programme de mise en 
œuvre s’articule autour de cinq axes : i) territoire, destinations et produits, ii) marques et marchés, iii) valorisation des 
ressources, iv) distribution et ventes, v) innovation et connaissances. 

Ces axes reposent sur 11 projets qui supposent des interventions sur toute la chaîne de valeur du secteur du 
tourisme. 

Profil statistique 

Tableau 4.145. Portugal : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 11 139 11 647 12 350 12 968 13 024 
Durée moyenne de séjour  Jours 2.2 2.1 2.1 2.0 2.1 
Sources : Institut national de statistique (INE), Enquête sur les passages aux frontières,2007 et Banco de Portugal. 

4.146. Portugal : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales¹ Milliers 21 109 21 164 22 572 23 732 .. 
5 principaux marchés 
Espagne Milliers 2 514 2 370 2 497 23 661 .. 
Royaume-Uni Milliers 2 052 2 089 2 254 2 326 .. 
France Milliers 1 598 1 560 1 501 1 859 .. 
Allemagne Milliers 1 047 1 075 1 191 1 212 .. 
Pays-Bas Milliers 470 478 515 526 .. 
Visiteurs de la journée Milliers 10 470 10 552 11 290 11 411 .. 
Recettes voyages internationaux Millions EUR 6 195  6 199 6 672 7 402  7 440  
1. Visiteurs. 

Sources : Institut national de statistique (INE), Enquête sur les passages aux frontières, 2007 et Banco de Portugal. 

Tableau 4.147. Portugal : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Voyages touristiques1 Milliers 17 138 18 107 18 376 20 989 .. 
Dépenses voyages internationaux Millions EUR 2 225 2 454 2 658 2 869 2 939 
1. Départs, y compris les visiteurs de la journée. 

Sources : Institut national de statistique (INE), Enquête sur les passages aux frontières, 2007. 
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Tableau 4.148. Portugal : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 
Hôtels et restaurants   Établissements 83 013 85 561 87 478 
Voyagistes, agences de voyages  Établissements .. 3 389 3 522 
Activités caractéristiques du tourisme Établissements 399 656 406 648 .. 
Tourisme en % de l'emploi Pourcentage 7.8 8.0 .. 
Sources : Institut national de statistique (INE), Enquête sur les hôtels et les établissements assimilés, Enquête sur les structures des 
entreprises, 2007. 

Tableau 4.149. Portugal : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 
Hôtels et restaurants   Salariés 269 715 270 295 275 977 
Voyagistes, agences de voyages  Salariés 39 527 40 564 41 795 
Activités caractéristiques du tourisme Salariés 388 228 399 656 406 648 
Sources : Institut national de statistique (INE), Enquête sur les hôtels et les établissements assimilés, Enquête sur les structures des 
entreprises, 2007. 

Tableau 4.150. Portugal : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme 

2006 Unité 
Consommation du 
tourisme interne 

Consommation du 
tourisme récepteur 

Services d'hébergement Milliers EUR 596 410 1 910 537 
Services de restauration Milliers EUR 275 291 2 255 976 
Services de transport de voyageurs Milliers EUR 1 046 847 1 959 068 
Services d'agences de voyages, de voyagistes et de 
guides 

Milliers EUR 392 209 37 925 

Services culturels Milliers EUR 381 885 297 573 
Autres services Milliers EUR 169 809 56 880 
Total produits caractéristiques Milliers EUR 2 862 451 6 517 960 
Sources : Institut national de statistique (INE), Compte satellite du tourisme, 2009. 

Tableau 4.151. Portugal : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Consommation du tourisme en % du PIB Pourcentage 9.3 9.4 9.7 10.5 10.5 
Consommation du tourisme intérieur Milliards EUR 13.4 14.0 15.1 17.1 17.5 
Sources : Institut national de statistique (INE), Compte satellite du tourisme, 2009. 
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République slovaque 

Place du tourisme dans l’économie 

En 2007 comme en 2008, le tourisme a représenté 2.7 % du PIB et contribué à hauteur de 28.7 % aux 
recettes d’exportation du pays, niveau qui a peu varié ces dernières années. Entre 2005 et 2007, le secteur 
du tourisme employait un peu plus de 4 % de la population active. 

En 2008, les arrivées internationales dans les hôtels et établissements similaires ont totalisé 1 767 000, 
soit une hausse de 26.1 % depuis 2004 (1 401 000 arrivées) et une progression moyenne de 6.0 % en 
rythme annuel. Les cinq principaux marchés (République tchèque, Pologne, Allemagne, Hongrie et 
Autriche) ont représenté 66 % des arrivées en 2008 et la valeur des exportations touristiques a atteint 
approximativement 2 583.7 millions USD (1 762.6 millions EUR environ) cette année là. 

Le tourisme émetteur a néanmoins progressé plus lentement, à un rythme annuel moyen de 3.8 % sur 
la même période, pour atteindre 4 079 000 personnes en 2008. Les importations touristiques, représentées 
par les dépenses des résidents slovaques voyageant à l’étranger, se sont élevées à environ 2 150.9 millions 
USD (1 467.3 millions EUR environ), de sorte que le compte du tourisme a affiché un excédent de quelque 
432.8 millions USD (295.3 millions EUR) en 2008. 

Le nombre de touristes (en nuitées – voyageurs nationaux et étrangers) a augmenté de 8.1 % en 2008 
par rapport à l’année précédente, dépassant les 4 millions de personnes. 

Organisation du tourisme 

En Slovaquie, le tourisme relève de la Section du tourisme du ministère de l’Économie (graphique 
4.26). Les principales missions de la Section sont les suivantes : 

� déterminer la politique nationale du tourisme ; 

� élaborer des stratégies et des concepts touristiques ; 

� rédiger les projets de lois concernant le tourisme, 

� analyser et évaluer la situation de l’industrie touristique ; 

� collecter des statistiques sur le tourisme ; 

� fournir aux petites et moyennes entreprises du secteur un soutien approprié ; 

� s’acquitter de tâches en rapport avec l’établissement de plans territoriaux et de projets 
touristiques ; 

� représenter les intérêts de la République slovaque auprès des organisations et des associations 
internationales du tourisme ; 

� mener des activités de coopération internationale et transfrontières dans le domaine du tourisme ; 

� assumer la responsabilité de l’élaboration et de la conclusion d’accords internationaux bilatéraux 
et multilatéraux dans le tourisme, et développer des contacts bilatéraux. 
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La promotion et la commercialisation de la destination Slovaquie sont principalement du ressort de 
l’Office national slovaque du tourisme. Créé par le ministère de l’Économie en 1995, l’Office national 
slovaque du tourisme est un organisme à but non lucratif financé par l’État, spécialisé dans la 
commercialisation et la promotion du tourisme. Il est doté de huit bureaux de représentation à l’étranger 
(République tchèque, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Autriche, Fédération de Russie, Hongrie et Chine). 

L’Office mène les campagnes nationales de commercialisation et de promotion de la Slovaquie 
comme destination touristique, fournit des informations sur le tourisme en Slovaquie, contribue à donner 
une image positive de la Slovaquie à l’étranger et utilise les Fonds structurels de l’UE dans l’industrie 
touristique.  

Le Conseil du tourisme du ministère de l’Économie est un organe de coordination transversal chargé 
des questions qui ne relèvent pas directement des compétences du ministère de l’Économie, comme 
l’infrastructure de transports, les stations thermales, la politique en matière de visas, le système de 
formation des professionnels, la protection des monuments et l’adoption de mesures de préservation dans 
les zones protégées. 

À l’échelon régional, à la suite de la réforme du service public engagée en 2001, les responsabilités en 
matière de tourisme qui incombaient à la fonction publique locale (pour les districts et régions) ont été 
dévolues à huit organismes autonomes des administrations régionales (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, 
Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice) et à des municipalités. Les municipalités et les villes jouent un 
rôle important dans le développement du tourisme local et dans la coordination des entités concernées par 
les questions de développement touristique. 

Les associations touristiques contribuent aussi, en tant qu’organismes professionnels, au 
développement du tourisme aux échelons local et régional, principalement en matière d’amélioration de la 
qualité, d’élargissement de la gamme de produits et de services touristiques, de formation professionnelle, 
d’application des normes de qualité et de diffusion des bonnes pratiques. 

Graphique 4.26. République slovaque : organigramme des organismes de tourisme 

 
 
Source: OCDE, d’après les données du ministère de l’Économie, 2009. 
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Budget du tourisme 

Les budgets du tourisme pour 2007 et 2008 sont présentés dans le tableau 4.152. 

Tableau 4.152. République slovaque : le financement du tourisme, 2007-08 

    2007 2008 

Budget de 
l'État 

Fonds 
structurels 

de l'UE 

Budget de 
l'État 

Fonds 
structurels 

de l'UE 
Budget ministériel Milliers SKK 3 450 .. 3 221 .. 
Office national slovaque du tourisme Milliers SKK 123 195 75 692 260 097 59 391 
Soutien des entreprises du tourisme Milliers SKK 354 768 762 164 108 798 240 804 
Total Milliers SKK 481 413 837 856 372 116 300 195 
Source : Ministère de l'Économie. 

La Slovaquie pourra utiliser les fonds de l’UE pendant toute la durée de mise en œuvre du Cadre de 
référence stratégique national jusqu’en 2013. Dans le contexte du programme opérationnel sectoriel 
Industries et Services, la Commission européenne a approuvé l’affectation de 63 millions EUR environ 
pour la période 2004-07 au développement et à la promotion du tourisme slovaque. Le soutien des Fonds 
structurels a été concentré sur l’amélioration de l’infrastructure touristique et la rénovation des monuments 
culturels et historiques, la création d’itinéraires pédagogiques et le développement de pistes cyclables. Des 
fonds étaient également disponibles pour soutenir des activités commerciales dans le tourisme et ils ont été 
utilisés pour la construction d’établissements d’hébergement et de restauration et de piscines. 

Pendant la période 2008-13 couverte par le programme, la Slovaquie peut utiliser des fonds européens 
représentant au total 172.6 millions EUR en faveur d’activités commerciales dans le tourisme, du 
développement de services d’information touristique et de la présentation des régions et du pays dans son 
ensemble dans le cadre du programme opérationnel Compétitivité et croissance économique. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Cadre législatif et réglementaire 

La législation nationale sur le tourisme est harmonisée avec la législation européenne. Les principales 
lois en vigueur régissent les voyages organisés et les conditions d’exercice des bureaux et agences de 
voyage. Un décret du ministère de l’Économie réglemente la catégorisation et le classement des 
établissements d’hébergement et, parmi les autres textes importants, il convient de citer une nouvelle loi 
(2008) sur l’aide à l’investissement. Ce texte autorise la fourniture d’une aide à l’investissement et à 
l’emploi régionaux en faveur de projets d’équipement ou d’expansion dans la production industrielle, les 
centres technologiques, les centres de services stratégiques et les complexes touristiques. 

Tendances du marché 

Les visiteurs viennent en Slovaquie essentiellement pour des séjours de sports d’hiver, des vacances à 
la montagne au bord des lacs, des cures thermales, des séjours de remise en forme et des voyages 
organisés. En termes d’unités d’accueil touristiques, en 2007 on dénombrait 3 182 établissements 
d’hébergement (2 490 en 2006), offrant au total 56 525 chambres et 146 655 lits. Les entreprises de 
tourisme étaient au total au nombre de 19 801 en 2007, soit une progression de 1.5 % par rapport à l’année 
précédente.  
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En 2008, 3 434 établissements proposaient des services d’hébergement en Slovaquie, avec une offre 
totale de 58 182 chambres et 151 991 lits.  

En 2007, 152 800 personnes étaient employées dans le secteur du tourisme (hébergement et 
restauration), soit 7.1 % de la population active totale. 

En 2008, les recettes touristiques générées par des voyageurs étrangers ont continué d’augmenter, 
s’établissant à 1 762.6 millions EUR, en hausse de 19.7 % (28.3 %) par rapport à 2007. Les dépenses en 
devises étrangères des citoyens slovaques lors de leurs séjours à l’étranger sur la même période ont atteint 
1 467.3 millions EUR, soit une hausse de 31.4 % (40.9 %) par rapport à l’année précédente. Le compte du 
tourisme est donc resté excédentaire, enregistrant un excédent de 295.3 millions EUR, en recul de 17.1 % 
(11.1 %) par rapport à l’année précédente. 

Selon les statistiques préliminaires publiées par la Banque nationale de Slovaquie, les rentrées de 
devises générées par le tourisme récepteur ont été de 329.3 millions EUR pour les trois premiers mois de 
2009 (janvier à mars), ce qui représente un recul de 7.8 % par rapport à l’année précédente (357.2 millions 
EUR en 2008). 

Les dépenses en devises étrangères des citoyens slovaques sur la même période (janvier à mars 2009) 
se sont élevées à 328.1 millions EUR, soit une augmentation de 17.1 % par rapport à l’année précédente 
(280.3 millions EUR en 2008). Le solde du tourisme international reste donc positif (de 1.1 million EUR) 
mais il a diminué de 98.5 % par rapport à l’année précédente (76.9 millions EUR en 2008). 

Compétitivité et durabilité 

La nouvelle Stratégie de développement du tourisme à l’horizon 2013 (encadré 4.32) vise à créer des 
conditions favorables à des formes de tourisme respectueuses de l’environnement, par exemple par le biais 
de la création de pistes cyclables (aux niveaux local, régional et international) et d’une infrastructure de 
base pour les déplacements en vélo, de l’appui au développement du tourisme dans les zones rurales, de 
l’écotourisme, des sports de montagne, de l’agritourisme, des sports aquatiques et de la voile, de 
l’équitation et du golf, de l’amélioration des normes de qualité des campings, de la remise en état du réseau 
de sentiers balisés et de la création d’un plus grand nombre de lieux de repos et de refuges. 

Le ministère de l’Économie a également entrepris la mise en place de « centres de développement du 
tourisme régional », tournés principalement vers le renforcement des capacités des structures de gestion 
touristique au niveau régional. L’objectif de ce projet est d’améliorer la gestion des destinations, de créer 
des produits régionaux, de mettre en place un groupe d’expert dans chaque région autonome, d’améliorer 
l’administration et la coordination du tourisme à l’échelon régional et de créer des liens plus féconds entre 
les secteurs public et privé. 

L’Agence publique de protection de la nature est en train de concevoir un projet comportant six 
programmes en vue d’achever la délimitation des zones couvertes par des parcs naturels en Slovaquie ainsi 
que de déterminer les principes qui régiront l’utilisation future des zones protégées. En outre, l’Agence a 
créé ou modernisé 13 centres d’information pour la protection de la nature dans le but d’améliorer les 
systèmes d’information dans les zones protégées et d’éviter toute dégradation des milieux naturels par les 
visiteurs. Il est prévu de créer cinq nouveaux centres d’information, ainsi que d’agrandir 22 autres centres.  

Ressources humaines  

Le ministère de l’Éducation travaille actuellement à l’élaboration d’un projet de loi sur 
l’enseignement professionnel. Ce texte a pour but de coordonner ce type d’enseignement et de créer des 
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conditions favorables tant pour les employeurs que pour que les syndicats participant à l’enseignement 
professionnel. 

Transports 

Un programme de modernisation du système ferroviaire sur la période 2007-10 a été mis en place, en 
veillant tout particulièrement à réduire l’impact négatif de ce mode de transport sur l’environnement. 

Ces dernières années, le trafic aérien a connu une forte hausse en Slovaquie ; le nombre de passagers 
ayant transité par l’aéroport de Bratislava a dépassé les deux millions de voyageurs en 2007 (contre 
293 000 en 2001). La croissance s’est poursuivie en 2008 et actuellement l’aéroport se dote d’un nouveau 
terminal qui portera sa capacité à 5 millions de passagers. Ce nouveau terminal devrait entrer en service en 
2012, son extension étant prévue en 2014.  

Activités internationales et interrégionales 

Le Groupe de travail tchéco-slovaque pour le tourisme a été créé en 2008 sur les recommandations de 
la Commission intergouvernementale de coopération transfrontière entre les Républiques tchèque et 
slovaque. Il s’agit d’une initiative émanant des deux ministères chargés du tourisme, à savoir le ministère 
du Développement régional de la République tchèque et le ministère de l’Économie de la République 
slovaque. Les principaux objectifs du groupe de travail sont les suivants : 

� rendre les régions transfrontalières plus attractives pour le tourisme interne et international ; 

� augmenter la qualité des services offerts et la compétitivité du tourisme ; et 

� créer des conditions favorables à l’échange d’informations, d’expériences, de connaissances, de 
compétences et d’outils pour le développement du tourisme dans les régions transfrontalières. 

Statistiques et évaluation économique du tourisme 

Dans son programme électoral, le Gouvernement slovaque indique qu’il a l’intention de mettre en 
place un compte satellite du tourisme afin de pouvoir chiffrer les résultats de ce secteur d’activité et de 
mesurer sa contribution au PIB. 

Pour ce qui est de l’état d’avancement de sa mise en place, les tableaux relatifs à la demande sont 
disponibles pour les années 2003 à 2006, les données concernant l’offre pour 2005 ont été préparées, celles 
sur l’emploi en 2005 et en 2006 sont disponibles et la formation brute de capital fixe pour 2005 a été 
calculée. Une estimation des commissions de service des voyagistes a également été établie. 
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Encadré 4.32. Stratégie nationale pour le tourisme 

Le 9 mai 2007, le Gouvernement de la République slovaque a adopté une résolution qui esquisse la Nouvelle 
stratégie pour le développement du tourisme en Slovaquie à l’horizon 2013. Les objectifs stratégiques de l’industrie 
touristique sont de mieux exploiter le potentiel de la Slovaquie, d’éliminer les disparités régionales et de créer des 
emplois. 

Le développement du tourisme en Slovaquie doit être axé sur le tourisme estival, les vacances au bord de l’eau, 
le thermalisme et le tourisme santé, le tourisme hivernal et les sports d’hiver, le tourisme urbain et culturel, le tourisme 
rural et l’agritourisme. 

Le second document important en matière de développement du tourisme en Slovaquie est la Politique nationale 
pour le tourisme, qui a été adoptée par le gouvernement le 19 septembre 2007. Son objectif premier est de conquérir 
de nouveaux marchés et de répondre aux attentes des voyageurs nationaux et étrangers grâce à un tourisme de 
caractère durable, de manière à améliorer la qualité de vie de la population locale et à faire bénéficier l’économie 
nationale du plus grande nombre de retombées possible. 

Le ministère de l’Économie a également publié un Guide de l’investissement dans le tourisme, dont l’objectif est 
d’informer les investisseurs étrangers sur le secteur du tourisme et de le rendre attrayant. 

Le 1er janvier 2009, la Slovaquie a adopté l’euro, devenant ainsi le 16e pays à entrer dans la zone euro. 

Profil statistique 

Tableau 4.153. République slovaque : tourisme interne avec nuitée(s)  

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées¹ Milliers 7 121 6 470 6 447 6 810 6 687 
Nuitées Milliers 31 509 27 987 28 561 29 326 29 242 
1. Visiteurs de la journée non compris. 

Source : Office de statistique de la République slovaque, 2009. 

Tableau 4.154. République slovaque : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Arrivées à la frontière¹ Milliers 26 415 29 396 30 592 32 624 .. 
Visiteurs (CST)² Milliers 14 334 16 849 17 781 18 975 19 204 
Visiteurs dans les hôtels et établissements assimilés³ Milliers 1 401 1 515 1 612 1 684 1 767 
5 principaux marchés    
République tchèque Milliers 419 425 455 491 537 
Pologne Milliers 179 198 224 244 308 
Allemagne Milliers 188 194 190 176 165 
Hongrie Milliers 111 122 122 94 90 
Autriche Milliers 56 56 61 63 62 
Visiteurs de la journée (qui ne sont pas en transit) Milliers 4 730 5 291 5 583 5 740 6 186 
Recettes voyages internationaux Millions SKK 29 070 37 529 44 985 49 751 55 153 
Recettes transport de passagers internationaux Millions SKK 892 2 328 4 037 8 112 8 927 
1. Jusqu'à 2007 seulement. 
2. Y compris visiteurs de la journée en transit (CST). 
3. Statistiques du secteur de l'hébergement. 

Sources : Office de statistique de la République slovaque, Banque nationale de Slovaquie, 2009. 
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Tableau 4.155. République slovaque : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques¹ Milliers 3 511 3 327 3 503 3 937 4 079 
Dépenses voyages internationaux Millions SKK 24 032 26 235 31 349 37 721 45 913 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions SKK 4 912 8 769 5 299 7 351 9 230 
1. Visiteurs de la journée non compris. 

Sources : Office de statistique de la République slovaque, Banque nationale de Slovaquie, 2009. 

Tableau 4.156. République slovaque : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 
TOTAL Établissements 19 839 20 254 19 504 19 801 
Hôtels Établissements 710 729 741 761 
Restaurants Établissements .. .. .. .. 
Voyagistes Établissements 845 790 786 794 
Agences de voyages Établissements 374 420 425 437 
Autres Établissements .. .. .. .. 
Sources : Office de statistique de la République slovaque, Banque nationale de Slovaquie, 2009. 

Tableau 4.157. République slovaque : emploi dans le tourisme1 

  Unité 2005 2006 2007 
TOTAL ETP, Milliers 112.9 114.4 113.1 
Hôtels ETP, Milliers 18.4 18.8 18.6 
Restaurants ETP, Milliers 44.4 43.8 42.9 
Voyagistes et agences de voyages ETP, Milliers 4.0 4.4 4.4 
Autres ETP, Milliers 46.1 47.4 47.2 
Emploi dans le tourisme en % de l'emploi total Pourcentage 5.5 5.5 5.3 
1. Nombre de postes en équivalents plein temps dans les entreprises caractéristiques du tourisme (CST). 

Sources : Office de statistique de la République slovaque, Banque nationale de Slovaquie, 2009. 

Tableau 4.158. République slovaque : place du tourisme dans l'économie nationale - consommation du 
tourisme 

2005 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation 
du tourisme 

récepteur 

Consommation 
totale du 
tourisme 

Services d'hébergement Millions SKK 8 226.7 8 753.2 16 979.9 
Services de restauration Millions SKK 5 717.4   10 257.5 15 974.9 
Services de transport de voyageurs Millions SKK 13 154.1 7 886.2 21 040.3 
Agences de voyages, de voyagistes et de guides Millions SKK 2 230.2 148.9 2 379.1 
Autres services (services culturels, services de 
loisirs et de divertissements, et autres services 
touristiques) 

Millions SKK 5 375.1 3 134.7 8 509.8 

Autres biens et services touristiques connexes Millions SKK 5 745.4 21 025.3 26 770.7 
Total Millions SKK 40 448.9 51 205.8 91 654.7 
Sources : Office de statistique de la République slovaque, Banque nationale de Slovaquie (NBS), 2009. 
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Tableau 4.159. République slovaque : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Consommation du tourisme intérieur Millions SKK 89 335 91 655 99 310 107 916 .. 
Consommation du tourisme récepteur Millions SKK 46 250 51 206 56 604 60 802 .. 
Consommation du tourisme interne Millions SKK 43 085 40 449 42 706 47 115 .. 
PIB du tourisme Millions SKK .. 41 509 .. .. .. 
Consommation du tourisme intérieur en % de la 
consommation finale¹ 

Pourcentage 8.6 8.1 7.9 8.0 .. 

Consommation du tourisme récepteur en % de 
l'exportation totale de biens et de services 

Pourcentage 4.6 4.5 4.0 3.8 .. 

Consommation du tourisme récepteur en % du 
PIB  

Pourcentage 3.4 3.4 3.4 3.3 .. 

Tourisme en % du PIB² Pourcentage .. 2.8 .. .. .. 
1. Consommation finale : des ménages (concept intérieur), administrations publiques, institutions sans but lucratif. 
2. PIB du tourisme (produits caractéristiques seulement). 

Sources : Office de statistique de la République slovaque, Banque nationale de Slovaquie (NBS), 2009. 
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République tchèque 

Place du tourisme dans l’économie 

La part du tourisme dans le PIB de la République tchèque, calculée à l’aide de la méthodologie du 
compte satellite du tourisme (CST), a représenté 2.9 % en 2007. Le nombre d’arrivées internationales a 
atteint 6.6 millions en 2008. La consommation touristique interne s’est élevée à 3.804 milliards EUR en 
2007. 

Cette même année, les rentrées de devises provenant du tourisme se sont élevées à 4.830 milliards 
EUR, leur part dans les exportations s’élevant à 5.2 %. Les dépenses en devises liées au tourisme se sont 
élevées à 2.650 milliards EUR et le solde touristique a été de 1.999 milliard. Étant donné le développement 
rapide de l’économie tchèque en 2007 et une légère stagnation du tourisme, la part de ce secteur dans le 
PIB a eu tendance à baisser. 

Le nombre de personnes employées dans le tourisme en République tchèque s’est élevé à 239 500 en 
2006 et la part de ce secteur dans l’emploi total a atteint 4.71 %.  

Organisation du tourisme 

Au niveau central, l’industrie du tourisme relève de la compétence du Département du tourisme du 
ministère du Développement régional (graphique 4.27). Dans le cadre de ses pouvoirs législatifs, le 
ministère propose et applique des mesures destinées à renforcer la coopération internationale dans le 
domaine du tourisme et participe à l’élaboration de la législation pertinente, à la collecte et à l’analyse de 
l’information statistique, au développement du tourisme dans les régions et à des activités propres à 
améliorer la qualité et la structure des services proposés.  

L’Office national du tourisme tchèque (CzechTourism) est une organisation subventionnée par le 
ministère du Développement régional et chargée au premier chef de promouvoir durablement et de manière 
systématique la République tchèque comme un pays ayant un potentiel touristique considérable. À cette 
fin, CzechTourism participe à des activités et expositions touristiques à l’étranger, compte des bureaux à 
l’étranger dans 26 pays, et prend part à de multiples activités relatives au contenu rédactionnel de matériels 
publicitaires. 

Le système administratif de la République tchèque comprenant 14 régions autonomes (NUTS 3) a été 
mis en place en 2000. Ce système de régions attendu de longue date a considérablement amélioré 
l’organisation du tourisme en République tchèque. Les régions ainsi que les collectivités et les 
municipalités sont représentées par des institutions publiques. 
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Graphique 4.9.  République tchèque : Organigramme des organismes de tourisme 

  

Source : OCDE, d’après le ministère du Développement régional, 2009. 

Budget du tourisme 

Le financement du tourisme en République tchèque est assuré par un certain nombre de sources 
(ministère du Développement régional et autres ministères, régions, villes et municipalités). La principale 
source à l’heure actuelle (pour la période 2007-13) vient des fonds structurels de l’UE.  

Les ressources budgétaires du ministère du Développement régional et partant celles de l’Office 
national du tourisme tchèque, ainsi que les budgets des régions et les fonds structurels cofinancés de l’UE 
proviennent du budget national. En 2008 l'administration nationale du tourisme a disposé d’un budget total 
de 53.5 millions EUR – en légère hausse par rapport aux 52 millions de 2007. 

L’Office national du tourisme tchèque a reçu 13.4 millions EUR en 2009, contre 13.0 millions EUR 
en 2008 et 12.4 millions EUR l'année précédente. Le budget de 2007 était en nette augmentation par 
rapport à celui des deux années précédentes où il était de l’ordre de 8 millions EUR pour toute la période. 

Les fonds alloués au tourisme sont distribués par le biais de plusieurs programmes opérationnels (voir 
encadré 4.33) : 

� Le programme d’opérations intégrées – l’aide fournie par le biais de ce programme est utilisée 
pour des interventions dans le tourisme au niveau national et au niveau du secteur, généralement 
axées sur la qualité des services, l’amélioration de l’information statistique et la 
commercialisation nationale. Le budget total alloué au tourisme s’élève à 77.5 millions EUR, sur 
lesquels 15 % proviennent de sources nationales. 

� le programme d’opérations régionales – la République tchèque compte au total sept programmes 
d’opérations régionales au niveau régional (NUTS 2). Les activités financées dans le cadre de ces 
programmes portent essentiellement sur la construction ou la rénovation d’infrastructures 
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touristiques de base et secondaires et sur la promotion de la commercialisation du tourisme au 
niveau régional. Le budget total alloué au tourisme s’élève à 981.9 millions EUR, sur lesquels 
15 % proviennent de sources nationales. 

� le programme de développement rural – ce programme encourage les activités en rapport 
notamment avec le tourisme rural ainsi que le soutien à l’agritourisme. Le montant total des fonds 
affectés au tourisme s’élève à 144.8 millions EUR, sur lesquels 15 % proviennent de sources 
nationales. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Politique du tourisme en République tchèque 

Le document présentant le schéma d’orientation de la politique nationale du tourisme de la 
République tchèque de 2007 à 2013 (le « schéma »), qui est le document stratégique fondamental à moyen 
terme en matière de tourisme en République tchèque, a été approuvé par le Gouvernement tchèque en 
novembre 2007. La partie stratégique du schéma est représentée par la formule « Destination République 
tchèque – numéro un au cœur de l’Europe ». 

Les grandes priorités du schéma sont les suivantes : 

� assurer la compétitivité des produits touristiques nationaux et régionaux ; 

� améliorer la qualité des infrastructures et des services touristiques en les développant ; 

� développer la commercialisation du tourisme et les ressources humaines ; et 

� créer une structure organisationnelle adaptée pour le tourisme. 

Pour que le schéma soit correctement suivi, il faut que soient mis en oeuvre de façon appropriée et 
précise les projets stratégiques définis. Un document sur l’application du schéma, décrivant avec plus de 
précisions chacun des projets figurant dans le schéma, a donc dû être élaboré. Ce document, qui a été 
soumis au Gouvernement tchèque et approuvé par celui-ci en juillet 2008, constitue un plan d’action 
contenant une description détaillée de la manière dont chacune des activités énumérées dans le schéma doit 
être menée. 

Cadre législatif et réglementaire 

En République tchèque, la vente de voyages organisés est réglementée par une loi régissant certains 
aspects des activités commerciales dans le domaine du tourisme et par divers amendements. 

Ressources humaines 

Le ministère du Développement régional mène toute une série d’activités éducatives dans le domaine 
du tourisme. Au cours de la précédente période de programmation 2004-06, sept grands projets 
systémiques au total ont été réalisés au titre du programme d’opérations pour le développement des 
ressources humaines en vue de dispenser une formation à des personnes travaillant dans le tourisme et dans 
le secteur public, l’accent étant mis sur les technologies de l’information, la gestion de la destination et la 
commercialisation événementielle. Ce programme était doté d’un budget de 8.5 millions. Au total, 
8 907 personnes ont été formées et 79 publications spécialisées, rédigées spécialement pour ces projets, 
continuent d’être exploitées à d’autres fins touristiques. 
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Coopération avec l’industrie du tourisme, les consommateurs et d’autres acteurs 

Le ministère du Développement régional organise périodiquement des tables rondes avec des 
représentants d’organismes professionnels et le grand public (Association tchèque des hôtels et restaurants, 
Association des agences de voyages, Association des régions touristiques, Association des centres 
d’information touristique et Association des guides touristiques). Ces réunions ont pour but d’aborder et de 
résoudre les problèmes du moment dans le secteur du tourisme. 

Les statistiques et l'évaluation économique du tourisme 

En novembre 2006, l’Office de statistique tchèque a publié les premiers résultats du compte satellite 
du tourisme (encadré 4.34) et il a déjà préparé les tableaux du compte satellite du tourisme pour 2003-07.  

Dans le même temps, le ministère du Développement régional est en train de préparer plusieurs 
projets systémiques, qui doivent être financés sur les fonds structurels de l’UE, et dont l’objectif est 
d’améliorer et de développer l’information statistique sur le tourisme. Ces projets comprennent, entre 
autres, une enquête sur les établissements d'hébergement et les offices du tourisme ; ils amélioreront 
sensiblement les statistiques du tourisme sur les secteurs des conférences et des incitations. Un projet 
visant à améliorer la qualité des données statistiques en vue de la création d’un CST régional doit être mis 
en œuvre à l’avenir. 

Encadré 4.33. Améliorer la qualité des données pour le compte satellite du tourisme 

Ce projet sera mis en œuvre par le ministère du Développement régional entre 2009 et 2015 dans le cadre du 
programme d’opérations intégrées. La totalité de son budget de 4.15 millions proviendra des fonds structurels de l’UE. 
Son objectif est de recueillir des informations sur le nombre des visiteurs étrangers et la composition de leurs 
dépenses, qui seront utilisées pour l’établissement et la caractérisation plus fine des tableaux du compte satellite du 
tourisme. Ce projet a également pour but de fournir une quantité suffisante de données statistiques et d’informations 
pertinentes sur l’offre de services touristiques et leur utilisation, de manière à étayer la prise de décision dans la 
planification du tourisme. 

 

Encadré 4.34. La qualité dans le tourisme 

Le ministère du Développement régional prépare à l’heure actuelle plusieurs projets systémiques financés sur les 
fonds structurels de l’UE. Ces projets ont pour but de fixer des normes de qualité nationales pour les branches 
touristiques suivantes : hébergement, gastronomie, services de restauration, établissements de remise en forme, 
services des offices du tourisme et guides touristiques, campings et villages de chalets, sentiers touristiques balisés, 
hébergement privé, stations et sentiers de tourisme équestre, introduction de normes nationales pour le 
développement durable du tourisme.  

Toutes les normes seront toujours fixées de manière à pouvoir par la suite être incorporées dans la charte 
nationale de qualité des services touristiques, qui doit être adoptée à l’avenir en République tchèque et qui devrait 
fonctionner comme un label général garantissant sous une marque unique la qualité du tourisme dans l’ensemble du 
pays. 
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Profil statistique 

Tableau 4.160. République tchèque : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées (non-résidents) Milliers 18 980 19 595 20 090 20 610 19 987 
Séjours avec nuitées (résidents) Milliers 21 800 20 725 21 357 20 221 19 296 

Durée moyenne de séjour dans les hébergements collectifs1 Nuitées 3.34 3.26 3.26 3.15 3.06 
1. Non-résidents et résidents. 

Source : Office de statistique tchèque, 2009. 

Tableau 4.161. République tchèque : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales Milliers 6 061 6 336 6 435 6 680 6 649 
Durée moyenne de séjour dans les hébergements 
collectifs 

Nuitées 3.13 3.09 3.12 3.09 3.01 

5 principaux marchés   
Allemagne Milliers 1 569 1 607 1 617 1 549 1 476 
Royaume-Uni Milliers 651 657 566 565 484 
Italie Milliers 391 405 399 413 375 
États-Unis Milliers 293 304 322 322 305 
Pays-Bas Milliers 274 296 284 248 236 
Visiteurs de la journée  Milliers 12 932 13 452 13 636 14 376 .. 
Recettes voyages internationaux¹ Millions CZK 117 110 121 153 124 221 128 639 .. 
Recettes transport de passagers internationaux Millions CZK 13 568 14 180 15 134 16 321 .. 
1. Consommation du tourisme récepteur. 

Sources : Office  de statistique tchèque, 2009, compte satellite du tourisme. 

Tableau 4.162. République tchèque : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques¹ Milliers 4 031 4 374 3 949 4 525 4 987 

Dépenses voyages internationaux2 Millions CZK 65 035 68 250 70 001 80 597 .. 

Dépenses transport de passagers 
internationaux2,3 

Millions CZK 12 235 13 197 13 942 15 972 .. 

1. Départs internationaux (au moins 4 nuitées) de résidents de 15 ans et plus ; séjours internes non compris. 
2. Consommation du tourisme émetteur. 
3. Y compris le coût du carburant. 

Sources : Office de statistique tchèque, 2009, compte satellite du tourisme. 
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Tableau 4.163. République tchèque : entreprises du tourisme 

 
  Unité 2004 2005 2006 
Hôtels et restaurants Établissements 50 254 50 233 49 705 
Sources : Office de statistique tchèque, 2009, Registre des entreprises. 

Tableau 4.164. République tchèque : emploi dans le tourisme 

  Unité 

2004 2005 2006 
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Hôtels et établissements 
assimilés  

Milliers 14.3 19.2 33.4 16.3 22.4 38.7 16.8 22.6 39.3 

Restaurants et établissements 
assimilés  

Milliers 37.8 34.7 72.5 38.9 34.6 73.5 37.9 34.5 72.3 

Transport ferroviaire de 
voyageurs  

Milliers 6.0 2.8 8.7 5.6 2.2 7.8 5.2 2.2 7.4 

Transport routier de voyageurs  Milliers 13.5 1.8 15.3 13.3 1.8 15.1 14.0 1.6 15.7 
Transport de voyageurs  
par voie d'eau 

Milliers 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 

Transport aérien de voyageurs Milliers 2.4 1.4 3.7 2.9 1.6 4.4 2.2 2.2 4.4 
Services annexes des transports 
de voyageurs 

Milliers 1.1 0.4 1.5 1.2 0.3 1.4 1.3 0.2 1.5 

Location de matériel de 
transport de voyageurs 

Milliers 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 

Agences de voyages et activités 
assimilées 

Milliers 3.1 10.8 13.9 4.9 9.3 14.2 5.6 9.6 15.2 

Services culturels Milliers 5.0 7.6 12.6 4.6 8.1 12.7 4.6 8.2 12.8 
Services de sports et autres 
services récréatifs 

Milliers 1.2 1.0 2.2 1.2 0.9 2.1 1.3 1.0 2.3 

Activités caractéristiques du 
tourisme 

Milliers 84.5 79.6 164.0 89.1 81.2 170.3 89.1 82.1 171.2 

Activités connexes au tourisme Milliers 18.5 40.0 58.5 19.4 38.9 58.3 19.5 39.5 59.0 
Activités non spécifiques du 
tourisme 

Milliers 6.5 3.1 9.6 6.4 2.9 9.3 6.3 3.0 9.3 

Total nombre de personnes 
employées  

Milliers 109.4 122.7 232.1 114.9 123.0 237.9 114.9 124.5 239.5 

Source : Compte satellite du tourisme - module emploi, Office de statistique tchèque, 2009. 
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Tableau 4.165. République tchèque : place du tourisme dans l'économie nationale - consommation totale du 
tourisme 

2007 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation 
du tourisme 

intérieur 

Consommation 
du tourisme 
récepteur1 

Produits spécifiques Millions CZK 105 621 234 259 128 639 
Produits caractéristiques Millions CZK 68 661 140 515 71 854 
Services d'hébergement Millions CZK 13 842 39 671 25 830 
Services de restauration Millions CZK 20 444 46 450 26 006 
Services de transport de voyageurs Millions CZK 16 596 32 918 16 321 
Services d'agences de voyages, de voyagistes et 
de guides  

Millions CZK 7 606 8 0152 409 

Services culturels Millions CZK 6 358 8 815 2 457 
Services de loisirs et de divertissements Millions CZK 2 861 3 692 831 
Services touristiques divers Millions CZK 954 954 0 
Produits connexes Millions CZK 36 960 93 745 56 785 
Total Millions CZK 105 621 234 259 128 639 
1. Y compris la partie des dépenses réalisées dans le pays du non-résident qui va à la République tchèque. 
2. Seules les marges des agences de voyages et des voyagistes sont prises en compte. 

Sources : Office de statistique tchèque, 2009, compte satellite du tourisme. 

Tableau 4.166. République tchèque : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004¹ 2005¹ 2006² 2007³ 
Production du tourisme (aux prix de base) Millions CZK 231 581 223 865 224 387 239 275 
Valeur ajoutée brute du tourisme (aux prix de base) Millions CZK 83 243 80 578 78 285 84 095 
Impôts touristiques Millions CZK 16 638 16 028 17 088 17 688 
PIB du tourisme Millions CZK 99 882 96 607 95 374 101 783 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 3.5  3.2  3.0 2.9 
1. Données mises à jour. 
2. Données mises à jour - quasi-définitives. 
3. Données préliminaires. 

Sources : Office de statistique tchèque, 2009, compte satellite du tourisme. 
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Royaume-Uni 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme rapporte au Royaume-Uni près de 86 milliards GBP (en 2007), ce qui représente 2.7 % de 
la valeur ajoutée brute nationale (contre 3.0 % en 2005). Il génère plus de 1.4 million d’emplois directs et 
2.7 millions d’emplois indirects. Par ordre d’importance, c’est le cinquième secteur d’activité au Royaume-
Uni. Il compte environ 289 000 entreprises. 

En 2008, on a dénombré 31 888 000 arrivées internationales, soit 2.7 % de moins qu’en 2007 
(32 778 000). Les cinq principaux marchés du Royaume-Uni ont connu des évolutions contrastées en 2008. 
Les arrivées en provenance de la France ont augmenté (atteignant 3.64 millions, soit 6.8 % de plus qu’en 
2007) tandis que les arrivées en provenance de la République d’Irlande progressaient de 3.4 % (pour 
atteindre 3.1 millions contre 3.0 millions en 2007). En revanche, les trois autres principaux marchés 
internationaux ont enregistré des baisses. Les arrivées en provenance des États-Unis ont fléchi de 16.9 % 
(s’établissant à 2.95 millions contre 3.55 millions en 2007), tandis que celles en provenance d’Allemagne 
reculaient de 14.1 % (tombant à 2.9 millions contre 3.4 millions en 2007), et que l’Espagne cédait 11.4 % 
(1.97 million contre 2.22 millions d’arrivées). 

Les recettes liées aux voyages internationaux (hors transport) se sont établies à 19.6 milliards GBP en 
2008. Le tourisme émetteur du Royaume-Uni a légèrement reculé en 2008 par rapport à 2007 – le nombre 
de voyages tombant de 69.5 millions à 69.0 millions – mais les dépenses à l’étranger ont progressé de 
4.4 % pour atteindre 37.3 milliards GBP, de sorte que le compte « voyages » du Royaume-Uni a accusé un 
déficit de pas moins de 17.7 milliards GBP. 

En 2008, le tourisme interne a aussi accusé un léger recul, s’établissant à 378.4 millions de voyages, 
en baisse de 4.1 % par rapport à 2007(394.4 millions de voyages). 

Organisation du tourisme 

Le secteur public appuie l’industrie touristique au Royaume-Uni principalement par l’entremise des 
organismes suivants (graphique 4.28) :  
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Graphique 4.28.  Royaume-Uni : Organigramme des organismes de tourisme  

 
Source : OCDE, d’après le ministère de la Culture, des Médias et des Sports (Department for Culture, Media and Sport - DCMS), 
2009. 

Budget du tourisme 

La Division du tourisme du ministère de la Culture, des médias et des sports (Department for Culture, 
Media and Sport – DCMS) assure un soutien financier à VisitBritain et VisitEngland mais il ne s’agit que 
de l’un des financements publics dont bénéficie le tourisme britannique – les contributions du Parlement du 
Pays de Galles, du Parlement écossais, des agences de développement régional, de l’agence de 
développement de Londres (London Development Agency – LDA) et des collectivités locales doivent aussi 
être prises en compte. Le montant global des investissements du secteur public dans le tourisme provenant 
de sources locales, régionales et nationales dépassera probablement très largement 2 milliards GBP au 
cours de la période d’examen des dépenses considérée, de 2008-09 à 2010-11. Ce montant comprend plus 
de 130 millions GBP que le DCMS s’est engagé à verser à VisitBritain et VisitEngland pour 
commercialiser le Royaume-Uni dans le monde et la destination Angleterre auprès des Britanniques. 

En outre, le gouvernement investit aujourd’hui massivement dans l’un des événements pouvant attirer 
le plus grand nombre de visiteurs qu’un pays puisse organiser, à savoir les Jeux Olympiques de 2012 
(encadré 4.35), tout en consacrant chaque année des fonds très importants à la formation professionnelle 
dans les métiers du tourisme et de l’accueil, de façon à améliorer la qualité du produit touristique. Les 
pouvoirs publics appuient également financièrement d’autres projets touristiques importants comme la 
gratuité dans les musées, ainsi que de grandes manifestations culturelles et événements de mise en valeur 
du patrimoine.  

Politiques et programmes liés au tourisme 

En 2007, le DCMS a demandé à VisitBritain, l’office national du tourisme britannique, de réaliser un 
examen stratégique du tourisme britannique afin de mieux coordonner les financements consacrés à cette 
activité et d’identifier les moyens d’améliorer l’efficience et l’efficacité du soutien des pouvoirs publics au 
tourisme. Le document-cadre sur la situation du tourisme britannique a été publié par VisitBritain le 11 
février 2009. Les recommandations qu’il contenait visaient à assurer une meilleure coordination des 
investissements publics aux niveaux national, régional et local. Une restructuration fondamentale de 
VisitBritain et le renforcement du rôle de VisitEngland y étaient également proposés. 
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Depuis la publication de cet examen, VisitBritain s’emploie à renforcer la position de la Grande-
Bretagne sur ses marchés internationaux traditionnels et à investir dans les marchés émergents en 
s’appuyant sur son réseau à l’étranger. L’un des principaux objectifs de VisitBritain est aussi de 
coordonner de façon efficace et efficiente les efforts de commercialisation à l’étranger de VisitEngland, 
VisitScotland, VisitWales et VisitLondon, des agences de développement régional et de certaines 
collectivités locales. VisitBritain joue aussi un rôle moteur dans la coordination de la recherche touristique 
et constitue une importante source de conseils pour le DCMS de manière à étayer l’élaboration des 
politiques et la formulation de sa stratégie. 

Les principales missions de VisitEngland sont de commercialiser la destination Angleterre auprès des 
Britanniques avec succès et efficacité, mais aussi de nouer des partenariats dans ce but. Les offices de 
tourisme VisitEngland sont également chargés de coordonner l’appui au tourisme interne avec les agences 
de développement régional, l’agence de développement de Londres (VisitLondon) et les collectivités 
locales.  

Le gouvernement ne doute pas que ces nouvelles dispositions renforceront considérablement les 
orientations stratégiques et amélioreront la représentation des parties prenantes des secteurs public et privé, 
et qu’elles constitueront un moteur plus solide et plus adapté pour stimuler et soutenir la croissance de 
l’industrie britannique du tourisme à long terme. 

Par ailleurs, le DCMS a créé le Conseil consultatif du tourisme (Tourism Advisory Council) et le 
groupe interministériel sur le tourisme (Cross-Government Ministerial Group on Tourism) - la création de 
ces deux groupes figurait également dans les recommandations énoncées dans le document cadre publié en 
2009.  

Le Conseil consultatif du tourisme est chargé de veiller à ce qu’en cette période difficile sur le plan 
économique, les ministres appartenant au DCMS soient informés en temps voulu et de façon précise 
directement par les grandes entreprises touristiques et d’autres organismes représentant ce secteur 
d’activité afin qu’ils puissent déterminer dans quels domaines il faut continuer d’intervenir. Le Conseil, 
formé principalement de responsables de haut niveau dans le secteur, se charge de maintenir les contacts 
réguliers et directs nécessaires entre le gouvernement et le secteur, et il contribue à définir les formes que 
doit prendre le soutien des pouvoirs publics pour l’aider à surmonter la récession économique mondiale et 
lui assurer des succès futurs. 

Le tourisme a besoin de tous les secteurs du gouvernement et de l’ensemble des ministères pour être 
un secteur efficace et prospère. Le groupe interministériel sur le tourisme a été constitué pour former un 
partenariat plus efficace avec le secteur du tourisme et aider à faire comprendre à toutes les entités 
gouvernementales et dans l’ensemble du pays de quoi l’industrie touristique a besoin pour relever les défis 
immédiats posés par la crise mondiale. 

Le groupe interministériel réfléchit aux mesures que pourrait prendre le gouvernement afin de 
soutenir le tourisme en cette période difficile. Il étudie également les possibilités qui s’offrent à plus long 
terme, notamment avec les Jeux olympiques de 2012 et les Olympiades culturelles, la décennie 
d’événements sportifs devant se dérouler au Royaume-Uni jusqu’en 2019 et la désignation de la Ville 
britannique de la culture. 
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Encadré 4.35. Une stratégie gagnante pour le tourisme à l’horizon 2012 et au-delà 

A l’issue de la plus large consultation jamais organisée dans le secteur du tourisme en 2006, le DCMS a publié 
un document stratégique intitulé « Une stratégie gagnante pour le tourisme à l’horizon 2012 et au-delà ».Le ministère 
travaille en étroite collaboration avec VisitBritain, VisitEngland, les agences de développement régional et l’industrie 
touristique pour mettre au point cette stratégie touristique globale pour les Jeux olympiques. La stratégie vise à 
maximiser les retombées financières des Jeux de 2012 pour l’industrie touristique. L’idée est de mettre à profit les 
Jeux pour : 

� faire participer toutes les entreprises touristiques britanniques ; 
� améliorer la façon dont la Grande-Bretagne est perçue à l’étranger ; 
� offrir un accueil de premier ordre à tous les visiteurs ; 
� améliorer les compétences de la main-d’œuvre ; 
� rehausser la qualité de l’hébergement ; 
� développer au maximum les possibilités de développement du tourisme d’affaires ; 
� répartir les retombées ; 
� améliorer la durabilité. 

Selon une étude publiée par VisitBritain et VisitLondon, l’organisation des Jeux Olympiques de 2012 pourrait 
générer 2.1 milliards GBP de profits supplémentaires, plus de la moitié des recettes devant être réalisées après les 
jeux. 

Profil statistique 

Tableau 4.167. Royaume-Uni : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2005 2006 2007 2008 

Séjours Millions 442.31 400.08 394.41 378.39 
1. Voyages de vacances seulement, à l'exclusion d'autres types de tourisme ; changement de méthode de 2005 à 2006. 

Source : Ministère de la Culture, des Médias et des Sports, 2009. 

Tableau 4.168. Royaume-Uni : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales  Milliers 27 755 29 970 32 713 32 778 31 888 
5 principaux marchés   
États-Unis Milliers 3 616 3 438 3 896 3 551 2 950 
France Milliers 3 254 3 324 3 693 3 404 3 636 
Allemagne Milliers 2 968 3 294 3 411 3 376 2 900 
Irlande Milliers 2 578 2 806 2 909 2 970 3 070 
Espagne Milliers 1 465 1 786 1 981 2 227 1 974 
Visiteurs de la journée Milliers 2 077 1 931 2 059 1 907 1 746 
Recettes voyages internationaux Millions GBP 15 414 16 871 18 803 19 292 19 598 
Recettes transport de passagers internationaux Millions GBP 4 901 4 865 4 886 4 740 4 796 
Source : Enquête sur les voyages internationaux, 2008. 
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Tableau 4.169. Royaume-Uni : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Séjours 64 194 66 441 69 536 69 450  69 011 
Dépenses voyages internationaux Millions GBP 30 873 32 781 34 291 35 692 37 256 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions GBP 6 899 7 409 7 779 7 944 7 747 
Source : Enquête sur les voyages internationaux, 2008. 

Tableau 4.170. Royaume-Uni : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 20081 

Hôtels et autres hébergement touristiques Établissements 16 020 16 305 16 300 13 160 19 395 
Restaurants, bars et cafétérias Établissements 133 535 135 865 135 335 135 610 155 200 
Transports Établissements 48 875 49 315 49 130 46 195 54 905 
Agences de voyages et de voyagistes Établissements 11 485 11 045 10 850 10 820 11 815 
Services de loisirs Établissements 37 015 38 300 38 705 39 990 47 775 
Total Établissements 246 930 250 830 250 320 245 775 289 090 
1. Rupture de série. 

Sources : Ministère de la Culture, des Médias et des Sports, et UK National Statistics, 2009. 

Tableau 4.171. Royaume-Uni : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Hôtels et autres établissements d'hébergement touristique Milliers 238 235 235 243 245 
Restaurants, bars et cafétérias Milliers 634 636 631 624 627 
Transports Milliers 136 139 144 142 145 
Agences de voyages et voyagistes Milliers 144 132 118 114 121 
Services de loisirs Milliers 87 90 93.3 92.7 100 
Reste de l'économie Milliers 217 220 222 224 225 
Total salariés dans le tourisme Milliers 1 327 1 331 1 316 1 308 1 318 
Total indépendants dans le tourisme Milliers 130 120 127 132 146 
Total emploi dans le tourisme Milliers 1 456 1 451 1 443 1 440 1 464 
Source : Ministère de la Culture, des Médias et des Sports, 2009. 

Tableau 4.172. Royaume-Uni : place du tourisme dans l'économie nationale - consommation du tourisme 

2000 Unité 
Consommation du 
tourisme interne 

Consommation du 
tourisme récepteur 

Services d'hébergement Millions GBP 5 630 3 382 
Services de restauration Millions GBP 14 858 3 124 
Services de transport de voyageurs Millions GBP 17 417 3 955 
Agences de voyages, de voyagistes et de guides Millions GBP 2 080 52 
Services culturels, de loisirs et de divertissements Millions GBP 4 978 299 
Autres services Millions GBP 1 437 887 
Services non touristiques Millions GBP 26 247 4 379 
Total Millions GBP 72 646 16 077 
Source : Enquête pilote, 2000. 
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Tableau 4.173. Royaume-Uni : autres indicateurs économiques 

  Unité 2005 2006 2007 
Valeur ajoutée du tourisme Millions GBP 33.0 33.6 33.9 
Tourisme en % de la valeur ajoutée totale Pourcentage 3.0 2.9 2.7 
Source : Ministère de la Culture, des Médias et des Sports, 2009. 
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Suède 

Place du tourisme dans l’économie 

Le secteur suédois du tourisme contribue à hauteur d’environ 3 % au PIB national. Au cours des 
années, la croissance de ce secteur a eu un impact positif sur l’emploi et la création d’entreprises 
notamment dans des zones faiblement peuplées. Le ralentissement économique mondial récent a bien 
entendu eu un certain impact sur l’économie du tourisme en Suède, mais celui-ci n’a pas été très 
considérable. La principale raison en est qu’en période de crise économique un plus grand nombre de 
touristes suédois ont tendance à rester chez eux ou à ne pas trop s’éloigner, ce qui contribue à soutenir 
l’activité du tourisme interne à un niveau relativement élevé. En 2008, 38.0 millions de nuitées de touristes 
suédois ont été enregistrées, soit 0.7 % de plus qu’en 2007, bien que les voyages à l’étranger aient 
augmenté eux aussi, progressant de 4.7 % pour atteindre 13.3 millions. 

En tenant compte aussi bien des recettes touristiques que des mouvements de voyageurs, le compte du 
tourisme était largement équilibré en 2008. 

Organisation du tourisme 

L’agence gouvernementale chargée des statistiques et du développement touristiques, Nutek, a été 
supprimée fin mars 2009 pour être remplacée par une autre agence, Tillväxtverket. Les responsabilités de 
la première agence ont été transférées sans aucun changement à la seconde. L’appellation de cette dernière 
en anglais (Swedish Agency for Economic Growth and Development, ou Agence nationale pour le 
développement économique et régional) reste inchangée (graphique 4.29). 

Les collectivités régionales et locales bénéficient d’un degré important d’autonomie par rapport à 
l’administration centrale pour les questions liées au tourisme. 

À l’échelon national, deux organisations sont chargées des différents aspects du tourisme. 
Tillväxtverket, l’agence gouvernementale, est responsable au niveau national des statistiques du tourisme 
et des questions de développement, tandis que l’agence nationale de promotion, VisitSweden, est chargée 
de promouvoir la destination Suède à l’étranger. 

Graphique 4.29. Suède : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après les données de l’Agence nationale pour le développement économique et régional, 2009. 
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Budget du tourisme 

Le budget du tourisme de Tillväxtverket a été intégré au budget général de cette agence. L’enveloppe 
budgétaire allouée par les pouvoirs publics à VisitSweden pour la promotion du tourisme en 2009 est de 
120 millions SEK. 

En outre, un fonds modeste (20 millions SEK), administré par Tillväxtverket, finance la recherche en 
tourisme. 

Aucune taxe spéciale n’est prélevée sur l’activité touristique. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

L’objectif du gouvernement est de réduire de 25 % d’ici à 2010 le fardeau que les lois et règlements 
font peser inutilement sur toutes les entreprises, en procédant à leur révision et leur simplification. Les 
entreprises de tous les secteurs, tourisme compris, sont concernées. 

La crise économique mondiale actuelle a des incidences très diverses sur le tourisme. Une très forte 
baisse a été enregistrée sur le segment des destinations long courrier en 2009, aussi bien pour le tourisme 
récepteur que pour le tourisme émetteur. Le tourisme récepteur en provenance des marchés voisins est 
toutefois en progression, les touristes ayant tendance à rester plus près de chez eux. Pour la Suède, où les 
flux de touristes se rendant à l’étranger sont assez importants et les flux de touristes étrangers venant dans 
le pays plutôt faibles, cette évolution n’est pas totalement négative bien qu’à plus longue échéance elle 
risque d’affecter l’infrastructure des transports et de réduire les incitations à s’adapter à l’évolution du 
marché. 

Les perspectives de développement durable sont importantes en Suède. Actuellement, il est 
pratiquement impossible d’envisager un développement touristique sans tenir compte de son impact sur 
l’environnement. L’Association suédoise d’écotourisme certifie la haute qualité de produits et d’entreprises 
promouvant l’écotourisme par le biais du label « Nature’s Best », qui a acquis une grande notoriété et est 
respecté au niveau international. 

Le changement climatique affecte d’ores et déjà le secteur suédois du tourisme. Un climat plus 
tempéré et plus humide a donné lieu à des hivers peu rigoureux dans le nord du pays, avec de fortes chutes 
de neige et moins de températures extrêmement basses. Les étés sont aussi un peu plus chauds, ce qui 
améliore le climat estival et allonge la saison d’été. La Suède étant située au bord de l’Europe, elle est très 
tributaire de la fiabilité et de la rapidité des transports en provenance de ses principaux marchés. Ce facteur 
est particulièrement important pour les destinations du nord du pays et la recherche de solutions durables 
dans ce domaine constituera un important défi. 

La série chronologique du compte satellite du tourisme remonte à 1995. Il s’agit du principal 
instrument servant à mesurer et analyser l’impact du tourisme sur l’économie et l’emploi. La Suède 
envisage actuellement d’étendre le compte satellite aux comptes régionaux, afin de répondre à la forte 
demande dans ce sens émanant de plusieurs régions.  
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Profil statistique 

Tableau 4.174. Suède : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées¹ Milliers 49 269 45 022 42 786 37 762 38 036 
Nuitées² Milliers 20 841 21 910 23 299 24 367 24 813 
1. Séjours avec au moins une nuitée. 
2. Statistiques d'hébergement, établissements collectifs uniquement, sauf campings. 

Source : Agence suédoise pour la croissance économique et régionale (NUTEK), 2009. 

Tableau 4.175. Suède : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Recettes voyages internationaux Milliards SEK 46 55 67 81 82 
Recettes transport de passagers internationaux Milliards SEK 60 66 68 75 83 
Source : Agence suédoise pour la croissance économique et régionale (NUTEK), 2009. 

Tableau 4.176. Suède : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 13 950 15 677 12 559 12 692 13 290 
Dépenses voyages internationaux Milliards SEK 75 81 85 94 100 
Dépenses transport de passagers internationaux Milliards SEK 37 43 48 52 60 
Source : Agence suédoise pour la croissance économique et régionale (NUTEK), 2009. 

Tableau 4.177. Suède : entreprises du tourisme 

  Unité 2009¹ 
Hôtels  �Établissements 2 610 
Restaurants �Établissements 23 427 
Voyagistes et agences de voyages �Établissements 3 254 
1. Chiffres au 29 mai 2009. 

Source : Agence suédoise pour la croissance économique et régionale (NUTEK), 2009. 

Tableau 4.178. Suède : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 
Total  Salariés 132 856 131 533 148 456 160 249 
Source : Agence suédoise pour la croissance économique et régionale (NUTEK), 2009. 
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Tableau 4.179. Suède : place du tourisme dans l'économie nationale - consommation du tourisme 

2008 Unité 
Consommation du 
tourisme interne 

Consommation du 
tourisme récepteur 

Services d'hébergement Millions SEK 32 241 4 650 
Services de restauration Millions SEK 18 030 22 811 
Services de transport de voyageurs Millions SEK 30 943 10 970 
Agences de voyages, de voyagistes et de guides Millions SEK 7 947 .. 
Services culturels Millions SEK 8 282 5 899 
Autres services Millions SEK 5 344 .. 
Biens, marges de distribution, services Millions SEK 50 335 46 601 
Total Millions SEK 153 121 90 933 
Source : Agence suédoise pour la croissance économique et régionale (NUTEK), 2009. 

Tableau 4.180. Suède : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Consommation du tourisme interne en % de la 
consommation finale  

Pourcentage 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 

Tourisme en % du PIB Pourcentage 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 
Recettes publiques générées par le tourisme Millions SEK 26 426 29 196 32 195 34 125 36 432 
Source : Agence suédoise pour la croissance économique et régionale (NUTEK), 2009. 
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Suisse 

Place du tourisme dans l’économie 

Les voyages et le tourisme figurent parmi les activités économiques les plus dynamiques de la Suisse. 
Le tourisme est un secteur d’une importance économique primordiale. En 2005, sa valeur ajoutée directe 
s’est élevée à 2.9 % du PIB et ce secteur d’activité a généré 4.6 % de l’emploi total (équivalent plein 
temps). 

En 2007, le tourisme a assuré 5,1 % des revenus d’exportation en Suisse et se classe ainsi au 
quatrième rang des branches exportatrices, derrière l’industrie chimique, la métallurgie, la construction 
mécanique et l’industrie horlogère. 

Cette branche d’activité a également des retombées positives pour l’économie nationale et locale en 
incitant les autorités locales à améliorer les infrastructures telles que les routes, les services de 
communications et les réseaux de transport public, avec l’aide de l’administration fédérale. 

Au cours de la période 2001-08, la Suisse a enregistré un recul de 6.8 % de l’emploi dans le tourisme 
(hôtellerie et restauration). En raison principalement de la crise économique, l’emploi dans le tourisme a 
poursuivi sa décrue jusqu’au milieu de 2005 (-11.5 % depuis 2001) ; il a ensuite regagné du terrain, avec 
une progression de 5.4 % entre 2005 et 2008. 

Entre 2001 et 2007, les arrivées de touristes ont sensiblement augmenté, leur nombre ayant atteint 
8.45 millions en 2007, soit 13.1 % de plus qu’en 2001. Durant la même période, les recettes du tourisme 
international ont augmenté de 27.7 %. Le principal marché émetteur est l’Allemagne, qui a représenté 
2.2 millions d’arrivées en 2007, en légère hausse comparativement à 2001. 

La majeure partie des touristes (80 %) déclare se rendre en Suisse pour la nature. Selon les 
estimations des autorités, la nature et les paysages génèrent des recettes annuelles de 2.5 milliards CHF 
environ. 

Organisation du tourisme 

Les pouvoirs publics instaurent actuellement les conditions-cadres qui permettront aux entreprises de 
prospérer en accordant à ces dernières une aide financière sélective. Le graphique 4.30 illustre 
l’organisation du tourisme en Suisse dans les domaines d’intervention des pouvoirs publics. 
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Graphique 4.30.  Suisse : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après les données du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), 2009. 

Budget du tourisme 

L’État fédéral finance le budget de l’Administration nationale du tourisme. En 2008, ce budget s’est 
élevé à 53 millions CHF. À cette somme s’est ajoutée la contribution spéciale pour le tournoi international 
de football Euro’08, d’un montant de 6.1 millions CHF. 

Le budget de l’Office national du tourisme suisse (Suisse Tourisme) pour la même période était de 
87 millions CHF, dont presque 48 millions provenaient d’une subvention globale de l’Administration 
nationale du tourisme (plus 6.1 millions CHF versés à l’Office national du tourisme). Un montant de 
33.2 millions CHF provenait d’autres contributions. 

 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances – Suisse 
 

 188 

Tableau 4.181. Suisse : financement du tourisme en 2008 

milliers CHF 

Postes de dépenses de l'Administration nationale du tourisme (ANT) 2008 
Office national du tourisme 47 750 
Société suisse de crédit hôtelier 0 
Innovation et coopération dans le secteur du tourisme 4 800 
Information et documentation 121 
Organisations internationales (Organisation mondiale du tourisme) 485 
Total 53 156 
Source : Secrétariat d'État à l'économie (SECO), 2009. 

Il n’existe pas de taxes spécifiques au tourisme au niveau de la Confédération. Celle-ci accorde un 
taux réduit de TVA, de 3.6 %, pour tous les types d’hébergement, alors que le taux normal est de 7.6 %. 

L’efficacité des dépenses publiques en faveur du tourisme est mesurée sur une base permanente 
pendant la mise en œuvre de l’ensemble des programmes de promotion de la Confédération. La 
Constitution et la législation relative au tourisme exigent cette évaluation. En règle générale, tous les 
crédits votés par le Parlement sont soumis à des évaluations par des tierces parties indépendantes 

Politiques et programmes liés au tourisme  

Politique fédérale en matière de tourisme 

D’une part, la politique fédérale en matière de tourisme vise principalement à créer et à entretenir 
l’environnement le plus favorable qui soit, à savoir principalement une économie florissante, des 
infrastructures fonctionnelles et attrayantes, et une utilisation équilibrée et durable du territoire. La 
politique du tourisme doit également mettre en lumière les atouts des sites touristiques qui attirent les 
visiteurs tout en modernisant et en développant ces sites. 

D’autre part, la politique du tourisme a pour but d’améliorer la productivité de cette activité, qui se 
situe en dessous de la moyenne de l’économie suisse, en favorisant des modifications structurelles 
d’amélioration de la productivité. Les résultats obtenus par le tourisme devraient être similaires à ceux des 
services à l’industrie et à l’exportation. En 2007, le Gouvernement suisse a mis en place un programme de 
développement touristique pour la période 2008-11 qui prévoit une aide financière de 186 millions CHF à 
Suisse Tourisme et de 21 millions CHF pour des mesures interentreprises, intersectorielles et 
interrégionales au sein du programme Innotour, qui favorise l’innovation et la coopération dans le secteur 
du tourisme. 

Innotour: le programme vedette de la Suisse 

La Loi fédérale du 10 octobre 1997 encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine du 
tourisme par le biais d’Innotour a été élaborée afin d’adapter l’offre touristique suisse aux nouvelles 
structures du marché mondial. Les défis de la mondialisation exigeaient l’adoption d’un programme de 
rénovation de l’offre existante. Innotour vise à améliorer le taux d’innovation et à utiliser les ressources 
touristiques de manière plus efficiente en ayant recours à la coopération. Les mesures adoptées portent sur 
les domaines suivants : 

�  Amélioration des structures touristiques existantes : la qualité reste un axe majeur de la 
promotion, des projets appropriés ayant pour but de rendre les structures plus attrayantes. 
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� Création de débouchés commerciaux : un aspect important d’Innotour consiste à aider les 
entreprises à tirer parti de nouveaux débouchés en Suisse et à l’étranger dans une optique 
interentreprises plutôt qu’individuelle. Ces débouchés sont associés à des produits, des 
équipements et des canaux de distribution nouveaux. Le système national d’information et de 
réservation créé par la société Switzerland Travel Center (STC) illustre bien ces initiatives. 

� Structures des destinations : les destinations ont par ailleurs besoin d’une stratégie 
interentreprises coiffant différents aspects. Au cours des dernières années, Innotour a contribué à 
mettre en place de nouveaux concepts de gestion des destinations, par exemple dans le canton des 
Grisons. Le renouveau stratégique dans les sites touristiques n’en est toutefois qu’à ses débuts. 

� Formation et perfectionnement : l’initiative portant sur la qualification a eu un impact concret là 
où d’autres mesures, comme la loi sur la formation professionnelle, s’étaient révélées inefficaces. 
Innotour soutient les organismes responsables du tourisme dans l’élaboration de nouveaux 
concepts de formation. 

� Bases de données pour le développement du tourisme : Innotour élabore des bases de données 
d’une grande importance pour le tourisme. Citons notamment les prévisions touristiques et le 
rapport comparatif, qui suivent de près les évolutions du tourisme afin de fournir des éléments 
d’information nécessaires pour modifier les mesures au besoin. 

� Environ 80 % des fonds ont été affectés à des domaines d’innovation précis : qualité ; conception 
de destinations ; systèmes d’information et de réservation ; tourisme en harmonie avec la nature ; 
et para-hôtellerie. Les projets soutenus par Innotour entre 2003 et 2008 ont représenté un coût 
total de 100 millions CHF, dont 24 millions CHF proviennent du programme Innotour, ce qui 
porte le taux d’autofinancement des projets à plus de 75 %. 

� Le Secrétariat d’État continue de développer le projet Innotour. La Suisse élabore une nouvelle 
stratégie touristique en s’appuyant sur les excellentes expériences liées à la mise en œuvre 
d’Innotour et sur les nouvelles connaissances en la matière (encadré 4.36). 

Encadré 4.36.  Nouvelle stratégie touristique 

Les éléments-clés de la stratégie sont les destinations ainsi qu’un modèle dynamique de croissance basé sur 
l’évolution et tiré des résultats de la recherche effectuée dans le cadre de la discipline connue sous le nom de 
« nouvelle géographie économique ». Les destinations sont considérées comme des unités concurrentielles 
essentielles pouvant permettre aux entreprises touristiques d’avoir une avance par rapport à leurs concurrents grâce 
aux ressources touristiques et à l’effet cluster. En règle générale, les entreprises se font concurrence entre elles. Dans 
le domaine du tourisme, une concurrence entre les stations touristiques s’ajoute à la concurrence traditionnelle entre 
entreprises. Dans le modèle susmentionné, les facteurs liés aux économies d’échelle, aux coûts de distance et à la 
mobilité des facteurs de production interagissent dans diverses constellations en déclenchant des dynamiques de 
croissance cumulatives. La nouvelle stratégie vise à : 

� soutenir l’exploitation des ressources touristiques ; et 

� améliorer la compétitivité et la croissance des destinations. 

La compétitivité dépend des entreprises, des ressources touristiques et de la destination considérée dans son 
ensemble. La stratégie doit être appliquée aux deux derniers paramètres, mais, pour ce faire, la loi fédérale Innotour 
devra être modifiée. 
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Coopération avec le secteur du tourisme, les consommateurs et les autres parties prenantes du marché 

L’État fédéral suisse délègue la plupart de ses mesures de promotion du tourisme à des « sociétés de 
droit public ». Ces sociétés se voient conférer un mandat par la législation et doivent s’acquitter de leurs 
fonctions en vertu de leurs mandats de service. Elles sont dotées d’une personnalité morale distincte qui 
leur permet d’admettre des membres intéressés du secteur concerné, qui apportent une contribution 
financière. Elles représentent de véritables plates-formes de coopération verticale et horizontale qui 
fonctionnent sur la base des principes des partenariats publics-privés. 

L’Office national du tourisme suisse (Suisse Tourisme) organise la Journée suisse des vacances, qui 
permet de coordonner des programmes de promotion à court et à moyen terme avec les parties prenantes 
des secteurs économiques dépendant du tourisme. La Société suisse de crédit hôtelier coopère avec les 
banques commerciales afin de fournir des financements complémentaires pour les projets d’hébergement 
dans les régions touristiques. La Confédération appuie également la Fédération du tourisme suisse, qui 
fournit des services d’information et de consultation au secteur. Les administrations locales et cantonales 
sont membres de ces organismes, ce qui leur permet de coordonner au niveau fonctionnel leurs initiatives 
avec l’État fédéral. 

Profil statistique 

Tableau 4.182. Suisse : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées¹ Milliers 13 803 14 811  15 633 15 997  
Nuitées Milliers 32 944 34 848  36 365 37 334 
1. Arrivées. 

Source : Office fédéral de la statistique, 2009. 

4.183. Suisse : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2005 2006 2007 
Total arrivées internationales  Milliers 7 229 7 863 8 448 
5 principaux marchés   
Allemagne  Milliers 2 007 2 107 2 249 
Royaume-Uni Milliers 709 785 835 
États-Unis Milliers 657 726 727 
France Milliers 543 586 634 
Italie Milliers 461 499 542 
Recettes voyages internationaux Millions CHF 12 477 13 544 14 623 
Source : Office fédéral de la statistique, 2008. 

Tableau 4.184. Suisse : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 
Dépenses voyages internationaux Millions CHF 10 080 10 975 11 556 12 298 
Sources : Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et Office fédéral de la statistique, 2008. 
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Tableau 4.185. Suisse : entreprises du tourisme 

  Unité 2005 2006 2007 2008 
Total Établissements 5 836 5 693 5 635 5 582 
Sources : Secrétariat d'État à l'économie  (SECO) et Office fédéral de la statistique, 2008. 

Tableau 4.186. Suisse : emploi dans le tourisme 

  Unité 

2004 2005 2006 2007 2008 
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Hôtels et 
restaurants 

Milliers 87.8 93.2 84.8 92.5 83.6 93.4 85.6 95.7 89.5 97.8 

Agences de 
voyages 

Milliers 34.9 18.5 35 18.3 35 17.6 35.4 18.4 36 19.5 

Sources : Secrétariat d'État à l'économie  (SECO) et Office fédéral de la statistique, 2008. 

Tableau 4.187. Suisse : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme (CST) 

2005 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation du 
tourisme 
récepteur 

PIB du 
Tourisme 

Services d'hébergement Millions CHF 1 946 2 511 3 170 
Services de restauration Millions CHF 2 441 2 057 2 102 
Services de transport de voyageurs Millions CHF 3 174 2 556 1 963 
Agences de voyages, voyagistes et 
guides 

Millions CHF 1 987 62 1 322 

Services culturels Millions CHF 141 139 132 
Services de loisirs et de divertissements Millions CHF 443 401 385 
Autres services Millions CHF 357 120 276 
Biens Millions CHF 7 931 4 180 3 297 
Total Millions CHF 18 421 12 027 12 647 

Sources : Secrétariat d'État à l'économie  (SECO) et Office fédéral de la statistique, 2008. 

Tableau 4.188. Suisse : autres indicateurs économiques 

  Unité 2008 
Consommation du tourisme intérieur Milliers CHF 32 561  
Consommation du tourisme intérieur en % du PIB Pourcentage 7.0  
Recettes touristiques en % du PIB Pourcentage 2.6  
Dépenses touristiques en % du PIB  Pourcentage 4.O  

Tourisme en % du PIB  Pourcentage 2.91 
1. Valeur ajoutée directe, 2005. 

Sources : Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et Office fédéral de la statistique, 2008. 
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Turquie 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme est l’un des secteurs les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide de l’économie 
turque. Le nombre d’arrivées a augmenté pour s’établir à 26.4 millions de personnes tandis que les recettes 
touristiques ont atteint 21.9 milliards USD en 2008. Le nombre de visiteurs en provenance des pays de 
l’OCDE et d’Europe de l’Est a considérablement augmenté, représentant 56.5% et 29.4% du total, 
respectivement. Parmi les pays qui ont généré les flux touristiques les plus importants vers la Turquie, 
l’Allemagne vient en tête, avec 16.8 % des arrivées, suivie de la Fédération de Russie et du Royaume-Uni 
qui ont fourni respectivement 10.9 et 8.2 % des arrivées. Quelque 4.9 millions de ressortissants turcs ont 
voyagé à l’étranger pendant l’année considérée de sorte que le solde touristique a été positif. Pour 2009, les 
arrivées sont estimées à 26.6 millions et les recettes touristiques à 21.5 milliards USD. 

La Turquie, qui détient 4.6 % du marché du tourisme européen, connaît une croissance rapide tant des 
arrivées que des recettes touristiques et se place au 7e rang parmi les 20 premières destinations touristiques 
mondiales en termes d’arrivées et au 9e rang en termes de recettes touristiques. Les arrivées ont augmenté, 
passant de 2.1 millions en 1985 à 26.3 millions en 2008, tandis que sur la même période les recettes ont 
progressé, passant de 840 millions USD à 21.9 milliards USD. Grâce à l’augmentation de ses recettes 
touristiques, la Turquie a été en mesure de résorber près d’un tiers du solde déficitaire de ses échanges de 
marchandises des 15 dernières années. Selon les estimations, l’industrie touristique emploie directement 
3.2 millions de personnes en Turquie. 

La Turquie dispose d’une capacité d’accueil de 1.3 million de lits au total et 5 603 agents de voyages 
exercent dans le secteur du tourisme. 

Organisation du tourisme 

Depuis plus de quatre décennies, la Turquie met en œuvre les plans de développement quinquennaux 
élaborés par l’Organisation nationale de la planification, sous-secrétariat dirigé par le Premier ministre. 
L’Organisation définit les principales décisions d’orientation concernant le secteur du tourisme et alloue le 
budget nécessaire à leur mise en œuvre. Elle doit également assumer la coordination du développement 
national et régional au plus haut niveau. 

Le ministère de la Culture et du Tourisme (graphique 4.31) est chargé des tâches suivantes : 

� désigner les « régions cibles pour la préservation et le développement de la culture et du 
tourisme », les « centres touristiques » et les sites « historiques » et « naturels », qui font l’objet 
de mesures spéciales de protection et de préservation ; 

� fournir les infrastructures et les services publics conformément aux programmes annuels de mise 
en œuvre ; 

� élaborer et approuver les plans d’occupation des sols dans les zones et centres dont la vocation 
touristique est reconnue ; 

� promouvoir la destination Turquie à l’étranger ; 

� mener des travaux de recherche et élaborer des statistiques ; 

� organiser la formation aux métiers du tourisme ; 
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� suivre les interventions des organismes publics, des administrations locales, des associations 
professionnelles, des syndicats et des organisations non gouvernementales. 

Les ministères de la Culture et du Tourisme, des Travaux publics et du Logement, et de 
l’Environnement et des Forêts sont chargés de coordonner les plans d’occupation des sols ainsi que les 
études d’impact sur l’environnement (EIE) afin de s’assurer que tous les travaux de développement 
respectent l’environnement. 

Ces trois ministères disposent de services au niveau des provinces, qui travaillent sous la coordination 
et l’autorité du gouverneur de la province. Ils doivent suivre la mise en œuvre des investissements et 
renforcer le cadre légal. 

Graphique 4.31. Turquie : Organigramme des organismes de tourisme 

 
Source : OCDE, d’après les données du ministère de la Culture et du Tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

Le budget total consacré au tourisme par le ministère de la Culture et du Tourisme, y compris les 
investissements, les transferts et les dépenses de fonctionnement, s’est élevé à environ 868.5 millions TRY 
(400 millions EUR) en 2008. Les quatre principaux postes sont la promotion (14.2 %), les monuments et 
musées (14.1 %), l’opéra et ballet national (13.6 %) et les théâtres nationaux (11%). 

Le budget d’investissement dans le tourisme du ministère de la Culture et du tourisme se montait à 
65.1 millions TRY (30 millions EUR). Le budget d’investissement proposé pour 2009 s’élève à 
86.8 millions TRY (40 millions EUR). 
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Les investissements du secteur public en faveur du tourisme portent généralement sur les 
infrastructures. Outre les divers programmes du ministère de la Culture et du Tourisme, la construction de 
routes touristiques relève de la Direction générale des routes, celle des marinas et ports de plaisance de la 
Direction générale des ports et aéroports et celle des stations de météorologie marine de la Direction 
générale nationale de la météorologie. D’autres ministères et organismes publics investissent aussi dans 
des projets liés au tourisme. Globalement, les investissements consacrés au secteur du tourisme se sont 
élevés à 108.5 millions TRY (50 millions EUR) en 2008. Un budget de 151.9 millions TRY (70 millions 
EUR) est proposé pour 2009.  

Politiques et programmes liés au tourisme 

Depuis plus de quatre décennies, la Turquie structure son développement général autour de plans 
quinquennaux dont toutefois les contenus (objectifs, priorités, outils) et l’articulation public-privé ont 
évolué au fil du temps. Parallèlement à ces réformes du secteur du tourisme au niveau macro-économique, 
l’État s’est progressivement désengagé de son rôle pilote dans tous les aspects de l’activité touristique pour 
laisser de plus grandes responsabilités au secteur privé, aux ONG et à de nouvelles coalitions 
d’organisations variées agissant en concertation. 

Dans le 9e Plan de développement actuellement appliqué, l’accent s’est peu à peu déplacé des 
objectifs et de la politique du tourisme vers l’amélioration de la qualité (tant dans les installations que dans 
les services), la durabilité environnementale et une répartition plus équitable des retombées bénéfiques du 
tourisme, en particulier pour les zones les moins développées. Les nouveaux objectifs du tourisme turc sont 
de créer un secteur du tourisme efficient, composé d’éléments publics et privés, très compétitif sur le plan 
international, et de veiller à la préservation et la mise en valeur durables de l’environnement naturel, 
culturel et historique du pays. 

La Turquie a progressivement appliqué un ensemble de lois sur le tourisme dans le but de : 

� réglementer l’enregistrement et les activités des opérateurs de tourisme ; 

� promouvoir le développement du tourisme ; 

� protéger et préserver certaines zones vulnérables ; et 

� financer certains projets nécessitant de gros investissements. 

La loi de 1982 sur la promotion du tourisme, modifiée en 2003, est le texte fondamental régissant 
l’activité touristique en Turquie. Elle vise à garantir que les mesures requises sont prises pour réglementer 
et développer le secteur du tourisme et pour mettre en place une structure et un mode de fonctionnement 
dynamiques. 

La Loi relative au littoral est un autre instrument juridique important pour la protection et la 
préservation des zones côtières, en particulier pour prévenir les constructions illicites et anarchiques. 

La Loi sur la préservation du patrimoine culturel et naturel de 1983 et la création de zones bénéficiant 
d’une protection environnementale spéciale sont les mesures les plus importantes prises par les pouvoirs 
publics dans le but de gérer les rapports entre tourisme, environnement et développement national/régional. 

Le Plan national d’action en faveur de l’environnement décrit les responsabilités à assumer pour 
mieux sensibiliser la population à l’environnement et parvenir à une meilleure gestion de l’environnement 
et à un développement économique, social et culturel durable. Il est mis en œuvre conformément au 
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protocole signé en 1998 par le ministère de l’Environnement et l’Organisation nationale de la planification. 
Il est obligatoire en Turquie de réaliser des études d’impact sur l’environnement (EIE) pour les projets 
d’investissement dans le tourisme. 

Le Ministère entend également mettre en place une structure institutionnelle adaptée en créant des 
conseils du tourisme qui mènent des activités aux niveaux national, régional, provincial et local, dans le 
respect des principes de saine gestion, de manière à obtenir la participation pleine et active du secteur du 
tourisme. 

Le ministère de la Culture et du Tourisme travaille en collaboration avec le ministère de 
l’Environnement et des Forêts, mais aussi avec les collectivités locales, pour la restauration et l’évaluation 
des édifices historiques, des sites naturels et des parcs nationaux. 

L’évaluation des performances dans le secteur du tourisme est réalisée par la Direction générale des 
Investissements et des Entreprises. 

Le ministère de la Culture et du Tourisme met en œuvre divers plans et programmes en vue de la 
promotion des transports, de l’environnement touristique (encadré 4.37) et des activités internationales et 
intrarégionales et il insiste sur l’importance de recourir à des instruments novateurs dans ces domaines. 

Le ministère de la Culture et du Tourisme a mené à bien de nombreux projets ces dernières années. 
Parmi eux, ceux qui portent sur la création et la mise en place d’itinéraires touristiques sont 
particulièrement importants. Des itinéraires tels que la Voie lycienne, le Chemin de Saint-Paul et la Route 
de la soie rassemblent de nombreuses destinations touristiques différentes dans un seul itinéraire. Ils ont été 
conçus avec des objectifs ambitieux, par exemple la volonté d’ouvrir et de mettre en valeur des cités 
culturelles ayant une importance majeure dans le pays. Ces itinéraires permettent aux touristes voyageant 
individuellement ou en groupes de découvrir la Turquie historique et culturelle, en s’appropriant le 
patrimoine culturel de multiples époques et périodes différentes du passé du pays. 

Un programme conjoint, intitulé « Alliances pour le tourisme culturel dans la province de Kars », axé 
du point de vue géographique sur la région d’Anatolie orientale, à la frontière avec la Géorgie et 
l’Arménie, a été lancé en novembre 2008 et prendra fin en décembre 2010. Ce programme fédère les 
compétences respectives de quatre organismes des Nations Unies (PNUD, UNESCO, OMT, UNICEF) en 
coordination avec le ministère de la Culture et du Tourisme. Il s’inspire du Neuvième Plan de 
développement (2007-2013), du Plan d’action stratégique pour le tourisme (2007-2013) et de la Stratégie 
du tourisme à l’horizon 2023. Il mobilise les valeurs culturelles en en faisant des atouts pour la promotion 
touristique. Ce programme pourrait être considéré comme un modèle de gouvernance participative du point 
de vue de son orientation stratégique, de la hiérarchisation des priorités et de la coordination entre la 
protection du patrimoine culturel et les prestations de tourisme culturel. Le projet se déroule dans l’une des 
régions les moins développées de Turquie.  
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Encadré 4.37. Projets sur l’environnement en Turquie 

En 1992, le ministère du Tourisme a joué un rôle déterminant dans la demande de la Turquie de devenir membre 
de la Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe (FEEE), qui organise la campagne européenne pour le 
Pavillon bleu. Par la suite, la Fondation turque pour l’éducation à l’environnement a mis en œuvre la campagne 
Pavillon bleu grâce au soutien technique et financier des ministères de la Santé et de la Culture et du Tourisme. 

Le projet de gestion de la zone côtière et des infrastructures touristiques de la zone Méditerranée-mer Égée 
(ATAK) est un autre projet du ministère de la Culture et du Tourisme. Il porte sur 130 sites répartis le long de 4 000 
kilomètres de côtes, l’objectif étant de réaliser les infrastructures nécessaires pour l’alimentation en eau, la gestion des 
eaux usées, ainsi la collecte et l’élimination des déchets solides. Le projet prévoit la conclusion d’un nouvel accord 
institutionnel en vue de faire participer le secteur privé. Il illustre la manière dont des petites municipalités et des 
municipalités de taille moyenne bénéficiant d’un prêt étranger s’organisent pour faire participer le secteur privé à la 
phase opérationnelle. 

Le projet « Prévention de la pollution marine » est un projet environnemental qui est mené sur près de 8 000 
kilomètres le long du littoral turc. La Turquie participe au protocole POLMAR et peut infliger aux navires et aux yachts 
des amendes pour les pollutions occasionnées dans ses ports. 

Profil statistique 

Tableau 4.189. Turquie : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Arrivées Milliers 9 725 10 458  11 570  12 039 13 500 
Nuitées Milliers 18 357 18 819 21 503 22 248  25 650 
Durée moyenne de séjour Jours 1.89 1.80 1.86 1.85 1.90 
Sources : Ministère de la Culture et du Tourisme, Fonds monétaire international, et Office statistique de Turquie, 2009. 

Tableau 4.190. Turquie : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008¹ 
Total arrivées internationales  Milliers 17 517 21 124 19 820 23 341 26 337 
5 principaux marchés             
Allemagne Milliers 3 984 4 244 3 762 4 150 4 416 
Belgique Milliers 1 605 1 864 1 853 2 465 2 879 
France Milliers 1 388 1 758 1 679 1 916 2 170 
Pays-Bas Milliers 1 191 1 254 998 1 054 1 142 
Royaume-Uni Milliers 549 701 658 768 885 
Recettes voyages internationaux Millions USD 15 888 18 152 16 853 18 487 21 951 
Recettes transport de passagers internationaux Millions USD ..   1 570  1 668   2 169   3 013 
Sources : Ministère de la Culture et du Tourisme, Fonds monétaire international, et Office statistique de Turquie, 2009. 
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Tableau 4.191. Turquie : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques¹ Milliers 3 845  4 125 4 063 4 956 4 892 
Dépenses voyages internationaux Millions USD 2 524 2 750 2 900 3 260 3 506 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions USD .. 338 412 460 522 
1. Départs. 

Sources : Ministère de la Culture et du Tourisme, Fonds monétaire international, et Office statistique de Turquie, 2009. 

Tableau 4.192. Turquie : entreprises du tourisme 

2006 Unité 
Avec licence 

d'investissement  
Avec licence 

d'exploitation 
Total 

Hôtels Établissements 699 2 005 2 704 
Motels Établissements 5 20 25 
Villages de vacances Établissements 41 97 138 
Pensions Établissements 43 75 118 
Campings  Établissements 5 8 13 
Auberges Établissements 1 4 5 
Appartements-hôtels Établissements 19 107 126 
Établissements avec licences spéciales Établissements 22 148 170 
Golfs avec hébergement  Établissements 5 2 7 
Centres de formation  Établissements 1 3 4 
Complexes touristiques Établissements 6 2 8 
Hôtels boutiques Établissements 16 2 18 
Sites de vacances de type B Établissements 3 1 4 
Hébergements en montagne  Établissements 1 1 2 
Tourisme rural  Établissements 2 .. 2 
TOTAL Établissements 869 2 475 3 344 

2007   
TOTAL Établissements 776 2 514 3 290 
Sources : Ministère de la Culture et du Tourisme, Office statistique de Turquie, et Banque centrale, 2009. 

Tableau 4.193. Turquie : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Recettes touristiques en % du PIB  Pourcentage 4.1 3.8 3.2 2.8 3.0 
Recettes publiques générées par le tourisme¹ Millions USD 15 888 18 154 16 851 18 487 21 951 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 5.3 4.6 4.0 3.6 3.6 
1. Recettes touristiques. 

Sources : Ministère de la Culture et du Tourisme, Office statistique de Turquie, et Banque centrale, 2009. 

 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances – Turquie 
 

 198 

 
ÉCONOMIES NON MEMBRES DE L’OCDE 
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Afrique du Sud 

Place du tourisme dans l’économie 

En 2008, près de 9.6 millions d’étrangers ont visité l’Afrique du Sud, soit une progression de 5.5 % 
par rapport à 2007, bien supérieure à l’augmentation globale de 1.1 % des arrivées internationales. Le 
tourisme en Afrique du Sud a donc relativement bien résisté à la crise économique mondiale en 2008. 

Le secteur du tourisme a un impact important sur l’économie. En 2008, sa part directe a atteint 3.0 % 
dans le PIB et 4.3 % dans l’emploi total. Effets directs et indirects compris, on estime qu’il a représenté 
7.4 % du PIB et un demi-million d’emplois environ, soit 7.6 % de l’emploi. Tous chiffres confondus, le 
tourisme rapporte environ 73.2 milliards ZAR à l’économie. 

Organisation du tourisme 

Le nouveau Département du tourisme (ci-après dénommé « Département ») vise, conformément à la 
mission confiée par le gouvernement national, à créer des conditions propices à la croissance et au 
développement d’un tourisme responsable, par la promotion et la mise en valeur de cette activité, et à 
stimuler ainsi l’emploi et la création d’entreprises en donnant toute leur place à des personnes défavorisées 
jusqu’à présent. Chapeauté par le ministère du Tourisme, le Département mobilise les organismes 
touristiques nationaux et les provinces autour d’enjeux essentiels touchant au développement du tourisme 
en Afrique du Sud (graphique 4.32). 

Graphique 4.32  Afrique du Sud : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après les données du Département du tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

Les programmes touristiques sont principalement financés sur le budget de l’État. Le budget total du 
Département national du tourisme a atteint 612.5 millions ZAR pour l’exercice 2007-2008 et 
690.8 millions ZAR pour l’exercice 2008-2009. Sur le total de 2008-2009, 582.1 millions ZAR ont été 
transférés à South African Tourism pour soutenir ses efforts de commercialisation. Le Département 
travaille également en collaboration avec des organismes à but non lucratif pour la mise en œuvre de 
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certains de ses programmes et projets. Ont été ainsi alloués : 69 000 ZAR au Business Trust pour 
l’application du programme de soutien aux PME ; 500 000 ZAR à la Federated Hospitality Association of 
Southern Africa, afin de récompenser la qualité des services hôteliers ; et 500 000 ZAR au Tourism 
Business Council, pour contribuer à l’organisation de la conférence sur l’investissement dans l’hôtellerie 
en Afrique. Enfin, 2 millions ZAR ont été versés au titre de l’initiative nationale pour le secteur des 
entreprises (salon professionnel Career’s Expo). 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Le Département a entrepris de revoir la loi sur le tourisme, et rédigé un projet de document de 
réflexion. Le nouveau texte de loi devrait être adopté d’ici à la fin du prochain exercice. 

Le Département travaille également en collaboration avec des acteurs concernés du secteur pour 
mettre en avant l’élaboration d’une stratégie sectorielle nationale sur cinq ans. Un projet de document de 
réflexion a été élaboré, l’achèvement du processus étant attendu pour 2010. 

D’autres documents stratégiques ont été élaborés. 

� Stratégie nationale de sensibilisation à la sécurité dans le tourisme. Il s’agit de concevoir une 
démarche conjointe (partenariat public-privé) pour prévenir et combattre les atteintes délictueuses 
aux installations et activités touristiques ; la stratégie vise également le soutien mutuel et la 
coopération entre les pouvoirs publics et les entreprises du tourisme. L’objectif devrait être atteint 
moyennant : la définition et la mise en œuvre de structures et mécanismes de gouvernance 
donnant plus de poids à l’approche commune de la criminalité dans le tourisme ; et l’élaboration 
de directives et mesures connexes à l’appui des programmes de prévention. 

� Stratégie de développement des ressources humaines dans le tourisme. Cette stratégie doit tracer 
les contours d’interventions susceptibles de remédier aux pénuries de main-d’œuvre dont souffre 
actuellement le tourisme ; elle vise également à mettre en place une infrastructure 
organisationnelle et un ensemble de projets correspondants pour assurer une offre de ressources 
humaines qualifiées dans le secteur. Elle précise par ailleurs les fonctions et responsabilités des 
différentes parties prenantes. 

� Mode d’emploi pour la planification du tourisme sud-africain. L’objectif est d’impliquer 
davantage les autorités locales dans le tourisme en veillant à ce qu’elles perçoivent mieux 
l’importance de la planification. Ce mode d’emploi peut être utilisé de trois façons différentes par 
les autorités locales : 

� pour traiter des problèmes particuliers pouvant aller de pair avec le développement et la 
gestion du tourisme ;  

� pour mettre au point une stratégie touristique, dans le cadre d’une série de plans que les 
autorités locales doivent élaborer à des fins de planification stratégique et, à terme, de 
financement de projets essentiels ; et  

� pour encourager la coordination et la coopération entre acteurs engagés dans la planification 
touristique en faisant ressortir les modalités et les éléments à retenir pour une planification 
efficace. 

� Compte satellite du tourisme (CST). Le CST de l’Afrique du Sud, établi conformément au cadre 
recommandé par les Nations Unies, aide à mesurer l’impact du secteur sur l’économie nationale. 
Il ressort du CST que le tourisme contribue directement à l’économie sud-africaine à hauteur de 
3 %, et qu’il représente 4.3 % de l’emploi total. 
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� Examen du système de classement. Cet examen doit faire en sorte que le système de classement 
soutienne la stratégie de croissance touristique du pays en valorisant la qualité des services dans 
le secteur de l’hébergement et de l’hôtellerie. Il comportera plusieurs étapes, le processus devant 
être achevé en avril 2012. 

� Professionnalisation des guides touristiques en Afrique du Sud. Elle vise à améliorer la qualité 
des prestations des guides touristiques afin de favoriser l’essor du tourisme. 

Profil statistique 

Tableau 4.194. Afrique du Sud : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales¹ Milliers 6 678 7 369 8 396 9 091 9 592 
5 principaux marchés    
Lesotho Milliers 1 471 1 657 1 914 2 170 2 163 
Mozambique Milliers 356 596 917 1 084 1 227 
Swaziland Milliers 849 910 991 1 039 1 088 
Royaume-Uni Milliers 456 470 488 498 485 
Zimbabwe Milliers 551 774 981 964 1 227 
Recettes voyages internationaux Milliards ZAR 48 54 61 70 90 
1. Visiteurs. 

Sources : Département du Tourisme, et rapports nationaux du Conseil mondial du tourisme et des voyages (WTTC), 2009. 

Tableau 4.195. Afrique du Sud :  tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers .. .. 7 502 8 023 8 475 
Dépenses voyages 
internationaux 

Milliards ZAR 
55 63 78 95 128 

Sources : Département du Tourisme, et rapports nationaux du Conseil mondial du tourisme et des voyages (WTTC), 2009. 
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Tableau 4.196. Afrique du Sud :  place du tourisme dans l'économie nationale - consommation du tourisme 

2008 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation 
du tourisme 

récepteur 

PIB du 
tourisme 

Unité 
Tourisme 
en % du 

PIB 

Services d'hébergement 
Millions 

ZAR 
12 441 9 122 21 564 Pourcentage 0.89 

Services de restauration 
Millions 

ZAR 
988 9 185  8 952 Pourcentage 0.36 

Services de transport de 
voyageurs 

Millions 
ZAR 

30 355 12 253 42 588 Pourcentage 0.49 

Agences de voyages, voyagistes 
et guides 

Millions 
ZAR 

2 714 1 098 3 811 Pourcentage 0.98 

Services culturels 
Millions 

ZAR 
54 90 144 Pourcentage 0.25 

Services de loisirs et de 
divertissements 

Millions 
ZAR 

1 028 2 392  3 420  Pourcentage 0.31 

Autres services 
Millions 

ZAR 
495 4 773  5 268  Pourcentage 0.003 

Biens 
Millions 

ZAR 
1 486 13 458  14 944  Pourcentage 0.01 

Total 
Millions 

ZAR 
54 499  51 090  105 588  Pourcentage 3.0 

Source : Compte satellite du tourisme, 2005. 

Tableau 4.197. Afrique du Sud :  autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Consommation des voyages et du tourisme en % de la 
consommation finale  

Pourcentage .. 8.33 8.46 5.70 9.97 

Tourisme en % du PIB  Pourcentage .. 7.97 7.98 6.80 7.40 
Tourisme en % de l'emploi (direct et indirect) Salariés 6.78 7.02 7.21 7.31 7.64 
Source : Conseil mondial du tourisme et des voyages (WTTC), 2009.
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Brésil 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme au Brésil a enregistré de bons résultats ces dernières années avec un effet positif pour le 
développement socio-économique du pays  

Dans un contexte international défavorable, le tourisme international a continué d’augmenter en 2008, 
bien qu’à un rythme inférieur par rapport aux années précédentes. En 2008, un peu plus de 5 millions de 
touristes étrangers sont entrés au Brésil (22% de plus qu’en 2003). Les recettes au titre du tourisme 
international ont été de 5.8 milliards USD (soit une progression de 16,8% par rapport à 2007). S’agissant 
du marché intérieur, malgré un léger fléchissement, 48.7 millions de passagers ont voyagé sur les lignes 
intérieures (2.6% de moins qu’en 2007). 

Ces dernières années, le Brésil a renforcé sa compétitivité internationale, se hissant de la 59ème à la 
45ème position dans le classement tourisme établi par le Forum économique mondial. 

Organisation du tourisme  

Le gouvernement actuel considère le tourisme comme une priorité très importante. Cela s’est traduit 
notamment par la création du ministère du tourisme en 2003. L’objectif du ministère est de concevoir un 
modèle de gestion publique, décentralisée et participative du tourisme, de façon à promouvoir le 
développement économique, à créer des emplois et à rendre possible l’intégration sociale la plus large 
possible. 

Le ministère est composé de divers organismes (graphique 4.33) : 

� le Secrétariat national des politiques du tourisme, unité dont la compétence est la formulation, 
l’élaboration, l’évaluation et la gestion de la politique nationale du tourisme, selon les 
directives énoncées par le Conseil national du tourisme, ainsi que l’articulation des relations 
institutionnelles et internationales nécessaires à la conduite de cette politique. 

� Le Secrétariat national des programmes de développement du tourisme, unité dont les 
compétences sont les actions d’encouragement des initiatives publiques et privées de 
financement, de promotion d’investissements en lien avec les programmes de soutien au 
développement régional du tourisme (PRODETUR - Programas de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional do Turismo), ainsi que le soutien et la promotion de la production 
et la commercialisation de produits associés au tourisme et à la qualification des services ; 

� L’Institut brésilien du tourisme (EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo), dont le 
domaine de compétences est la promotion, la diffusion et la commercialisation des produits, 
services et voyages touristiques du Brésil vers l’étranger. 

Le Conseil national du tourisme (Conselho Nacional de Turismo) est un organe collégial qui aide le 
ministère du Tourisme à formuler et à mettre en œuvre la politique nationale du tourisme et les plans, 
programmes, projets et activités qui en découlent. Le Conseil se compose de représentants du 
gouvernement fédéral et de divers segments du secteur touristique. 

Le Forum national des Secrétaires et responsables du tourisme au niveau des États (Fórum Nacional 
de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo) est un organe consultatif composé des responsables du 
tourisme dans les États fédérés du Brésil, qui a pour fonction, dans le processus de gestion décentralisée, 
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d’aider à cerner les problèmes et à trouver des solutions, en regroupant les demandes émanant des États et 
des municipalités. 

Graphique 4.33.  Brésil : Organigramme des organismes de tourisme 

 
      
Source : OCDE, d’après le ministère du Tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

Le budget annuel consacré au tourisme confirme que cette activité est devenue une priorité pour le 
gouvernement fédéral. Le budget 2009 du ministère du Tourisme, coûts de fonctionnement et 
investissements compris, s’élevait à environ 3 milliards BRL  (reais brésiliens). 

En outre, en 2008, les banques publiques fédérales du pays ont obtenu 3.6 milliards BRL pour les 
investissements du secteur privé dans le domaine du tourisme. De 2003 à 2008, une enveloppe financière 
de 12.8 milliards BRL a été accordée. 

Il est également important de signaler les financements accordés par la Banque interaméricaine de 
développement pour l’infrastructure du tourisme, dans le cadre du programme PRODETUR. Pour le 
PRODETUR NE  II, le ministère du Tourisme a investi plus de 270 millions BRL au titre d’une 
contrepartie aux financements demandés par les États de la région du Nordeste du pays pour une somme 
totale de 240 millions USD. En vue de l’expansion du programme, le ministère du Tourisme a créé en 
2007 un programme PRODETUR national.  

Politiques et programmes liés au tourisme 

L’importance de l’activité touristique comme indicateur du développement implique une gestion et 
une planification efficaces et intégrées entre les autorités et les intérêts privés. Le gouvernement a entrepris 
des actions structurantes qui améliorent l’attrait et la compétitivité des ressources touristiques de façon à 
les transformer en de véritables produits touristiques. La multidisciplinarité du secteur et les impacts 
économiques, sociaux, environnementaux, politiques et culturels du tourisme exigent un processus de 
d’orientation, de planification et gestion du développement aux niveaux local, régional et national. 

Le Plan national de tourisme (Plano Nacional de Turismo) propose un modèle de gestion 
décentralisée et participative qui favorise la mise en place d’un vaste réseau rassemblant des entités et 
institutions à travers le Brésil et qui associe le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Le cœur 
du réseau est formé par le ministère du Tourisme, le Conseil national du tourisme et le Forum national des 
Secrétaires et responsables d’État au tourisme. Ce Plan intègre de façon cohérente un ensemble de macro-
programmes et de programmes (encadré 4.38). Il est exécuté avec le soutien du Conseil national du 
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tourisme, d’organismes d’États et de régions ainsi que de partenaires privés. Les programmes et actions par 
sont régulièrement évalués en fonction des objectifs énoncés dans le Plan.  

Encadré 4.38.  Les macro-programmes du Plan national du tourisme 

Source : ministère du Tourisme. 

 

Projet « Voyagez plus au meilleur des âges » 

En ce qui concerne le tourisme interne, le programme « Voyagez plus au meilleur des âges » (Viaja 
Mais Melhor Idade) vise à inciter les personnes de plus de 60 ans à voyager davantage. Dans ce but, deux 
initiatives majeures ont été prises : i) des forfaits, en partenariat avec Braztoa (Association brésilienne des 
opérateurs de tourisme), dans lesquels sont proposés des voyages en groupe vers ou en provenance de 
destinations spécifiques et des services personnalisés ; ii) des moyens d’hébergement en partenariat avec 
l’Institut Marca Brasil et d’autres partenaires du secteur hôtelier, qui compte plus de 1 700 établissements 
d’hébergement dans tout le Brésil, offrant 50 % de réduction aux personnes âgées. Les forfaits touristiques 
incluent généralement le transport du lieu d’origine à celui de destination, les transferts à l’arrivée et au 
départ (de l’aéroport à l’hôtel et vice versa), l’hébergement avec petit déjeuner et éventuellement une ou 
plusieurs excursions dans la ville de destination. 

Le Plan Aquarela (« aquarelle ») – commercialisation touristique internationale du Brésil  

En ce qui concerne le tourisme international, le Plan Aquarela (« aquarelle ») de commercialisation 
touristique internationale du Brésil (Plano Aquarela - Marketing Turístico Internacional do Brasil) est un 
instrument technique créé par EMBRATUR et le ministère du Tourisme en 2003. Il vise à doper 
fermement et durablement le tourisme international. En 2007, une nouvelle version du Plan a été élaborée, 
pour la période 2007-10. Celle-ci contient des mesures qui ont été reformulées et montre ainsi les résultats 
obtenus grâce aux initiatives de la première édition du Plan. 
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Profil statistique 

Tableau 4.198. Brésil : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales  Milliers 4 794 5 358 5 017 5 026 5 050 
5 principaux marchés   
Argentine Milliers 922 992 933 922 1 018 
États-Unis  Milliers 706 794 722 696 626 
Italie Milliers 277 304 288 269 266 
Allemagne Milliers 295 309 277 258 254 
Chili Milliers 155 170 176 260 240 
Recettes voyages internationaux Millions USD 3 222 3 861 4 316 4 953 5 785 
Recettes transport de passagers internationaux Millions USD 167 307 261 331 324 
Source : Données nationales, 2009. 

Tableau 4.199. Brésil : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 3 701 4 667 4 625 4 823 4 936 
Dépenses voyages internationaux Millions USD 2 871 4 720 5 764 8 211 10 962 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions USD 881 1 185 1 737 2 223 2 307 
Source : Organisation mondiale du tourisme, 2009. 

Tableau 4.200. Brésil : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Dépenses de tourisme en % des exportations de biens Pourcentage 3.5 3.5 3.3 3.3 3.1 
Dépenses de tourisme en % des exportations de services Pourcentage 26.9 26.0 23.5 22.1 20.1 
Source : Organisation mondiale du tourisme, 2009. 
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Chili 

Place du tourisme dans l’économie 

Conformément aux recommandations internationales, le Conseil national du tourisme, le 
SERNATUR, a construit un compte satellite du tourisme (CST) pour la période 2003-2006. 

Au total, on a dénombré 2 710 000 arrivées internationales en 2008, soit une augmentation de 45.1 % 
par rapport à 2004, ce qui représente un taux annuel moyen de croissance de 9.7 %. Les recettes 
touristiques (entrées de devises) ont atteint 1 617 millions USD en 2008. Les cinq principaux marchés 
d’origine du Chili ont été en 2008 l’Argentine, la Bolivie, le Pérou, le Brésil et les États-Unis. Ensemble, 
ces cinq pays ont représenté 70.3 % de la totalité des arrivées internationales de l’année. 

Le tourisme émetteur a également connu une croissance rapide, le nombre de voyageurs étant passé 
de 2 343 000 à 3 061 000 entre 2004 et 2008, soit une augmentation de 30.6 % au rythme moyen de 6.9 % 
par an. Les dépenses des résidents chiliens lors de leurs voyages à l’étranger se sont élevées à 
1 381 millions USD en 2008, le compte du tourisme affichant un excédent de 236 millions USD pour 
l’année. 

La part du tourisme dans le PIB a progressivement augmenté pour atteindre 3.1 % en 2008 
(tableau 4.197), en dépit de la forte croissance enregistrée dans d’autres secteurs comme l’extraction de 
cuivre. À la différence de ce qui avait été observé en 2004 lorsque la croissance de l’agriculture, des 
industries extractives et des services financiers avait été supérieure à celle du PIB, le tourisme a eu 
tendance à croître plus vite que le PIB. 

Organisation du tourisme 

Le Conseil national du tourisme du Chili (SERNATUR) est un organisme public autonome, placé 
sous le contrôle du Président de la République par l’intermédiaire du ministère de l’Économie. Le 
SERNATUR est chargé de coordonner les actions dans le secteur touristique, d’élaborer les politiques, 
plans et programmes en matière de tourisme et de mener la politique du tourisme en veillant à ce qu’elle 
soit bien appliquée (graphique 4.34). L’une des mesures les plus récentes a été l’élaboration d’une loi sur le 
tourisme qui est actuellement examinée par le Congrès national. Il devrait en résulter un partage des 
responsabilités en matière de coordination et d’exécution des propositions d’action par la création d’une 
nouvelle institution, à savoir une commission des ministres du tourisme, présidée par le ministre de 
l’Économie, qui sera également le ministre du Tourisme. Cet organe sera appuyé par un Sous-secrétariat au 
tourisme, chargé de la coordination des politiques, lui-même soutenu par le SERNATUR dont les 
compétences seront étendues pour qu’il assume la responsabilité de l’application de la politique et de la 
supervision du secteur. 

Les antennes territoriales du SERNATUR sont les conseils du tourisme régionaux, présents dans 
toutes les divisions administratives du pays. Le SERNATUR dispose aussi d’un certain nombre de bureaux 
locaux, comme celui de l’Ile de Pâques. La nouvelle loi proposée sur le tourisme ne modifiera pas la 
structure existante du SERNATUR, qui aura toujours à sa tête un directeur national supervisant les conseils 
régionaux et les bureaux locaux. 
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Graphique 4.34.  Chili : Organigramme des organismes de tourisme  

 

Source : OCDE, d’après le Conseil national du tourisme (SERNATUR), 2009. 

Budget du tourisme 

Le budget du SERNATUR s’élève au total à 16.6 millions USD, y compris le budget pour 
l’administration et l’organisation et un montant de 4.5 millions USD pour les dépenses de personnel et les 
produits consommables (services de base, tittres de transport, envois de colis, messagerie par porteur, 
formation, etc.). 

Le budget du SERNATUR pour l’élaboration de programmes et d’activités se monte à 
12.1 millions USD, sur lesquels une enveloppe de 3.5 millions USD est allouée à la promotion du 
tourisme, un montant de 3.3 millions USD est consacré à la promotion internationale visant à renforcer 
l’offre de produits touristiques pour le marché intérieur (« Muévete por Chile » - À travers le Chili), 
475 600 USD sont destinés au programme en faveur des vacances pour les personnes âgées, « Vacaciones 
Tercera Edad » (pour les plus de 60 ans), 3.8 millions USD au programme « Gira de Estudio » et 884 100 
USD au programme d’excursions pour les élèves de l’enseignement secondaire. Un budget modeste de 
183 500 USD est aussi destiné à un certain nombre d’autres programmes – notamment, guide touristique 
pour les jeunes, programme qualité, organisation territoriale, tourisme municipal, enquêtes, brochures 
contenant des informations sectorielles et publication de documents techniques. 

Il existe aussi plusieurs fonds spéciaux qui financent le développement à plus long terme, la 
promotion de l’innovation, le développement des petites et moyennes entreprises dans les régions et les 
questions de promotion et de qualité. Ensemble, ces initiatives bénéficient de financements de l’ordre de 
15.5 millions USD. 

Le budget national de promotion du tourisme est prélevé sur les fonds du gouvernement central, et par 
ailleurs un fonds spécial destiné à stimuler le développement du tourisme (CORFO) finance des initiatives 
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novatrices au sein de grandes et moyennes entreprises privées, ainsi que des programmes d’innovation 
touristique. Les autres financements proviennent des taxes municipales et, depuis 2006, d’une taxe 
d’aéroport de 2 USD. L’efficacité de toutes les dépenses consacrées au tourisme est mesurée par la 
Division du budget du ministère des Finances par le biais du Programme d’évaluation complète des 
dépenses. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Questions relatives à la législation et à la politique générale en matière de tourisme 

Depuis 1997, les aménagements touristiques font l’objet d’études d’impact sur l’environnement, en 
particulier dans les zones protégées tels que les parcs nationaux. Récemment, de nouvelles zones protégées 
ont été créées en mettant l’accent sur le tourisme durable. La zone côtière protégée de Francisco Coloane 
en est un exemple. 

Il existe au Chili un programme pour la filière du tourisme thématique, auquel participent le secteur 
public et le secteur privé pour l’élaboration de stratégies visant à améliorer la compétitivité de l’industrie 
touristique au niveau national. Ce programme prévoit la réalisation de projets en faveur de l’innovation 
touristique (Innova Chile). En 2008, 14 projets nationaux portant sur les investissements publics, quatre sur 
la compétitivité du secteur et seize sur l’innovation en matière de destinations touristiques ont été 
approuvés (www.corfo.cl). 

Quarante-huit normes fondées sur le système ISO (Organisation internationale de normalisation) sont 
appliquées dans les domaines de l’hébergement, des agences de voyage, des guides touristiques et du 
tourisme d’aventure. Grâce au soutien financier de l’État pour les questions de gestion, de qualité et de 
sécurité et également de transparence de l’information, le Chili figure parmi les pays d’Amérique latine les 
plus avancés en matière de contrôle qualité dans le tourisme (www.calidadturistica.cl). 

Tourisme durable (du point de vue environnemental, économique et social) 

Le programme pour la filière du tourisme thématique intègre la gestion du tourisme durable dans les 
zones protégées. Ce modèle donnera naissance à un système de gestion intégrée des services publics et 
privés dans les parcs nationaux, les sites naturels et les réserves. 

En outre, un modèle de partenariat public-privé a été élaboré en vue de s’assurer que les exigences 
minimales imposées par la loi en matière de responsabilité sociale, d’environnement et de développement 
durable sont satisfaites ou dépassées. Ces accords dits de « production propre », conclus à l’origine dans 
les industries extractives, la sylviculture et l’aquaculture, sont aujourd’hui progressivement introduits dans 
le domaine du tourisme sur diverses destinations (www.produccionlimpia.cl). 

S’agissant de l’impact social du tourisme, le Chili a lancé depuis 2001 des initiatives destinées à 
promouvoir l’accès au tourisme de certains groupes sociaux tels les jeunes ou les personnes âgées. Des 
forfaits touristiques spéciaux proposés en basse ou moyenne saison ont été conçus pour répondre 
directement aux besoins de ces groupes. Ils peuvent être vendus à des prix peu élevés, car ils sont en partie 
subventionnés par l’État. Le SERNATUR fait appel aux services de voyagistes spécialement dans ce but, 
contribuant ainsi à compenser les effets de la saisonnalité et à soutenir la demande pour les prestataires de 
services touristiques en basse saison. 

Questions relatives aux ressources humaines  

La filière du tourisme fait également l’objet d’un ensemble de programmes axés sur le marché du 
travail dans ce secteur, portant par exemple sur la reconnaissance des diplômes, les formations aux métiers 
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du tourisme, des bourses pour l’apprentissage de l’anglais et l’acquisition de diplômes techniques de 
tourisme (« Becas Chile ») à l’intention des professionnels et enseignants. 

Collaboration avec le secteur du tourisme, les consommateurs et autres parties prenantes 

Il existe au sein du secteur du tourisme divers forums public-privé s’intéressant à des questions telles 
que la durabilité, l’ère numérique, les ressources humaines, les programmes qualité et la promotion à 
l’échelle nationale et internationale. Le Chili a aussi mis en place récemment des programmes en faveur du 
développement de l’activité dans chacune des régions du pays dans le cadre du Programme baptisé « Chile 
Emprende » (le Chili entreprend).  

Actuellement on dénombre 36 forums public/privé s’occupant de questions liées au tourisme. Le 
secteur privé décide de l’affectation principale des ressources publiques dans des domaines tels que la 
promotion, le contrôle qualité, le développement et la planification du tourisme local. Le réseau touristique 
constitué par les municipalités est un autre aspect important. Le SERNATUR supervise son 
fonctionnement, soit en collaboration directe avec les municipalités qui ont mis en place leurs propres 
activités touristiques, soit avec l’Association des municipalités chiliennes. 

Il n’existe pas de programme s’adressant spécialement aux consommateurs de produits touristiques, 
mais le SERNATUR et le SERNAC (le Conseil national de défense des consommateurs) ont conclu un 
accord de coopération pour traiter ensemble les dossiers de plaintes et donner suite aux suggestions 
exprimées par les touristes nationaux et internationaux ainsi que pour mettre en place un système de suivi. 
Pour produire des statistiques et fournir des contributions aux études portant sur la mesure du tourisme, le 
SERNATUR entretient des relations avec des institutions clés comme l’Institut national de la statistique, la 
Banque centrale du Chili, le service de la Police internationale, la gendarmerie (Carabineros de Chile), 
l’administration fiscale, le Service national des forêts, la Direction de l’aviation civile et le Conseil national 
de défense des consommateurs. 

Le Programme de promotion du tourisme fixe des objectifs annuels de marché et suit également les 
causes et les conséquences du fléchissement de la demande provoqué, par exemple, par les évolutions 
internationales en matière économique, politique ou sanitaire. Il est ainsi possible de redéfinir les 
programmes et les stratégies en fonction des besoins. 

Le compte satellite du tourisme pour le Chili peut être consulté sur le site Internet du SERNATUR. 
En 2009, les nouvelles statistiques du CST pour 2006 et les chiffres préliminaires pour 2007 ont été publiés 
et de nouvelles études ont été réalisées sur les caractéristiques du marché du tourisme sur d’importants 
marchés d’origine, ainsi que sur la demande touristique interne au Chili. 

La possibilité d’élaborer des indicateurs régionaux mesurant la contribution du tourisme au PIB 
régional est actuellement étudiée. Des bureaux régionaux du SERNATUR ont créé des « observatoires du 
tourisme », qui consistent essentiellement en des analyses du tourisme régional et l’établissement de profils 
de visiteurs par des sociétés de conseil privées. 

Les programmes relatifs aux vacances pour les personnes du troisième âge et pour les jeunes 
répondent aux attentes à la fois du marché et du consommateur. Les publics visés (jeunes et personnes 
âgées) ont plus facilement accès au tourisme, comme en témoigne le haut degré de satisfaction généré par 
le programme, tandis que ce dernier permet aux micro-entreprises et aux PME du tourisme de développer 
l’utilisation des services touristiques par le biais du système de forfaits touristiques. 
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Profil statistique 

Tableau 4.201. Chili : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales¹ Milliers 1 868 2 117 2 382 2 629 2 710 
5 principaux marchés             
Argentine Milliers 631 709 780 843 961 
Pérou Milliers 181 223 243 249 251 
États-Unis Milliers 171 206 216 225 182 
Bolivie Milliers 137 150 230 274 302 
Brésil Milliers 122 173 187 234 208 
Recettes voyages internationaux Millions USD 1 111 1 068 1 182 1 455 1 617 
1. Visiteurs passant au moins une nuit.  

Source : Servicio Nacional de Turismo, 2009. 

Tableau 4.202. Chili : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Voyages touristiques1 Milliers 2 343 2 651 3 005 3 234 3 061 

Dépenses voyages internationaux Millions USD 1 006 1 087 1 232 1 635 1 381 
1. Départs. 

Source : Servicio Nacional de Turismo, 2009. 

Tableau 4.203. Chili : entreprises et emploi dans le tourisme 

  
Entreprises Emploi 

Unité 2004 2005 2006 2007 2006² 
  Hommes Femmes 

Hôtels et établissements assimilés1 Milliers 3.3 3.5 3.5 3.6 30.6 

Restaurants Milliers 2.7 3.0 3.0 3.1 36.8 
Transport de voyageurs Milliers .. .. .. .. 44.7 
Agences de voyages et activités assimilées Milliers 0.9 1.0 1.0 0.9 .. 
Autres activités  Milliers .. .. .. .. 23.5 
TOTAL Milliers 6.9 7.5 7.4 7.6 79.5 55.9 
1. Les campings sont exclus. 
2. Nouvelle méthodologie. 

Source : Servicio Nacional de Turismo, 2009. 
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Tableau 4.204. Chili : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Consommation totale du tourisme  Millions USD 6 122 7 429 8 677 .. .. 
dont:             
Visiteurs étrangers Millions USD 1 396 1 387 1 514 1 804 .. 
Visiteurs internes  Millions USD 4 726 6 042 7 163 .. .. 
Consommation du tourisme interne en % de la 
consommation finale 

Pourcentage 65 69 71 .. .. 

Valeur ajoutée totale des services touristiques Millions CLP1 1 613 1 729 1 8212 1 9322 2 0102 

Tourisme en % du PIB Pourcentage 2.97 3.02 3.05 3.07 3.11 
Tourisme en % de l'emploi total  Pourcentage .. .. 2 .. .. 
Tourisme en % des exportations de services Pourcentage 23 19 19 21 .. 
1. Base de 2003. 
2. Estimation. 

Source : Servicio Nacional de Turismo, 2009. 
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Chine 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme est un secteur important de l’économie nationale. Il joue un rôle significatif dans la 
stimulation de la demande intérieure et de la croissance économique. La consommation touristique 
représente désormais une part significative de la demande totale, en particulier de la consommation des 
ménages. En 2007, le secteur du tourisme représentait environ 1.3 % du produit intérieur brut ; les 
dépenses touristiques représentaient 3.4 % des exportations de biens et 33.7 % des exportations de 
services. 

En 2008, la Chine a accueilli 130 millions de voyageurs étrangers et a réalisé grâce à ce tourisme 
40.8 milliards USD de recettes en devises, chiffres en baisse de 1.4 % et 2.6 % respectivement par rapport 
à 2007. On a dénombré 1.712 milliard de touristes sur le marché intérieur, qui ont rapporté 
874.93 milliards CNY, soit une hausse de 6.3 % et 12.6 % respectivement par rapport à 2007. Le nombre 
de voyageurs de nationalité chinoise qui se sont rendus à l’étranger a atteint 45 844 400, soit 11.9 % de 
plus que l’année précédente. 

Organisation du tourisme 

L’Administration nationale du tourisme de Chine, l’instance compétente dans ce domaine, relève 
directement du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine. Elle comprend plusieurs 
départements, auxquels s’ajoutent divers organismes connexes (graphique 4.35). Elle travaille également 
avec différentes associations professionnelles (Association du tourisme de Chine, Association chinoise des 
services de voyages, etc.) et supervise 18 bureaux dans 14 pays. 

Graphique 4.35. Chine : Organigramme des organismes de tourisme 

 
 
Source : OCDE, d’après l’Administration nationale du tourisme de Chine, 2009. 
 



Chapitre 4. Profils par pays : évolution de la politique du tourisme et tendances – Chine 
 

 214 

Budget du tourisme 

Les investissements en capitaux dans le secteur du tourisme jouent un rôle important pour promouvoir 
l’image touristique du pays, accélérer le développement de produits touristiques, stimuler l’investissement 
social et favoriser la croissance rapide et soutenue du marché touristique. 

Le budget total de l’Administration nationale du tourisme pour 2008 s’élevait à 426 millions RMB. 
Les principales sources de financement du développement du tourisme sont les dotations financières 
versées par le gouvernement central et les gouvernements locaux, qui incluent le Fonds de développement 
du tourisme et des investissements sociaux. Le Fonds de développement du tourisme est un fonds du 
gouvernement central financé par une taxe d’aéroport de 20 CNY par personne appliquée aux passagers 
des vols quittant le pays. 

Le ministère des Finances a mis en place un système de suivi en temps réel d’exécution du budget et 
un système d’évaluation de l’efficacité des dépenses budgétaires. Par ailleurs, l’Administration nationale 
du tourisme et le ministère des Finances réfléchissent à la construction d’un compte satellite du tourisme et 
à l’élaboration d’estimations des recettes publiques imputables au tourisme afin d’évaluer la contribution 
globale de ce secteur à l’économie nationale et au développement social. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Les principales responsabilités de l’Administration nationale du tourisme sont les suivantes : 

� planifier et coordonner le développement de l’industrie touristique ; 

� élaborer des stratégies de développement du marché et organiser leur mise en œuvre ;  

� organiser le recensement, la planification, le développement et la protection des ressources 
touristiques ; 

� promouvoir la communication et la coopération internationales ; 

� fixer des politiques régissant les déplacements vers Hong Kong, Macao et le Taipei chinois ; et  

� organiser et mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation dans le tourisme. 

En 2009, l’Administration nationale du tourisme a adopté plusieurs réglementations nouvelles en vue 
de soutenir la poursuite du développement du tourisme, à savoir : 

� la règlementation relative aux agences de voyage ;  

� la règlementation relative aux guides touristiques ;  

� les mesures régissant les voyages à l’étranger des ressortissants chinois. 
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Profil statistique 

Tableau 4.205. Chine : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 296 764 369 000 413 645 435 849 .. 
Source : Organisation mondiale du tourisme, 2009. 

Tableau 4.206. Chine : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales  Milliers 109 038 120 292 124 942 131 873 130 027 
5 principaux marchés   
Japon  Milliers 3 334 3 390 3 746 3 977 3 446 
Corée Milliers 2 845 3 545 3 924 4 777 3 960 
Fédération de Russie Milliers 1 792 2 224 2 405 3 004 3 123 
États-Unis Milliers 1 309 1 555 1 710 1 901 1 786 
Malaisie Milliers 742 900 910 1 062 1 040 
Recettes voyages internationaux Millions USD 25 739 29 296 33 949 37 233 40 843 
Recettes transport de passagers internationaux Millions USD 2 016 2 546 3 183 3 893 3 287 
Source : Organisation mondiale du tourisme, 2009. 

Tableau 4.207. Chine : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 28 853 31 026 34 524 40 954 45 844 
Dépenses voyages internationaux Millions USD 19 149 21 759 24 322 29 786 36 157 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions USD 2 211 2 956 3 920 3 478 4 830 
Source : Organisation mondiale du tourisme, 2009. 

Tableau 4.208. Chine : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Dépenses du tourisme en % du PIB Pourcentage 1.44 1.42 1.397 1.25 .. 
Dépenses du tourisme en % des exportations de biens Pourcentage 4.68 4.18 3.83 3.37 3.08 
Dépenses du tourisme en % des exportations de services Pourcentage 44.45 42.796 40.36 33.65 29.998 
Source : Organisation mondiale du tourisme, 2009. 
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Égypte 

Place du tourisme dans l’économie 

Au cours des cinq dernières années, on a observé un changement profond dans les politiques 
économiques appliquées en Égypte à la suite de la nomination en 2004 au sein du gouvernement d’une 
équipe économique soucieuse de mener des réformes. Depuis, le Gouvernement égyptien a adopté une 
série de réformes financières et fiscales et a ajusté sa politique monétaire, en intensifiant la contribution du 
secteur privé aux activités économiques par la mise en oeuvre de programmes de gestion d’actifs et en 
simplifiant les procédures d’investissement. Ces bonnes performances de l’économie dans son ensemble 
ont eu un effet d’entraînement sur le secteur du tourisme dont les résultats en termes de volume, de 
création de valeur ajoutée et de rentrées de devises ont été remarquables. 

Le tourisme est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide en Égypte, sa contribution tant 
directe qu’indirecte au PIB ayant été de 6.6 % environ pendant l’exercice budgétaire 2007/08. La 
contribution directe au PIB du sous-secteur de l’hôtellerie et de la restauration a été de 3.5 %. On pense 
que ce chiffre est sous-estimé car les dépenses de consommation touristique ont des retombées indirectes 
sur de nombreux autres secteurs. Les recettes touristiques ont été l’un des postes de recettes en devises les 
plus importants, puisqu’elles ont représenté près de 19.3 % des recettes totales d’exportation en 2007/08, 
venant au second rang derrière les exportations pétrolières. 

Les arrivées internationales en Égypte ont atteint 12.8 millions de visiteurs en 2008 – chiffres en 
hausse de 15.7 % par rapport à 2007 – générant 58.3 milliards EGP (10.8 milliards USD) de recettes et 
représentant 16.7 % du compte courant de la balance des paiements et 39.8 % des recettes totales des 
exportations de services. En ce qui concerne les touristes internationaux, le nombre de nuitées enregistrées 
en 2004 était de 83 millions et il s’est établi en 2008 à 129.2 millions, soit une progression de 15.9 % par 
rapport à 2007. La dépense moyenne a été de 459 EGP (85 USD) par nuitée. Plus de 75 % des visiteurs 
internationaux viennent d’Europe, par avion pour la plupart (85 %). Les principaux marchés d’origine en 
2008 ont été la Russie (14 % de toutes les arrivées internationales), l’Allemagne et le Royaume-Uni (9.2 % 
pour chaque pays), l’Italie (8.3 %) et la France (4.5 %). Ces cinq marchés ont donc représenté 45.2 % de 
toutes les arrivées. 

Le segment du tourisme de loisirs continue à dominer le marché, totalisant environ 86 % des arrivées 
internationales. L’augmentation du nombre d’arrivées de touristes internationaux s’est traduite par la 
croissance du nombre d’établissements hôteliers et de la capacité d’accueil. Le nombre total d’hôtels et de 
villages touristiques (hôtels flottants compris) a atteint 1 490 en 2008 contre 1 207 en 2004, soit une 
croissance de 23.4 %. La capacité d’hébergement a augmenté elle aussi, passant de 148 000 chambres en 
2004 à 211 000 chambres en 2008, progression de 42.5 % au rythme annuel moyen de 9.3 %.  

Le tourisme a également attiré 4 % de l’investissement total et 13 % de l’investissement total dans les 
services. Les investissements dans le tourisme en 2006/07 se sont chiffrés à 4 083.4 millions EGP 
(724 millions USD), sur lesquels 83.5 % ont été réalisés par des investisseurs du secteur privé. 

Le secteur des voyages et du tourisme a assuré entre 5 % et 8 % des recettes publiques en 2006/07 et a 
généré (directement et indirectement) 2.6 millions d’emplois en 2007, soit 12.6 % de l’emploi total. On 
s’attend à 2.8 millions d’emplois créés en 2008, soit 13.5 % de l’emploi total. Le tourisme émetteur a 
également progressé, le nombre de départs ayant atteint 4.5 millions en 2006. Les importations au titre des 
voyages internationaux se sont chiffrées à environ 15.7 milliards USD (2.9 milliards USD) en 2007/08, 
alors que les exportations au titre des voyages se sont établies à 58.3 milliards EGP (10.8 milliards USD), 
de sorte que le compte « voyages » a affiché un excédent de 42.7 milliards EGP (7.9 milliards USD). 
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Organisation du tourisme 

Le ministère égyptien du Tourisme est l’organisme national responsable de la politique du tourisme 
(graphique 4.36). Il est chargé de mettre en place un cadre juridique et réglementaire cohérent s’inscrivant 
dans une stratégie de développement durable du tourisme. L’Office du tourisme de l’Égypte et l’Office de 
développement du tourisme relèvent tous les deux du ministère. Ce dernier est assisté par cinq directions 
qui collaborent avec les offices mentionnés. On considère que le ministère a pour mission de réglementer 
et de faciliter les activités touristiques et également de préconiser une « bonne gouvernance », en 
particulier dans les établissements touristiques relevant du secteur public. L’Office de développement du 
tourisme a pour mission essentielle de fixer et d’appliquer les réglementations relatives aux projets et 
investissements touristiques. 

Le secteur privé est représenté par la Fédération égyptienne du tourisme, qui est un syndicat constitué 
de membres élus représentant cinq groupements professionnels du secteur du tourisme. La Fédération est 
chargée de créer des conditions favorables à la croissance durable du secteur touristique égyptien et elle 
fait en sorte que son personnel ait les compétences les plus élevées au regard des normes internationales. 
Elle travaille en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme dans des domaines liés à la 
planification touristique et aux mesures législatives. 

Selon la loi, l’avis de la Fédération doit être pris en considération avant que toute mesure proposée 
pour le développement du secteur soit soumise pour ratification au Parlement égyptien. La collaboration 
entre le ministère du Tourisme et la Fédération est un exemple de partenariat public-privé réussi. 

Graphique 4.36.Égypte : Organigramme des organismes de tourisme  

 

  

Source : OCDE, d’après le ministère du Tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

L’Office du tourisme égyptien est chargé de promouvoir le tourisme interne, régional et international, 
ainsi que de créer une nouvelle image de marque pour l’Égypte en faisant ressortir la réelle diversité du 
tourisme égyptien et en la faisant connaître au moyen de campagnes internationales menées par ses 17 
bureaux à l’étranger et ses 32 offices du tourisme sur le territoire national. L’Office aide par ailleurs les 
agences de voyage et autres établissements touristiques en mettant à leur disposition des outils marketing et 
techniques pour promouvoir le tourisme. 
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Le budget général alloué chaque année pour la promotion du tourisme et la stratégie de marque est de 
l’ordre de 216 milliards à 351 milliards EGP (40-65 millions USD et il sert à financer les campagnes de 
promotion et les activités extérieures. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Selon les indicateurs de la Stratégie pour le tourisme durable à l’horizon 2020 de l’Égypte (encadré 
4.38), les objectifs visés sont 25 millions d’arrivées internationales et un accroissement de 30 % du 
rendement moyen par tête. Pour les atteindre, le Gouvernement égyptien a pris des mesures pour créer un 
cadre législatif et réglementaire favorable et encourager l’investissement dans le secteur du tourisme, ainsi 
que pour moderniser son infrastructure. 

L’Égypte est devenue récemment une option attrayante pour les investisseurs, en raison de la 
souplesse des politiques adoptées par le gouvernement et de l’amélioration de l’environnement de 
l’investissement en général. Les modifications apportées récemment aux lois sur l’investissement en 
Égypte ont été plus favorables et incitatives pour le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les 
activités de développement touristique, en libéralisant les services portuaires et en autorisant les 
compagnies aériennes agréées à fournir une assistance aéroportuaire au sol et aussi à participer à des 
projets d’infrastructure de type CET (construction-exploitation-transfert). Les lois sur la construction 
hôtelière ont été révisées afin d’éliminer les procédures restreignant la concession de licences aux hôtels et 
autres établissements touristiques et l’investissement étranger dans le segment des agences de voyage. 

Un amendement à la loi en vigueur destiné à faciliter l’achat de résidences de vacances par des 
étrangers en Égypte a également été adopté. D’autres cadres institutionnels et réglementaires en faveur de 
l’investissement ont été mis en place par l’Office de développement du tourisme pour vendre des terrains à 
un prix nominal et faciliter l’accès à des prêts pour le développement de projets d’infrastructure. Des 
efforts sont faits actuellement pour réduire le nombre des règlementations grâce à l’adoption d’un système 
de guichet unique dans le cadre d’une réforme institutionnelle et législative du secteur. 

Le secteur du tourisme a bénéficié de nombreuses améliorations dans des domaines tels que le 
marketing, l’infrastructure TIC et les ressources humaines, dans le droit fil des efforts déployés par le 
ministère du Tourisme pour promouvoir la destination Égypte dans le monde entier. De nouveaux créneaux 
– tourisme sportif, de santé, thérapeutique ou résidentiel, shopping – sont apparus. L’infrastructure 
aéroportuaire du pays est également en cours de modernisation, par le biais d’un programme 
d’amélioration des installations dans les principaux aéroports. 

Questions relatives à la compétitivité du secteur 

Selon l’étude de 2007 du Conseil mondial du tourisme et des voyages (CMTV), l’Égypte occupe la 
23e place au classement mondial concernant le poids économique absolu du secteur des voyages et du 
tourisme dans l’économie et elle détient environ 1 % du marché mondial. Elle occupe la première place en 
termes d’arrivées de touristes internationaux et de recettes liées au tourisme parmi les pays de la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord. 

Malgré ces bons résultats, l’Égypte n’était classée qu’à la 66e place dans le rapport de 2008 sur la 
compétitivité dans le domaine des voyages et du tourisme. Des déficits de compétitivité sont 
principalement enregistrés dans les domaines liés à l’investissement dans les infrastructures, le 
développement des ressources humaines et la réglementation environnementale. Le gouvernement prend 
des mesures correctives à court et long terme pour améliorer son classement en termes de compétitivité 
(encadré 4.39).  
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Pour combler les lacunes dans la mise en valeur des ressources humaines dans le tourisme, le 
Ministère collabore depuis un certain temps avec la Fédération égyptienne du tourisme et des acteurs du 
secteur en vue de concevoir des programmes de formation destinés à améliorer les compétences de tous les 
travailleurs de l’industrie touristique et des cadres intermédiaires et supérieurs. Des possibilités sont 
offertes parallèlement grâce à un accord passé avec l’école de gestion hôtelière de l’université Cornell à 
New York qui propose des cours de formation en ligne e-Cornell. L’aménagement des gîtes écologiques, la 
sensibilisation à la lutte contre la pollution, l’application de normes d’hygiène et de la réglementation 
relative à l’environnement font partie des actions prioritaires entreprises par le ministère pour améliorer la 
compétitivité du tourisme et des voyages en Égypte. 

Le ministère égyptien du Tourisme a mis en place une nouvelle unité chargé de construire des 
comptes satellites du tourisme. Il procède actuellement à la compilation des données qui figureront dans les 
tableaux des CST et réalise diverses enquêtes sur l’offre et la demande dans le tourisme et sur l’emploi 
dans ce secteur. Les chiffres des CST devraient être publiés vers le milieu de 2010. 

Principales évolutions récentes dans le domaine des politiques 

Encadré 4.39. La stratégie nationale en faveur du tourisme durable à l’horizon 2020 

La Stratégie nationale du Ministère en faveur du tourisme durable à l’horizon 2020, élaborée dans le cadre d’un 
processus participatif et transparent, est alignée sur la Stratégie nationale de l’Égypte en faveur du développement 
durable et elle est conforme aux objectifs du Millénaire pour le développement de l’OMT, à savoir réduction de la 
pauvreté, croissance économique, développement communautaire et préservation de l’environnement. L’étude en trois 
phases, sur laquelle repose la stratégie, a abouti à l’établissement d’un plan d’action sur cinq ans définissant une 
feuille de route pour le secteur, ainsi que des mécanismes requis pour atteindre les objectifs fixés. 

La stratégie a préconisé la rénovation des infrastructures, la valorisation des ressources humaines et 
l’amélioration de la qualité des services. Elle contenait aussi des recommandations sur les mesures 
environnementales, sociales et économiques devant être mises en œuvre à court et à moyen terme et proposait de 
nouveaux outils pour le suivi et l’évaluation des objectifs et des indicateurs de résultats. 

 

Encadré 4.40.  Mise en place d’un système de comptes satellites du tourisme 

Conformément à la méthodologie de l’OMT sur les comptes satellites du tourisme, le ministère du Tourisme met 
en place une unité chargée de cette opération, dont le mandat précis est de fournir des données sur la contribution du 
tourisme à l’économie. Pour ce faire, il faut mesurer les dépenses touristiques au niveau du tourisme interne et 
international ainsi que le poids du secteur, notamment sa contribution au produit intérieur brut et à l’emploi. 
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Profil statistique 

Tableau 4.209. Égypte: tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes¹ 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales Millions 7.7 8.2 8.6 11.1 13.0 
5 principaux marchés   
Italie Milliers 1 010 823 786 983 1 073 
Allemagne Milliers 993 979 966 1 086 1 203 
Russie Milliers 695 778 998 1 517 1 825 
Royaume-Uni Milliers 547 838 1 034 1 055 1 202 
France Milliers 465 495 373 464 587 
Visiteurs de la journée Milliers 309 364 437 479 500 
Recettes voyages internationaux Milliards EGP 34.0 37.1 41.3 45.7 58.3 
Recettes transport de passagers internationaux Milliards EGP 23.5 24.9 28.1 35.5 40.5 
1.  Taux de change USD/EGP de la CBE : 2004 : 6.19,  2005 : 5.79,  2006 : 5.74,  2007 : 5.64, 2008 : 5.4. 

Source : Banque centrale d'Egypte (CBE), 2009. 

Tableau 4.210. Égypte : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses  

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Millions 4.0 4.2 4.5 .. .. 
Dépenses voyages internationaux Milliards EGP 8.0 8.1 9.2 10.7 15.7 
Dépenses transport de passagers internationaux Milliards EGP 4.3 5.2 6.9 7.3 8.6 
Sources : Banque centrale d'Égypte (CBE) et Ministère du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.211. Égypte : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Hôtels, dont:  Milliers 1 207 1 321 1 309 1 370 1 490 
Hôtels et villages de vacances Milliers 932 1 031 1 029 1 084 1 209 
Hôtels flottants Milliers 275 290 280 286 281 
Voyagistes/guides Milliers 8 505 8 808 9 920 14 048 14 486 
Agences de voyages Milliers 1 083 1 191 1 334 1 406 1 410 
Restaurants, cafétérias et discothèques Milliers 1 101 1 057 1 148 1 172 1 182 
Centres de plongée Milliers .. .. 157 275 355 
Sources : Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques (CAPMAS), Ministère du Tourisme, 2008, et WTTC,  2008. 

Tableau 4.212. Égypte : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total Millions 2.5 2.4 2.5 2.8 2.8 
Hôtels et restaurants Milliers 253 297 315 345 380 
Sources : Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques (CAPMAS), Ministère du Tourisme, 2008, et WTTC,  2008. 
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Tableau 4.213. Égypte : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008¹  
Recettes publiques générées par le tourisme Millions EGP 33.426 35.319 41.902 45.684 58.320 
Tourisme en % de l'emploi Pourcentage 12.3 12.6 12.6 12.6 13.0 
1. Données préliminaires. 

Sources : Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques (CAPMAS), Ministère du Tourisme, 2008, et Ministère des 
Finances, 2008. 
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Estonie 

Place du tourisme dans l’économie 

En 2008, les recettes totales provenant du tourisme récepteur (recettes au titre des voyages et recettes 
au titre des transports) se sont élevées à 1.1 milliard EUR (17.6 milliards EEK), soit 9.1 % de plus qu’en 
2007. Les recettes touristiques ont représenté 9.3 % des exportations totales de biens et de services et 
31.9 % des exportations de services.  

Selon les estimations, le nombre total d’arrivées de touristes internationaux (nuitées) en 2008 a été de 
1.97 million, supérieur de 3.7 % au chiffre de 2007. Sur ces touristes, 1.43 million ont séjourné dans des 
établissements d’hébergement, tandis que 540 000 ont été hébergés gratuitement (chez des amis ou des 
parents, dans leur propre appartement ou maison de vacances, etc.). Environ la moitié de ces touristes 
hébergés (50.8 %) venaient de la Finlande voisine, les autres pays d’origine étant, par ordre d’importance, 
l’Allemagne, la Suède, la Russie et la Lettonie. Le nombre de nuitées de touristes étrangers a atteint 
2.93 millions, tout juste 0.6 % de plus. Parmi les touristes étrangers avec nuitées, 62 % venaient passer des 
vacances, 3 % assistaient à des congrès, 15 % effectuaient d’autres déplacements professionnels et 19 % 
venaient pour d’autres motifs (notamment vacances pour soins médicaux). Le tourisme d’agrément a 
progressé de 6 % et le tourisme d’affaires de 18 % (après un recul en 2007). Les nuitées pour d’autres 
déplacements professionnels ont légèrement fléchi (de 2 %) tandis que celles pour d’autres motifs sont 
restées en net recul (14 %). 

Après trois années de baisse consécutives, les arrivées en provenance du principal marché récepteur 
de l’Estonie, la Finlande, ont augmenté de 3 % en 2008. En revanche, les nuitées ont légèrement diminué 
(de 0.7 %) en raison de la poursuite de la baisse du nombre de nuitées de ressortissants finlandais dans les 
hôtels de thermalisme et centres de remise en forme. Parmi les autres principaux marchés de l’Estonie, le 
nombre de touristes venant de Russie, de Lettonie et d’Allemagne a augmenté, tandis que ceux venant de 
Suède, de Norvège et du Royaume-Uni ont été moins nombreux. 

Les principaux facteurs ayant facilité le développement du tourisme récepteur en 2008 ont été, entre 
autres, le fait que plusieurs nouveaux ferries rapides ont commencé à effectuer des rotations durant toute 
l’année entre Tallinn et Helsinki en 2007 et au printemps 2008. Par ailleurs, du fait de la clémence de 
l’hiver, les liaisons en catamaran entre Tallinn et Helsinki ont pu être poursuivies pendant près de 6 
semaines. En outre, l’Estonie est entrée dans l’espace Schengen le 21 décembre 2007, ce qui a facilité les 
voyages depuis la Russie. De même, le nombre de nouveaux lits d’hôtel à Tallinn a considérablement 
augmenté en 2007.  

Environ 944 000 visiteurs nationaux ont dormi dans des établissements d’hébergement d’Estonie en 
2008, soit 1.9 % de moins qu’en 2007. Le nombre de ces nuitées a atteint 1.67 million, en baisse de 5 %, 
en raison du raccourcissement de la durée des séjours tant professionnels que privés par rapport à 2007. 

Après plusieurs années de croissance soutenue, le tourisme interne a enregistré des résultats modestes 
en 2008, principalement en raison de la détérioration de la situation économique, qui a surtout affecté les 
voyages d’affaires. Les voyages d’agrément ont représenté 44 % des nuitées au titre du tourisme interne, le 
tourisme d’affaires 6 %, les autres déplacements professionnels 26 % et les déplacements privés 24 %. Les 
nuitées des touristes effectuant un voyage d’agrément ont progressé de 0.8 %, tandis que celles des 
personnes effectuant d’autres voyages privés ont reculé de 7 % et les nuitées des personnes en voyages 
d’affaires ou participant à des congrès ont baissé de 11 %. 
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Organisation du tourisme 

La politique nationale du tourisme et les activités de développement sont mises en œuvre par l’Office 
du tourisme estonien, qui est rattaché à la Fondation « Enterprise Estonia » et relève du point de vue 
administratif du ministère des Affaires économiques et des Communications (graphique 4.37). 

Les activités du ministère dans le domaine du tourisme visent à : 

� élaborer des politiques et des programmes touristiques et garantir leur mise en œuvre ; 

� utiliser les financements provenant du budget de l’État et de l’Union européenne pour les 
programmes et projets de développement du tourisme ; 

� préparer la législation et la réglementation relatives au tourisme ; 

� participer aux activités des organisations internationales de tourisme ; 

Les activités de l’Office du tourisme estonien peuvent être résumées comme suit : 

� commercialisation de la destination Estonie ; 

� commercialisation du tourisme interne ; 

� développement de produits ; 

� réalisation d’études de marché sur les principaux marchés cibles ;  

� développement et gestion du système national d’information touristique ; 

� participation aux travaux des organisations internationales. 

 
Graphique 4.37.  Estonie : Organigramme des organismes de tourisme  

 
 

Source : OCDE, d’après le ministère des Affaires économiques et des Communications, 2009. 
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Budget du tourisme 

Le budget global affecté au développement touristique est présenté dans le Plan national de 
développement du tourisme pour la période 2007-2013 et il est de l’ordre de 206 millions EUR ou 
3.2 milliards EEK (pour toute la période). La majorité des programmes liés au tourisme sont financés par 
l’intermédiaire d’Enterprise Estonia ou de l’Office du tourisme estonien. Les principales sources de 
financement pour le développement du tourisme sont les fonds structurels européens et le budget de l’État. 
Il n’existe pas de taxes touristiques spécifiques. 

Toutes les mesures et les activités de l’Office du tourisme estonien sont évaluées au moyen 
d’indicateurs mesurables qui sont présentés dans le Plan national de développement du tourisme pour la 
période 2007-2013 et dans son plan d’application. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

La loi sur le tourisme a été adoptée par le gouvernement en novembre 2000. Ses objectifs à l’égard du 
secteur du tourisme sont les suivants : 

� énoncer les principes régissant les activités professionnelles liées au tourisme ; 

� préciser les concepts employés ; 

� définir le statut juridique des personnes employées dans le secteur du tourisme ; 

� stipuler les obligations que doivent respecter les entreprises touristiques dans leurs activités et la 
responsabilité des personnes employées dans le secteur en cas de manquement à la loi. 

La loi sur le tourisme est également harmonisée avec la directive européenne 90/314/CEE concernant 
les vacances, voyages et circuits à forfait. 

S’agissant des questions liées à la compétitivité de l’industrie touristique, le Parlement estonien a 
adopté en 2006 le Plan national de développement du tourisme pour la période 2007-2013. L’objectif 
général de la politique du tourisme est de garantir la compétitivité et la croissance durable du secteur 
estonien du tourisme (encadré 4.41). 

À l’horizon 2013, les principaux objectifs du Plan de développement sont de garantir : 

� que l’Estonie est bien connue à l’étranger et valorisée sur le territoire national en tant que 
destination touristique ; 

� que les services et les attractions touristiques d’Estonie sont de grande qualité et conformes aux 
principes du développement durable ;  

� que les informations touristiques sont tenues à jour et facilement accessibles à tous. 

Le plan énonce des mesures précises pour le développement d’un tourisme durable, notamment : 

� promouvoir l’application des principes de développement durable ; 

� promouvoir le développement de produits touristiques écologiques ; 
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� promouvoir la mise en œuvre de systèmes de gestion de l’environnement et de systèmes de 
certification. 

Les objectifs fixés par le Plan national de développement du tourisme 2007-2013doivent servir de 
points de comparaison permettant de suivre et d’évaluer les résultats obtenus. Ces objectifs consistent entre 
autres à : 

� faire passer les recettes touristiques de 13.9 milliards EEK en 2004 à 20.2 milliards EEK en 
2013 ; 

� faire passer le nombre de nuitées passées dans des établissements d’hébergement estoniens par 
des touristes étrangers de 2.75 millions en 2004 à 4.7 millions en 2013 ; 

� faire passer le nombre de nuitées passées dans des établissements d’hébergement estoniens par 
des ressortissants nationaux de 1 million en 2004 à 1.5 million en 2013 ; 

� faire baisser la saisonnalité (en pourcentage du nombre total de nuitées) entre juin et août de 
39 % en 2004 à 35 % en 2013 ; 

� accroître la productivité du travail dans l’hôtellerie et la restauration en la faisant passer de 
7.5 millions EUR pour 1 000 salariés en 2004 à 10 millions EUR pour 1 000 salariés en 2013. 

Encadré 4.41. Principales mesures  

� Promotion de la destination Estonie. 
� Soutien des efforts de promotion des entrepreneurs ainsi que du secteur public et du secteur tertiaire (au 

moyen de subventions). 
� Promotion du tourisme interne et des débouchés qu’il offre. 

� Développement de produits culturels et touristiques dans tout le pays. 
� Développement de l’environnement du tourisme régional. 

� Appui au développement de produits touristiques fournis par le secteur privé de façon à les rendre plus 
compétitifs sur les marchés internationaux (produits inspirés par les traditions nationales et de caractère 
typique ; produits susceptibles de soutenir la demande en basse saison ; produits ciblés sur des segments 
plus étroits ; produits touristiques liés à la nature et à la campagne). 

� Meilleure sensibilisation et amélioration de la qualité dans la gestion du secteur du tourisme. 

� Promotion de l’application des principes du développement durable. 

� Promotion et amélioration de l’éducation au tourisme (séminaires, publication de supports éducatifs). 
� Développement du système d’information touristique (développement des moyens de diffusion électroniques, 

des centres d’accueil des visiteurs sur les sites touristiques populaires, signalétique). 
� Promotion de l’échange d’informations entre les différents acteurs du secteur du tourisme. 

� Développement de la coopération régionale. 
� Activités de coopération entre partenaires nationaux et avec d’autres pays en vue de promouvoir l’Estonie 

comme destination touristique. 
� Études et analyses régulières. 
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Profil statistique 

Tableau 4.214. Estonie : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Résidents dans les hôtels et établissements assimilés Milliers 385 428 571 676 658 
Résidents dans les autres hébergements collectifs¹ Milliers 163 191 260 287 286 
Total résidents dans les services d'hébergement  Milliers 548 619 832 963 944 
Nuitées de résidents dans les hôtels et établissements assimilés Milliers 691 751 989 1 174 1 120 
Nuitées de résidents dans les autres hébergements collectifs¹ Milliers 320 378 534 584 550 
Total nuitées des résidents dans les services d'hébergement Milliers 1 011 1 129 1 523 1 759 1 670 
1. Y compris les campings, logements de vacances, et autres hébergements collectifs. 

Source : Office statistique de l'Estonie, 2009. 

Tableau 4.215. Estonie : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Non-résidents dans les hôtels et établissements assimilés Milliers 1 300 1 358 1 330 1 286 1 353 
5 principaux marchés             
Finlande Milliers 821 773 720 679 708 
Suède Milliers 85 103 101 87 84 
Allemagne Milliers 78.2 99 80 77.7 83 
Russie Milliers 37 48 64 54 79 
Lettonie Milliers 33 39 51 62 68 
Non-résidents dans les services d'hébergement¹ Milliers 1 374 1 453 1 428 1 380 1 433 
5 principaux marchés             
Finlande Milliers 844 799 749 707 728 
Suède Milliers 89 108 106 90 86 
Allemagne Milliers 86 109 90 87 92 
Russie Milliers 42 53 67 56 82 
Lettonie Milliers 41 52 66 75 80 
Recettes voyages internationaux Millions EEK 11 220 12 263 12 692 11 792 12 835 
Recettes transport de passagers internationaux Millions EEK 2 828 3 256 4 182 4 329 4 757 
1. Y compris les campings, logements de vacances, et autres hébergements collectifs. 

Sources : Office statistique de l'Estonie, Banque d'Estonie, 2009. 

Tableau 4.216. Estonie : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 1 937 2 000 2 097 2 094 2 054 
Dépenses voyages internationaux Millions EEK 5 022 5 521 7 267 7 618 8 607 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions EEK 1 094 1 146 1 490 1 539 1 376 
Sources : Office statistique de l'Estonie, Banque d'Estonie, 2009. 
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Tableau 4.217. Estonie : entreprises du tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008¹ 
Hôtels, campings et autres moyens 
d'hébergement de courte durée 

Établissements 360 453 517 517 498 

Restaurants, bars, cafétérias et traiteurs Établissements 1 163 1 152 1 242 1 292 1 087 
Agences de voyages et voyagistes Établissements 272 309 328 339 345 
1. Données préliminaires. 

Source : Office statistique de l'Estonie, 2009. 

Tableau 4.218. Estonie : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Hôtels, campings et autres moyens d'hébergement de 
courte durée 

Milliers 4.9 5.3 5.7 6.4 6.3 

Restaurants, bars, cafétérias et traiteurs Milliers 10.7 11.1 12.5 13.8 13.3 
Agences de voyages et voyagistes Milliers 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 
Emploi dans les services d'hébergement et de 
restauration1 

Milliers 15.8 20.9 22.0 22.3 23.6 

Services d'hébergement Milliers 3.2 6.4 7.3 6.5 8.0 
Services de restauration  Milliers 12.6 14.5 14.8 15.8 15.7 
Emploi dans les services d'hébergement et de 
restauration en % de l'emploi total 

Pourcentage 2.7 3.4 3.4 3.4 3.6 

Services d'hébergement Pourcentage 0.5 1.1 1.1 1.0 1.2 
Services de restauration  Pourcentage 2.1 2.4 2.3 2.4 2.4 
1. Selon l'Enquête sur la population active. 

Source : Office statistique de l'Estonie, 2009. 

Tableau 4.219. Estonie : place du tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme   

2004 
Unité Valeur ajoutée du 

tourisme 

Services d'hébergement¹ Millions EEK 1 352 
Services de restauration Millions EEK 410 
Services de transport de voyageurs2 Millions EEK 1 028 

Services d'agences de voyages et de voyagistes  Millions EEK 425 
Services de loisirs, culturels et sportifs Millions EEK 226 
Location d'équipements et d'appareils ménagers  Millions EEK 58 
Activités connexes au tourisme Millions EEK 288 
Activités non spécifiques du tourisme Millions EEK 1 561 
Total Millions EEK 5 349 
1. Y compris la location d'hébergements privés. 
2. Y compris les activités auxiliaires de transport. 

Source : Office statistique de l'Estonie, 2009. 
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Tableau 4.220. Estonie : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 
Tourisme en % du PIB - effets directs  Pourcentage 4.8 
Tourisme en % du PIB - effets directs et indirects Pourcentage 8.0 
Consommation du tourisme interne  Millions EEK 2 095 
Consommation du tourisme récepteur Millions EEK 14 396 
Consommation du tourisme interne en % de la consommation finale Pourcentage 1.9 
Consommation du tourisme intérieur Millions EEK 16 491 
Consommation du tourisme intérieur en % de la consommation finale Pourcentage 14.8 
Source : Office statistique de l'Estonie, 2009. 
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Inde 

Place du tourisme dans l’économie 

Selon le compte satellite du tourisme (CST) de l’Inde pour l’exercice 2002/03, la contribution (directe 
et indirecte) du tourisme au PIB du pays a été de 5.8 % et sa contribution à l’emploi total de 8.3 %. Comme 
le secteur du tourisme a connu une forte croissance ininterrompue de 2002 à 2008, ces parts devraient avoir 
augmenté. On estime que le nombre d’arrivées de touristes étrangers a atteint 5.37 millions en 2008, contre 
2.73 millions en 2003, soit un taux de croissance moyen cumulé de 14.5 % par an. Les recettes en devises 
provenant du tourisme ont augmenté, passant de 4.46 milliards USD en 2003 à environ 11.7 milliards USD 
en 2008, soit un taux de croissance moyen cumulé de 21.3 % par an. 

Le nombre de voyages effectués par les touristes nationaux vers différentes destinations dans le pays a 
aussi régulièrement augmenté, au rythme moyen de 12.7 % environ entre 2003 et 2008. 

Les voyages à l’étranger des citoyens indiens ont augmenté, leur nombre passant de 5.4 millions en 
2003 à 10.7 millions en 2008, soit un taux de croissance moyen de 14.8 %. 

Organisation du tourisme 

La politique nationale du tourisme de l’Inde a été élaborée en 2002, en vue principalement de faire du 
tourisme le principal moteur de la croissance économique et d’exploiter ses effets directs et multiplicateurs 
en faveur de l’emploi et de l’élimination de la pauvreté sans nuire à l’environnement. 

Le ministère du Tourisme, qui est aussi l’Office national du tourisme, est l’organisme central chargé 
du développement du tourisme dans le pays (graphique 4.38). La Direction générale du tourisme est 
rattachée au ministère. Elle dispose de 14 bureaux à l’étranger et de 20 bureaux locaux sur le territoire 
national. Les bureaux à l’étranger sont chargés de promouvoir le tourisme indien dans leurs régions 
respectives. Les bureaux de tourisme locaux fournissent des informations touristiques et sont en outre 
chargés de veiller à la bonne exécution des projets touristiques dans différentes régions du pays. 

La Société pour le développement du tourisme en Inde (ITDC - Indian Tourism Development 
Corporation), créée à l’initiative du ministère du Tourisme, exploite la plus grande chaîne hôtelière de 
l’Inde tout en assurant des services liés au tourisme tels que transports, achats hors taxe et services de 
conseil pour les professionnels. Le Conseil national de la gestion hôtelière et des techniques de restauration 
(NCHMCT - National Council for Hotel Management and Catering Technology) est un organisme 
autonome du ministère du Tourisme chargé de développer et de faire progresser l’enseignement de la 
gestion de l’accueil par le biais de ses instituts de formation affiliés. Le Conseil a des compétences variées 
et étendues, englobant notamment les inscriptions, les frais de scolarité, les règlements, les programmes 
d’enseignement, la recherche, les examens et les résultats. 

À l’heure actuelle, 35 centres de formation à la gestion hôtelière et 6 centres de formation aux métiers 
de la restauration, affiliés au NCHMCT, proposent des formations diplômantes dans plusieurs disciplines 
du secteur de l’accueil. 

L’Institut indien du tourisme et de la gestion des voyages (IITM - Indian Institute of Tourism and 
Travel Management) est un autre institut autonome du ministère du Tourisme qui propose des formations 
initiales et continues spécialisées dans le secteur du tourisme et des voyages. Le ministère joue également 
un rôle essentiel dans la coordination et l’accompagnement des efforts des gouvernements des État et des 
administrations territoriales de l’Union, en mobilisant les investissements privés, en soutenant les efforts de 
promotion et de commercialisation et en fournissant une main d’œuvre formée. 
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Afin de conseiller le gouvernement au sujet de différentes questions en rapport avec la politique 
touristique et de stimuler le développement et la promotion du tourisme dans le pays, le ministère du 
Tourisme a constitué un conseil consultatif national du tourisme, ayant à sa tête le ministre du Tourisme de 
l’Union.  

L’Inde étant une nation fédérale et les questions foncières, les transports, l’hôtellerie, l’industrie et le 
maintien de l’ordre étant du ressort des gouvernements des États fédérés, ce sont ces derniers qui sont 
responsables au premier chef du développement des infrastructures touristiques. Le Gouvernement indien 
apporte une aide financière aux États fédérés pour le développement des infrastructures touristiques et 
assume par ailleurs la responsabilité des grands projets d’infrastructures nécessaires au tourisme comme les 
aéroports, les ports et les autoroutes nationales.  

Graphique 4.38 Inde : Organigramme des organismes de tourisme 

 

  

Source : OCDE, d’après le ministère du Tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

Les activités du ministère du Tourisme sont financées au moyen de l’enveloppe prélevée sur le budget 
de l’État central. Pour l’exercice 2008/09, le ministère a bénéficié d’une enveloppe de 10.47 milliards INR. 
Plus de la moitié de cette dernière a été consacrée au développement d’infrastructures et de produits 
touristiques. Les mesures de promotion et de publicité à l’étranger ainsi que sur les marchés intérieurs ont 
absorbé environ 30 % du budget annuel. 

La mise en œuvre des projets financés par le ministère du Tourisme fait l’objet d’un suivi permanent. 
À la fin de chaque Plan quinquennal, les projets inscrits dans le Plan que le ministère est train de réaliser 
sont également évalués par des consultants indépendants. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Les initiatives du ministère du Tourisme en 2008 dans le domaine des politiques ont porté sur de 
nombreux domaines. La démarche intégrée et globale adoptée en matière de développement des 
infrastructures touristiques a conduit à donner la priorité à des projets touristiques de très grande ampleur 
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et à la recherche d’une plus grande convergence avec les programmes et projets d’autres ministères. La 
diversification des produits touristiques et la commercialisation de la destination Inde sur les marchés 
d’origine émergents ont été jugés importantes du point de vue stratégique pour parvenir à une croissance 
plus soutenue et plus durable du tourisme. La notion de tourisme responsable et ouvert à tous a renforcé les 
dimensions sociales des objectifs d’ensemble du ministère. Dans ce contexte, le slogan « Incredible 
India ! » (« Inde extraordinaire ») a désormais une connotation plus large signifiant une « Inde 
extraordinaire et accessible ». Le ministère a également élaboré sa réponse face aux problèmes posés par la 
crise économique mondiale et les actes de terrorisme perpétrés de façon sporadique et a pris des mesures 
en conséquence. 

Parmi les mesures adoptées pour limiter les conséquences défavorables de la crise économique 
mondiale, on citera le renforcement de l’aide accordée aux parties prenantes pour le développement des 
marchés, l’organisation de circuits de découverte à l’intention des représentants de médias et d’organismes 
de voyages étrangers, l’offre d’avantages pour inciter les visiteurs à revenir en Inde, l’octroi de subventions 
aux professionnels du secteur du tourisme et aux gouvernements des États pour qu’ils participent aux 
salons et événements internationaux consacrés aux voyages, l’organisation du Salon du tourisme (Travel 
Mart) et de la Grande foire du tourisme (Great India Travel Bazaar) à Jaipur, en collaboration avec le 
gouvernement de cet État et toutes les parties prenantes, ainsi que d’une campagne de promotion pour faire 
de 2009 l’année du tourisme en Inde (Visit India Year). 

Suite à l’initiative du ministère du Tourisme, les règles régissant les emprunts commerciaux extérieurs 
ont été assouplies pour le secteur de l’hôtellerie. On espère que cette mesure encouragera les 
investissements dans ce secteur, en réduisant la pénurie d’hébergements hôteliers de même qu’en stimulant 
la demande en période de récession.  

Plusieurs mesures et initiatives déjà en place pour soutenir l’offre sont toujours appliquées et ont reçu 
un nouvel élan. Il s’agit notamment de celles visant à remédier à l’insuffisance du personnel de qualité 
dans le secteur et à combler la pénurie d’hébergements touristiques. 

Le ministère du Tourisme a lancé la campagne de promotion « Visit India 2009 », qui offre des 
avantages aux touristes étrangers voyageant en Inde d’avril à décembre. Cette campagne de promotion est 
organisée en collaboration avec des compagnies aériennes, des hôtels et des voyagistes.  

Pour lutter contre la contagion du mouvement de panique provoqué par les attentats terroristes, le 
ministère vérifie constamment les conseils aux voyageurs publiés régulièrement par les principaux pays 
d’où viennent ses visiteurs. Le ministère a également pris des mesures propres à rétablir la confiance pour 
limiter le plu possible les répercussions négatives sur le tourisme en affichant sur son site Internet des 
bulletins d’information sur la sécurité dans le pays à l’intention des touristes étrangers et en maintenant des 
contacts avec les missions indiennes, le secteur des voyages et les médias étrangers. 

Entre juillet 2008 et juin 2009, le Gouvernement indien a mené sur tout le territoire une enquête 
auprès des ménages portant sur le tourisme interne. Une enquête auprès des passagers internationaux sera 
également lancée prochainement. Les données tirées de ces deux enquêtes serviront pour l’élaboration du 
prochain CST du pays et fourniront en outre des informations sur divers aspects du tourisme interne et du 
tourisme international destinées à étayer les politiques.  
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Tableau 4.221. Inde : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Visites touristiques internes vers différentes destinations dans le 
pays 

Millions 366 392 462 527 563 

Source : Ministère du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.222. Inde : tourisme récepteur - arrivées internationales et recette 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Total arrivées internationales Millions 3.46 3.92 4.45 5.08 5.371 

Recettes voyages internationaux Milliards INR 279.44 331.23 390.25 443.602 507.303 
1. Provisoire. 
2. Données révisées de la balance des paiements provenant de la Banque de réserve de l'Inde (RBI). 
3. Estimations du Ministère du Tourisme. 

Source : Ministère du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.223. Inde : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 

Voyages touristiques Millions 6.2 7.2 8.3 9.8 10.71 

Dépenses voyages internationaux Milliards INR 218.4 273.3 310.1 338.12 416.33 
1. Provisoire. 
2. Données révisées de la balance des paiements provenant de la Banque de réserve de l'Inde (RBI). 
3. Données partiellement révisées de la balance des paiements provenant de la Banque de réserve de l'Inde (RBI). 

Source : Ministère du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.224. Inde : emploi dans le tourisme 

  Unité 2002-03 
Services d'hébergement Pourcentage 2.7 
Services de restauration Pourcentage 6.5 
Services de transport de passagers Pourcentage 44.6 
dont:     

Services de transport ferroviaire Pourcentage 1.4 
Services de transport routier  Pourcentage 34.2 
Services de transport par voie d'eau Pourcentage 1 
Services de transport aérien Pourcentage 7 
Location de matériel de transport de voyageurs Pourcentage 1 

Services d'agences de voyages Pourcentage 35 
Services de loisirs et de divertissements Pourcentage 2.9 
Autres activités Pourcentage 8.3 
Total pourcentage Pourcentage 100 
Emploi dans le tourisme en % de l'emploi total Pourcentage 8.3 
Total Millions 38.6 
Source : Ministère du Tourisme, 2009. 
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Tableau 4.225. Inde : tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme  

2002-03 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne  

Consommation du 
tourisme 
récepteur 

Valeur ajoutée 
du tourisme 

Services d'hébergement 
Milliards INR/ 
Pourcentage 

49.6 56.0 8.03 

Services de restauration 
Milliards INR/ 
Pourcentage 

67.1 38.6 5.71 

Services de transport de passagers 
Milliards INR/ 
Pourcentage 

997.2 86.4 56.66 

Agences de voyages, voyagistes et 
guides 

Milliards INR/ 
Pourcentage 

102.3 57.1 13.69 

Services de loisirs et de 
divertissements 

Milliards INR/ 
Pourcentage 

2.3 29.2 1.02 

Biens 
Milliards INR/ 
Pourcentage 

196.0 46.8 14.89 

Total 
Milliards INR/ 
Pourcentage 

1 414.5 314.1 100.0 

Source : Ministère du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.226. Inde : tourisme dans l'économie nationale - autres indicateurs économiques 

  Unité 2002-03 
PIB du tourisme (contribution directe) Milliards INR 624.4 
Tourisme en % du PIB (contribution directe et indirecte) Pourcentage 5.8 
Source : Ministère du Tourisme, 2009. 
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Indonésie 

Place du tourisme dans l’économie 

Le Gouvernement indonésien a fait du tourisme un secteur où la croissance et le développement 
socio-économique doivent être poursuivis en priorité. En 2008, l’industrie touristique se classait au 
troisième rang en termes de contribution aux recettes en devises. 

Du fait de la notoriété acquise grâce à l’année du tourisme en Indonésie (Visit Indonesia Year), 
l’année 2008 a été une année record pour l’industrie touristique indonésienne, le nombre de touristes 
étrangers ayant atteint le niveau sans précédent de 6.4 millions, soit une hausse de 16.9 % par rapport à 
2007. Ce résultat a rapporté 7.4 milliards USD de recettes, 41.5 % de plus qu’en 2007 où 5.3 milliards 
USD de recettes avaient été enregistrés. 

Les principaux marchés d’origine de l’Indonésie sont Singapour, la Malaisie et le Japon (qui ont 
représenté respectivement 1.1 million, 800 000 et 517 000 arrivées en 2007). Le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et la Russie sont les principaux marchés d’origine en Europe. Les 
voyageurs internationaux ont dépensé environ 1 170 USD par visite, pour une durée moyenne de séjour de 
9.02 jours. L’immense majorité des voyageurs internationaux vient en Indonésie pour profiter de la beauté 
de sa nature et de sa culture.  

Organisation du tourisme 

Le ministère de la Culture et du tourisme est l’organisme national chargé de la politique, de la 
stratégie, du développement, de la commercialisation et de la promotion dans le domaine culturel et 
touristique (graphique 4.39). Deux directions générales sont responsables au premier chef du tourisme : la 
Direction générale du développement des destinations touristiques et la Direction générale de la 
commercialisation. Il convient aussi de citer le Conseil du développement des ressources touristiques et 
culturelles, qui a la responsabilité des ressources humaines et de la recherche.  

Le Gouvernement indonésien a adopté une nouvelle loi sur le tourisme début 2009, de manière à 
refléter la décentralisation progressive des pouvoirs intervenue au cours de la dernière décennie. Cette loi 
donne aux districts l’autonomie nécessaire pour organiser leur propre développement touristique. Le fait 
que les provinces et districts sont habilités à élaborer leurs plans respectifs de développement du tourisme 
est désormais inscrit dans la nouvelle loi sur le tourisme de 2009. La nécessité de coordonner et de 
synchroniser les plans et les initiatives entre les échelons national, provincial et de district demeure 
néanmoins importante. 

La nouvelle loi sur le tourisme souligne aussi l’obligation qui incombe aux pouvoirs publics de créer, 
dans un avenir proche, un conseil indonésien de promotion du tourisme et une association indonésienne de 
l’industrie touristique. Ces deux organisations joueront des rôles essentiels, respectivement en tant 
qu’organe indépendant de promotion touristique et en tant que partenaire du gouvernement central pour les 
activités touristiques. 
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Graphique 4.39. Indonésie : Organigramme des organismes de tourisme  

  

Source : OCDE, d’après le ministère de la Culture et du tourisme, 2009. 

Vision et missions du ministère de la Culture et du Tourisme 

Vision : créer une identité nationale, faire l’unité d’un pays multiculturel et favoriser le bien-être 
individuel et la coopération internationale. 

Missions : 

� assurer la conservation des ressources et le développement culturel en s’appuyant sur les valeurs 
culturelles locales ; 

� développer la promotion du tourisme et les destinations touristiques pour bénéficier d’un 
avantage concurrentiel ; 

� développer les ressources culturelles et touristiques ; et 

� mettre en place une gouvernance intègre et redevable devant les citoyens. 

Position, tâches, fonctions et pouvoirs 

Le ministère de la Culture et du Tourisme est dirigé par un ministre qui rend compte directement au 
président de la République d’Indonésie. Le ministre a pour mission d’aider le président dans la gestion des 
affaires publiques dans les domaines de la culture et du tourisme. 

Dans ce contexte, le ministre a les attributions suivantes : 

� formuler la politique nationale et la mettre en œuvre en même temps que les mesures techniques 
dans les domaines de la culture et du tourisme ; 

� gérer les affaires publiques dans ses domaines de compétence ; 

� gérer les biens fonciers du ministère ; 
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� suivre la mise en œuvre ;  

� présenter des évaluations et des suggestions au Président de la République. 

Budget du tourisme 

Le budget du tourisme pour 2008 se montait à environ 40.7 millions USD qui ont spécifiquement 
affectés au développement du tourisme, à la promotion de la destination Indonésie et à la 
commercialisation du tourisme. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Le Gouvernement indonésien a pleinement conscience du fait que le tourisme est une activité 
multisectorielle et c’est pourquoi il comprend que ce secteur aux multiples facettes exige une plus grande 
attention. Le tourisme figure donc dans le Plan de développement national à long terme 2004-2024 et il est 
pris en compte dans différents décrets présidentiels, ainsi que par les équipes nationales chargées de 
stimuler les exportations et les investissements et par des groupes de travail dont les activités requièrent 
une coopération intra et interministérielle. 

Le rôle du secteur du tourisme est présenté de la façon suivante dans le Plan de développement 
national à long terme : 

� le développement du tourisme vise à stimuler les activités économiques, à rehausser l’image du 
pays, à améliorer le bien-être au niveau local et à créer des emplois ; 

� le tourisme utilisera de façon rationnelle et prudente pour son développement les magnifiques 
ressources naturelles du pays et son potentiel en tant que principale zone touristique marine du 
monde, et il devrait par conséquent encourager les activités économiques liées à 
l’épanouissement des cultures nationales. 

Dans le même temps, le Gouvernement indonésien tient à s’inscrire dans une perspective à long terme 
par sa participation active aux travaux de la Commission des Nations Unies sur le développement durable 
et le respect de ses lignes directrices, en privilégiant un développement durable du point de vue 
économique, écologique, culturel et social. 

Le ministère de la Culture et du Tourisme élabore actuellement un plan-cadre pour le développement 
d’un tourisme durable en Indonésie, dont les objectifs à court terme sont les suivants : 

� mettre à profit l’engagement politique ainsi que la participation des collectivités et du secteur 
privé pour soutenir, créer et développer des emplois appropriés dans le secteur de la culture et du 
tourisme ; 

� mettre en place une gestion efficace et performante des ressources culturelles et touristiques par 
un transfert des compétences dans ce domaine aux provinces, régions et municipalités, et par 
l’optimisation de l’emploi des technologies de l’information ; 

� promouvoir une participation active des communautés au développement de la culture et du 
tourisme dans les régions ; 

� donner une nouvelle image du tourisme indonésien sur le marché international en assurant la 
promotion de cette destination en tant que produit compétitif. 
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En 2009, le ministère de la Culture et du tourisme a relancé le programme de la campagne « Visit 
Indonesia » en l’axant sur la découverte du monde marin et sur le tourisme d’affaires, tout en promouvant 
d’autres segments du marché comme le tourisme thématique et le tourisme d’aventure ou l’écotourisme. Le 
ministère a également présenté dix destinations de premier plan dans tout le pays, dont il assure la 
promotion : nord et sud de Sulawesi, est et ouest de Nusa Tenggara, régions ouest, nord et sud de Sumatra, 
îles Riau, Kalimantan oriental et Papouasie occidentale. 

 

Profil statistique 

Table 4.227. Indonésie : tourisme interne  

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Arrivées Millions 202.8 213.3 216.5 219.8 223.4 
Sources : Office de statistique de l'Indonésie, Ministère de la Culture et du Tourisme, 2009. 

Table 4.228. Indonésie : tourisme interne  

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales Milliers 5 321 5 002 4 871 5 506 6 429 
Durée moyenne de séjour Jours 9.47 9.05 9.09 9.02 8.58 
Recettes voyages internationaux Million USD 4 798 4 522 4 448 5 346 7 377 
Sources : Office de statistique de l'Indonésie, Ministère de la Culture et du Tourisme, 2009. 

Table 4.229. Indonésie : tourisme interne  

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Départs de résidents en courts séjours  Milliers 4 270 4 806 5 040 5 158 5 313 
Durée moyenne de séjour Jours 11.04 8.15 7.71 9.24 10.62 
Dépenses voyages internationaux Millions USD 3 671 3 286 3 920 4 331 5 577 
Sources : Office de statistique de l'Indonésie, Ministère de la Culture et du Tourisme, 2009. 

Table 4.230. Indonésie : tourisme interne  

2007 Unité 
Consommation du 
tourisme interne  

Consommation du 
tourisme récepteur 

Consommation 
totale du tourisme¹ 

Hébergement Milliards IDR 6 672 19 231 25 973 
Restauration Milliards IDR 18 812 10 585 30 180 
Transport Milliards IDR 41 598 3 840 46 564 
Voyages organisés Milliards IDR 592 694 3 318 
Loisirs Milliards IDR 2 010 3 276 5 286 
Autres services touristiques Milliards IDR 8 846 2 022 10 868 
Souvenirs Milliards IDR 4 049 4 571 8 620 
Santé et beauté  Milliards IDR 23 941 965 
Produits non alimentaires Milliards IDR 15 524 4 183 21 215 
Produits agricoles  Milliards IDR 3 881 1 012 4 892 
Total Milliards IDR 102 007 50 354 157 881 
1. Y compris la consommation du tourisme émetteur avant- et après-voyage. 

Sources : Office de statistique de l'Indonésie, Ministère de la Culture et du Tourisme, 2009. 
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Table 4.231. Indonésie : tourisme interne  

  Unité 2004 2005 2006 2007 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 5.01 5.27 4.30 4.29 
Tourisme en % des rémunérations et salaires Pourcentage 4.66 4.56 4.44 4.43 
Tourisme en % des impôts indirects Pourcentage 7.81 5.18 4.12 4.09 
Tourisme en % de l'emploi Pourcentage 9.06 6.97 4.65 5.22 
Sources : Office de statistique de l'Indonésie, Ministère de la Culture et du Tourisme, 2009. 
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Israël 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme représente environ 2 % du PIB national et un peu plus de 3 % de l’emploi total si l’on 
s’en tient aux emplois directement induits par le secteur. En 2007, le nombre total d’emplois touristiques 
directs et indirects avoisinait 140 000, soit 5 % de l’ensemble de la population active salariée. 

En 2008, les touristes internationaux ont été au nombre de 3.0 millions, soit 32 % de plus que l’année 
précédente, et leurs dépenses ont atteint 2.7 milliards USD. Les principaux marchés d’origine ont été, par 
ordre d’importance, les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni et la Pologne, qui ensemble ont 
assuré 53 % environ de toutes les arrivées en 2008. Le tourisme a représenté 4 % dans les exportations 
totales. En outre, les tourismes récepteur et émetteur ont rapporté respectivement 540 millions USD et 
1.0 milliard USD aux compagnies aériennes israéliennes. 

Organisation du tourisme 

En raison de l’importance de ce secteur d’activité, le gouvernement a créé un ministère du Tourisme 
(graphique 4.40). La politique, la commercialisation et le développement du tourisme relèvent du 
ministère, qui est secondé par plusieurs organismes pour la construction d’infrastructures, la mise en valeur 
des sites et la formation professionnelle. En outre, il existe presque partout en Israël des organisations 
locales de promotion touristique. 

Graphique 4.40  Israël : Organigramme du ministère du Tourisme 

 
 

Source : OCDE, d’après le ministère du Tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

En 2008, le budget général du ministère du Tourisme s’est établi à 632 millions ILS. Sur ce montant, 
25 % environ sont allés à la commercialisation, 30 % aux incitations à l’investissement et 28%  à 
l’investissement dans les infrastructures. 

En outre, au cours de l’année, le ministère a reçu une dotation de 3.5 millions ILS au titre de la 
formation professionnelle. D’autres services de l’État ont couvert les coûts d’investissement dans les 
infrastructures à hauteur de 14 millions ILS. Les ressources proviennent toutes du budget général de l’État. 
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Toutes les dépenses, et les résultats correspondants, font l’objet d’un suivi régulier. Par ailleurs, le 
ministère recense les hôtels et chambres nouveaux, recueille des informations sur l’avancement des projets 
d’infrastructure et observe les retombées de ses campagnes de commercialisation. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Législation sur le tourisme 

La loi sur les services touristiques de 1976 forme un cadre juridique pour le secteur du tourisme dans 
son ensemble. Elle donne au ministre du Tourisme la faculté d’édicter des règlements applicables aux 
services touristiques suivants : hôtels et chambres d’hôtes, activités commerciales installées dans les 
locaux des hôtels à l’intention principalement des clients qui y résident, parcs de stationnement, agences de 
voyages, guides touristiques et organisation de congrès pour les touristes étrangers, services 
d’interprétation compris. 

La loi sur les services touristiques confère au ministre les compétences suivantes : 

� octroi de licences (sauf pour les hôtels et les parcs de stationnement) ;  

� classification (détermination de la catégorie d’un hôtel, par exemple) ;  

� protection des montants versés aux agences de voyages et obligation d’information à l’égard des 
clients de celles-ci ;  

� publication des informations sur les services touristiques, frais de licence, prix minimum pour les 
guides touristiques, affichage des prix et autres renseignements, agrément des entreprises 
touristiques matérialisé par un symbole ; et  

� recrutement d’inspecteurs chargés de faire respecter la loi, création de conseils et comités 
consultatifs, adoption de dispositions relatives à l’engagement de personnel et à la définition des 
tâches se rapportant à l’application de la loi, et examen des recours contre des décisions prises 
par les autorités compétentes, telles que le retrait de licence ou le déclassement des 
établissements. 

Ces dernières années, plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur les services touristiques. 
Au titre de la « suppression des obstacles au tourisme », elles ont fait disparaître l’homologation des 
gérants d’hôtel, la supervision des restaurants, la supervision et la réglementation applicables à la location 
de véhicules, la fixation de prix maximum, ainsi que le système d’autorisation des agences de voyages, 
offices du tourisme et voyagistes locaux. 

La loi sur les services touristiques régit aussi l’activité des guides touristiques. 

Réglementation des hôtels 

Jusqu’en 1992, les services hôteliers étaient soumis à l’ordonnance sur le contrôle des biens et 
services, qui englobait la classification des hôtels par étoiles. Ensuite, cette ordonnance a laissé place aux 
règlements sur l’hôtellerie, conformément à la loi sur les services touristiques, ce qui a mis fin aux 
catégories pour les hôtels israéliens. 

Les nouveaux règlements portent notamment sur : 
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� la délivrance d’un certificat d’agrément aux hôtels qui en font la demande (après s’être 
conformés aux conditions minimales requises) ; et  

� l’affichage des prix, la publicité et l’interdiction de la publicité mensongère, auxquels s’ajoutent 
les modalités de supervision et d’inspection. 

Les règlements de 2003 sur les services touristiques imposent aux agences de voyages une obligation 
d’information envers tout acheteur de voyage à forfait (par écrit, dans la mesure du possible). Une 
ordonnance de 1967 réglemente les modalités et les conditions de délivrance d’un certificat d’agrément 
matérialisé par un symbole. À ce jour, ce certificat a été octroyé à quelque 700 restaurants, à 
3 500 magasins de souvenirs, de bijoux, de fourrures, de chaussures et de vêtements, et à un plus petit 
nombre d’entreprises d’autres types. Les activités commerciales bénéficiant du certificat et du symbole (à 
l’exception des restaurants) relèvent d’un régime spécial de TVA. 

Analyse des tendances du marché : tourisme interne, récepteur et émetteur 

Le tourisme récepteur a régulièrement progressé jusqu’en 2000 (environ 2.7 millions d’arrivées cette 
année-là). Le plus mauvais score a été enregistré en 2002, avec 862 000 arrivées seulement. Toutefois, 
depuis 2003, le tourisme a renoué avec la croissance pour atteindre 3.0 millions d’arrivées en 2008. 

En ce qui concerne le tourisme interne, l’envolée a été particulièrement nette durant la période 
2001-2002 (+10 %). Le mouvement de hausse s’est maintenu dans une certaine mesure entre 2002 et 2004 
(de 14.6 millions à 15 millions de nuitées). Ces dernières années (2006-2008), parallèlement à la reprise du 
tourisme récepteur, le tourisme interne a marqué le pas et s’est légèrement orienté en baisse. 

Le tourisme émetteur a connu une croissance soutenue, passant de 2.8 millions à 3.6 millions de 
voyages entre 1997 et 2008. En 2007, on a dénombré 3.6 millions de voyages à l’étranger, dont une 
majorité par avion (83%), qu’il s’agisse de destinations proches ou lointaines, et 14 % (soit environ 
577 000 voyages) par la route, à destination de l’Égypte et de la Jordanie. 

Tourisme durable 

Le ministère a adopté une politique de développement durable et suit les principes suivants : 
contiguïté territoriale, intégration dans le paysage et l’environnement, action en faveur de l’utilisation et du 
recyclage des structures existantes, construction écologique, assainissement des cours d’eau et élaboration 
d’un plan stratégique de développement durable. 

Du point de vue culturel, il favorise la préservation, moyennant la réhabilitation de sites 
archéologiques. Par ailleurs, le ministère encourage et soutient les activités emblématiques de la diversité 
des cultures présentes en Israël. Du point de vue social, il aide les résidents des zones périphériques à 
mettre sur pied de petites entreprises touristiques et facilite le développement du tourisme rural et agricole. 

Ressources humaines 

Le ministère propose des stages aux salariés des diverses branches concernées, et assure également la 
formation de jeunes et de chômeurs aux métiers du tourisme. En outre, il organise des foires à l’emploi en 
collaboration avec des entités du secteur. Dans la pratique, le marché de l’emploi touristique est confronté 
à plusieurs obstacles, qui tiennent avant tout au niveau relativement faible des salaires, à l’organisation du 
travail par roulement et au calcul des droits à congé. 
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Coopération avec le secteur du tourisme 

Le ministère du Tourisme suscite régulièrement des rencontres sur la commercialisation auxquelles 
participent des représentants de toutes les branches touristiques. Il existe par ailleurs des fonds spéciaux 
qui aident les agents et grossistes du secteur dans leurs activités de marketing international, en Israël et à 
l’étranger. De plus, le ministère travaille en collaboration avec des professionnels du tourisme récepteur 
pour éliminer les obstacles à l’entrée dans le pays, et offre un filet de sécurité économique aux nouvelles 
compagnies aériennes qui prospectent le marché et envisagent de commercialiser des vols à destination 
d’Israël. 

Développement d’une culture de l’évaluation 

Le ministère élabore actuellement un plan annuel définissant les objectifs retenus pour le tourisme 
interne et récepteur, projets d’infrastructure compris ; ces objectifs sont fixés en fonction d’un plan 
pluriannuel. Des données et des statistiques sont recueillies conformément aux normes internationales, de 
manière à mesurer la contribution du tourisme à l’économie. Le ministère se tient informé au moyen 
d’enquêtes et d’études, auxquelles s’ajoutent des contacts réguliers avec les entités touristiques, en Israël et 
à l’étranger. 

Enjeux de la politique du tourisme 

Aujourd’hui, le secteur du tourisme est confronté à trois principaux défis : l’intensification de la 
concurrence internationale, alimentée par un fort engagement des gouvernements, les crises géopolitique et 
économique, et la nécessité d’adapter la dimension des infrastructures touristiques au nombre croissant de 
touristes et à leurs attentes. Dans le domaine des transports, les grands enjeux sont la mise en place d’une 
politique d’ouverture des espaces aériens et l’accroissement de la capacité de l’aéroport Ben-Gourion. 

Activités internationales 

Israël a signé des accords de coopération touristique avec 30 pays afin d’encourager et de faciliter les 
flux touristiques bilatéraux. Membre fondateur de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Israël a 
fait partie du Conseil exécutif et de plusieurs comités de celle-ci. Israël prend part au processus de 
Barcelone, lancé par l’Union européenne, et au programme euro-méditerranéen connexe. 

Statistiques et évaluation économique – compte satellite du tourisme 

Israël a publié un compte satellite du tourisme (CST) pour la première fois en 2005 à partir de chiffres 
remontant à 1995, année pour laquelle les derniers tableaux généraux d’entrées-sorties avaient été élaborés. 
Ce travail a été financé par le ministère du Tourisme, qui en a assuré la supervision technique avant la 
diffusion des données. Le Bureau central des statistiques s’attache actuellement à rassembler des 
informations jusqu’à l’année 2004, en vue d’améliorer l’étude et de remplir les dix tableaux requis. À 
terme, il s’agit de trouver des indicateurs qui permettront d’actualiser l’étude chaque année. 
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Profil statistique 

Tableau 4.232. Israël : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 6 369 6 753 6 743 6 682 6 491 
Nuitées Milliers 15 003 16 122 16 219 15 814 15 407 
Source : Ministère du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.233. Israël : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales Milliers 1 506 1 916 1 834 2 294 3 034 
5 principaux marchés   
États-Unis Milliers 379 458 494 545 628 
France Milliers 257 311 252 246 264 
Russie Milliers 49.1 71.1 78.6 205 367 
Royaume-Uni Milliers 147 158 162 175 192 
Pologne Milliers 10.3 27 42 86 156 
Visiteurs de la journée  Milliers .. .. 73 201 416 
Recettes voyages internationaux Millions ILS 6 613 8 552 8 325 8 895 11 054 
Recettes transport de passagers internationaux Millions ILS 1 939 2 518 2 407 2 683 2 695 
Source : Ministère du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.234. Israël : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 3 080 3 134  3 164  3 569 3 618 
Dépenses voyages internationaux Millions ILS 12 531 12 993 13 295 13 391 12 339 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions ILS 3 887 3 970 3 952 4 069 3 611 
Source : Ministère du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.235. Israël : entreprises du tourisme 

TOTAL Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total  Établissements 13 109 14 243 15 071 16 106 18 847 
Tous types d'hébergements Établissements 1 637 1 794 1 812 1 943 1 983 
Hôtels touristiques Établissements 336 334 331 331 335 
Restaurants Établissements 6 995 7 411 7 668 7 979 8 286 
Voyagistes Établissements .. .. .. 75 78 
Agences de voyages Établissements 977 1 038 1 091 1 109 1 000 
Magasins pratiquant le remboursement de 
TVA Établissements 3 500 4 000 4 500 5 000 7 500 

Source : Ministère du Tourisme, 2009. 
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Tableau 4.236. Israël : emploi dans le tourisme 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total Employés 70 600 79 100 77 400 85 000 90 000 
Source : Ministère du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.237. Israël : tourisme dans l'économie nationale - compte satellite du tourisme 

2004 Unité 
Consommation 

du tourisme 
interne 

Consommation 
du tourisme  

récepteur 

PIB du 
tourisme 

Unité 
Tourisme 
en % du 

PIB 

Services d'hébergement 
Millions 

ILS 3 711 1 653 2 443 Pourcentage 99.6 

Services de restauration  
Millions 

ILS 
1 092 926 538 Pourcentage 12.8 

Services de transport de 
voyageurs 

Millions 
ILS 5 204 3 419 2 881 Pourcentage 14.2 

Agences de voyages, 
voyagistes et guides 

Millions 
ILS 2 790 288 1 319 Pourcentage 100 

Services culturels 
Millions 

ILS 
481 180 340 Pourcentage 17.8 

Autres services 
Millions 

ILS 190 599 395 Pourcentage 1.3 

Biens 
Millions 

ILS 
618 1 842 438 Pourcentage 0.1 

Total 
Millions 

ILS 
14 085 8 907 8 354 Pourcentage 1.7 

Source : Ministère du Tourisme, 2009. 

Tableau 4.238. Israël : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 1.7 2.0 1.6 2.0 2.0 
Tourisme en % de l'emploi total Pourcentage 2.9 3.2 3.0 3.2 3.1 
Source : Ministère du Tourisme, 2009. 
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Roumanie 

Place du tourisme dans l’économie 

D’après les indicateurs calculés par l’Institut de recherche et de développement du tourisme (INCDT) 
selon la méthode élaborée par Oxford Economics, la contribution du tourisme (effets directs) au PIB total a 
régulièrement augmenté jusqu’en 2006. Elle a légèrement baissé en 2007 pour regagner ensuite une partie 
du terrain perdu, puisque le tourisme représentait 2.3 % du PIB en 2008 (2.2 % en 2007). 

Les prévisions du dernier rapport établi par le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) –
 « Travel and Tourism Economic Impact, Romania 2009 » – indiquent que le secteur des voyages et du 
tourisme devrait représenter 2.1 % du PIB en 2009 (10.8 milliards RON) et atteindre 2.5 % du PIB 
(29.9 milliards RON) d’ici à 2019. Dans le même temps, l’économie des voyages et du tourisme (effets 
indirects du tourisme compris) devrait passer de 5.7 % (28.9 milliards RON) à 6.6% (80.2 milliards RON) 
du PIB. 

En 2008, 8.9 millions d’arrivées internationales ont été comptabilisées, soit 14.8 % de plus 
qu’en 2007. Le tourisme interne a affiché 17.4 millions de nuitées, ce nombre étant retenu comme critère 
de mesure, soit une hausse de 2.1 % par rapport à l’année précédente. Il faut toutefois signaler un léger 
déficit du compte du tourisme pour 2008 (115 millions EUR), qui annule le léger excédent 
(52 millions EUR) enregistré l’année précédente. 

Organisation du tourisme 

L’instance compétente au niveau de l’administration centrale est le ministère du Tourisme, créé 
fin 2008 (graphique 4.41). S’ajoutent deux organismes publics dépendant du ministère mais financièrement 
autonomes : l’Institut de recherche-développement pour le tourisme (INCDT) et le Centre national 
d’enseignement touristique (CNIT). Les activités du ministère à l’étranger sont confiées à 16 antennes, 
implantées dans les 15 pays suivants : Allemagne (2 antennes), Autriche, Belgique, Chine, Espagne, 
États-Unis, France, Hongrie, Israël, Italie, Japon, République du Moldova, Royaume-Uni, Russie et Suède. 

Les représentants des secteurs public et privé, ainsi que des ONG intéressées, se réunissent dans le 
cadre du Comité consultatif sur le tourisme pour débattre des questions de politique touristique. Le 
développement des ressources humaines relève du Comité pour le tourisme, l’hôtellerie et la restauration, 
la coordination incombant au Conseil national de la formation professionnelle pour adultes. Au niveau 
national, il faut également citer les associations de tourisme qui couvrent différents domaines d’activité 
(thermalisme, tourisme rural, écotourisme, tourisme d’affaires) ou différentes catégories de prestataires de 
services touristiques (agences de voyages, hôtels, maisons d’hôtes, guides). 

Au niveau régional et local, la Roumanie est divisée en 41 comtés auxquels s’ajoute la municipalité de 
Bucarest. Elle compte au total six conseils de district, 314 conseils municipaux et 2 852 conseils de 
commune. Il existe huit agences de développement régional, créées en vertu de la législation sur le 
développement régional et constituées en « fondations ». Il appartient aux administrations locales de 
développer le tourisme selon leurs propres objectifs et de concourir à leur niveau à l’application de la 
politique nationale définie par le ministère. Par ailleurs, des associations touristiques établies dans les 
régions, les comtés et les villes contribuent localement au développement touristique. 

Au nom de l’instance touristique nationale, 16 représentants territoriaux délivrent les autorisations aux 
entreprises touristiques et 17 autres contrôlent les services touristiques fournis. Lorsque des aspects 
importants de la politique touristique doivent être traités, des groupes de travail ad hoc réunissent des 
représentants de l’administration centrale et des collectivités locales, du secteur privé et des ONG 
concernées. 
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Graphique 4.41 Roumanie : Organigramme des organismes de tourisme 

 
 

Source : OCDE, d’après le ministère du Tourisme, 2009. 

Budget du tourisme 

Pour 2009, le budget total du ministère du Tourisme s’élève à 397 millions RON, tandis que le 
montant consacré au Plan annuel de commercialisation et de promotion touristique est de 
42 millions RON. L’enveloppe allouée au Programme annuel de développement de produits touristiques 
atteint 312.5 millions RON. 

Le soutien financier de l’UE au tourisme passe par deux grands programmes couvrant la 
période 2007-2013. 

� Programme opérationnel régional (POR) : axe prioritaire 5 – développement durable et 
promotion du tourisme, pour un montant de 616.8 millions EUR, dont 558.9 millions provenant 
du Fonds européen de développement régional (FEDER) et 57.9 millions au titre de la 
contribution nationale. 

� Programme national de développement rural : axe 3 – qualité de la vie en milieu rural et 
diversification de l’économie rurale. Dans ce cadre, les activités touristiques bénéficient d’un 
soutien à hauteur de 544.2 millions EUR, dont 435.4 millions provenant du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) et 108.8 millions EUR au titre de la 
contribution nationale. 
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Politiques et programmes liés au tourisme 

Cadre législatif et réglementaire 

Le principal document d’orientation pour le secteur est le Plan-cadre national de développement du 
tourisme 2007–2026, élaboré en collaboration avec des experts de l’OMT. La législation plus 
particulièrement applicable au tourisme vise les aspects ci-après : organisation et déroulement des activités 
touristiques (en Roumanie) ; mise en place d’une autorité nationale chargée du tourisme ; enregistrement et 
classement des hébergements et services touristiques ; octroi de licences aux agences de voyage, 
voyagistes et guides touristiques ; obligation d’assurance pour les voyagistes et agents de voyage ; 
inscription et protection des clients dans les établissements d’hébergement ; protection des consommateurs 
de voyages ; sécurité des touristes ; programme « Super ski » dans les Carpates ; zones touristiques, lieux 
de villégiature, stations thermales et région de la mer Noire ; certificat de qualité « Q-ACSTR » ; et label 
« Pavillon bleu ». 

Tendances du marché 

En 2008, le nombre total d’arrivées internationales a atteint 8.869 millions, soit 14.8 % de plus 
qu’en 2007 et 34.3 % de plus qu’en 2004. Les Roumains (tourisme interne) ont représenté 79.4 % et les 
touristes étrangers 20.6 %, ce qui correspond aux pourcentages de 2007. Les touristes de 2008 venaient 
principalement des pays suivants : Allemagne (14.5 %), Italie (11.3 %), France (7.9 %), Hongrie (6.3 %), 
Royaume-Uni (5.6 %) et États-Unis (5.2 %), répartition comparable à celle de 2007. Les Roumains ont été 
13.1 millions à partir à l’étranger, soit une augmentation de 19.1 % par rapport à 2007, confirmant ainsi la 
tendance observée depuis 2004. 

Compétitivité du secteur 

La qualité des services touristiques s’inscrit dans une démarche fondée sur le respect de normes ISO, 
à savoir ISO 9001 pour la gestion de la qualité et ISO 14001 pour la gestion de l’environnement, le 
système HACCP (points critiques à maîtriser pour les services de restauration) et l’écolabel décerné aux 
établissements d’hébergement répondant aux critères de développement durable. 

Le ministère du Tourisme finance une série de projets d’investissement dans les infrastructures 
touristiques au titre du Programme annuel 2009 pour le développement de produits touristiques. Les fonds 
mobilisés représentent 78.7 % du budget total du ministère et constituent l’essentiel de l’augmentation 
budgétaire. Les investissements portent sur les aspects suivants : ports de plaisance, plages, observatoires 
touristiques, développement de domaines skiables, chalets de montagne, complexes de thermalisme, 
stations de cure, centres d’information touristique, centres de sauvetage en montagne, itinéraires de 
montagne et téléphériques. 

Par ailleurs, la Stratégie nationale de développement durable – horizons 2013-2020-2030 – a été 
élaborée en 2008 par le ministère de l’Environnement et du Développement durable. Dans une optique de 
sensibilisation au tourisme durable, celui-ci a également conçu un guide de l’écotourisme. 

Pour promouvoir les produits répondant aux critères du tourisme durable, deux formules sont 
envisageables : le label écologique européen, Ecolabel, attribué par le ministère de l’Environnement ; et le 
système de certification établi par l’Association pour l’écotourisme en Roumanie. Ce dernier s’inspire du 
programme d’accréditation nature et écotourisme (NEAP, premier du genre dans ce domaine) imaginé par 
l’Association australienne pour l’écotourisme et du label « Nature’s Best » créé par l’Association suédoise 
pour l’écotourisme. 
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En matière de ressources humaines, le ministère veille au respect de la qualité dans la formation au 
tourisme par le biais des autorisations délivrées aux entreprises qui proposent des enseignements dans ce 
domaine. Il organise aussi des stages à l’intention de son propre personnel et des salariés travaillant dans le 
secteur, notamment dans les centres d’information touristique ou les services de gestion des destinations. 

Des liens de coopération sont établis avec le secteur du tourisme, les consommateurs et d’autres 
acteurs concernés. Si nécessaire, des groupes de travail sont mis en place. Le ministère participe également 
à divers événements et conférences et co-organise le Salon roumain du tourisme qui se tient à Bucarest 
deux fois par an, au printemps et en automne. 

L’activité du ministère est évaluée selon des procédures internes qui comprennent un système formel 
d’indicateurs de performances du personnel. 

Nouveaux enjeux des politiques et programmes 

Des politiques et programmes nouveaux très divers ont été engagés (encadrés 4.42 et 4.43) : 

� élaboration d’une stratégie nationale pour l’écotourisme et le tourisme thermal ;  

� modernisation de la loi sur le tourisme ; 

� élaboration des critères à retenir pour la désignation de villages touristiques, conjointement avec 
le ministère de l’Agriculture et du Développement rural ;  

� actualisation de la liste des professions touristiques normalisées ; et  

� collaboration avec les organismes internationaux et européens suivants : Comité consultatif du 
tourisme de l’UE, Commission européenne du tourisme (CET), Organisation mondiale du 
tourisme des Nations Unies (OMT), Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Organisation de coopération économique de la mer Noire (OCEMN), 
Initiative pour l’Europe centrale (IEC) et Commission touristique pour le Danube (« Die 
Donau »). La Roumanie a également conclu des accords de coopération bilatérale avec 35 pays. 

Statistiques et évaluation économique du tourisme 

L’Institut national de statistique (INSSE) est chargé de la collecte de données sur le tourisme et de la 
production des principaux indicateurs. Ceux qui servent à l’évaluation économique du tourisme sont 
fournis par la banque centrale de Roumanie. Afin de mettre en place un compte satellite du tourisme (CST) 
en Roumanie, le ministère participe à des programmes organisés par des organismes européens et 
internationaux. 
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Encadré 4.42. Principaux programmes 

Les principaux programmes dans le domaine du tourisme sont les suivants : 

� campagne de promotion « terre de choix » ; 

� campagne de promotion « touriste en Roumanie » ; 

� programme « Pavillon bleu », pour la reconnaissance internationale de la qualité des plages de la côte de la 
mer Noire en Roumanie ; 

� programme pour le développement durable des entreprises de Roumanie, plus particulièrement axé sur 
l’amélioration des compétences nationales en matière de production propre et de responsabilité sociale des 
entreprises dans le secteur du tourisme, coordonné par l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) ; 

� trois programmes d’extension de la saison touristique, par l’offre de séjours à prix réduits au printemps et en 
automne dans le tourisme rural, thermal et balnéaire ; 

� programme de chèques-vacances pour les salariés, destiné à stimuler le tourisme interne ; et  

� programme de réservation anticipée offrant des réductions allant jusqu’à 30 % en cas d’achat à l’avance (du 
1er février au 31 mars 2009) de voyages à forfait pour l’été. 

 

Encadré 4.43. Exemple récent de réussite 

En 2007/2008, la Roumanie a participé pour la première fois au concours « destinations européennes 
d’excellence » (EDEN), lancé par la Commission européenne en 2006, qui avait pour thème « tourisme et patrimoine 
local immatériel ». La vallée d’Horezu a été retenue parmi les destinations sélectionnées à l’échelle nationale. Pour la 
troisième édition, sur le thème « tourisme et espaces protégés », la destination choisie en Roumanie a été le parc 
naturel des monts d’Apuseni. Les destinations lauréates bénéficient de divers efforts de promotion et d’un soutien au 
développement, pris en charge à la fois par la Commission européenne et par l’autorité nationale chargée du tourisme. 

Profil statistique 

Tableau 4.239. Roumanie : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées¹ Milliers 15 168 14 909 15 750 17 007 17 367 
Nuitées² Milliers 4 279 4 375 4 836 5 421 5 659 
1. Séjours avec nuitées de résidents dans les hébergements collectifs. 
2. Arrivées de résidents dans les hébergements collectifs. 

Source : Institut national de statistique, 2009. 
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Tableau 4.240. Roumanie : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Arrivées de visiteurs étrangers aux frontières¹ Milliers 6 600 5 839 6 037 7 719 8 862 
Arrivées de non-résidents dans les hébergements 
collectifs  Milliers 1 359 1 430 1 380 1 550 1 466 

5 principaux marchés pour les hébergements              
Allemagne Milliers 173 192 190 235 213 
Italie Milliers 201 195 183 194 166 
France Milliers 110 115 110 119 116 
États-Unis Milliers 95 99 98 98 76 
Hongrie Milliers 100 90 81 96 92 
Recettes voyages internationaux Millions EUR 406 852 1 034 1 171 1 3581 

Recettes transport de passagers internationaux Millions EUR 84 221 291 334 .. 
1. Estimation. 

Source : Institut national de statistique, 2009. 

Tableau 4.241. Roumanie : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 485 491 522 888 .. 

Dépenses voyages internationaux Millions EUR 434 750 1 035 1 119 1 4731 

Dépenses transport de passagers internationaux Millions EUR 107 120 118 133 .. 
1. Estimation. 

Source : Institut national de statistique, 2009. 

Tableau 4.242. Roumanie : emploi dans le tourisme¹ 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Hôtels Milliers 928 993 1 066 773 784 
Tourisme en % de l'emploi direct¹ Pourcentage 3.1 3.4 3.4 3.4 3.22 
1. L'indicateur (en équivalents plein temps) est calculé par l'INCDT (Institut national de recherche et de développement du tourisme) 
en utilisant la méthode élaborée par Oxford Economics. 
2. Estimation. 

Source : Institut national de statistique, 2009. 

Tableau 4.243. Roumanie : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Consommation du tourisme interne en % de la 
consommation finale¹  

Pourcentage 3.3 3.5 3.6 3.4 3.4 

Tourisme en % du PIB² Pourcentage 1.9 2.3 2.4 2.2 2.3 
1. L'indicateur équivalent est la « part des dépenses totales au titre du tourisme interne dans la consommation ». 
2. L'indicateur est la « part du secteur du tourisme direct dans le PIB total » - d'après les statistiques de l'INCDT. 

Source : Institut national de statistique, 2009. 
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Fédération de Russie 

Place du tourisme dans l’économie 

Le tourisme revêt une importance croissante dans l’économie russe. En 2008, les recettes engendrées 
directement par cette activité ont représenté 3.3 % du PIB, le pourcentage atteignant 6.9 % si l’on 
comptabilise l’ensemble des recettes liées au tourisme, effets indirects compris. 

En 2008, 30.3 millions de déplacements ont été recensés au titre du tourisme interne, soit 6 % de plus 
qu’en 2007. La tendance à la hausse devrait se poursuivre en raison de la crise économique actuelle et de la 
dépréciation du rouble. 

Les arrivées internationales ont été au nombre de 4.5 millions en 2008, soit une progression de 15 % 
par rapport à l’année précédente. La croissance la plus rapide a été enregistrée dans le cas des voyages 
d’affaires, qui l’ont emporté à cet égard sur les voyages de vacances et de loisirs vers la Fédération de 
Russie. 

On estime que le tourisme emploie 2.6 millions de personnes ; au milieu de l’année 2009, la 
Fédération de Russie comptait 4 382 entreprises de tourisme en activité, marchés du tourisme international 
et du tourisme interne confondus, selon le registre fédéral des entreprises de tourisme. 

Organisation du tourisme 

L’encadrement administratif du secteur a changé au milieu de l’année 2008, avec la création d’un 
nouveau ministère des Sports, du Tourisme et de la Jeunesse, qui chapeaute désormais l’Agence fédérale 
du tourisme (graphique 4.42). Le ministère définit les textes généraux, les règlements et les grandes 
orientations, tandis que l’Agence a un rôle d’exécution. 

Faute de structures déconcentrées du ministère et de l’Agence, il appartient aux administrations 
locales et municipales de traiter les questions touristiques à leur échelle. Dans la plupart des régions de la 
Fédération de Russie (qui en compte plus de 80), il existe des ministères, agences, comités et services dont 
les attributions englobent le tourisme. Les organes fédéraux, à savoir le ministère et l’Agence, assurent la 
coordination des actions et coopèrent avec les autorités régionales compétentes en ce qui concerne la 
planification et l’administration de ce secteur d’activité. 
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Graphique 4.42  Fédération de Russie : Organigramme des organismes de tourisme 

 

Source : OCDE, d’après le ministère des Sports, du Tourisme et de la Jeunesse, 2009. 

Budget du tourisme 

Le financement du développement touristique provient de différentes sources. Le montant alloué à la 
promotion du tourisme, issu pour l’essentiel du budget national, s’établissait à 160 millions RUB en 2008 
(3.64 millions EUR). Il est passé à 185 millions RUB en 2009 (4.2 millions EUR). 

Il existe aussi des financements spécifiques, notamment au titre de programmes fédéraux ciblés et de 
programmes régionaux. En règle générale, les programmes fédéraux portent sur des projets 
d’infrastructures régionales dans lesquels le tourisme n’est qu’un volet parmi d’autres, comme le 
programme 2008-2012 pour le sud de la Fédération de Russie. Les programmes et projets régionaux sont 
financés conjointement par les administrations régionales et le secteur privé. D’après les données des 
administrations régionales, les intérêts des investisseurs nationaux dans les projets liés au tourisme étaient 
estimés à 32 120 millions RUB (730 millions EUR) en 2008, avant la crise. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

On estime que le potentiel touristique russe est exploité à 20 % seulement. Un soutien efficace de 
l’État s’impose pour combler l’écart et permettre à la Fédération de Russie de s’approcher de la moyenne 
européenne en termes de part du tourisme dans le PIB national. 

Les priorités nationales retenues pour le développement du tourisme sont actuellement : 

� l’amélioration du cadre législatif et réglementaire ; 

� le soutien de l’État au tourisme international et interne ; 

� le renforcement de la sécurité et de la sûreté des activités touristiques ; et  
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� la mise en place de mesures d’aide face à la crise. 

Législation et réglementation 

En 2007, un nouveau système d’encadrement et de réglementation des activités touristiques a été 
adopté ; le régime antérieur d’autorisation des voyagistes a laissé place à l’instauration de garanties 
financières apportant aux clients de meilleures conditions d’assurance et de sécurité en cas d’urgence. Ce 
système est allé de pair avec la création d’un registre unifié des entreprises du tourisme, consultable par 
toute personne cherchant à s’informer sur un prestataire éventuel. En 2009, la loi fédérale sur le tourisme a 
été modifiée de manière à moduler le montant des garanties financières selon que les entreprises exercent 
sur le marché du tourisme international ou sur celui du tourisme interne. 

Le gouvernement a également revu les règles applicables à la prestation de services touristiques en 
précisant les responsabilités respectives des voyagistes et des agences de voyages vis-à-vis du client. 

Marché du tourisme 

La demande touristique a accusé une baisse au premier semestre 2009 (mais, du fait que les outils de 
suivi et d’évaluation ne sont pas encore parfaitement au point, les seuls chiffres disponibles pour l’instant 
se rapportent au passage des frontières). S’agissant du tourisme récepteur, il ressort que le nombre 
d’arrivées a diminué de 15.3 % par rapport à la même période de 2008, le total n’ayant pas 
dépassé 752 900, soit 136 200 personnes de moins que l’année précédente. Le tourisme émetteur a 
également chuté, de 22.6 %, pour s’établir à 3 804 000 départs au total. 

Toutefois, durant la haute saison estivale, il est apparu que la demande concernant plusieurs 
destinations étrangères et certaines activités touristiques se maintenait généralement au même niveau 
qu’en 2008. 

Le tourisme intérieur a augmenté au premier semestre 2009, en raison de la baisse du rouble. Le 
tourisme émetteur, en volume, tend depuis peu à se stabiliser, parallèlement à la stabilisation des prix 
pratiqués en euros et en dollars pour les hébergements et les services. 
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Profil statistique 

Tableau 4.244. Fédération de Russie : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées dans les hôtels et établissements assimilés  Milliers 35 549 40 730 42 630 44 334 .. 
Source : Organisation mondiale du tourisme, 2009. 

Tableau 4.245. Fédération de Russie : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales Milliers 22 064 22 201 22 486 22 909 23 676 
5 principaux marchés   
Finlande Milliers 1 092 1 116 1 078 976 1 000 
Chine Milliers 813 799 765 765 815 
Pologne Milliers 1 129 1 196 1 149 957 780 
Lituanie Milliers 950 1 251 980 743 680 
Estonie Milliers 521 510 438 391 663 
Recettes voyages internationaux Millions USD 5 530 5 870 7 628 9 607 11 944 
Recettes transport de passagers internationaux Millions USD 1 732 1 936 2 092 2 980 3 979 
Source : Organisation mondiale du tourisme, 2009. 

Tableau 4.246. Fédération de Russie : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Départs internationaux Milliers 24 507 28 416 29 107 34 285 36 538 
Dépenses voyages internationaux Millions USD 15 285 17 314 18 112 22 133 24 890 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions USD 797 991 1 366 2 031 3 232 
Source : Organisation mondiale du tourisme, 2009. 

Tableau 4.247. Fédération de Russie : autres indicateurs économiques 

  Unité 2004 2005 2006 2007 2008 
Dépenses du tourisme en % des exportations de biens Pourcentage 4 3.2 3.2 3.6 3.4 
Dépenses du tourisme en % des exportations de services Pourcentage 35.3 31.3 31.3 31.9 31 
Source : Organisation mondiale du tourisme, 2009. 
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Slovénie 

Place du tourisme dans l’économie 

D’après la méthodologie recommandée pour l’établissement de comptes satellites du tourisme (CST), 
le tourisme a représenté 5 % du PIB en 2003 et 5.5 % en 2006 (extrapolation). Au total, les données 
de 2008 montrent que le nombre d’arrivées de touristes internationaux a atteint 1.77 million pour 
4.8 millions de nuitées. En 2008, les principaux marchés d’origine ont été, par ordre l’importance, l’Italie, 
avec 906 369 nuitées (18.7 %), l’Autriche, avec 613 765 nuitées (12.7 %), et l’Allemagne, avec 
585 054 nuitées (12 %). Venaient ensuite : la Croatie (6 %), le Royaume-Uni (5.8 %), les Pays-Bas (4.8 %) 
et la Fédération de Russie (3.3 %). 

Les données sur le total des arrivées internationales en Slovénie (comprenant les visites de moins de 
24 heures et les passagers en transit) n’ont pas un caractère systématique pour 2008. Du fait que la 
Slovénie est entrée dans l’espace Schengen le 21 décembre 2007, depuis janvier 2008 l’Office de 
statistique ne comptabilise que les passages à la frontière avec la Croatie (22.8 millions de voyageurs). 

En extrapolant les chiffres de 2003, on estime à 1 649 millions EUR la consommation du tourisme 
récepteur pour l’année 2006, dont 42.6 % au titre des excursionnistes. La consommation du tourisme 
interne est estimée à 1 142 millions EUR, dont 49.7 % correspondant aux visiteurs de la journée et aux 
excursions. La consommation du tourisme émetteur s’établit probablement à 910 millions EUR. Pour 
l’année 2008, les données montrent que 34 979 personnes ont travaillé dans le secteur du tourisme. 

La valeur ajoutée créée par le tourisme en 2006 a atteint 1 088 millions EUR, soit 4.11 % environ de 
la valeur ajoutée nationale et une progression de 32 % par rapport à 2003. Durant la période 2003–2006, 
les estimations statistiques indiquent une croissance du tourisme plus marquée que la croissance 
économique globale, qui témoigne de l’importance de ce secteur dans l’économie du pays. Si l’on tient 
compte des effets indirects mettant en jeu d’autres branches d’activité, le tourisme a représenté 8.6 % du 
PIB slovène en 2006. 

Organisation du tourisme 

Organisation administrative et territoriale 

Le tourisme relève de la compétence législative du gouvernement national. Il existe un comité 
parlementaire sur le tourisme au sein de l’Assemblée nationale. La politique touristique dépend du 
ministère de l’Économie, et s’inscrit ainsi dans la politique économique générale de la 
Slovénie (graphique 4.43). Le Conseil d’experts du tourisme, instauré il y a quelques années, joue un rôle 
consultatif auprès du ministre. Y sont représentés les associations des professionnels du tourisme, les 
chambres de commerce et des métiers, les syndicats et l’Office du tourisme slovène. 

Les tâches d’administration et de réglementation sont confiées à la Direction du tourisme créée en 
août 2004. Celle-ci comporte deux divisions ayant pour attributions, d’une part, la promotion et le 
développement du tourisme (politique nationale du tourisme et coordination des politiques structurelles, 
relations avec l’extérieur et avec l’UE en matière de tourisme) et, d’autre part, la politique d’investissement 
et l’environnement des entreprises (budget national du tourisme, législation applicable au secteur et gestion 
des Fonds structurels de l’UE). 

La promotion de la destination Slovénie et les activités de commercialisation correspondantes 
incombent à l’Office du tourisme slovène, organisme en partie privé et en partie financé par l’État dont la 
création remonte à 1995. L’Office du tourisme propose des services payants aux professionnels du secteur. 
Sa mission se définit comme suit : gérer l’image du tourisme national, sous le slogan « I FEEL 
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SLOVENIA », soutenir la créativité et l’innovation dans la conception de nouveaux produits et services 
(récompense « Sejalec » – encadré 4.45), favoriser le rayonnement international et la diversification des 
établissements d’hébergement et des structures d’accueil, et dynamiser les activités de 
recherche-développement dans le domaine du tourisme. 

Pour encourager et soutenir les PME, y compris celles du tourisme, la Slovénie a mis sur pied le 
Fonds slovène pour les entreprises. Par le biais de l’Agence publique pour l’entrepreneuriat et 
l’investissement étranger (JAPTI), le gouvernement renforce la compétitivité économique générale du pays 
en apportant une aide technique et financière aux entrepreneurs, sociétés et investisseurs slovènes et 
étrangers. 

L’Association touristique de Slovénie (TZS) fédère plus de 550 associations touristiques locales sur 
tout le territoire : c’est la principale organisation non gouvernementale du pays, et la plus ancienne, en 
matière de tourisme. 

Graphique 4.43  Slovénie : Organigramme des organismes de tourisme 

 
 

Source : OCDE, d’après le ministère de l’Économie, 2009. 
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Budget du tourisme 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la structure financière du tourisme slovène en 2007 
et 2008 : 

Table 4.248.  Slovénie : budget du tourisme, 2007-08 
milliers EUR 

Budget 2007 2008 
Budget de l'État et Fonds européen de développement régional (FEDER) : co-
financement des investissements dans les infrastructures touristiques et le 
développement des destinations touristiques (budget de l'État : 25 % en 2007 et 
15 % en 2008) 

14 891.7 28 978.5 

Budget ministériel : programme de mise en œuvre de la politique touristique, R & 
D dans le domaine des ressources humaines, qualité globale des produits du 
tourisme et développement des services, durabilité et compétitivité, soutien en 
faveur du programme et des activités de l'Association touristique (TAS), etc. 

692.8 781.8 

Office du tourisme slovène : Programme de travail annuel et coûts de 
fonctionnement du STB, budget de l'État 

8 226.7 8 456.5 

JAPTI et SEF      47 000 87 000 
Source : Ministère de l'Économie 

La principale source de financement pour la promotion et le développement du tourisme slovène est le 
budget de l’État. Toutefois, lorsqu’il s’agit de promouvoir et de commercialiser la Slovénie en tant que 
destination et de proposer certains produits touristiques à l’étranger, le montant des fonds publics dépensés 
doit être abondé ou cofinancé par le secteur des voyages et du tourisme. En qualité de membre de l’Union 
européenne, la Slovénie peut également bénéficier des Fonds structurels par le biais de différents 
programmes opérationnels sectoriels. 

Politiques et programmes liés au tourisme 

Les objectifs stratégiques du tourisme slovène figurent dans le principal document d’orientation du 
secteur contenant le plan de développement et la politique du tourisme slovène pour la période 2007–2011. 
L’importance de cette activité y est soulignée pour l’économie slovène, les acteurs concernés, les 
destinations touristiques et les populations locales. Sont visés : trois objectifs quantitatifs, à savoir 
renforcer les infrastructures touristiques, augmenter le nombre d’arrivées et de nuitées et améliorer la 
visibilité du tourisme slovène ; et trois objectifs qualitatifs (décentraliser le tourisme, atténuer la 
saisonnalité et dynamiser le changement). Les grandes mesures sont précisées dans l’encadré 4.44. 
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Encadré 4.44. La politique touristique en Slovénie 

� Mise en valeur régionale et développement durable 

� Promotion et commercialisation 

� Développement des ressources humaines 

� Investissement et mise au point de produits 

� Qualité générale du tourisme en Slovénie (labels et marques de qualité, classement et certification des 
hébergements, amélioration de la qualité des services directs, etc.) 

� Coopération touristique à tous les niveaux : UE, international, régional et transfrontière 

En 2008, les grandes mesures et activités de la politique touristique ont privilégié les aspects suivants : assurer 
le développement du tourisme, accroître la visibilité de la destination Slovénie sur les marchés étrangers, promouvoir 
la création de PME, veiller au déroulement du cycle d’investissement comme prévu, valoriser les ressources humaines 
et améliorer la qualité des biens et des services touristiques. 

 
Les principaux éléments de cette politique sont récapitulés ci-dessous. 

� La politique touristique slovène se réfère à un modèle de développement durable global, passant 
par l’exploitation à long terme des atouts fondamentaux – les ressources naturelles, culturelles, 
sociales et humaines. La Slovénie a élaboré à cet effet des documents, des textes de loi et des 
mesures de mise en œuvre qui ont de vastes prolongements pour le tourisme. La construction 
d’infrastructures et de résidences touristiques doit faire l’objet d’études d’impact sur 
l’environnement (EIE), conformément à la directive en la matière. Pour parer au caractère 
saisonnier du tourisme et aux disparités régionales du développement de l’activité, la Slovénie 
applique deux grandes mesures : calendrier scolaire par zones et étalement des vacances ; et 
encouragement à l’investissement dans les infrastructures touristiques, moyennant diverses 
incitations et aides publiques. 

� Pour améliorer la commercialisation, la promotion et la visibilité du tourisme slovène, le 
ministère de l’Économie et l’Office du tourisme ont lancé le slogan « I FEEL SLOVENIA ». En 
créant une marque distinctive qui permet aux produits et services touristiques de Slovénie de 
mieux rivaliser avec la concurrence internationale, cette nouvelle stratégie d’image vise à faire 
connaître le pays et à attirer d’autres visiteurs à l’échelle mondiale. 

� Le déséquilibre entre l’offre et la demande de personnel qualifié est le principal problème qui se 
pose pour la filière restauration et hôtellerie. Le nombre d’inscrits diminue chaque année dans les 
écoles spécialisées. Afin d’y remédier, l’administration slovène du tourisme organise diverses 
activités — ateliers, séminaires et campagnes dans les médias — en partenariat avec la Chambre 
de commerce, la Chambre du tourisme et de la restauration, la Chambre des métiers et l’Institut 
national pour l’enseignement et la formation professionnels pour soutenir et promouvoir la 
formation de personnel qualifié et d’entrepreneurs dans les domaines du tourisme et de 
l’hôtellerie. 
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� Avec l’aide du Fonds européen de développement régional (FEDER), divers investissements ont 
été réalisés pour rénover les installations existantes et accroître la capacité d’accueil touristique. 
À ce jour, ces projets ont permis de créer 1 035 emplois et d’ajouter 4 449 lits. Pour les 
exercices 2007–2013, 145 millions EUR sont alloués au développement d’infrastructures 
touristiques. 

� De nouvelles normes de qualité et de gestion des destinations sont mises en œuvre en référence 
aux critères internationaux les plus exigeants. Pour aider les PME et les activités du secteur à 
s’adapter aux meilleures pratiques, l’administration du tourisme publie des manuels spécialisés et 
organise régulièrement des séminaires sur l’amélioration de la qualité du service direct 
(encadré 4.45). 

D’autres mesures sont prises dans les domaines suivants : coopération et constitution de réseaux, 
soutien aux PME et renforcement de la compétitivité, amélioration des mesures de protection du 
consommateur et extension de la coopération régionale et transfrontière. 

En Slovénie, le premier compte satellite du tourisme (CST) a été élaboré en 2004. Il est prévu de 
l’actualiser régulièrement, dans un premier temps à l’aide des données de 2009, puis, par la suite, tous les 
trois ans. Par ailleurs, la Slovénie fait périodiquement le point sur la réalisation des objectifs du plan de 
développement 2007-2011 ; chaque année, les tâches et objectifs stratégiques du secteur sont évalués à 
l’occasion du Forum du tourisme slovène. 

Encadré 4.45. Récompense « Sejalec » et « banque des potentiels touristiques de Slovénie » 

En 2007, le ministère de l’Économie et l’Office du tourisme slovène ont lancé deux projets faisant prévaloir 
l’innovation, la productivité et une croissance fondée sur la qualité. D’une part, le concours créé à l’intention des PME 
du tourisme – récompense « Sejalec » attribuée à la plus prometteuse – est axé sur la créativité et l’innovation dans le 
secteur. D’autre part, la « banque des potentiels touristiques de Slovénie » (BTPS) vise à favoriser la concrétisation de 
concepts porteurs et novateurs, moyennant un soutien ou un investissement financier. 

Un « compte » à la BTPS peut être alimenté par des dépôts soit sous forme de ressources financières, 
matérielles et humaines (« €-nergy »), soit sous forme d’idées (« i-deas ») qui doivent contribuer à la qualité, à la 
réussite et à l’originalité du tourisme en Slovénie. La discrétion est assurée pour les déposants, étant entendu qu’ils 
acceptent les conditions générales de fonctionnement de la BTPS. Les clients, partenaires et bailleurs de fonds 
potentiels – et toute personne intéressée – sont invités à passer une annonce. Le système fait le lien entre l’offre et la 
demande, tout en protégeant comme il convient le caractère confidentiel des informations. 
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Profil statistique 

Table 4.249. Slovénie : tourisme interne avec nuitée(s) 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Séjours avec nuitées Milliers 3 226 3 173 3 233 3 393 3 569 
Source : Office de statistique de la République de Slovénie, 2009. 

Table 4.250. Slovénie : tourisme récepteur - arrivées internationales et recettes 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Total arrivées internationales1,2 Milliers 63 013 60 230 58 274 61 293 22 786 

Arrivées touristiques Milliers 1 499 1 555 1 616 1 751 1 771 
5 principaux marchés3   

Italie Milliers 270 294 309 316 321 
Autriche Milliers 162 163 165 169 161 
Allemagne Milliers 158 147 136 138 130 
Croatie Milliers 76 76 82 86 87 
Royaume-Uni Milliers 57 69 70 67 61 
Recettes voyages internationaux Millions EUR 1 312 1 451 1 556 1 665 1 932 
Recettes transport de passagers internationaux Millions EUR 81 80 91 132 175 
1. Y compris visiteurs (visiteurs de la journée, touristes, voyageurs en transit) et autres voyageurs (migrants journaliers par exemple). 
2. Enquête sur les voyages transfrontaliers - tous modes de transport.  
3. Les données 2008 ne comprennent que les arrivées à la frontière croate. 

Sources : Office de statistique de la République de Slovénie, et Banque de Slovénie, 2009. 

Table 4.251. Slovénie : tourisme émetteur - départs internationaux et dépenses 

  Unités 2004 2005 2006 2007 2008 
Voyages touristiques Milliers 2 800 2 660 2 680 2 496 2 459 
Dépenses voyages internationaux Millions EUR 703 708 772 831 894 
Dépenses transport de passagers internationaux Millions EUR 55 55 67 85 172 
Sources : Office de statistique de la République de Slovénie, et Banque de Slovénie, 2009. 

Table 4.252. Slovénie : entreprises du tourisme¹ 

  Unités 2004 2005 2006 2007 
TOTAL �Établissements 7 626  7 698  8 071  8 308  

Hôtels2 �Établissements 252 264 303 314 

Autres hébergements assimilés �Établissements 304 328 436 500 

Restaurants3 �Établissements 6 632  6 641  6 846  6 962  

Voyagistes et agences de voyages �Établissements 438 465 486 532 
1. L'unité d'observation est une entreprise, personne morale ou physique, qui a réalisé un chiffre d'affaires ou a employé des salariés 
au cours de l'année de référence. 
2. Hôtels et établissements similaires. 
3. Restaurants, bars, cafétérias et traiteurs.  

Sources : Statistiques structurelles des entreprises, et Office de statistique de la République de Slovénie, 2009. 
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Table 4.253. Slovénie : emploi dans le tourisme1  

 
Unités 

2004 2005 2006 2007 
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TOTAL Salariés 12 518 19 713 32 231 12 857 20 069 32 926 13 006 20 500 33 506 13 552 21 427 34 979 

Hôtels2 Salariés 3 032 5 131 8 163 3 161 5 371 8 532 3 218 5 504 8 722 3 401 6 026 9 427 

Autres 
hébergements 
assimilés 

Salariés 432 768 1 200 435 754 1 189 448 771 1 219 463 752 1 215 

Restaurants3 Salariés 8 324 12 647 20 971 8 566 12 792 21 358 8 683 13 086 21 769 8 949 13 391 22 340 

Voyagistes et 
agences de 
voyages 

Salariés 730 1 167 1 897 695 1 152 1 847 657 1 139 1 796 739 1 258 1 997 

1. Salariés et indépendants. 
2. Hôtels et établissements assimilés. 
3. Restaurants, bars, cafétérias et traiteurs.  

Sources : Registre statistique de l'emploi, et Office de statistique de la République de Slovénie, 2009. 

Table 4.254. Slovénie : place du tourisme dans l'économie nationale - consommation du tourisme 

2003 Unités 
Consommation du 
tourisme interne 

Consommation du 
tourisme récepteur 

Services d'hébergement Millions EUR 123.5 219 

Services de restauration Millions EUR 162.2 126 

Services de transport de voyageurs Millions EUR 119.0 108.7 

Agences de voyages, voyagistes et guides Millions EUR 27.3 7.2 

Services culturels Millions EUR 25.5 13.5 

Services de loisirs et de divertissements Millions EUR 63.2 223 

Autres services Millions EUR 215.5 270 

Biens Millions EUR 191.2 191.1 

Total Millions EUR 933 1 158 
Source : Ministère de l'Économie. 

Table 4.255. Slovénie : autres indicateurs économiques 

  Unités 2003 
PIB du tourisme Millions EUR 1 229 
Tourisme en % du PIB Pourcentage 4.94 
Source : Ministère de l'Économie. 
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ANNEXE 4.A1. ADMINISTRATIONS NATIONALES DU TOURISME ET SITES INTERNET 

Tableau 4.A1.1. Administrations du tourisme et sites Internet, par pays 

PAYS MEMBRES DE L’OCDE 
Allemagne Ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie  ............................................................ www.bmwi.de 

Office national du tourisme .................................................................................... www.germany-tourism.de 
Office de statistique ............................................................................................................. www.destatis.de 

Australie Ministère des Ressources, de l’Énergie et du Tourisme  ...................................................... www.ret.gov.au 
Australian Tourism Export Council ...................................................................................... www.atec.net.au  
Ecotourism Australia  ............................................................................................... www.ecotourism.org.au  
Quality Tourism  ................................................................................................. www.qualitytourism.com.au  
Tourism and Transport Forum  ............................................................................................... www.ttf.org.au  
Tourism Australia  ............................................................................................... www.tourism.australia.com 
Australian Bureau of Statistics  ............................................................................................ www.abs.gov.au 

Autriche Ministère fédéral de l’Économie, de la Famille et de la Jeunesse .......................................www.bmwfj.gv.at  
Office national du tourisme  ................................................................................................. www.austria.info 
Chambre économique fédérale  ................................................................................................. www.wko.at  
Office de statistique  .............................................................................................................. www.statistik.at 

Belgique Ministère flamand des Affaires étrangères .............................................. www.vlaanderen.be/internationaal 
Commissariat général au tourisme de Wallonie ............................. www.commissariat.tourisme.wallonie.be 
Office du tourisme de la Flandre ................................................................................ www.visitflanders.com 
Office du tourisme de la Wallonie .......................................................................... www.tourismewallonie.be 
Direction générale Statistique et Information économique  ........................................... www.statbel.fgov.be 

Canada Ministère de l’Industrie.............................................................................................................. www.ic.gc.ca 
Commission canadienne du tourisme (site institutionnel) ...................................... www.canadatourism.com 
Commission canadienne du tourisme (site public) .......................................................... www.canada.travel 
Statistique Canada ........................................................................................................... www.statcan.gc.ca 

Corée Ministère de la Culture, des Sports et du tourisme ............................................................... www.mcst.go.kr 
Office national du tourisme ......................................................................................... english.visitkorea.or.kr 
Office de statistique ............................................................................................................ www.kostat.go.kr 

Danemark Ministère de l’Économie et des Entreprises  .............................................................................. www.oem.dk 
VisitDenmark  ............................................................................................................ www.visitdenmark.com  
Office de statistique ..................................................................................................................... www.dst.dk 

Espagne Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce ............................................................www.mityc.es 
Turismo 2020 ............................................................................................................... www.turismo2020.es 
Office national du tourisme .................................................................................................... www.spain.info 
Institut national de statistique ...................................................................................................... www.ine.es 

États-Unis Ministère du Commerce ................................................................................................ www.commerce.gov 
Office des voyages et du tourisme (OTTI) .................................................................... www.tinet.ita.doc.gov 
Discover America, site Web officiel des voyages et du tourisme  ........................ www.discoveramerica.com 
Bureau of Economic Analysis ................................................................................................... www.bea.gov 

Finlande Ministère de l’Emploi et de l’économie ......................................................................................... www.tem.fi 
Office du tourisme finlandais ....................................................................................................... www.mek.fi 
VisitFinland ................................................................................................................... www.visitfinland.com 
Office de statistique ...................................................................................................................... www.stat.fi 

France Ministère de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi  ..................................................... www.minefe.gouv.fr 
France Guide, site officiel du tourisme en France  ..................................................... www.franceguide.com 
Atout France, agence de développement touristique ................................................... www.odit-france.com 
Institut national de la statistique et des études économiques .................................................... www.insee.fr 
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Grèce Ministère du Tourisme  ..........................................................................................................www.mintour.gr 
Organisme d’enseignement et de formation (OTEK) ........................................................... www.otek.edu.gr 
Hellenic Tourism Development Co.  ................................................................ www.tourism-development.gr 
Office national du tourisme (EOT) ............................................................................................. www.gnto.gr 
Office de statistique (EL.STAT.) .......................................................................................... www.statistics.gr 

Hongrie Ministère des collectivités locales et de l’Aménagement régional ............................................. www.meh.hu 
Office national du tourisme ............................................................................................... www.hungary.com 
Office de statistique .................................................................................................................... www.ksh.hu 

Irlande Ministère des Arts, des Sports et du Tourisme .................................................................... www.dast.gov.ie 
Confédération du tourisme irlandais (ITIC)  .................................................................................. www.itic.ie 
Fáilte Ireland, agence nationale pour le développement du tourisme .............................www.failteireland.ie  
Tourism Ireland ...................................................................................................... www.tourismireland.com  
Central Statistics Office ............................................................................................................... www.cso.ie 

Islande Ministère de l’Industrie, de l’Énergie et du Tourisme .............................................. www.idnadarraduneyti.is 
Office national du tourisme .......................................................................................... www.visiticeland.com  
Office de statistique ................................................................................................................. www.statice.is  

Italie Présidence du Conseil des ministres .................................................................................... www.governo.it 
Site officiel du tourisme en Italie ............................................................................... www.italiantourism.com 
Agence nationale de tourisme (ENIT) .......................................................................................... www.enit.it 
Office de statistique ..................................................................................................................... www.istat.it 

Japon Ministère de l’Aménagement du terr., des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.... www.mlit.go.jp 
Office national du tourisme japonais ...................................................................................... www.jnto.go.jp 
Office de statistique, direction de la planification et institut de recherche statistique .............. www.stat.go.jp 

Luxembourg Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement ...................................... www.mdt.public.lu 
Office national du tourisme luxembourgeois................................................................................. www.ont.lu 
Portail des statistiques du Luxembourg ................................................................. www.statistiques.public.lu 

Mexique Ministère du Tourisme .................................................................................................... www.sectur.gob.mx 
Office national du tourisme .......................................................................................... www.visitmexico.com 
Institut national de statistique et de géographie ................................................................ www.inegi.org.mx 

Norvège Ministère du Commerce et de l’Industrie ........................................................................ www.regjeringen.no 
Office national du tourisme .......................................................................................... www.visitnorway.com 
Office de statistique .................................................................................................................... www.ssb.no 

Nouvelle-
Zélande 

Ministère du Tourisme .................................................................................................. www.tourism.govt.nz 
Tourism New Zealand ................................................................................................ www.newzealand.com 
Statistics New Zealand ...................................................................................................... www.stats.govt.nz 

Pays-Bas Ministère de l’Économie ................................................................................................. www.ez.nl/toerisme 
Holland Art Cities ................................................................................................... www.hollandartcities.com 
Office national du tourisme ................................................................................................ www.holland.com 
Office de statistique ......................................................................................................... http://statline.cbs.nl 

Pologne Ministère des Sports et du Tourisme ............................................................................... www.msport.gov.pl 
Institut du tourisme ............................................................................................................. www.intur.com.pl 
Office national du tourisme .......................................................................................... www.poland.travel/en 
Office de statistique .............................................................................................................. www.stat.gov.pl 

Portugal Ministère de l’Économie et de l’Innovation ................................................................. www.min-economia.pt 
Turismo De Portugal, I.P. ...................................................................................... www.turismodeportugal.pt 
Office national du tourisme ......................................................................................... www.visitportugal.com 
Institut national de statistique ....................................................................................................... www.ine.pt 

République 
slovaque 

Ministère de l’Économie .............................................................................................. www.economy.gov.sk 
Office national du tourisme ...................................................................................... www.slovakiatourism.sk 
Office de statistique ............................................................................................................ www.statistics.sk 

République 
tchèque 

Ministère du Développement régional ....................................................................................... www.mmr.cz  
Office national du tourisme ....................................................................................... www.czechtourism.com 
Office de statistique ................................................................................................................... www.czso.cz 

Royaume-
Uni 

Ministère de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS) ........................................... www.culture.gov.uk 
VisitBritain ..................................................................................................................... www.visitbritain.com 
UK National Statistics .................................................................................................. www.statistics.gov.uk  

Suède Ministère des Entreprises, de l’énergie et des communications .................................... www.sweden.gov.se 
Agence pour la croissance économique et régionale ................................................... www.tillvaxtverket.se 
VisitSweden, site officiel du tourisme et du voyage en Suède .................................... www.visitsweden.com 
Office de statistique .................................................................................................................... www.scb.se 
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Suisse Secrétariat d’État à l’économie ....................................................................................... www.seco.admin.ch 
Suisse Tourisme ..................................................................................................... www.myswitzerland.com 
Office fédéral de la statistique .......................................................................................... www.bfs.admin.ch 

Turquie Ministère de la Culture et du tourisme ................................................................................ www.kultur.gov.tr 
Office turc de la culture et du tourisme ...................................................................... www.tourismturkey.org 
Office de statistique ......................................................................................................... www.turkstat.gov.tr 

ÉCONOMIES NON MEMBRES 
Afrique du 
Sud 
 

Département du Tourisme ............................................................................................. www.tourism.gov.za 
Tourism Business Council of South Africa.......................................................................... www.tbcsa.travel 
South African Tourism, site officiel des voyages et du tourisme .................................... www.southafrica.net 
Statistics South Africa .................................................................................................... www.statssa.gov.za 

Brésil Ministère du Tourisme .................................................................................................... www.turismo.gov.br 
Portail brésilien du tourisme ........................................................................................ www.embratur.gov.br 
Réseau des professionnels du tourisme................................................................. www.brasilnetwork.tur.br 
Institut brésilien de géographie et de statistique .................................................................. www.ibge.gov.br 

Chili Ministère de l’Économie .....................................................................................................www.economia.cl 
Service national du tourisme (SERNATUR) ......................................................................... www.sernatur.cl 
Institut national de statistique ....................................................................................................... www.ine.cl 

Chine Administration nationale du tourisme de Chine .................................................................. www.cnta.gov.cn 
Office national du tourisme ....................................................................................................... www.cnto.org 
Bureau national des statistiques .........................................................................................www.stats.gov.cn 

Égypte Ministère du tourisme ....................................................................................................... www.touregypt.net 
Office national du tourisme ................................................................................................. www.egypt.travel 
Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques ................................... www.capmas.gov.eg 

Estonie Ministère des Affaires économiques et des Communications .................................................. www.mkm.ee 
Office national du tourisme .......................................................................................... www.visitestonia.com 
Office statistique ......................................................................................................................... www.stat.ee 

Fédération 
de Russie 

Ministère des Sports, du Tourisme et de la Jeunesse ...................................................  www.minstm.gov.ru 
Agence fédérale du tourisme ....................................................................................... www.russiatourism.ru 
Service fédéral des statistiques .................................................................................................. www.fsgs.ru 

Inde 
 

Ministère du tourisme  .................................................................................................... www.tourism.gov.in 
Site Internet du tourisme rural .............................................................................. www.exploreruralindia.org 
Office national du tourisme ....................................................................................... www.incredibleindia.org 
Ministère des Statistiques et de la Mise en œuvre des programmes ......................................... mospi.nic.in 

Indonésie Ministère de la Culture et du Tourisme .............................................................................. www.budpar.go.id 
Office national du tourisme ........................................................................................ www.my-indonesia.info 
Office de statistique ................................................................................................................ www.bps.go.id 

Israël 
 

Ministère du Tourisme .................................................................................................................. www.gov.il 
Office national du tourisme ............................................................................................... www.goisrael.com 
Bureau central des statistiques ............................................................................................ www1.cbs.gov.il 

Roumanie Ministère des PME, du Commerce, du Tourisme et des Professions libérales ................. www.mimmctpl.ro 
Office national du tourisme ...................................................................................... www.romaniatravel.com 
Institut national de statistique ................................................................................................... www.insse.ro 

Slovénie 
 

Ministère de l’Économie ........................................................................................................ www.mg.gov.si 
Banque des potentiels touristiques de Slovénie (BTPS) ............................................................ www.btps.si 
Association touristique de Slovénie (TZS) ................................................................ www.turisticna-zveza.si   
Fonds slovène pour les entreprises .......................................................................... www.podjetniskisklad.si  
Agence publique pour l’entrepreneuriat et l’investissement étranger (JAPTI) ............................ www.japti.si 
Office national du tourisme ................................................................................................ www.slovenia.info 
Office de statistique ..................................................................................................................... www.stat.si 

 


