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“Parmi les conditions humaines, celle-ci est assez commune: de nous plaire plus des choses
étrangères que des nôtres et d’aimer le remuement et le changement…
Cette humeur avide des choses nouvelles et inconnues aide à former la vie que de lui
proposer la diversité de tant d’autres vies, fantaisies et nuances et lui faire goûter une si
perpétuelle variété de forme de notre nature »

Montaigne, Essais
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INTRODUCTION

Le tourisme ne figure pas au nombre des matières communautarisées et il n’y a donc pas de politique
économique commune du tourisme dans l’Union Européenne. Toutefois, le Traité de Maastricht
prévoit la possibilité de prendre des « mesures dans ce domaine afin de contribuer à atteindre les
objectifs de convergence de la communauté ». D’autre part, selon l’article III-281 et I-17 de ce traité,
l’Union complète l’action des Etats membres, notamment en promouvant la compétitivité des
entreprises de ce secteur » et son action vise « à encourager la création d’un environnement favorable
au développement du secteur » et à favoriser la coopération en Etats membres…par l’échange de
bonnes pratiques ».
Dans ce cadre, l’Union a depuis quelques années entreprises plusieurs actions. Notamment, le
processus « Tourisme et Emploi » lancé par le Conseil du 21 juin 1999 suivie par une résolution du
Conseil du 21 mai 2002 (2002/c 135/01) et une communication sur les « orientations de base pour la
durabilité du tourisme européen » présenté au Conseil « Compétitivité » le 27 novembre 2003 sont
parmi ceux qu’on peut citer.
Le tourisme est toutefois le secteur le plus prometteur de l’économie européenne. La « fragmentation
de l’offre et la complexité du produit » ne sont pas sont impact sur le tourisme européen. Le but de ce
travail est donc d’étudier les perspectives d’une construction « d’une véritable identité sectorielle
communautaire », de réexaminer les avantages d’une telle politique et d’énumérer les défis que pose
celle-ci. En effet, l’intérêt de ce travail est de tenter de répondre à la question : comment se fait le
passage d’une politique économique fragmentée vers une politique commune ? Dans cette
perspective, les enjeux du secteur du tourisme pour l’Union Européenne, les actions de cette dernière
et les travaux en cours seront explorés.
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CHAPITRE 1 : NATURE DU TOURISME

Le tourisme est un fait économique et social, la véritable mesure duquel il faut comprendre. Cette
première partie est destinée à examiner les problèmes résultant de la nature même du tourisme pour
ensuite montrer les progrès réalisés au niveau européen et international dans la définition et le
chiffrage du secteur.

1.1. Définition
C’est la statistique qui a nécessité l’interprétation correcte et la précision des définitions et des
concepts utilisés pour établir les statistiques du tourisme.
Actuellement, la définition retenue est celle de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)
adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le tourisme et les voyages internationaux. Elle utilise
deux critères pour distinguer les voyageurs entre eux : le motif de séjour et sa durée.
Pourtant même les motifs de séjour permettent de répartir les voyageurs en deux catégories :
d’une part les visiteurs dont la motivation est touristique et d’autre part ceux qui se rendent à
l’étranger pour exercer une profession rémunérée et qui sont donc exclus des statistiques du tourisme.
Par ailleurs, le tourisme lui-même comprend « les activités déployées par les personnes au
cours de leurs voyages et de leurs séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement
habituel à des fins de loisirs, pour affaires ou autres motifs ». Tous les voyageurs intéressant le
tourisme sont appelés « visiteurs ».
Enfin, la durée du séjour permet de distinguer deux catégories de visiteurs : les touristes qui
passent au moins une nuit et au plus un an dans le pays visité, et les excursionnistes, qui n’en passent
aucune. On considère donc comme touriste international toute personne qui passe au moins une nuit
dans un but autre que d’y exercer une profession rémunérée.
La Conférence de l’OMT réunie du 24 au 28 juin 1991 à Ottawa (Canada) a mis au point des
recommandations sur les statistiques du tourisme qui ont été adoptés par la Commission de
statistiques du tourisme lors de sa 27e session, le 14 mars 1993. Ceux-ci ont permis de distinguer trois
formes de base de tourisme :
-

le tourisme interne où les résidents d’un pays se déplacent dans leurs propres pays,

-

le tourisme récepteur, où les non-résidents d’un pays visitent un pays autre que le leur

-

le tourisme émetteur où les résidents d’un pays visitent un autre pays.
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En conclusion, les activités caractéristiques du tourisme sont celles qui satisfont les besoins de
touristes en hébergement et restauration, ou pour certaines activités spécifiques, agences de voyages,
office de tourisme. ..
Il est ici important de noter deux choses. D’une part, même si cette définition couvre un champ
nettement plus large que celui que l’on attribue généralement au tourisme puisqu’il englobe tous les
voyages, y compris ceux qui sont effectués pour des motifs professionnels de travail, le tourisme
n’englobe pas l’ensemble du secteur des loisirs : les activités exercés sans qu’il y ait eu voyages et
séjours n’entrent pas dans son champ.
D’autre part, toutes ces définitions portent sur le « touriste » et non sur le « tourisme ». C’est le
touriste qui fait le tourisme, ce dernier ne peut être défini et mesuré que par le touriste, même si c’est
un état spatio-temporel.

1. 2. L’harmonisation de la statistique

Malgré un quasi consensus concernant la définition du tourisme et du touriste, le chiffrage
souffrait de plusieurs problèmes qui proviennent de la nature même du tourisme.
11-15
La première étape était donc l’adoption d’un Compte Satellite du Tourisme (CST) qui, par
ailleurs, est justifié par trois raisons supplémentaires :
-

les pouvoirs publics sous-estiment souvent les avantages économiques du tourisme,
cette activité étant moins visible que d’autre comme les industries manufacturières

-

les entreprises n’ont pas conscience du rôle qu’elles jouent dans le tourisme et ne
profitent pas pleinement des possibilités que leur offre cette activité à la croissance
rapide parce qu’elle n’est pas mesurée comme le sont d’autres activités de production

-

les citoyens ne considèrent peut-être pas sérieusement les perspectives d’emploi
qu’offrent des entreprises en plein développement dont les livres, revues et journaux
qu’ils lisent ne parlent pas.

Justement, en 1991, la Conférence internationale sur les statistiques des voyages et du
tourisme organisée par l’OMT, à l’invitation du Canada, fixa un premier ensemble de normes
mondiales pour les statistiques du tourisme, que les Nations Unies adoptèrent en 1993.
Cette Conférence donc a recommandé à l’OMT d’élaborer un Compte Satellite du
Tourisme (CST). Cette dernière s’est notamment associée à l’OCDE et à l’Office Statistique des
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Communautés européennes dans le cadre d’un groupe de travail placé sous l’égide de la division
statistique des Nations Unies et a mis au point le cadre méthodologique harmonisé d’un CST.1
Le but du CST est donc permettre l’évaluation du poids du tourisme dans les économies
nationales et dans l’économie mondiale à l’aide de faits et de chiffres concrets pouvant être
comparés à l’échelon international et tout aussi fiable que les données relatives aux autres
secteurs. Ainsi, il facilitera la reconnaissance et le soutien du tourisme par les politiques et la
société et permettra de comprendre la taille et la valeur véritables du secteur touristique.
Mais il permet surtout de mesurer l’importance de secteurs de l’économie qui ne sont pas
bien représentés dans la comptabilité nationale du tourisme. En effet, le tourisme comprend par
exemple :
-

une partie du secteur agricole puisque les touristes consomment des produits de
l’agriculture,

-

une partie du secteur du bâtiment qui s’occupe de la construction des sites
d’hébergement et

-

une grande partie du des secteurs de transports et des télécommunications.

Quant à l’harmonisation des statistiques européennes, au cours de l’année 1986, l’Office
Statistique des Communautés Européennes a été chargé d’entreprendre des études méthodologiques
destinées à évaluer la faisabilité d’un système harmonisé d’information statistique, que la perspective
de l’achèvement du Marché unique européen rendait impératif. Ces études ont abouti à plusieurs
décisions ( ??) communautaires et notamment à la directive no° 95/57 du 23 novembre 1995 en vertu
de laquelle les états membres « s’engagent à effectuer la collecte, le dépouillement, le traitement et la
transmission d’informations statistiques communautaires harmonisées en matière de demande et
d’offre touristiques ».2
Notamment, l’article 2 précise les données qui doivent faire l’objet d’une collecte. Il s’agit de :
-

la capacité des établissements d’hébergement touristique collectif (hôtels et
établissements assimilés, campings touristiques, logements de vacances, autres
hébergements collectifs)

-

la fréquentation des établissements d’hébergement collectif

-

la demande touristique (séjours d’agrément ou d’affaires d’une ou plusieurs nuitées
hors du domicile).

1

Le Compte Satellite du Tourisme- Cadre conceptuel
les décisions 90/665 et 93/464 du Conseil, relatives aux programmes 1991-1992 et 1993-1997 d’harmonisation de
l’information statistique dans le domaine du tourisme
2
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1.3. Quand les chiffres parlent

La consommation touristique mondiale est constituée de la consommation internationale
(séjours supérieurs à 24 heures dans un Etat étranger) et de la consommation nationale (séjours sur les
territoires nationaux).1
Le tourisme international a connu un développement spectaculaire depuis la Seconde Guerre
mondiale qui fait de lui l’un des principaux secteurs exportateurs du monde au côté du pétrole et de
l’industrie aéronautique. Ainsi, selon l’OMT, on peut estimer à 112,8 million en 1965 et à 697,6
millions en 2000, les arrives de touristes internationaux, soit une multiplication par six en trente-cinq
ans. En 2020, le nombre d’arrivées de touristes internationaux s’élèverait, toujours d’après l’OMT, à
1,6 milliard. Les recettes qui en résultent passeront de 11,6 milliards de dollars en 1965 à 477,3
milliards de dollars en 2000, soit une progression de 4015%.
Toutefois, si la croissance du tourisme international du tourisme se poursuit depuis la période
après guerre, son rythme s’est ralenti. Le taux d’accroissement moyen annuel des arrivées de touristes
internationaux est passé de 8,7% entre 1960 et 1969 et à 7,1% entre 1970 et 1979, à 4,3% entre 1980
et 1989, à 4,8% entre 1990 et 1995 et à 4,3% entre 1996 et 2000.
Par ailleurs, cette activité est devenue très sensible à la conjoncture économique et politique et
par là sa croissance est irrégulière. Si le tourisme a relativement bien résisté au choc pétrolier de 19731974, le second choc pétrolier et la crise économique du début des années quatre-vingt ont entraîné un
ralentissement sensible des arrivées et des recettes. Les arrivées de touristes internationaux ont stagné
entre 1980 et 1983 et les recettes ont même chuté de 6,4% en 1982. Ce n’est qu’à partir de 1984 que le
retard a été rattrapé avec une croissance moyenne annuelle de 5,8% des arrivées et 11,7% des recettes
entre 1984 et 1995. Entre 1996 et 2000, les recettes n’ont progressé en moyenne annuelle que de
3,3%.
La demande et la consommation touristiques nationales sont nettement plus importantes que le
tourisme international. En 2000, le tourisme intérieur était, selon les estimations de l’OMT, dix fois
supérieur aux arrivées internationales, soit environ 7 000 millions d’arrivées.
Bien que ces chiffres doivent être considérés avec prudence, ils soulignent l’ampleur que revêt
aujourd’hui le phénomène touristique dans le monde.
L’Europe, quant à elle, est la région touristique la plus visitée au monde, avec les attractions
touristiques les plus diverses dans un même périmètre géographique. Le nombre d’arrivées
internationales dans les destinations européennes a doublé depuis 1980, le tourisme étant
essentiellement interne. En effet, 13% de l’activité enregistrée est lié à des visiteurs en provenance de
pays tiers, dont les dépenses, comptabilisées comme des exportations, représentent 30% du commerce
1

Toutes les chiffres proviennent du site de l’OMT
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international des services de l’Union. Au niveau de l’UE, cette activité concerne globalement plus de
deux millions d’entreprises, dont 99% sont des PME, qui emploient directement 7,7% millions de
personnes, chiffres qui, selon les estimations, devrait augmenter de 15% dans les prochaines années.
En 2001, l’industrie du tourisme a fourni 5% du PIB de l’UE, ce chiffre s’élevant à plus de 12%
si l’on tient compte de l’économie du tourisme au sens large.
Toutefois, selon les statistiques de l’OMT, l’Europe perd progressivement des parts de marché.
Le pourcentage qui leur revient dans les arrivées de touristes internationaux a diminué de 7% en vingt
ans et selon les prévisions, cette tendance pourrait se poursuivre.
En même temps, la demande du tourisme devrait augmenter dans les prochaines années, compte
tenu de la hausse de la proportion de personnes âgées dans les pays développées (qui passera du 20 à
33% dans les 50 années).
RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE

Rang

1990

p 2004

Accroissement
annuel moyen
1990 à 2004

(en millions de
$)

(en millions
de $)

(en %)

1 Etats-Unis

43 007

74 481

4,0

2 Espagne

18 593

45 248

6,6

3 France

20 185

40 842

5,2

4 Italie

20 016

35 658

4,2

5 Allemagne

11 471

27 657

6,5

6 Royaume-Uni

14 940

27 299

4,4

7 Chine

2 218

25 739

19,1

8 Turquie

3 225

15 888

12,1

9 Autriche

13 410

15 412

1,0

10 Australie

4 088

12 952

8,6

Total des 10 premiers pays

151 153

321 176

5,5

Total Monde

269 000

622 400

6,2

Champ : Transport exclu, France métropolitaine.
p : chiffres provisoires.
Source : ministère des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer, direction du Tourisme ; Organisation mondiale du Tourisme
(OMT).
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1.4. Au-delà des chiffres

Il apparaît donc que le tourisme est certes un phénomène économique rentable qui nécessite d’être
encouragé sous condition qu’il soit maîtrisé.
Premièrement parce que le tourisme n’est pas sociologiquement et culturellement neutre. Il
implique une rencontre entre des peuples ou des sociétés différents que peut constituer un facteur
de socialisation et d’échanges mais également de troubles et de conflits. Il influence les pratique
économiques , les conditions de travail et peut façonner les pratiques sociales d’une civilisation
dans ses racines les plus profondes. Le tourisme peut également être source d’acculturation en
entraînant des nuisances ou le développement de fléaux sociaux (criminalité, drogue, alcoolisme,
prostitution)

En effet, la sécurité du tourisme est sur la sellette depuis les attentats du 11

Septembre et de Bali. La libre circulation des personnes, des biens et des capitaux d’une part et la
sécurité des citoyens d’autre part engendrent de graves dilemmes.
Par ailleurs, le tourisme a des incidences sur l’environnement naturel et urbain. Par exemple, le
tourisme a absolument besoins des transports et qui dit transports dit aussi émissions. A cours
terme, les politiques visent, entre autres, à réduire les émissions en diminuant l’utilisation des
transports. A long terme, elles devraient se préoccuper de la congestion du trafic et non des
émissions.1
Consommateur d’espace, le tourisme peut aussi être source de gaspillage, d’atteintes aux sites, de
destruction de la faune et de la flore…et son développement peut avoir des effets économiques
négatifs comme l’inflation. Le caractère saisonnier marqué du tourisme a des effets néfastes sur
les économies : utilisation peu productive du capital et de la main d’œuvre ainsi que versement de
primes de chômage en dehors de la saison touristique.2
Tout cela entraîne des réactions de rejet. Ainsi, certaines organisations politiques basques ont
dénoncé la « touristification », c'est-à-dire la part excessive accordée à cette activité économique.
Si les méfaits du tourisme sur les populations réceptrices et sur l’environnement ont été souvent
surestimés, ils n’en existent pas moins. De même, il est à craindre que dans certains pays ou dans
certaines régions, le tourisme devienne une mono-activité économique. Ainsi le développement
du tourisme doit être strictement encadré s’il l’on veut éviter qu’il soit créateur de nouvelles
dépendances. Il existe dans l’Union Européenne et dans les pays candidats, de nombreuses îles et

1

www.tourisme.gouv.fr
Source : étude Maison de la France-Milan sur les tour-opérateurs italiens, octobre
2003.
2
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régions que dépendent presque entièrement du tourisme (Canaries, Baléares, îles grecques,
Madère, les Alpes, Chypre, Malte)1.
Finalement, bien que l’Europe soit la région la plus visitée du monde, les arrivés de touristes
internationaux croissent à un rythme plus faible que la moyenne mondiale. De nouvelles
destinations concurrentes font leur apparition et continuent de se développer en offrant des
produits et des services innovateurs qui renforcent encore la concurrence à laquelle l’Union
Européenne est confrontée au niveau mondial.
Situation générale de l’économie touristique à la suite des attentats terroristes du 11 septembre
aux Etats-Unis
Dans le monde
L’OMT signalait que le tourisme international en 2000 avait connu une croissance exceptionnelle de 7,4% pour
atteindre le chiffre record de 699 millions d’arrivées. Les prévisions de croissance pour 2001 prenaient cependant
déjà en compte le ralentissement économique aux USA et dans une moindre mesure en Europe. Elles restaient
toutefois positives autour de 3% à 4% par an.Depuis les événements de septembre, le tourisme a été affecté à court
terme selon les diverses destinations et régions dans le monde, mais l’OMT n’envisage pas une chute brutale de
l’activité sur le moyen terme. Elle estime cette baisse à court terme à -1,5% à -2% de ses prévisions initiales avec
une baisse générale des réservations autour de –12% à -15% pour la fin de l'exercice. Cette analyse intègre bien
entendu la baisse de l’activité du transport aérien, depuis les attentats, baisse qui se répercute sur les secteurs
d’activité annexes : billetterie, location de voitures, voyages d’affaires, etc…Si aucun événement extérieur majeur
ne survient, elle estime que le retour de l’activité se fera sentir dés 2002.L’OMT prévoit également une
redistribution des flux touristiques vers les destinations garantissant un haut niveau de sécurité aux touristes.
En Europe
L’analyse en cours menée par la Commission Européenne, dont les résultats sont contenus dans son rapport du
13/11/2001 à l’intention du Conseil des Ministres du Marché Intérieur, des Consommateurs et du Tourisme qui s’est
tenu le 26 novembre dernier, évalue les conséquences de cette crise internationale sur la zone européenne à la suite
de la baisse du trafic aérien avec les marchés américains (-25% à -50%), japonais (-20% à -30%) et le marché
intra européen (-5% à-15%). Si quantitativement ce ne sont pas les plus nombreuses, les clientèles originaires de
ces pays sont celles qui ont la plus haute valeur ajoutée pour le tourisme européen.La Commission identifie pour
l’ensemble des pays de l’Union des situations contrastées selon les secteurs d’activités, qui sont proches des
analyses faites pour la France.Elle partage cependant l’analyse de l’OMT, sur l’ampleur limitée des conséquences
économiques de la crise sur le tourisme européen, et une reprise de l’activité, dés le second semestre 2002.Pour ce
qui concerne les mesures de soutien demandées par les professionnels (promotion commune à l’étranger, aides
financières aux PME, suppression ou réduction de certaines taxes), la Commission rappelle qu’il convient de ne pas
prendre de mesures susceptibles de modifier les perspectives de croissance et de compétitivité à long
terme. L'analyse et l'attitude de la Commission sont contestées par le WTTC, organisation regroupant les
principaux opérateurs touristiques internationaux, qui pense que la crise affectant mondialement le tourisme sera
beaucoup plus longue.
En France
L’année 2001 sur ses huit premiers mois, a été conforme aux prévisions des professionnels, c’est à dire identique à
légèrement supérieure à l’année 2000, qui avait été une bonne année, à l’exception du secteur de l’hôtellerie de
plein air.En particulier, la saison estivale a connu une hausse de la fréquentation de notre pays par les clientèles
étrangères. Les prévisions concernant le solde du poste voyage de la balance des paiements font état d’une
augmentation de 8,9% sur les sept premiers mois de l’année par rapport à la même période 2000.Mais ces bons
résultats, dissimulent en fait un ralentissement de l’activité touristique lié au monde des entreprises depuis la fin du
premier semestre, ralentissement noté par les réseaux spécialisés dans le tourisme d’affaires. Les événements du 11
septembre ont accentué brutalement cette tendance, conduisant de nombreuses entreprises à mettre en place des

1

Sources : direction du Tourisme + Banque de France
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mesures d’économie sur les déplacements de leurs personnels. Cette anticipation de la baisse d’activité générale
dans le monde, associée à la réduction du trafic aérien depuis et vers certaines régions comme l’Amérique du Nord
et l’Asie ont accru les difficultés de certaines branches d’activités touristiques. La baisse attendue dans le domaine
touristique pour la fin de l’année en chiffre d’affaires, est évaluée entre -5% et -10% en moyenne, avec des fortes
disparités par secteur.
Les événements du 11 septembre sont susceptibles d’entraîner des évolutions sur le tourisme français en 2002
glissement des flux long courrier vers des destinations de proximité sécurisées,
diminution du trafic aérien au profit de la route et du train (la SNCF enregistre des taux de croissance
importants du trafic voyageurs en 2001 avec un taux de croissance de +12% depuis octobre),
renforcement des destinations montagne, Méditerranée occidentale, et maintien des DOM,
rapatriement des activités séminaires et conventions d’entreprises dans la zone européenne,
accentuation des ventes de dernières minutes (VDM) qui constitue une tendance lourde de l’évolution des
comportements des touristes.
Cette situation, trois mois après les événements qui ont mis en évidence la fragilité et la sensibilité de l’économie
touristique aux événements extérieurs, ne saurait être analysée d’une manière globale. En effet, le territoire français
comme les diverses branches professionnelles du tourisme ne sont pas concernées de la même manière, c’est
pourquoi il est indispensable, si on veut pouvoir identifier les effets conjoncturels des attentats terroristes de ceux
qui sont dus au ralentissement généralisé de l’activité économique en 2001, de procéder à un examen de la situation
par région de destination et par branche d’activité touristique. Même si toutes les grandes régions touristiques
françaises réalisent une part importante de leur activité avec une clientèle étrangère, elles sont pour la plupart peu
affectées à ce jour par les événements internationaux certaines même bénéficiant d’un effet psychologique favorable
avec une orientation des séjours touristiques des français vers leur territoire, en particulier la montagne ou les
Antilles. Pour le reste, seules, deux régions ont été touchées en raison du nombre élevé de touristes internationaux
d’origine américaine et japonaise qu’elles reçoivent.
Source : Rapport de la mission d’évaluation des conséquences des évènements internationaux sur le secteur
touristique en France

- Janvier 2002 -
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CHAPITRE 2
Vers une administration spécialisée du tourisme
L’émergence d’une administration touristique spécialisée contribue à rendre plus efficaces les
différentes interventions des pouvoirs publics en vue du développement harmonieux de l’offre
touristique. Cela s’est traduit par la mise en place d’institutions adaptés et par l’utilisation des
institutions de l’aménagement du territoire et de la planification.
2.1 Exemple de la France
En France, la première administration du tourisme apparaît en 1910 avec la création d’un office
national du tourisme à l’initiative d’Alexandre Millerand, ministre des Travaux publics.
Simultanément est créé le Conseil supérieur du tourisme, organe consultatif.
La loi du 24 septembre 1919 élargit les compétences de l’Office national du tourisme et fixe ses
moyens financiers. Le premier bureau du tourisme voit le jour à Londres en 1920, ainsi qu’un
Bureau d’information touristique « Maison de la France » qui dispose d’un budget de 58 millions
d’euros pour 2005.
L’Etat va commencer à prendre conscience de l’intérêt de développer l’activité touristique
pendant la période de l’entre deux guerres. Plusieurs initiatives vont être lancées. On peut citer à
titre d’exemple le Crédit hôtelier qui va permettre le développement des hébergements
touristiques. 1
Le Commissariat général au tourisme et le Comité national d’expansion du tourisme et du
thermalisme succèdent à l’Office national du Tourisme en 1935. Une première réglementation
des professions voit également le jour. Les congés payés apparaissent en 1936. Ils vont être le
facteur principal de la démocratisation du tourisme en permettant l’accès aux vacances à un plus
grand nombre de nos concitoyens.
En 1946, le commissariat général est reconstitué, devenant direction générale du tourisme en
1952 et rétablit comme commissariat au tourisme de 1959 à 1974. A cette date prend forme
l’organisation

actuelle

de

l’administration

du

tourisme.

La période entre 1962 et 1973 correspond à la mise en place dans cadre de la planification
nationale de nombreux projets qui ont pour principal objectif de favoriser la croissance, réduire
1

BOYER Michel, L’invention du Tourisme, Paris : Gallimard, 1996
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les déséquilibres du territoire et d’offrir une alternative à l’émergence de nouvelles destinations
touristiques comme l’Espagne.
Cette période va se traduire par le lancement d’importants programmes d’aménagement des
littoraux (Languedoc-Roussillon) et le développement des stations de sports d’hiver. Le tourisme
est successivement rattaché aux ministères des Travaux publics et des Transports, de
l’Equipement et de l’Aménagement du territoire.

Les tendances récentes
De 1974 à 1980, les aménagements touristiques sont remis en question. On opte pour des formes
plus douces de développement mieux intégrées dans le paysage et qui vont s’inscrire dans la
durée. L’État adopte des directives pour l’aménagement et la protection du littoral et de la
montagne.En France, le tourisme est alors rattaché aux ministères de la Qualité de la Vie, de la
Culture et de l’Environnement, enfin de la Jeunesse des sports et des loisirs.

Cette évolution découle des nouvelles réalités. En effet, le tourisme n'est plus seulement « le
déplacement et le séjour des personnes vers un lieu autre que leur domicile pour une durée
minimale de trois jours » ; c'est un ensemble beaucoup plus vaste d'activités, de pratiques
extrêmement variées. Si jusqu'en 1936 il était l'apanage de classes sociales assez "favorisées",
avec l'instauration des congés payés il a connu un essor tout autre la masse des travailleurs et de
leurs familles pouvant enfin se déplacer pour leur agrément1.

Ces dernières années on observe un émiettement de la durée des vacances, avec pour corollaire
un étalement de la « saison ». Cette tendance à l'émiettement, accentuée par l'application des
35h, contribue aussi à développer un tourisme de proximité.

On observe également un goût plus prononcé pour l'itinérance : la mobilité s'accroît en fonction
de la météo, des besoins familiaux, des envies du moment, des fêtes ou événements divers. Cette
diversité des goûts et des pratiques contribue également au développement des séjours à thèmes.
Ces facteurs impliquent une bonne connaissance des flux touristiques.

Ces dernières années, en raison d'une diminution du temps de travail offrant à chacun plus de
temps de loisirs mais aussi en fonction du coût de la vie qui, en augmentation constante limite les
dépenses, s'est créé le "tourisme d'un jour" qui prend de plus en plus d'extension.
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Le tourisme se branche aussi directement sur le travail par le biais du tourisme d’affaires et par
l'incentive. Le premier concerne toute l'offre touristique (divertissement, découverte) qui entoure
les voyages d'affaires, les congrès, les séminaires, les salons - et la France est encore pour
quelques années la première destination mondiale des Salons et congrès. L'opportunité est le
voyage organisé pour le personnel d'une entreprise, en français : voyage de stimulation. Il peut
comprendre des épreuves sportives ou ludiques, mais aussi des activités culturelles, en
complément de séminaires ou de réunions.

On observe que les pratiques se diversifient, s'entrecroisent, créant autant de niches pour les
producteurs du tourisme :
- Une clientèle ne se définit plus par une pratique unique,
- Une pratique ne définit plus un seul profil de clientèle.
Chronologie de la reconnaissance économique du tourisme en France de 1981 à aujourd’hui
Les collectivités territoriales investissent massivement dans les projets touristiques grâce à la
décentralisation qui élargit leurs domaines de compétences (Loi de 1985).
Parallèlement, le tourisme procure aux échanges extérieurs les surplus d’une balance touristique presque
chaque année confortée. Le tourisme apparaît désormais comme une véritable industrie.
Le 30 mars 1982 est créée l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), établissement public à
caractère industriel et commercial ayant pour mission de contribuer au développement du tourisme pour
tous.
Le 7 juillet 1982 est créée l’Agence Nationale pour l’Information touristique (ANIT).
Le 21 mars 1984 est crée le groupement d’intérêt économique « Bienvenue France ».
De 1986 à 1988 : un secrétaire d’Etat au Tourisme est nommé auprès du ministre de l’Industrie.
Les actions de promotion sont regroupées au sein d’un groupement d’intérêt économique « Maison de la
France ». Ce GIE va se substituer à l’ANIT, Bienvenue France, intègre la sous-direction de la promotion
de la direction des industries touristiques et va assurer l’animation des services du tourisme français à
l’étranger.
De 1988 à 1993 : un ministre délégué au Tourisme est nommé auprès du ministre de l’Industrie.
Création de l’Observatoire national du Tourisme (ONT) en 1993, outil de diffusion de données publiques
sur le tourisme. L'Agence Française de l'Ingénierie Touristique (AFIT) est créée la même année et a pour
vocation principale d’adapter l'offre touristique française aux évolutions de la société et de la
consommation pour mieux répondre à la demande.
La direction du Tourisme se substitue à la direction des industries touristiques en 1993, elle est chargée
d’élaborer et de mettre en œuvre la politique générale du tourisme.
De 1993 à 1995 : le tourisme est rattaché au ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme.
Début 1995, un ministre est chargé du Tourisme puis, jusqu’en 1997, il devient ministre délégué chargé
du tourisme.
De 1997 à mai 2002 : un secrétaire d’Etat est chargé du tourisme. Le secrétariat d’Etat au Tourisme est
rattaché du ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement.
1998 voit la création de la Bourse Solidarité Vacances, groupement d’intérêt public placé sous l’autorité
du ministre en charge du Tourisme dans le cadre de la loi de lutte et de prévention contre les exclusions.
Le 17 juin 2002, Léon BERTRAND est nommé secrétaire d’Etat au Tourisme rattaché au ministère de
l’Équipement des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer.
Les compétences de l’Etat ont été fixées par la loi du 23 décembre 1992 portant répartition des
compétences dans le domaine du tourisme. Certaines dispositions de cette loi sont en cours de réforme
dans le cadre du projet de loi relatif aux responsabilités locales actuellement en cours d’examen devant
le Parlement.
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Le 31 mars 2004, Léon BERTRAND, est nommé ministre délégué au Tourisme rattaché au ministère de
l’Équipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer.
Depuis le 2 juin 2005, Léon Bertrand, reconduit dans ses fonctions, est ministre délégué au Tourisme,
rattaché au ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer.
Source. Site web du Ministère délégué au Tourisme

2.2 Les différents niveaux d’intervention à l’échelle de l’Union Européenne
Selon les statistiques de l’Organisation mondiale du tourisme, l’Europe perd progressivement
des parts de marché. Le pourcentage qui lui revient dans les arrivées de touristes internationaux a
diminué de 7% en vingt ans et selon les prévisions cette tendance pourrait se poursuivre. En
même temps, la demande de tourisme devrait augmenter dans les prochaines années, compte
tenu de la hausse de la proportion de personnes âgées dans les pays développés (qui passera de
20 à 33% dans les cinquante prochaines années).
Mais le traité CE ne permet pas à la Communauté de mener une politique propre du tourisme.
Mais grâce à une disposition introduite par le traité de Maastricht (lettre u de l'article 3), il
l'autorise à prendre dans le cadre d'autres politiques des mesures d'orientation et de
développement de ce secteur. C'est ainsi que s'appliquent au tourisme les dispositions relatives à
la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, aux petites et moyennes
entreprises et à la politique régionale.
Le poids économique du tourisme justifie parfaitement que les institutions européennes se soient
occupées du secteur alors même qu'il n'existe pas de base juridique: avec 53% du total, l'Union
est la première région touristique du monde, le secteur représentant 5,5% de son PIB et 6% de
l'emploi (Europe à 12).
Top 10 des destinations touristiques mondiales ( Statistiques de l'OMT, en millions d'arrivées
internationales)

2003

2004

2005*

1.

France 75 M

1.

France 75,1 M

1.

France 76 M

2.

Espagne 51,8 M

2.

Espagne 53,6 M

2.

Espagne 55,6 M

3.

États-Unis 41,2 M

3.

États-Unis 46,1 M

3.

États-Unis 42 M

4.

Italie 39,6 M

4.

Chine 41,8 M

4.

Italie 40 M

5.

Chine 33 M

5.

Italie 37,1 M

5.

Chine 37 M

6.

Royaume-Uni 24,7 M 6.

Royaume-Uni 27,8 M 6.

Royaume-Uni 24 M
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7.

Autriche 19,1 M

7.

Hong Kong 21,8 M

7.

Allemagne 20 M

8.

Mexique 18,7 M

8.

Mexique 20,6 M

8.

Canada 20 M

9.

Allemagne 18,4 M

9.

Allemagne 20,1 M

9.

Mexique 20 M

10.

Autriche 19,4 M

10.

10.

Canada 17,6 M

Autriche 19 M

(*)Source: The Economist Pocket World in Figures, 2005.

Les mesures prises
La première résolution du Conseil en la matière, datée du 10 avril 1984, a reconnu le rôle du
tourisme dans l'intégration européenne et invité la Commission à présenter des propositions. Par
la suite, la décision du 22 décembre 1986 a institué un comité consultatif pour le tourisme, que
les États membres sont tenus de consulter. Au cours de la même année une ligne budgétaire a été
créée pour apporter une contribution communautaire aux efforts de promotion que déploient
conjointement les États membres sur les marchés extérieurs à la Communauté. Les mesures
peuvent également être particulieres en faveur des touristes, des professionnels ou l’Etat et les
régions1.
Les mesures en faveurs des touristes facilitent le passage des frontières, protègent la santé, la
sécurité et les intérêts matériels des intéressés. La recommandation du Conseil du 22 décembre
1986 concernant la sécurité des hôtels contre les risques d'incendie, les directives 90/314 sur les
voyages "tout compris"

et 94/47 sur la multipropriété immobilière peut être citée.

Les mesures en faveurs des professionnels s’agissent des mesures favorisant l'accès aux marchés,
la concurrence et les petites et moyennes entreprises. Une attention particulière a été accordée à
la profession de guide touristique, qui est strictement réglementée dans les pays méditerranéens
de la Communauté et un peu moins dans les autres: les arrêts de la Cour de justice dans les
affaires C 189/89, C 154/89 et C 180/89 ont établi le principe qu'un guide touristique peut
exercer sa profession dans un pays autre que son pays d'origine à condition d'y accompagner un
groupe de voyageurs étrangers et de ne pas exercer son métier dans des lieux où la présence d'un
guide spécialisé est requise (musées, monuments historiques et architecturaux particuliers).
- Au titre de la contribution qu'il apporte au développement régional, le tourisme a bénéficié des
aides des fonds structurels, notamment du FEDER et du FEOGA (section Orientation): de
1989 à 1993, elles se sont élevées à 2,3 milliards d'écus.
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- Une attention particulière a été accordée à la création d'un système statistique
communautaire dans ce secteur. Un premier programme biennal a été établi par la directive
95/57 [ du 23 novembre 1995 qui harmonise les méthodes nationales.
- La Communauté européenne a également mis en place une action de développement du
tourisme, surtout à partir de l'année 1990 déclarée Année européenne du tourisme. Un premier
plan d'action a été réalisé entre 1993 e 1996. La Commission l'a fait suivre d'un premier
programme pluriannuel en faveur du tourisme européen Philoxenia (1997-2000) qui consiste à
stimuler la qualité et la compétitivité du tourisme européen afin de contribuer à la croissance et à
l'emploi. 1

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN
Depuis 1983, la contribution du Parlement européen au développement de l'action communautaire dans
le domaine du tourisme a été décisive. On peut même dire qu'il en a été l'inspirateur.
Il a demandé principalement:
l'insertion dans le traité, en profitant de la révision de 1996, d'un titre spécifique sur le tourisme, dotant
la Communauté de compétences suffisamment importantes pour lui permettre de mener une politique
commune, dans le respect toutefois du principe de subsidiarité (résolutions des 15 décembre 1994 sur le
rapport de la Commission concernant les actions communautaires affectant le tourisme et 13 février 1996
sur le Livre vert de la Commission sur le rôle de l'Union en matière de tourisme);
la création d'une Agence européenne du tourisme (résolution précitée du 15 décembre 1994 et résolution
du 25 octobre 1996 sur la proposition de décision du Conseil concernant un premier programme
pluriannuel en faveur du tourisme européen);
une protection accrue des intérêts des touristes: renforcement de la responsabilité civile des agences de
voyage et fixation de critères plus sévères pour l'octroi des licences d'exploitation (résolution précitée du
15 décembre 1994); application correcte de la directive 90/314 sur les voyages à forfait, établissement
d'un cadre juridique communautaire sur la sécurité des infrastructures de séjour, protection contre la
surréservation dans les hôtels (résolution du 31 mars 1998 sur l'amélioration de la sécurité, des droits
des consommateurs et des règles commerciales dans le secteur du tourisme);
une protection de l'environnement contre les effets du tourisme de masse, par exemple par l'étalement des
vacances (résolutions des 13 juillet 1990 sur les mesures à prendre dans le cadre de l'Année européenne
du tourisme et 18 janvier 1994 sur le tourisme à l'horizon 2000);
une charte des droits et devoirs du touriste (résolution du 11 juin 1991 sur une politique communautaire
de tourisme);
des mesures contre les agences de voyage, les transporteurs et les chaînes hôtelières qui favorisent le
tourisme sexuel (résolution du 6 novembre 1997 sur la communication de la Commission sur la lutte
contre le tourisme sexuel impliquant des enfants
Source. www.europarl.europa.fr

2.3 Des actions qui évoluent

1

RÉFÉRENCES PROCÉDURES :Procédure de consultation: CSA0278Procédure de coopération: SYN0122 Procédure de codécision: OD0419
Procédure de consultation: COS0257
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Officiellement, la méthode de travail repose désormais sur la méthode dite «méthode ouverte de
coordination», instaurée par le Conseil européen de Lisbonne pour la mise en œuvre du nouvel
objectif stratégique adopté lors de ce Sommet : elle consiste à fixer des objectifs au niveau
communautaire et à laisser aux Etats membres, dans le respect du principe de subsidiarité, toute
latitude pour les atteindre dans les politiques menées au plan national. Cette méthode est
également fondée sur l’association des collectivités locales et régionales ainsi que des partenaires
sociaux et de la société civile.
Cette politique de coopération ne devrait pas être remise en cause à l’avenir puisque la mention
du tourisme figure dans le Traité constitutionnel adopté par le Conseil européen du 17/18 juin
2004 (alors qu’elle avait disparu du projet de Traité adopté par la Convention). Le tourisme fait
désormais partie des « domaines d’appui, de coordination et de complément » de l’article I - 17
du Traité et fait l’objet d’un article III - 281. Selon cet article, « l’Union complète l’action des
Etats membres, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de ce secteur » ; et
son action vise à « encourager la création d’un environnement favorable au développement des
entreprises dans ce secteur » et à « favoriser la coopération entre Etats membres, notamment par
l’échange de bonnes pratiques ». « La loi ou la loi-cadre établit les mesures spécifiques destinées
à compléter les action,s menées dans les Etats membres afin de réaliser les objectifs visés [dans
cet article], à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires
des

Etats

»1 .

membres

Marché intérieur
Une proposition de directive sur les services dans le marché intérieur a été adoptée par la
Commission européenne le 13 janvier 2004. Ce texte s’inscrit dans le processus de Lisbonne
pour faire de l’Union européenne l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus
dynamique

du

monde

à

l’horizon

2010.

L’objectif de la directive est la réalisation d’un véritable marché intérieur des services. Dans ce
but, cette directive prévoit d’établir un cadre juridique qui supprime les obstacles à la liberté
d’établissement des prestataires de services et à la libre prestation de services entre les Etats
membres. La réforme du cadre juridique des services permettrait, par ailleurs, de simplifier les
démarches des entreprises et d’encourager les initiatives économiques. Ces simplifications
1

Le Traité constitutionnel ayant été signé à Rome par les Chefs d’Etat et de gouvernement le 29 octobre 2004, son entrée en vigueur est

désormais conditionnée par sa ratification par les Etats membres.
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passeraient par la mise en place de guichets uniques, par le développement de l’administration
électronique, par la réduction du nombre de régimes d’autorisation en place dans les Etats
membres et par le recours au principe du pays d’origine, selon lequel le prestataire de services
est

soumis

à

la

loi

du

pays

dans

lequel

il

est

établi.

Le tourisme est concerné par cette proposition, plus particulièrement pour les services de vente
de

voyages

et

de

guides

interprètes

qui

sont

réglementés

en

France.

La proposition de directive suscite des craintes chez de nombreux Etats membres et chez les
parlementaires européens, en particulier en ce qui concerne l’application du « principe du pays
d’origine » pour les prestations transfrontalières de services fournies sans établissement. En
conséquence, la nouvelle Commission a décidé de retravailler sa proposition mais celle-ci est
déjà en première lecture au Parlement européen.

Politique des transports
Une bonne partie des textes concernant ce secteur a des retombées sur le tourisme. On peut citer
néanmoins le texte suivant qui touche aux droits des passagers aériens :
1. Le réglement CE N° 261/2004 du 11 Février 2004 établissant des règles communes
d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou
de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) N°295/91 a été publié
le 17.02.2004 et entrera en application en 2005. Ce texte qui a pour objectif de dissuader les
transporteurs de recourir à la surréservation, améliore sensiblement les droits des
passagers aériens en cas de surréservation et ouvre de nouveaux droits en cas d'annulation ou de
retard de vol. Il met inversement des obligations nouvelles à la charge des transporteurs aériens
"effectifs" : recherche de passagers volontaires, versement de compensations, obligations
d'assistance. Par ailleurs, alors que le règlement actuel est circonscrit aux vols réguliers sur les
aéroports de l'Union, le nouveau règlement étend son champ d'application aux vols non réguliers,
y compris ceux effectués dans le cadre d'un voyage à forfait, ainsi qu'à ceux qui sont en
provenance

d'un

aéroport

extérieur

à

l'Union,

dés lors

qu'il

s'agit

d'une

compagnie communautaire1.
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Politique de l’environnement et de la santé

La proposition de directive sur la qualité des eaux de baignade vise à réviser la directive de 1976
en apportant des dispositions novatrices : durcissement des seuils microbiologiques et du
processus d’évaluation de la qualité des eaux de baignade, renforcement de l’information du
public sur les sites de baignades et sur le plan national, reconnaissance d’épisodes de pollution,
obligation de l’identification des sources de pollution potentielle, définition des mesures de
gestion

du

risque

sanitaire.

Après de longues discussions, le Conseil Environnement a adopté une position commune sur ce
texte

en

20041.

juin

Il a été décidé de reporter l’application de nouveaux seuils microbiologiques à 2015, date
d’entrée en vigueur de la directive-cadre sur l’eau. Le principe d’une étude épidémiologique, que
la Commission devra entreprendre d’urgence, est inscrit dans la directive, à la demande
notamment de la France. Les résultats d’une telle étude (horizon 2008) permettraient de fonder
scientifiquement

Une

seconde

des

lecture

du

texte

doit

seuils

encore

intervenir

pertinents.

au

Parlement

européen.

Fiscalité

Après la prorogation jusqu’au 31 décembre 2003 de l’application, à titre expérimental, du taux
réduit de TVA à certains services à forte intensité de main d’œuvre prévue par la directive
1999/85/CE, la Commission a publié en juin 2003, un rapport d’évaluation sur l’expérience
conduite sur trois ans, en terme d’emploi et d’efficience quant à la lutte contre l’économie
souterraine. Les conclusions de l’expérimentation en cours sont jugées peu ou pas concluantes et
selon la Commission, « il n’est pas possible d’identifier de façon robuste un effet favorable de
cette

réduction

du

taux

de

TVA

sur

l’emploi

».

Ce rapport a été suivi d’une proposition de directive du 25 juillet 2003 modifiant la directive
77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (Annexe H) qui
s’inscrit dans la stratégie visant à améliorer et harmoniser le fonctionnement du système de TVA
dans le cadre du Marché Intérieur : pratiquement, elle adapte l’annexe H de la 6ème Directive
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TVA (77/388/CEE) qui recense les biens et services auxquels les Etats membres ont la faculté
d’appliquer un taux réduit. Cette faculté est étendue notamment aux services de restauration,
pour lesquels un certain nombre d’Etats membres ont déjà, à titre dérogatoire, la possibilité
d’appliquer

un

taux

réduit.

En raison des nombreuses divergences entre les Etats membres et de la règle de l’unanimité qui
s’impose

pour

l’adoption

du

texte,

cette

proposition

n’a

pu

aboutir.

En revanche, la directive 99/85/CE sur les taux réduits applicables à titre expérimental à des
services à forte intensité de main d’œuvre a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2005 ( directive
2004/15/Ce du 10 février 2004). Elle concerne pour la France les services de services de soin à
domicile, la rénovation et la réparation de logements privés achevés depuis plus de deux ans et le
lavage

de

vitres

et

le

nettoyage

de

logements

privés1.

L’article 26 de la directive 77/388/CEE prévoit un régime particulier de TVA pour les agents de
voyages calculé sur la marge bénéficiaire. La proposition de directive vise à uniformiser
l’application de ce régime dans les Etats membres, afin d’éviter les distorsions de concurrence, à
étendre son champ d’application à l’ensemble des prestations de services de voyages et à
instaurer un régime particulier pour les prestations fournies par des agences non établies dans la
Communauté à des clients établis dans la Communauté. Cette proposition a fait l’objet de
discussions en 2003 au sein du groupe Questions fiscales en 2003. Son examen est suspendu
depuis

2004.
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CHAPITRE 3
D’une harmonisation des statistiques vers une harmonisation des politiques
sectorielles : les petits pas vers une politique commune

3.1 L’emploi : élément fédérateur
Développer une stratégie européenne du tourisme fondée sur l’amélioration de la connaissance,
l’échange d’informations et des meilleures pratiques afin de profiter du potentiel en matière
d’emploi du secteur du tourisme en Europe est un objectif qui existe déjà. En particulier la
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social et au Comité des régions, du 28 avril 1999 vise à accroître le potentiel du tourisme pour
l’emploi1.
Elle répond à la demande formulée par le Parlement européen et le Conseil d’explorer les
moyens et conditions pour maximiser la contribution du tourisme à l’emploi et rendre compte
des progrès accomplis dans ce domaine.
Lors du Conseil "Tourisme" du 26 novembre 1997, les ministres des États membres ont affirmé
qu’un développement équilibré et durable du tourisme européen pouvait contribuer de façon
substantielle à la lutte contre le chômage au sein de l’Union.
Actuellement, près de 9 millions de personnes travaillent dans le secteur du tourisme. L’industrie
du tourisme est largement représentée au sein de l’Union : 2 millions d’entreprises de tourisme,
essentiellement des PME, assurent 5,5% du produit intérieur brut (PIB) de l’Union et 30% du
commerce extérieur des services.
Toutefois, le potentiel de ce secteur n’a pas encore été suffisamment exploité au niveau
européen. En effet, le tourisme pourrait permettre la création de 2,2 millions à 3,3 millions
d’emplois supplémentaires au cours de la décennie à venir. Pour que le chiffre le plus élevé soit

1

Cette communication de la Commission a été adoptée dans le cadre du suivi des conclusions et recommandations du Groupe de haut niveau

mis en place en 1998 par la Commission sur le tourisme et l’emploi (groupe Corsten).
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atteint, il est nécessaire de créer un climat favorable à l’investissement et de favoriser la
coopération entre toutes les parties intéressées, y compris les partenaires sociaux, dans la
poursuite d’un objectif commun.
Selon la Commission, le secteur du tourisme est adapté à la mise en place d’une politique
européenne de l’emploi, en raison : des perspectives actuelles et futures favorable à
l’accroissement de la demande touristique qui sont de nature à stimuler la création d’entreprises,
de produits, de services et d’emplois ; de la nature et de la structure des entreprises qui favorisent
l’accès de nouveaux arrivants sur le marché ; de l’introduction du secteur du tourisme dans la
prochaine série de négociations sur les services qui débutera en l’an 2000 ; de la flexibilité de
l’organisation du travail qui facilite l’accès des jeunes et des femmes à l’emploi.
L’exploitation du potentiel du secteur du tourisme suppose la mise en place d’une stratégie
communautaire. Cela implique un renforcement des synergies afin de mieux exploiter l’éventail
des programmes et initiatives qui existent actuellement (optimisation des fonds alloués dans le
cadre des Fonds structurels et notamment du FEDER , utilisation des fonds du cinquième
programme de recherche et développement technologique qui définit le tourisme comme secteur
éligible)1.
La création d’un réseau européen d’observation en ligne du tourisme ("EurONeT") pourrait
contribuer au développement du tourisme, en fournissant des informations précises aux
professionnels de ce secteur.
De même, le recours aux "Euro Info Centres" (qui sont présents actuellement dans tous les États
membres et dans les pays partenaires) doit être favorisé, afin de permettre aux entreprises
d’accéder plus facilement aux informations et aux programmes de l’UE, et de recevoir des
informations concrètes sur la situation locale du marché du tourisme2.
Le secteur du tourisme pourrait également bénéficier de l’introduction d’un taux réduit de TVA à
certains services à forte intensité de main-d’œuvre.
D’autres mesures peuvent être prises afin d’améliorer la transparence du marché du travail ainsi
que la reconnaissance des diplômes, des formations et des expériences professionnelles dans le
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secteur du tourisme et notamment : favoriser un recours plus large au réseau EURES ; améliorer
l’efficacité des aides prévues par le Fonds social européen 1.
L’efficacité des infrastructures touristiques doit être accrue, en ce qui concerne plus
particulièrement la décongestion du trafic et l’interopérabilité des systèmes de transport. Le
développement du tourisme doit se faire au regard de l’objectif communautaire de
développement durable et en prenant compte des critères environnementaux dans les pratiques
de gestion des entreprises et des programmes.
Cependant l’industrie des loisirs est la seule activité au monde qui créée, et de manière
croissante, des emplois directs et indirects à divers niveaux d’intervention. Aujourd’hui, le
tourisme se démarque comme étant une industrie lourde des services, et l’une des activités au
monde qui offre une grande opportunité d’emplois et de développement économique2.
Le tourisme artisanal est révolu pour laisser la place à un tourisme bien réfléchi, et étendu à une
grande masse de gens qui se déplacent un peu à travers le monde pour diverses raisons (
d’agrément, cure, sport, détente, études ......etc.) Depuis 1970 le tourisme a pris cet élan, surtout
dans les pays fournissant des sites agréables de villégiature, les pays disposant de paysages d’une
grande variété ( montagnes, plages, désert, oasis, vallées...etc.).
L’industrie des loisirs est aussi la seule activité au monde qui crée, et de manière croissante, des
emplois directs et indirects à divers niveaux d’intervention, ce qui permet l’amélioration du
niveau de vie des citoyens et en l’occurrence, l’augmentation du pouvoir d’achat avec tout ce qui
s’en suit comme effets positifs sur les commerces et les affaires de toute sorte3.
A l’horizon de 2010, l’industrie du tourisme est susceptible d’améliorer le PIB, qui est à présent
à 12%, et le nombre de postes de travail prévisible dépassera de loin celle d’aujourd’hui, qui est
de l’ordre de 120 million d’emplois et plus. Le nombre de touristes, à l’international, peut
également atteindre un milliard4.
Toutefois, pour atteindre ces objectifs prévisibles, l’appel à une organisation et à, une
structuration au niveau local, régional et au niveau international s’impose dans ce monde
tourmenté par des événements politiques de toute sorte (guerres, maladies, épidémies, insécurité
...).
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Le tourisme doit, pour répondre à des objectifs d’échanges, faire appel à l’instauration d’une
culture de paix et de tolérance .Il est très sensé d’apprendre aux jeunes, hommes de demain, il à
accepter la différence et à être tolérants. L’éducation et la formation sont donc, à mon avis, la clé
de la réussite dans ce sens.
Par ailleurs, il est du devoir des responsables d’aider au développement du tourisme national, car
il est quatre fois plus important que le tourisme international. Les touristes nationaux dépensent,
souvent, plus qu’un touriste étranger. Le tourisme intérieur est la base de la construction d’une
économie durable, car aussi il crée une activité durable ; seulement il est important de mettre à la
disposition de c es touristes locaux des prestations à leur portée.
Tableau 1 : Poids de l’emploi touristique dans l’emploi salarié total selon les types d’espace,
en 2003
Emploi salarié touristique

Méditerranée
Atlantique
Manche
Ensemble littoral
Alpes
Pyrénées
Vosges
Jura
Massif central
Ensemble
montagne (hors
stations)
Stations de
montagne
Rural
Urbain
Ensemble des
espaces

Emploi salarié total
Effectif
ETP (moyenne
(moyenne
annuelle)
annuelle)
1 297 159
1 056 526
850 511
694 316
572 259
467 074
2 719 929
2 217 916
148 559
120 334
85 528
68 127
92 698
75 981
91 581
75 040
255 294
207 356

Part de l’emploi
touristique
dans les
dans les
effectifs (en ETP (en
%)
%)
7,9
7,4
7,9
7,5
5,5
5,0
7,4
6,9
4,3
3,9
7,7
7,4
5,7
5,1
3,0
2,5
5,1
4,7

Effectif
(moyenne
annuelle)
102 500
67 000
32 000
201 500
6 000
7 000
5 000
3 000
13 000

ETP
(moyenne
annuelle)
78 000
52 000
23 000
153 000
5 000
5 000
4 000
2 000
10 000

34 000

26 000

673 660

546 838

5,1

4,6

46 000

36 500

385 119

315 505

11,9

11,6

172 000
441 000

126 000
319 000

5 088 636
12 152 758

4 156 832
9 922 863

3,4
3,6

3,0
3,2

894 500

660 500

21 020 102

17 159 954

4,3

3,9

Le tourisme et la stratégie de Lisbonne
Depuis 1997, la capacité du tourisme à générer de l’emploi et de la croissance a été reconnue
u
niveau
européen en plusieurs occasions. La mondialisation, les changements démographiques et l’évolution des transports
sont des facteurs décisifs qui déterminent la croissance rapide de cette industrie. Par sa diversité de centres
d’intérêt et la qualité de ses services de tourisme, l’Europe représente la première destination mondiale dans ce
domaine.Le tourisme est donc une activité qui peut jouer un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs de la
stratégie pour la croissance et l’emploi.Le tourisme est un secteur s’étendant sur plusieurs domaines et impliquant
une grande diversité de services et de professions en relation avec de nombreuses autres activités économiques. Il
exerce une influence sur des secteurs tels que le transport, la construction, la vente au détail et les nombreux
secteurs à l’origine de produits touristiques ou qui offrent des services en rapport avec les voyages d’affaires ou de
loisirs. Bien que certaines grandes sociétés internationales contribuent à ce secteur, les PME y dominent
essentiellement. Dans sa définition la plus étroite, l’industrie européenne du tourisme contribue pour plus de 4% au
PIB communautaire et représente environ 2 millions d’entreprises occupant quelque 4% de la population active
totale (soit environ 8 millions d’emplois). Si l’on prend en considération les liens avec d’autres secteurs d’activité,
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la part du tourisme dans le PIB est estimée à environ 11% et ce secteur fournit du travail à plus de 12% de la
population active (24 millions d’emplois).
Le taux de création d’emplois dans le tourisme est supérieur à la moyenne de l’économie européenne dans son
ensemble. Durant la dernière décennie, le taux de croissance annuel de l’emploi dans le secteur HORECA (hôtels,
restaurants et cafés) a presque toujours été supérieur au taux de croissance de l’emploi total]. Une raison majeure
de la contribution de l’industrie du tourisme à la création d’emploi et notamment d’emplois occupés par des
femmes, des jeunes et des personnes peu qualifiées, est le fort pourcentage d’emplois à temps partiel associé à des
conditions de travail flexibles. La flexibilité de cette main-d’œuvre doit être compensée par des mesures appropriées
en matière de sécurité d’emploi et de développement des qualifications.
Le tourisme joue un rôle essentiel dans le développement de la vaste majorité des régions
européennes.L’infrastructure mise en place à des fins touristiques contribue au développement local et à la création
ou au maintien d’emplois, même dans les régions en déclin industriel ou rural ou faisant l’objet d’une régénération
urbaine. La nécessité d’améliorer l’attractivité des régions incite un nombre croissant de lieux de destination et de
parties prenantes à adopter des pratiques et des politiques plus durables et plus respectueuses de l’environnement.
Le tourisme durable exerce une influence majeure sur la préservation et l’amélioration du patrimoine culturel et
naturel dans un nombre toujours croissant de secteurs qui vont de l’art à la gastronomie locale, à l’artisanat ou à la
préservation de la biodiversité
Il en résulte des effets positifs pour l’emploi et la croissance. La Commission et les acteurs du secteur du tourisme
reconnaissent cette relation et travaillent activement à l’élaboration de l’Agenda 21 européen pour le tourisme.Le
tourisme met les personnes qui se rendent en Europe en contact avec nos valeurs et notre patrimoine. Il contribue à
renforcer la compréhension entre les peuples et à façonner l’identité européenne. Il facilite également le dialogue
interculturel par l’établissement de relations entre divers groupes sociaux, économiques et culturels. Le récent
élargissement de l’Union européenne a accru la diversité des destinations et des produits du tourisme européen,
ouvrant l’accès à un grand nombre d’attractions naturelles et culturelles souvent inconnues de nombreux citoyens
européens. Le développement du tourisme dans les nouveaux États membres et dans les pays candidats va permettre
à l’industrie européenne du tourisme d’y générer de la croissance et d’y créer des emplois.Le tourisme est donc un
important secteur pour la stratégie renouvelée de Lisbonne ; sa mise en œuvre ne concerne pas seulement les
administrations publiques. Relever les défis de Lisbonne nécessitera la participation de toutes les parties prenantes
aux niveaux européen, national, régional et local dans un partenariat renouvelé pour la croissance et l’emploi.
Source. Communication de la Commission Européenne du 9 juin 2006

3 .2 Aspects politiques et réglementaires
La complexité du tourisme et la grande diversité des acteurs en cause nécessitent la collaboration
de toutes les parties prenantes dans la planification et la mise en œuvre des politiques et des
mesures européennes associées.
Les

institutions

communautaires,

les

administrations

nationales,

les

organisations

professionnelles, les employeurs et les salariés, les ONG et les chercheurs doivent établir des
partenariats à tous les niveaux pour améliorer la compétitivité et démontrer l’importance du
tourisme européen. Le point sur le développement de la collaboration et du partenariat dans le
cadre de la politique renouvelée peut être fait à intervalles réguliers dans les forums européens
sur le tourisme.
A cet égard la Commission souligne la manière dont les différentes parties prenantes peuvent
participer aux actions communautaires. La politique renouvelée aborde tous les aspects
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principaux du processus de prise de décisions européen et autorise la collaboration constructive
de toutes les parties concernées. Son succès dépend de la réponse et de l’implication de toutes les
parties prenantes.
Coordination des politiques
Le tourisme est une activité impliquant une grande diversité d’acteurs et de politiques à
différents niveaux. Ceux-ci influencent et sont influencés, directement et indirectement par le
développement du tourisme. Le dialogue entre les partenaires sociaux sectoriels, les parties
prenantes et les autorités publiques est nécessaire pour promouvoir le développement
harmonieux et durable du tourisme.
Des partenariats entre tous les acteurs concernés sont également nécessaires à tous les niveaux
du processus de prise de décision lié au tourisme. Les partenariats doivent être au coeur de
l’action à tous les niveaux (européen, national, régional et local ; public et privé).
La plupart des actions communautaires visant à soutenir la compétitivité du tourisme européen
sont menées à travers les instruments de la politique d’entreprise. Un grand nombre d’autres
politiques européennes ont néanmoins une incidence directe ou indirecte sur le tourisme
Chaque année, les initiatives du programme de travail de la Commission qui peuvent affecter le
tourisme seront identifiées afin que leur incidence sur la compétitivité du secteur soit rapidement
prise en compte. Cela répond à la demande du Parlement européen formulée dans le rapport de
2005 concernant les nouvelles perspectives et les nouveaux défis pour un tourisme européen
durable
La Commission poursuivra ses efforts pour informer efficacement, rapidement et d’une manière
transparente les membres du comité consultatif sur le tourisme des initiatives ayant trait au
tourisme dans son programme de travail. Les administrations publiques seront ainsi en mesure
d’informer régulièrement les diverses parties prenantes, aux niveaux national, régional et local
des initiatives de la Commission.
La Commission continuera de consulter et d’informer les acteurs du secteur du tourisme des
problèmes de fond et des initiatives concernant le tourisme. C’est un processus interactif qui
génère des résultats globalement positifs et qui doit être renforcé et amélioré en permanence.
Dans ce contexte, le Livre vert sur les affaires maritimes actuellement en préparation qui couvre
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le tourisme côtier et marin, sera une autre possibilité offerte aux nombreuses parties prenantes de
contribuer au processus d’élaboration des politiques de l’UE1.
Amélioration de la réglementation
Dans de nombreux domaines d’action, la réglementation peut revêtir une importance particulière
pour la compétitivité de l’industrie du tourisme et des destinations touristiques.
Étant donné le grand nombre de politiques affectant le tourisme, il convient de promouvoir
activement l’amélioration de la réglementation tant au niveau national qu’au niveau européen.
Dans sa communication intitulée « Améliorer la réglementation en matière de croissance et
d’emploi dans l’Union européenne » , la Commission définit une approche révisée en vue
d’encourager davantage l’amélioration de la réglementation dans l’optique d’une compétitivité
européenne accrue en mettant l’accent sur les points suivants :
(1) Améliorer et étendre l’utilisation des analyses d’impact (AI) aux nouvelles propositions.
Cette démarche intégrée assure que le tourisme sera pleinement pris en compte dans toutes les
analyses d’impact appliquées aux propositions susceptibles d’affecter le secteur ;
(2) Examiner les propositions législatives pendantes et ;
(3) Simplifier la législation européenne existante . Cette mesure inclura la législation telle que la
directive concernant les voyages à forfait et la directive sur la multipropriété ; cette dernière étant
considérée comme prioritaire.2
3.3 L’avenir
Améliorer la compréhension du tourisme européen
Les décideurs au niveau public et privé doivent disposer en temps voulu de statistiques
harmonisées et très détaillées. La directive 95/57/CE du Conseil concernant la collecte
d’informations statistiques dans le domaine du tourisme sera actualisée pour tenir compte de
l’évolution du tourisme en Europe et des besoins de ses utilisateurs. Elle sera substantiellement
améliorée en ce qui concerne l’actualité, la ponctualité, la pertinence et la comparabilité des
données.
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L’amélioration de l’harmonisation et de la mise en œuvre des comptes satellite du tourisme
(CST) sera également encouragée dans le cadre d’un partenariat avec les États membres, les
instituts nationaux de statistique et d’autres parties prenantes, dans la mesure où ces comptes
peuvent mieux faire comprendre l’importance et la valeur réelle de l’industrie du tourisme. Ce
travail bénéficiera grandement de l’expérience acquise dans le cadre de projets pilotes financés
par la Commission (2002-2006). Eurostat continuera de produire des éditions spéciales et des
publications particulières destinées à l’industrie et aux administrations publiques, telles que le
« Panorama du tourisme », le « Pocket book sur le tourisme » et les divers « Statistiques en
bref » sur les tendances hivernales et estivales, les TIC dans le tourisme, les vacances des
Européens, l’emploi dans le tourisme, etc1.
Par ailleurs, l’élargissement, c’est une Union avec 1/3 de citoyens en plus, 1/3 de territoire en
plus, mais seulement 5 à 6% de richesse en plus. L’écart de développement entre régions riches
et pauvres va doubler. Aujourd’hui, les régions en retard de développement (objectif 1) ont un
PIB par habitant de l’ordre de 60 à 75% de la moyenne communautaire 2.

Le PIB de la plupart des régions des nouveaux Etats membres sera compris entre 30 et 40% de la
moyenne communautaire. 18 régions des actuels Etats membres, considérées aujourd’hui en
retard de développement, verront leur PIB dépasser le seuil de 75% de la moyenne
communautaire de l’Europe élargie- par simple effet statistique dû à l’arrivée de nouveaux pays
relativement plus pauvres, alors même qu’elles n’auront pas achevé leur rattrapage3. De même,
aujourd’hui, quatre Etats (Espagne, Grèce, Irlande et Portugal) sont éligibles au Fonds de
cohésion. En 2004, les dix nouveaux Etats membres seront éligibles au Fonds de cohésion.

C’est sur cette toile de fond que la Commission a adopté le 10 février 2004 une proposition de
Perspectives financières de l’Union européenne élargie à 27 Etats membres pour la période
2007-2013 [COM(2004)101]. Elle reflète les conclusions du 3ème rapport sur la cohésion
économique et sociale du 18 février 2004 qui chiffre les conséquences de l’élargissement en
terme de richesse de l’UE et contient les grandes orientations de la future politique régionale
européenne.

Les grandes orientations pour les fonds structurels de la prochaine période figurent dans cinq
propositions de règlements adoptées par la Commission le 14 juillet 2004: concentration sur trois
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objectifs communautaires (convergence, compétitivité régionale et emploi, coopération
territoriale), prise en compte de caractéristiques territoriales spécifiques (régions ultrapériphériques, îles, zones à handicap naturel) et simplification.

- Nouvel Objectif 1, de convergence, qui constitue la grande priorité de la politique de cohésion,
en raison de l’augmentation forte des disparités de développement qui caractérise l’Europe
élargie et auquel seraient allouées plus de 78% des ressources, en particulier aux nouveaux Etats
membres. Cet objectif concerne les Etats et les régions dont le PIB par habitant est inférieur à
75%

de

la

moyenne

communautaire.

Elle concernera aussi les régions soumises à l’effet statistique lié à l’élargissement (qui sortent
de

l’objectif

1

et

du

fonds

de

cohésion).

- Nouvel Objectif 2 : compétitivité régionale et emploi avec trois thèmes clés d’intervention :
l’économie de la connaissance et l’innovation, l’environnement et la prévention des risques,
l’accessibilité aux services d’intérêt économique général. 17% du total sont prévus pour cet
objectif.

- Nouvel objectif 3 : coopération territoriale européenne: la coopération entre régions au niveau
transfrontalier, transnational et transrégional avec l’institution d’un Groupement européen de
coopération transfrontalière (GECT) sera dotée de 4% du total des fonds structurels.

Soutenir la promotion des destinations touristiques européennes
La mondialisation des marchés a engendré des pressions concurrentielles mais aussi ouvert des
opportunités avec l’arrivée de touristes provenant de nouveaux marchés (tels que la Chine, la
Russie et l’Inde), qui peuvent s’offrir des vacances coûteuses. La possibilité d’attirer davantage
de touristes en Europe favorisera la création d’emploi et la croissance.
Pour contribuer à la promotion de l’Europe en tant qu’ensemble de destinations touristiques
attrayantes, la Commission a financé la création du portail des destinations touristiques en
Europe. Celui-ci fourni des informations pratiques sur l’Europe permettant de planifier des
voyages (transport, météo et calendrier) ou des recommandations sur les lieux à visiter et les
activités ainsi que des liens vers des sites web nationaux. La phase opérationnelle a commencé
en mars 2006 et le portail est géré par la Commission européenne du tourisme (CET).
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Les villes et régions européennes accueillent de nombreuses manifestations culturelles (telles que
la capitale européenne de la culture ou des festivals ainsi que des manifestations sportives,
autrement dit, des événements qui peuvent jouer un rôle majeur dans la commercialisation de
l’image du lieu d’accueil, avant, durant et après la manifestation elle-même.
Un grand nombre de destinations touristiques européennes adoptent des pratiques efficaces pour
promouvoir la durabilité du tourisme. Ces pratiques peuvent servir d’exemples pour toutes les
destinations souhaitant améliorer leur tourisme. La Commission, en collaboration avec les États
membres, examine la possibilité de sensibiliser à ces bonnes pratiques, éventuellement par
l’octroi d’un prix d’excellence récompensant les destinations européennes.1
Améliorer la visibilité du tourisme 2
La Commission, conjointement avec les administrations publiques nationales et l’industrie,
travaille en permanence à améliorer la visibilité et la compréhension du tourisme européen car
celui-ci est souvent, de par sa complexité, appréhendé dans sa définition la plus étroite plutôt
qu’en tant que phénomène affectant un grand nombre de composantes du tissu économique et
social3.
Chaque année depuis 2002, un forum annuel européen du tourisme est accueilli par un État
membre différent. Ce forum est organisé en étroite collaboration par la Commission, les États
membres et l’industrie européenne du tourisme. L’organisation du forum dans plusieurs
nouveaux États membres (Hongrie en 2004, Malte en 2005 et Chypre en 2006) donne une valeur
ajoutée à cette manifestation. Toutefois, la Commission continue de travailler en étroite
collaboration avec toutes les parties prenantes pour :
•

assurer que les thèmes débattus présentent de l’intérêt dans le contexte actuel ;

• favoriser l’adoption du forum par les acteurs du secteur du tourisme et ;
• améliorer la visibilité de cette manifestation dans toute l’Europe.

Un certain nombre de présidences du Conseil ont également organisé des réunions ministérielles
sur le tourisme, des conférences et des manifestations particulières ou participé à l’organisation
du forum européen sur le tourisme avec les pays d’accueil. De telles manifestations sont
extrêmement utiles dans la mesure où elles facilitent les contacts entre les décideurs et les parties

2

Résultats d’entretiens.
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prenantes, font apparaître des problèmes particuliers et mettent les projecteurs sur le tourisme
européen.
Quelles leçons pour l’Ethiopie ?
Etant donné que le tourisme est l’industrie qui touche à toutes les disciplines et à toutes les branches de
l’économie, il est clair que ce secteur est le mieux pourvoyeur d’emplois dans le monde. D’où l’industrie
des loisirs est susceptible de promouvoir la socio économie africaine et en l’occurrence permettre la
stabilisation des citoyens de ces pays.
Cette industrie des loisirs touche, en fait, à toutes les activités que l’humanité peut exercer, en allant de
la vente des souvenirs à la commercialisation de l’artisanat. Cela concerne aussi la restauration,
l’hébergement, le transport, l’accompagnement, l’animation, la médecine, l’écologie, la vie rurale, le
sport sous toutes ses formes, l’industrie sous toutes ses formes, les différents commerces, la culture, les
us, les civilisations, la formation, les sciences, etc. Donc tout ce qui peut intéresser le touriste pendant
son séjour.
Ainsi le tourisme est-il le meilleur vecteur du développement de l’économie nationale, régionale et/ou
interrégionale, car chacun y trouve sa place, son activité, et son gagne pain.
Le tourisme favorise la création de petites et moyennes entreprises, permet en l’occurrence le
développement des régions touristiques et favorise la promotion de celles ignorées par des
investissements dans des entreprises de services à la clientèle. C’est également le meilleur moyen pour
créer de l’emploi et pour stabiliser les citoyens dans leur contrées en les incitant à développer le
tourisme de niche.
Cette industrie du tourisme traverse, cependant, une période cruciale, existante et révolutionnée. C’est
une période de transition, où cette activité de l’économie mondiale est passée à la troisième vitesse. Cette
grande mouvance internationale est motivée par l’accroissement rapide et sans cesse des nouvelles
technologies de l’information et de la communication qui a réduit les distances entre les pays et a fait du
monde un simple village planétaire où tous les citoyens se croisent et se côtoient.
De ce fait, les pays de grand tourisme doivent faire état de vigilance et de veille pour garantir la qualité
de l’accueil et des prestations. Les pays encore vierges, particulièrement ceux de l’Afrique Centrale et
Subsaharienne, qui renferment un trésor de cultures, de la faune, de la flore, etc., offrent une grande
opportunité de tourisme de dépaysement auquel aspirent les touristes de pays occidentaux, assoiffés par
l’aventure à cause du stress industriel.
Ces pays, dotés de potentialités et atouts touristiques non encore exploités, doivent profiter de cette
mouvance internationale au niveau de l’économie des loisirs. Ceci est possible par l’encouragement de
l’investissement local et étranger, pour l’aménagement des espaces de loisirs et d’accueil, en y
introduisant une infrastructure de base à même de fournir un minimum de confort aux visiteurs
cosmopolites.
Le tourisme est donc une activité capable de créer des économies génératrices de millions de possibilités
d’emplois et de revenus dans les pays en développement. Le tourisme durable représente une industrie de
loisirs susceptible de changer le destin des individus, des communautés, des régions et des pays.
Le tourisme est aussi une activité qu’il faut gérer avec prudence pour éviter toute une série d’effets
négatifs et nuisibles, qui deviennent trop visibles dans beaucoup de destinations, où l’on porte,
malheureusement, atteinte aux droits de l’Homme et préjudice à la nature. Ces effets nuisibles et négatifs,
plus remarqués dans ces destinations de choix, peuvent, notamment, se résumer en : la destruction du
patrimoine naturel sur lequel empiète la surface bâtie, la demande grandissante d’eau et d’énergie dont
les ressources sont limitées, la dégradation d’espace à l’écosystème fragile à cause d’un aménagement
déraisonnable, les menaces pesant sur les cultures indigènes, l’exploitation sexuelle organisée et, ce qui
est le plus tragique de tout, le tourisme pédophile, dont des millions d’enfants sont victimes chaque
année.
Le tourisme présente, évidemment, des inconvénients comme toute chose dans la vie, car, comme ont dit,
on ne peut pas cueillir de roses sans être piqué, et les épines du tourisme sont les mauvais comportements
que des personnes dénuées de civisme peuvent engendrer. Une vigilance et une attention particulière
s’imposent pour prévenir toutes ces choses négatives.

34

La gastronomie est très liée au tourisme, à la culture, à la civilisation et au patrimoine de l’humanité.
Pour moi ces quatre éléments sont liés par le fait que voyager signifie découvertes, recherches,
appréciation des bonnes choses, dégustations des bonnes préparations. La gastronomie, étant une culture
séculaire des nations, doit refléter un savoir-faire artistique et une variété culinaire qui fait ressortir la
richesse de ces nations.
La bonne cuisine est donc une des conditions sine qua non pour la réussite du séjour d’un touriste. Elle
incite les gens à sauvegarder leurs savoirs qui ne sont autres que le patrimoine de leurs ancêtres. Enfin
la gastronomie est le symbole de la tradition agricole des nations ; c’est ce qui met en valeur leur culture
du terroir.
Les ingrédients nécessaires pour instaurer l’industrie du tourisme dans une région ou dans un pays, se
résument, à mon sens, en 10 points essentiels :
Premièrement, pour qu’un tourisme devienne une locomotive de l’économie d’une nation, il est d’abord
nécessaire que les citoyens en soient conscients et convaincus, et fassent preuve d’un bon comportement,
car de cela dépend la réussite de toute activité.
En second lieu, les gouvernements sont tenus de tracer une stratégie cohérente, basée sur des études de
faisabilité, et un plan d’action clair des projets à réaliser, dans le court, le moyen et le long terme.
En troisième étape, il est nécessaire de faire l’inventaire des sites et y implanter des infrastructures de
base (réseau routier, réseau d’assainissement, eau potable, électricité, moyen de communication :
téléphone, Internet...), et tenir compte de la protection de l’environnement et de l’écologie.
La 4ème étape consiste à chercher les investisseurs, locaux, régionaux, nationaux et internationaux, en
leur facilitant les conditions d’implantation (Guichets unique pour toutes les formalités), et si c’est
possible, leur accorder les terrains au prix symbolique, en guise d’encouragement.
La 5ème étape est celle relative au ciblage de la clientèle, pour y adapter les produits. Il faut tenir compte
de la nécessité de varier ces produits pour atteindre un grand éventail de consommateurs internationaux.
La 6ème étape consiste à former la ressource humaine, qui doit se faire, obligatoirement, en parallèle
avec les projets d’investissement, sinon tout sera compromis.
7ème étape : développer le transport sous toutes ses formes et fixer des tarifs abordables, et veiller à ce
que les liaisons soient assurées, pour éviter les attentes exagérées dans les aéroports, les gares des trains
et dans les gares routières.
8ème étape est celle liée au comportement des acteurs directs et indirects, notamment les vendeurs de
souvenirs, les commerçants, les accompagnateurs, les animateurs, tous ceux-là doivent faire preuve d’un
bon esprit de civisme et du savoir-vivre. Ils sont tenus de jouer le rôle des vrais ambassadeurs de leur
pays et faire de la sorte à ce que les clients partent satisfaits.
En 9ème étape, il faut instaurer un organe de contrôle et de suivi des établissements, touristiques,
hôteliers, de restauration, etc. Un contrôle rigoureux de la qualité des prestations est nécessaire.
Enfin, la dernière étape consiste à installer des organes de promotion, à l’intérieur, comme à l’extérieur
du pays, pour faire connaître les destinations touristiques et afin de convaincre les touristes à venir
découvrir ses potentialités.
Le tourisme interne à un pays
Le tourisme interne à un pays est situé, en fait, dans ce contexte international. Il n’a de valeur que par
rapport à cette conjoncture mondiale qui le classe et en définit la qualité. Le tourisme interne d’un pays
tire son importance de sa disposition à satisfaire, dans les mesures du possible, un consommateur
cosmopolite.
Et si l’on veut, maintenant, prendre en considération les produits destinés à la consommation des
touristes nationaux, ce créneau et encore mal développé dans nos pays africains. Nous ne sommes pas
encore arrivés à vraiment mettre au point une gamme de services hôteliers, de restauration et
touristiques répondant, convenablement, aux attentes de ces nationaux, de point de vue coût, adaptabilité
aux habitudes, etc.
C’est vrai que nous concentrons tous nos efforts sur le touriste international, alors que si le tourisme
interne est bien développé, à l’instar des pays occidentaux, il contribuerait à la création des économies
de niche et donc au développement et à l’épanouissement des régions par la création d’emploi d’une
manière durable. Le tourisme interne à un pays est le gage de la continuité de cette activité, car le
tourisme international est fragile et volatile, sa durabilité n’est vraiment pas sûre dans le temps et dans
l’espace. Mais une chose est rassurante, c’est que tous les citoyens du monde sont convaincus du fait que
cette activité de loisirs est tributaire de l’instauration d’une culture de paix, chose qui est entrain de
s’installer.
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