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Résumé 
 
Le présent document a été élaboré par le Réseau international sur l’économie, la mobilité et le tourisme à l’échelon régional 
(International Network on Regional Economics, Mobility and Tourism - INRouTe) et l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT) dans le cadre d’un accord de coopération signé en juillet 2011 aux termes duquel INRouTe fournit une assistance 
technique à l’OMT. L’élément central de cette assistance consiste à concevoir un ensemble de documents d’orientation qui 
seront à la base des futures directrices de l’OMT sur la mesure et l’analyse du tourisme à l’échelon infranational. Cette 
perspective est essentielle pour mieux comprendre la distribution spatiale du tourisme interne (tant pour ce qui est des flux 
que des contributions économiques), une question que divers États membres de l’OMT ont souvent qualifiée d’extrêmement 
importante. 
  

« Vers un ensemble de directives de l’OMT » constitue le premier numéro d’une série de documents d’orientation intitulée 
« Le tourisme de plus près : mesure et analyse à l’échelon infranational ». Il présente une vue d’ensemble de l’initiative 
INRouTe – OMT, son objectif, des recommandations et le programme d’une éventuelle première étape de développement 
d’informations statistiques de base pour les régions et d’autres agrégations territoriales infranationales : la création d’un 
Système régional d’informations touristiques (SRIT). 
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INTRODUCTION  
 
A. Vue d’ensemble du document 

 
1. Le Réseau international sur l’économie, la mobilité et le tourisme à l’échelon régional (INRouTe) 

est une initiative promue par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Il a été créé, sous la 
forme d’une association à but non lucratif, par deux Membres affiliés de l’OMT : CICtourGUNE, 
un centre de recherche coopérative sur le tourisme et Araldi, S.L., une société de conseil en 
statistique. Il a pour vocation d’améliorer la mesure et l’analyse directives du tourisme pour offrir 
un appui opérationnel aux entités concernées par les destinations touristiques régionales et 
locales. INRouTe se penche sur des domaines d’études bien définis (« le tourisme en tant que 
secteur économique », « le tourisme et le développement durable », « le développement 
touristique et la cohésion territoriale » et, enfin, « soutenir les acteurs clés des destinations 
touristiques »), qui gravitent autour d’un axe infranational.  
 
L’OMT, institution spécialisée des Nations Unies, est la principale organisation internationale 
jouant un rôle central et décisif dans la promotion du développement d’un tourisme durable, 
responsable et accessible à tous. Elle fait office de tribune mondiale pour les questions de 
politique touristique et constitue une source pratique de savoir-faire. Ses Membres comprennent 
155 pays, six territoires, deux observateurs permanents et plus de 400 Membres affiliés.  
 

2. Le présent document expose l’objectif global de l’initiative INRouTe ainsi que son approche, ses 
recommandations, sa mise en oeuvre, ses engagements et le calendrier fixé pour atteindre son 
but principal : l’établissement d’un Système régional d’informations touristiques (SRIT). On 
estime en effet que ce système est indispensable pour obtenir des informations statistiques de 
base pour les régions et d’autres agrégats territoriaux infranationaux. Il répond dans ce sens au 
souhait de l’OMT de soutenir les administrations nationales de tourisme qui souhaitent parfaire 
leur façon de formuler des politiques nationales en tenant mieux compte des territoires 
infranationaux où le tourisme est important. (En ce qui concerne les critères utilisés pour 
déterminer cette importance, se rapporter au paragraphe 1.4.). 

 
3. Le développement d’un SRIT devrait permettre de recueillir, à des fins de suivi et de 

comparaison, un volume raisonnable de données et d’indicateurs de base se rapportant à des 
domaines clés de mesure et d’analyse du tourisme à l’échelon régional. Il est aussi prévu de 
fournir des orientations sur la collecte de telles informations à l’échelon local. Il faut noter 
qu’INRouTe ne demandera jamais de séries de données aux administrations régionales ou 
locales, pas plus qu’elle ne concevra de base de données statistiques. 

 
4. Le public cible de l’initiative INRouTe, et donc du présent document, est composé des 

professionnels du tourisme (parmi lesquels se trouvent les fonctionnaires du tourisme qui 
commandent des enquêtes et des études, et les techniciens qui les réalisent) et les divers 
acteurs clés des grandes destinations touristiques (instituts et agences publics, universités, 
centres de recherche, associations sectorielles, organismes commerciaux, entreprises 
spécialisées, etc.). 

 
5. Au cours de la période 2012-2015, INRouTe se concentrera sur la liste des 20 thèmes dressée 

au chapitre 1, paragraphe 1.8, encadré 1. Un ensemble de propositions de recommandations 
(orientations générales et procédures normalisées) sera élaboré pour chacun d’entre eux et 
soumis à la considération de l’OMT qui pourra alors envisager de les divulguer à titre de 
directives officielles. Pendant la période 2012-2013, la priorité sera accordée à quatre thèmes : 1. 
Définition d’une destination touristique (thème 16), 2. Définition et mesure des types de tourisme 
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(thème 20), 3. Itinéraires touristiques (thème 15) et 4. Observatoires du tourisme (voir 
paragraphes 5.21 à 5.23) (thème 19). Nous estimons que ces thèmes sont essentiels pour que le 
tourisme régional soit pris en compte plus sérieusement. 

 
6. Le tourisme régional va au-delà de la simple transposition de chiffres nationaux à des niveaux 

infranationaux. Vu que le tourisme ne se distribue pas de façon homogène sur le territoire 
national, il est indispensable de bien appréhender l’activité touristique des territoires 
infranationaux pour concevoir des politiques nationales plus efficaces, notamment dans l’optique 
du tourisme interne. Cette idée souligne toute l’importance de la mesure et de l’analyse 
infranationales du tourisme dans ces destinations. 
 
Le tourisme interne joue un rôle particulièrement prépondérant en temps de crise. Le Livre blanc 
de l’OMT précise qu’il constitue l’un des trois grands domaines méritant de recevoir une attention 
spéciale et d’occuper plus de place dans le travail de l‘OMT (les deux autres domaines étant 
« l’emploi dans le tourisme » et « la gouvernance dans le tourisme »). 

 
7. Le tourisme est un moteur économique puissant dans la plupart des pays. Il peut avoir de fortes 

répercussions sur le développement durable d’un pays. En général, dans les pays développés, le 
tourisme interne se taille la plus grande part de l’activité touristique totale. Il a aussi été 
amplement démontré qu’à l’échelon régional et à d’autres niveaux infranationaux le tourisme 
engendre des changements environnementaux, économiques et sociaux indésirables et 
irréversibles. 

 
8. La crédibilité du tourisme régional passe par l’établissement d’informations de base sans 

lesquelles il serait impossible de mesurer, d’analyser et de contrôler ses retombées 
économiques. Le noyau de ces informations doit être statistique mais les acteurs clés (instituts et 
agences publics régionaux et locaux, universités, centres de recherche, associations sectorielles, 
organismes commerciaux, entreprises spécialisées, etc.) ont aussi besoin, pour différentes 
raisons, d’autres types de données non statistiques ou non officielles. 

 
9. Dans l’univers de toutes les données, seules les données statistiques permettent d’établir des 

comparaisons entre les régions d’un pays et entre les régions de plusieurs pays. Néanmoins, on 
ne trouve pas le même type ni le même volume de données statistiques à tous les niveaux 
territoriaux. Ce n’est pas une question de taille (plus l’unité est petite, plus le volume de données 
disponibles est faible) mais de sources statistiques (qui ne se rapportent généralement pas à 
tous les niveaux d’unités territoriales administratives) et/ou de composition des échantillons des 
enquêtes qui ne garantit pas la même fiabilité des données à divers niveaux territoriaux. 

 
10. Il est essentiel, à des fins de comparaison, de définir les frontières d’une destination touristique. 

Ce point n’est pas à négliger lorsque l’on conçoit les ensembles de données qui permettront 
d’établir des comparaisons entre les niveaux nationaux et régionaux et entre les régionaux et 
d’autres niveaux infranationaux. Les données doivent être suffisamment solides pour supporter 
de telles comparaisons, ce qui peut s’avérer difficile si elles sont très limitées à l’échelon local. 

 
11. Pendant sa première phase (2012-2015), le projet objet du présent document se référera 

principalement aux pays où le niveau de développement statistique est élevé. Tel est le cas des 
pays du G20 et de divers membres de l’Union européenne (qui disposent d’un cadre solide 
d’harmonisation statistique régionale et même d’une nomenclature territoriale à des fins 
statistiques : la Nomenclature des unités territoriales statistiques, ou NUTS).  
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12. On observera cependant que tous les pays de ce groupe n’ont pas la même expérience en 
matière de mesure et d’analyse du tourisme à l’échelon infranational. Ceci n’empêche que 
lorsque l’ensemble des documents d’orientation aura été élaboré, on pourra envisager de les 
adapter à un groupe de pays plus large. 

 
13. Les six sources de données suivantes (toutes des sources nationales) pourraient fournir la 

plupart des données et des indicateurs de base nécessaires pour la première étape d’un 
Système régional d’informations touristiques (SRIT) : 

 

 Enquête aux frontières 

 Enquête auprès des ménages sur le tourisme interne  

 Enquête sur l’hébergement 

 Registre statistique des entreprises 

 Enquête sur la structure des entreprises 

 Recensement de la population 
 
Il convient en outre de vérifier s’il existe d’autres sources (aussi bien nationales que régionales) 
telles que : 
 

 Estimations annuelles de la population résidente 

 Caractéristiques personnelles et professionnelles de l’emploi associé au secteur touristique  

 Arrivées par voie aérienne et attributions de créneaux horaires 

 Indices des prix à la production et à la consommation 

 Données relatives aux chiffres d’affaires et aux rémunérations fournies par le fisc  

 Informations des sociétés de distribution d’eau sur la consommation d’eau 

 Importance et sources des revenus personnels générés par le secteur touristique 

 Assiettes fiscales, taux d’imposition, recettes fiscales totales et autres recettes du tourisme 
collectées par les autorités publiques  

 
14. INRouTe propose en premier lieu la création d’un Système régional d’informations touristiques 

(SRIT) capable d’articuler un ensemble de données nationales-régionales dans les domaines 
suivants :  

 
1) Le tourisme en tant que secteur économique ;  
2) Le tourisme et la dimension environnementale, contributions et impact non économiques ;  
3) La contribution et l’impact économiques du tourisme ;  
4) Le développement touristique et la cohésion territoriale ; 
5) Le soutien des acteurs clés des destinations.  

 
15. Bien que le présent document se réfère à une initiative mondiale, il met l’accent sur le cas des 

pays de l’Union européenne où l’articulation de statistiques et d’indicateurs de base entre la 
nation et les régions de niveau NUTS 2 pourrait descendre au niveau NUTS 3 (départements) 
sans difficultés particulières. En effet, les sources proposées ci-dessus pour la création d’un SRIT 
le permettraient. Les unités administratives locales (UAL) de niveau 2 (communes) pourraient 
aussi être intégrées dans les données de base et les indicateurs du SRIT. Nous suggérons 
diverses actions concrètes en vue d’une initiative européenne coordonnée (voir le chapitre 5). 

 
16. Les chapitres 3 à 6 ont été conçus de façon à faciliter la compréhension du contexte et de ses 

liens avec les futures recommandations (orientations générales et procédures normalisées) dont 
la mise en œuvre est évoquée avant d’aborder d’autres initiatives possibles. Certaines de celles-
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ci s’inscrivent dans l’engagement d’INRouTe à fournir une assistance technique à l’OMT (sur les 
thèmes figurant dans l’encadré 1 du paragraphe 1.8. du chapitre 1) ; d’autres constituent des 
suggestions à l’intention des acteurs régionaux clés pour encourager la réalisation du SRIT, en 
renforçant le mandat des observatoires régionaux du tourisme et en étendant le programme de 
recherche aux échelons infranationaux. 

 
17. Les actions suggérées se basent sur les principes suivants : 
 

a) Un Système régional d’informations touristiques doit comprendre non seulement des 
statistiques officielles (nationales et régionales) mais aussi d’autres types d’informations 
pertinentes (pas nécessairement de nature statistique ou officielle) pour concevoir ou 
contrôler comme il se doit les initiatives touristiques des administrations de tourisme 
régionales ou d’autres entités régionales, suprarégionales, voire même nationales ;  

 
b) La base de données d’informations régionales doit être géoréférencée pour permettre une 

analyse territoriale du tourisme, notamment à des niveaux territoriaux plus désagrégés ;  
 

c) À cette fin, aux côtés des statisticiens et des professionnels du tourisme, il convient 
d’inviter d’autres experts : pas seulement des chercheurs dans le domaine de la mobilité 
mais aussi des experts en sciences sociales, des géographes et des chercheurs 
spécialisés dans l’environnement ; 

 
d) On peut envisager de créer des observatoires régionaux du tourisme pour bâtir un réseau 

d’acteurs clés qui oeuvreront pour que le tourisme régional soit pris au sérieux. Ces 
observatoires auront à définir un programme de recherche, en en spécifiant les méthodes 
et le mode de gestion, qui se concentrera sur des questions qui n’intéressent pas 
particulièrement les organismes nationaux mais qui sont essentielles pour les destinations 
touristiques ; 

 
e) Ce réseau, et les administrations régionales, devront explorer les possibilités de coopérer 

sur des thèmes et des sujets d’intérêt mutuel (voir les suggestions du chapitre 6). 
 
 
B. Motivation et rôle de l’OMT dans la promotion d’INRouTe 

 
18. Pourquoi est-il important de mieux comprendre et analyser le tourisme à divers niveaux 

territoriaux ? Parce que ce secteur dépend fortement des territoires, avec des flux de visiteurs 
inégaux selon les pays, régions, communes ou autres divisions territoriales. Il existe un lien étroit 
entre tourisme et territoire car le territoire naturel ou bâti constitue souvent la principale curiosité 
touristique (une plage exotique, une ville très animée). C’est également vrai parce que le territoire, 
et les mouvements qui s’y produisent, conditionnent dans une large mesure les voyages et les 
itinéraires touristiques, la nature de l’offre pour répondre à la consommation des visiteurs, la 
capacité de moduler par la politique et, partant, la relation avec la prospérité potentielle. 

 
19. Les publications approuvées par les Nations Unies Recommandations internationales 2008 sur 

les statistiques du tourisme (RIST 2008) et Compte satellite du tourisme : recommandations 
concernant le cadre conceptuel 2008 (CST:RCC 2008), développées sous la direction de l’OMT, 
sont les bases sur lesquelles repose la mesure de l’activité touristique et de sa dimension 
économique à l’échelon national. Elles fondent également la conception des directives de mesure  
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du tourisme aux échelons régionaux et locaux. C’est particulièrement vrai pour ce qui est de 
l’adaptation régionale du Compte satellite du tourisme (CST) et d’autres instruments pertinents 
utiles pour l’analyse économique du tourisme : 
 
a) Les RIST 2008 soulignent que « Les administrations régionales du tourisme sont de plus 

en plus nombreuses à considérer que les statistiques régionales et, éventuellement, un 
compte satellite du tourisme à établir sous une forme ou une autre au niveau régional 
pourraient fournir aux entreprises et organisations de tourisme des indicateurs utiles pour 
identifier de nouvelles possibilités d’activités commerciales, évaluer le volume et l’intensité 
de l’activité touristique et déterminer le degré d’interconnexion des réseaux et groupes 
touristiques privés et publics opérant à l’échelon régional ». 

 
b) Pour le CST:RCC 2008, « Il existe différentes raisons d’encourager l’analyse des 

possibilités d’adaptation du Compte satellite du tourisme aux niveaux infranationaux ».  
 
20. Grâce à ce cadre conceptuel, les pays du monde entier sont à même de compiler des données 

statistiques et des indicateurs sur le tourisme, comparables entre pays et dans le temps, que l’on 
peut aussi rapprocher d’autres statistiques économiques. Le Compendium des statistiques du 
tourisme de l’OMT, qui a beaucoup évolué depuis 2011, se base sur les concepts, définitions et 
classifications des RIST 2008 pour fournir des informations sur plus de 200 pays concernant le 
tourisme récepteur, le tourisme interne et le tourisme émetteur, le nombre et les types 
d’industries touristiques, le nombre d’employés par branche d’activité ou encore des indicateurs 
macroéconomiques du tourisme international.  

 
L’OMT met aussi régulièrement à jour son Baromètre du tourisme mondial qui propose des 
statistiques actualisées et une analyse des tendances à court terme. Par ailleurs, sa publication 
Faits saillants du tourisme présente un bref aperçu des tendances du tourisme international de 
l’année avec des résultats par (sous)région et pays de destination, le ranking des principales 
destinations touristiques au monde, le tourisme émetteur par région et les plus grands pays 
dépensiers, et des prévisions à long terme. 
 

21. Les RIST 2008 et le CST:RCC 2008, qui constituent le cadre conceptuel de la crédibilité 
internationale du tourisme, tant du côté de la demande que de l’offre, représentent une partie 
substantielle de l’initiative INRouTe pour deux raisons fondamentales :  
 
1) leur cadre très solide, et  
2) la reconnaissance officielle de la Commission de statistique de l’ONU qui a estimé que 

tous les pays devraient développer des données de base et des indicateurs en se fondant 
sur cet ensemble de concepts, définitions et classifications à des fins de :  
i. mesure ; 
ii. analyse du tourisme en tant que moteur économique ; et  
iii. comparabilité internationale. 

 
22. Cela fait environ deux ans que l’OMT a noté le besoin de donner des orientations aux pays, 

notamment à ses États membres, sur la façon de mesurer et d’analyser comme il se doit le 
tourisme à l’échelon infranational. Cette tâche importante, qui s’ajoutera aux efforts 
traditionnellement déployés par l’Organisation sur un plan national, permettra de tailler des 
politiques sur mesure dans les régions où le tourisme contribue, ou pourrait contribuer, à apporter 
de la prospérité au pays.  
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23. D’ailleurs, le Forum international pour les parlementaires et les autorités locales, dont la sixième 
édition (Cebu/Philippines, 22-24 octobre 2008) était organisée par l’OMT et l’administration 
nationale du tourisme des Philippines, a demandé officiellement à l’OMT de concevoir des 
directives sur la mesure du tourisme aux niveaux régional et local concernant des statistiques de 
base, le Compte satellite du tourisme et l’analyse économique de la contribution du tourisme à 
ces niveaux (voir annexe 1). À cet effet, l’OMT a signé un accord de coopération (voir annexe 2) 
avec INRouTe. 

 
24. Outre ses propres activités, INRouTe fournit une assistance technique à l’OMT dans le cadre de cet 

accord de coopération. L’élément central de cette assistance consiste à contribuer à la mise au 
point d’un cadre conceptuel suffisamment solide pour procéder à la mesure, au suivi et à l’analyse 
du tourisme à l’échelon infranational. C’est essentiel pour concevoir des politiques permettant de 
répondre convenablement aux défis et possibilités d’aujourd’hui. Ces efforts permettront à INRouTe 
de fournir des recommandations concernant 20 thèmes choisis (regroupés en cinq domaines de 
recherche, voir l’encadré 1 du paragraphe 1.8. au chapitre 1) et de présenter à l’OMT un ensemble 
de documents d’orientation sur lesquels l’Organisation se fondera pour concevoir des directives sur 
la mesure et l’analyse du tourisme d’un point de vue infranational.  
 

25. Ces directives seront aussi fort précieuses pour mieux comprendre la distribution spatiale des 
flux du tourisme interne et leurs contributions économiques, une question souvent soulevée par 
des États membres de l’OMT (par exemple, dans l’enquête de l’OMT sur les priorités des États 
membres pour 2012-2013, voir aussi le paragraphe 6). 

 
 

C. Singularité du projet INRouTe  
 

26. Ce qui distingue le projet INRouTe d’autres projets ou initiatives sur le tourisme à l’échelon 
infranational c’est son lien avec les recommandations internationales de l’ONU évoquées 
précédemment (les RIST 2008 et le CST:RCC 2008) et l’accord de coopération avec l’OMT (voir 
annexe 2). 
 
Les paragraphes suivants visent à illustrer la singularité du projet INRouTe. 
 

27. INRouTe a développé une première approche de son propre cadre conceptuel, présentée dans ce 
document, en adaptant à l’échelon infranational les normes internationales 2008 de l’ONU de 
mesure et d’analyse du tourisme national. Cette adaptation est loin d’être simplement sémantique 
(il ne s’agit pas, par exemple, de remplacer « nation » par « région » ou « destination touristique »). 
Le défi a exigé des études multidisciplinaires pour surmonter ce que le professeur Jafar Jafari1 
appelle la « tendance néfaste du tourisme à s’isoler », comme dans le cas, entre autres, de la 
durabilité : « Au nom de la durabilité, nous avons désormais de nombreux modèles de 
« développement touristique durable ». Ces moules, ardemment défendus, laissent souvent penser 
que ce [secteur], à lui seul et par lui-même, peut devenir durable alors que l’on ne peut isoler le 
tourisme des grands contextes qui le structurent et l’expliquent, comme beaucoup le font ». 

 
28. Pour adapter le cadre conceptuel à l’échelon infranational, il faut tenir compte à la fois du 

territoire et du comportement du tourisme. En effet, dans de nombreuses destinations 
touristiques mûres, la séparation entre les responsables du tourisme et ceux de l’aménagement 
du territoire a provoqué de sérieux problèmes en matière de développement durable. Il importe 
donc d’élaborer de nouveaux concepts, définitions et éclairages reliant le tourisme au territoire 

                                                                        
1 Jafari, J., « Bridging Out, Nesting Afield: Powering a new platform » 
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pour accroître la crédibilité du tourisme aux différents niveaux territoriaux. À cet égard, tel que 
mentionné précédemment, INRouTe travaille dans cinq domaines de recherche qui englobent un 
total de 20 thèmes (voir paragraphe 1.8.). 
 
La connexion entre tourisme et territoire est un champ où les responsables des statistiques 
officielles n’ont généralement pas beaucoup d’expérience. Elle est cependant cruciale pour créer 
un Système régional d’informations touristiques capable d’aider les professionnels du tourisme 
(parmi lesquels se trouvent les fonctionnaires du tourisme qui commandent des enquêtes et des 
études, et les techniciens qui les réalisent) et les divers acteurs clés des grandes destinations 
touristiques (instituts et agences publics, universités, centres de recherche, associations 
sectorielles, organismes commerciaux, entreprises spécialisées, etc.). Dans les territoires où le 
tourisme est important (en ce qui concerne les critères utilisés pour déterminer cette importance, 
se rapporter au paragraphe 1.4.), les professionnels et les acteurs du tourisme ont tout à gagner 
d’un Système régional d’informations touristiques reliant le tourisme au territoire. 
 

29. Le lancement de l’initiative INRouTe (la conception d’un Système régional d’informations 
touristiques, le SRIT) s’est basé sur deux études de cas2 se rapportant à l’Irlande et au Brésil. 
Celles-ci montrent que l’on peut articuler les entités nationales/régionales/locales de sorte à 
obtenir un ensemble suffisant de données et d’indicateurs de base concernant aussi bien la 
demande que l’offre du tourisme en tant qu’activité économique. (Tel est le cas des nuitées, des 
établissements touristiques, de l’emploi associé aux industries touristiques). Les informations 
nécessaires existent bien dans les pays statistiquement avancés, comme les pays de ce que l’on 
appelle le T20 (un groupe de pays qui appartiennent aussi au G20 et qui participent à la réunion 
ministérielle annuelle T20 de l’OMT) et d’autres membres de l’Union européenne (qui ont tous 
des bases très solides d’harmonisation statistique et même une Nomenclature des unités 
territoriales statistiques – NUTS). 

 
30. La création d’un SRIT passe par l’élaboration d’un programme d’initiatives de mesure et de 

recherche pour adapter les normes internationales 2008 de l’ONU au projet INRouTe. Deux 
exemples concrets illustrent clairement ce qu’une telle adaptation implique3 : 
 
a) « malgré la rhétorique actuelle sur les avantages des pratiques durables, on ne sait pas 

encore avec précision comment les marchés et les acteurs des destinations ont répondu / 
répondront à des initiatives de durabilité, ni les implications à court et long terme de la 
mise en œuvre de telles pratiques sur le fonctionnement du secteur du tourisme. Il 
convient de normaliser davantage les conditions et les approches de l’analyse » ;  
 

b) « Pour mesurer les expériences touristiques, il faut développer des instruments et des 
approches permettant de capter les réponses émotionnelles des visiteurs, et d’identifier les 
moteurs/stimulateurs de ces réponses. La valeur des actifs des destinations et la 
compétitivité des sites tendent à augmenter au fur et à mesure que leurs économies 
passent de la production de marchandises à l’offre d’expériences aux consommateurs. 
Pour apporter cette nouvelle valeur aux destinations touristiques, il faut bien comprendre 
les facteurs qui font monter ces expériences en puissance. Il faut donc recourir 
systématiquement à des approches crédibles pour comprendre la nature et la dynamique 
des expériences touristiques ». 

                                                                        
2 Caeman Wall, Steve MacFeely : « Ireland Case Study: Measuring & Analysing Regional Tourism ».  
Steve MacFeely, Jillian Delaney, Fiachra O’Donoghue : « Using Business Registers to conduct a regional analysis of Enterprise 
Demography and Employment in the Tourism Industries: Learning from the Irish Experience ». 
Patricia Sakowski : « Measuring employment in the tourism industries in Brazil: from national to regional and local level ». 
3 Williams Peter, Kent Stewart et Donn Larsen (2012) : « Towards an Agenda of High Priority Tourism Research » 



Vers un ensemble de directives de l’OMT 
 

8          
OMT/INRouTe Le tourisme de plus près: mesure et analyse à l’échelon infranational 

           

31. Ce programme, proposé par un groupe de membres de la Travel and Tourism Research 
Association (TTRA), exige un certain consensus, à l’échelon infranational, entre les principaux 
acteurs. Nul besoin, pour INRouTe, de prétendre à un consensus élevé (ce qui signifie que les 
documents d’orientation à préparer pour respecter ses engagements vis-à-vis de l’OMT ne 
nécessiteront pas l’approbation formelle des Nations Unies). Il suffit de s’appuyer sur le travail 
mené avec nos partenaires, par le biais de conférences et de séminaires internationaux, et sur le 
soutien de l’OMT. 

 
32. Il faudra dégager un consensus sur les sous-thèmes (les aspects ou éléments des 20 thèmes 

présentés au paragraphe 1.8) qui seront identifiés en fonction de l’expérience du réseau 
INRouTe et d’autres ressources disponibles.  

 
33. De façon plus spécifique, le consensus devra porter sur les recommandations d’INRouTe, c’est-

à-dire les documents d’orientation générale (sur la mesure et la recherche de base) ou les 
procédures de normalisation concernant fondamentalement certains aspects des enquêtes et 
autres outils de mesure. 

 
34. Les recommandations en question (qui seront pour la plupart des documents d’orientation 

générale axés sur des questions de mesure) se concentreront sur l’amélioration de la qualité, de 
la cohérence et de la précision d’un ensemble de données et d’indicateurs de base à l’échelon 
infranational (voir l’encadré 1 du paragraphe 1.8. du thème 18). L’objectif est qu’elles profitent à 
toute la communauté touristique et pas exclusivement aux professionnels du tourisme (voir 
paragraphe 1.7.). 
 

35. Il faut noter que les recommandations d’INRouTe concernant la normalisation et les orientations 
générales ne doivent pas être comprises comme des normes avec toutes les exigences que ces 
dernières entraîneraient, comme la certification. De telles normes seraient certes souhaitables 
mais on ne peut les instituer sans un organisme chargé de les tenir à jour et de les faire 
respecter. Ces recommandations sont donc conçues comme des informations susceptibles 
d’alimenter de futures directives de l’OMT. 

 
Néanmoins, l’adoption volontaire, par les professionnels du tourisme, de procédures de 
normalisation permettrait d’améliorer a) la cohérence des instruments auxquels elles s’appliquent 
(enquêtes ou autres instruments de mesure) ; b) la qualité desdits instruments ; c) la 
comparabilité des résultats ; d) la fiabilité des données découlant de ces instruments, et e) 
l’exactitude des mesures. 
 

36. Par conséquent, INRouTe a élaboré un programme pour les initiatives qui se rapportent à ses 
engagements vis-à-vis de l’OMT (voir annexe 2). Il s’agit principalement de réviser et de renforcer 
la mesure et l’analyse du tourisme afin de fournir des orientations aux professionnels du tourisme 
et autres acteurs clés de grandes destinations touristiques. 
 

37. Au cours des quatre premières années (2012-2015), INRouTe se concentrera sur une liste de 20 
thèmes (identifiés au paragraphe 1.8.) et choisira des aspects/éléments de chacun d’eux pour 
faire du projet une initiative crédible à moyen et long terme en combinant les objectifs suivants : 

 
- Renforcer les chefs d’entreprises touristiques en tant qu’acteurs clés du secteur 

touristique ; 
- Éviter des doublons entre l’échelon national et le régional ; et  
- Encourager la diffusion et l’utilisation des données et des analyses disponibles. 
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La section C des chapitres 3 à 7 précise les initiatives qu’INRouTe s’est engagée à développer 
pendant la première période. 

 
38. En 2012-2013, la priorité sera accordée aux initiatives suivantes : 
 

- Mettre à jour et étoffer le glossaire terminologique, avec ses définitions, qui figure dans le 
présent document. Cette initiative d’INRouTe doit permettre aux professionnels du 
tourisme et aux autres acteurs clés des grandes destinations de procéder plus facilement à 
des comparaisons infranationales ; son but est de promouvoir la compréhension et de 
proposer aux utilisateurs une terminologie commune. 
 

- Produire une documentation harmonisée d’études de cas se rapportant à la liste des 
thèmes et des sous-thèmes (aspects / éléments) d’INRouTe ; la priorité sera accordée aux 
thèmes sur lesquels les partenaires d’INRouTe réunissent le plus d’expériences (par 
exemple, CST régional, événements spéciaux, etc.). 
 

- Concevoir des questionnaires sur des sujets spécifiques pour identifier et documenter 
d’autres études de cas. 

 
- Suggérer des initiatives telles que l’examen de la littérature existante sur des études de 

cas complémentaires. 
 

- Fournir des orientations sur la définition et la mesure des thèmes suivants : 1) Définir une 
destination touristique (thème 16), 2) Définir et mesurer les types de tourisme (thème 20), 
3) Itinéraires touristiques (thème 15) et 4) Observatoires du tourisme (voir paragraphes 
5.21 à 5.23) (thème 19). 

 
39. Ces dernières initiatives seront transmises à nos partenaires, à l’OMT pour leur éventuelle 

divulgation et débat au sein de l’Organisation et/ou de certains organes jugés pertinents, et au 
deuxième séminaire d’INRouTe sur le tourisme régional programmé pour le premier semestre 
2014. 

 
40. Enfin, autre singularité d’INRouTe à souligner pour éviter toute confusion : INRouTe n’est pas 

une initiative statistique, son but ne consiste pas à recueillir des données et des indicateurs de 
base. Ce réseau ne demandera donc jamais de séries de données aux administrations 
régionales ou locales, pas plus qu’il ne concevra de base de données statistique pour son propre 
usage. INRouTe se limite à fournir des orientations (sous la forme d’assistance technique et 
d’élaboration de documents) aux professionnels et acteurs du tourisme désireux de se lancer 
dans la mesure et l’analyse du tourisme aux niveaux infranationaux identifiés au paragraphe 1.8.  
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CHAPITRE 1. PRENDRE LE TOURISME RÉGIONAL (INFRANATIONAL) AU 
SÉRIEUX : PANORAMA 
 
1.1. Le tourisme est de plus en plus perçu comme une force motrice de croissance économique, 

notamment dans les territoires (aussi bien régionaux que locaux) où il est devenu une activité 
importante par rapport à d’autres secteurs. Néanmoins, de nombreux organismes et 
professionnels du tourisme, ainsi que maintes instances gouvernantes, retiennent plutôt l’aspect 
perturbateur du tourisme vis-à-vis du développement durable et de la cohésion territoriale.  

 
1.2. Le présent document expose une approche pour mesurer et analyser des points clés de l’activité 

touristique à l’échelon infranational. Cette approche est soutenue par l’OMT qui s’est engagée à 
fournir des directives à divers niveaux territoriaux dans le droit fil des publications des Nations 
Unies intitulées Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme (RIST 
2008) et Compte satellite du tourisme : recommandations concernant le cadre conceptuel 2008 
(CST:RCC 2008). 

 
1.3. L’OMT a insisté (pendant tout le processus d’élaboration des Recommandations internationales 

susmentionnées, c’est-à-dire de 2004 à 2008) sur le fait que le développement d’un Système 
d’informations touristiques (SIT) devait être conçu non pas comme une fin en soi mais comme 
une initiative qui permet non seulement d’analyser l’activité touristique et ses répercussions 
économiques de façon crédible, mais aussi de renforcer institutionnellement les administrations 
nationales de tourisme (ANT) dans leurs responsabilités tant à l’échelon national qu’infranational 
(voir aussi le paragraphe 2.6). Dans l’idéal, les ANT devraient diriger l’élaboration des SIT. 

 
1.4. Faire de l’élaboration d’un SIT régional (SRIT) un objectif stratégique obéit principalement à une 

conviction : tant que vous ne mesurerez pas le tourisme, vous ne réussirez jamais à le gérer 
comme il se doit ni à l’améliorer. Il convient de souligner deux faits à cet égard : 

   
- Dans l’absolu, les fonctionnaires du tourisme, seuls, ne peuvent pas développer de SRIT 

(car ils manquent, à la fois, de légitimité institutionnelle et, dans la grande majorité des cas, 
de l’infrastructure nécessaire à une entreprise particulièrement gourmande en personnel 
qualifié). Les fonctionnaires du tourisme ont besoin d’être soutenus, pour le moins, par les 
autorités statistiques et par des sociétés privées spécialisées. Il ne s’agit pas uniquement 
d’un problème de distribution de compétences ou de complémentarité entre les 
entités concernées ; il faut aussi avoir à l’esprit que chaque entité est légitime et crédible 
pour des tiers, notamment les utilisateurs des informations produites. 

 
- Pour assurer la pérennité (pas uniquement financière) des efforts consentis, il faut tenir 

compte, dans la mesure et l’analyse du tourisme, des liens qui existent inévitablement 
entre les différentes strates d’agrégation territoriale : entre la nation et les régions (niveaux 
infranationaux), et entre les régions et les communes où le tourisme est important. À 
l’échelon régional, le terme « importance » renvoie aussi bien au niveau territorial 
considéré qu’au nombre d’établissements des industries touristiques (et par conséquent au 
nombre d’emplois qu’ils procurent), qu’à la valeur ajoutée que ces industries injectent dans 
l’économie du territoire en question. Ces industries comprennent l’hébergement touristique 
et d’autres activités (voir paragraphe 5.10.). Il convient de souligner que l’importance est 
définie à partir de l’offre (se reporter également aux paragraphes 2.9. et 2.10.).   
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1.5. Le présent document vise à montrer à un vaste public de professionnels et d’acteurs clés du 
tourisme qu’il est important d’étudier ce secteur à des échelons infranationaux. Dans ce sens, 
l’initiative INRouTe estime que cinq domaines d’études doivent absolument être abordés pendant 
la période 2012-2015 (chacun d’entre eux étant composé d’un nombre de thèmes limité) : 

 
- Le tourisme en tant que secteur économique ;  
- Le tourisme et la dimension environnementale, contributions et impact non économiques ;  
- La contribution et l’impact économiques du tourisme ;  
- Le développement touristique et la cohésion territoriale ; 
- Le soutien des acteurs clés des destinations.  
 
Il existe évidemment de nombreux autres domaines qui pourront se greffer sur ceux-ci lors d’une 
étape ultérieure du projet INRouTe si les ressources (tant financières qu’humaines) le 
permettent ; les champs de la stratégie et du marketing, de la compétitivité, des innovations 
technologiques, etc. seraient de bons candidats. 

 
1.6. Pour mesurer et analyser ces domaines, il faut commencer par bien définir chacun des thèmes 

choisis (pour mesurer, il faut disposer de définitions). Par conséquent, avant de concevoir un 
ensemble régional de données et d’indicateurs de base (voir le chapitre 4), il convient de franchir 
l’étape de l’établissement des concepts, définitions et classifications nécessaires à l’obtention de 
telles informations. 

 
1.7. L’élaboration d’un SRIT comportant les domaines de recherche susmentionnés devrait s’inspirer 

de, et s’adresser à, tous les professionnels du tourisme (parmi lesquels se trouvent les 
fonctionnaires du tourisme qui commandent des enquêtes et des études, et les techniciens qui 
les réalisent) et aux acteurs clés des grandes destinations touristiques (instituts et agences 
publics, universités, centres de recherche, associations sectorielles, organismes commerciaux, 
entreprises spécialisées, etc.). Par conséquent, pour élaborer les orientations désirées, il est fort 
recommandable de tirer suffisamment d’informations et de connaissances des expériences 
vécues dans le monde entier. 

 
1.8. INRouTe a identifié cinq domaines d’études pertinents pour mesurer et analyser le tourisme à 

l’échelon infranational (notamment régional) ; chacun de ces domaines comprend les sous-
éléments (thèmes) choisis pour la première période de quatre ans (2012-2015). 
 

Encadré 1. Liste des domaines et des thèmes sur lesquels des orientations seront fournies pendant la période 2012-2015 
 
1. Établissement d’un Système régional d’informations touristiques (SRIT)  
 
A. Orientations concernant « Le tourisme en tant que secteur économique » 
2. Mesurer la demande 
3. Mesurer l’offre 
4. Prix à la consommation et à la production 
5. Mesurer l’emploi 
6. Saisonnalité  
 
B. Orientations concernant « Le tourisme et la dimension environnementale, contributions et impact non économiques » 
7. Contexte général 
8. Consommation d’eau 
9. Tourisme et développement de l’économie rurale 
 
C. Orientations concernant « La contribution et l’impact économiques du tourisme » 
10. Panorama des principaux instruments de mesure 
11.  CST régional : définir l’orientation 
12. Événements spéciaux  
13. Marché des congrès 
14. Résidences secondaires  
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D. Orientations concernant « Le développement du tourisme et la cohésion territoriale »  
15. Itinéraires touristiques 
16. Définir une destination touristique  
 
E. Orientations concernant « Le soutien des acteurs clés des destinations » 
17. Gouvernance 
18. Liste de données et d’indicateurs de base  
19. Observatoires du tourisme  
20. Définir et mesurer les types de tourisme : contexte général 

20.1. Tourisme culturel 
20.2. Tourisme urbain 
20.3. Tourisme d’éducation et de formation 
20.4. Tourisme sanitaire et médical 
20.5. Tourisme côtier 
20.6. Écotourisme 

 
1.9. Au cours de la période 2012/2015, INRouTe élaborera pour chacun de ces thèmes un ensemble 

de propositions de recommandations (orientations générales et procédures normalisées). Elles 
seront soumises à la considération de l’OMT qui pourra alors envisager de les divulguer à titre de 
directives officielles. Pendant la période 2012-2013, la priorité sera accordée à quatre thèmes : 1. 
Définition d’une destination touristique (thème 16), 2. Définition et mesure des types de tourisme 
(thème 20), 3. Itinéraires touristiques (thème 15) et 4. Observatoires du tourisme (voir 
paragraphes 5.21. à 5.23.) (thème 19). 
 

1.10. Pour que les aspects techniques soient à la portée d’un vaste public, des annexes ont été 
ajoutées. Elles contiennent des explications plus détaillées sur des références évoquées au fil 
des six chapitres du présent document. L’une d’entre elles (l’annexe 2) consiste en un glossaire 
de base sur la mesure et l’analyse du tourisme à l’échelon infranational, mais il peut être utile 
pour certains lecteurs de jeter dès maintenant un premier coup d’œil sur des concepts et 
définitions clés qui reviennent fréquemment dans le texte. 

 

Encadré 2. Concepts et définitions clés 

Dépenses touristiques Les dépenses touristiques renvoient à la somme payée par les visiteurs pour l’acquisition de biens et de 
services de consommation, mais aussi de biens de valeur, en vue de leur usage personnel ou pour les 
offrir, pour et durant des voyages touristiques.  

Destination 
(destination 
principale) d’un 
voyage 

La destination principale d’un voyage se définit comme l’endroit visité qui tient une place centrale dans la 
décision de faire le voyage. Voir aussi motif d’un voyage touristique.  
 

Emploi dans les 
industries 
touristiques 

L’emploi dans les industries touristiques peut être évalué en effectuant le dénombrement des personnes 
employées dans les industries touristiques, quel que soit leur poste de travail, le dénombrement des 
personnes ayant leur emploi principal dans les industries touristiques, le dénombrement des postes de 
travail dans les industries touristiques, ou l’équivalent exprimé en postes de travail à temps plein.  
L’emploi dans les industries touristiques est un concept plus vaste que celui de l’emploi dans le tourisme 
car ce dernier ne se réfère qu’à l’emploi directement attribuable à la demande touristique. 

Environnement 
habituel 

L’environnement habituel d’une personne, concept clé du tourisme, se définit comme la zone 
géographique (pas forcément contiguë) à l’intérieur de laquelle une personne mène ses activités 
quotidiennes habituelles. 

Excursionniste Un visiteur (du tourisme interne, récepteur ou émetteur) est qualifié de visiteur de la journée (ou 
excursionniste) si son voyage n’inclut pas de nuit sur place. Cette définition regroupe par exemple les 
passagers en croisière,  attendu qu’ils ne passent pas de nuit dans le pays de référence. 

Formes de tourisme Il existe trois formes de tourisme de base: le tourisme interne, le tourisme récepteur et le tourisme 
émetteur. Ces trois formes peuvent être combinées de différentes manières pour donner ces formes 
supplémentaires : tourisme intérieur, tourisme national et tourisme international. 
 

Groupe de voyageurs Un groupe de voyageurs se définit comme un ensemble de visiteurs qui réalisent ensemble un voyage 
et dont les dépenses sont mises en commun.  

Industries Les industries touristiques (ou activités caractéristiques du tourisme) désignent les activités dont la 
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touristiques production principale est un produit caractéristique du tourisme.  
Les produits caractéristiques du tourisme sont ceux qui remplissent au moins une des deux conditions 
suivantes : 
- Les dépenses touristiques concernant le produit (bien ou service) doivent représenter une part 

importante des dépenses touristiques totales (condition relative à la part correspondant aux 
dépenses/demande);  

- Les dépenses touristiques concernant le produit doivent représenter une part importante de l’offre 
du produit dans l’économie (condition relative à la part correspondant à l’offre). Cette condition 
suppose que la fourniture d’un produit caractéristique du tourisme cesserait d’exister en quantité 
significative en l’absence de visiteurs  

Lieu de résidence 
habituelle 

Le lieu de résidence habituelle est le lieu géographique où le visiteur réside habituellement, et il se 
définit par l’endroit de son lieu d’habitation principal. 

Liste des catégories de produits caractéristiques du tourisme et d’industries touristiques  
 

Produits Industries 

1. Services d’hébergement pour les visiteurs 1. Hébergement des visiteurs 

2. Services de restauration et de consommation de 
boissons 

2. Activités de services de restauration et de consommation de 
boissons 

3. Services de transport de voyageurs par chemin de fer 3. Transport de voyageurs par chemin de fer 

4. Services de transport routier de voyageurs 4. Transport routier de voyageurs 

5. Services de transport de voyageurs par voies 
navigables 

5. Transport de voyageurs par voies navigables 

6. Services de transport de voyageurs par voie aérienne 6. Transport de voyageurs par voie aérienne 

7. Services de location de matériels de transport 7. Location de matériels de transport 

8. Agences de voyages et autres services de 
réservation 

8. Activités des agences de voyages et autres activités de services 
de réservation 

9. Services culturels 9. Activités culturelles 

10. Services sportifs et récréatifs 10. Activités sportives et récréatives 

11. Biens caractéristiques du tourisme, propres à chaque 
pays 

11. Commerce de détail de biens caractéristiques du tourisme, 
propres à chaque pays 

12. Services caractéristiques du tourisme, propres à 
chaque pays 

12. Autres activités caractéristiques du tourisme, propres à chaque 
pays 

  
 

Maison de vacances Une maison de vacances est une habitation secondaire où se rendent les membres du ménage 
essentiellement à des fins récréatives, pour des vacances ou toute autre forme de loisir. 

Motif (principal) d’un 
voyage touristique 

Le motif principal d’un voyage touristique se définit comme le motif en l’absence duquel le voyage 
n’aurait pas eu lieu. La classification des voyages touristiques en fonction du motif principal du voyage 
se réfère à neuf catégories : cette typologie permet d’identifier différents sous-ensembles de visiteurs 
(visiteurs en voyages d’affaires, visiteurs en transit, etc.). Voir aussi Destination d’un voyage.  
Classification des voyages touristiques en fonction du motif principal 
 1.  Personnel 

 1.1. Loisirs, détente et vacances   
 1.2.  Visites à des parents et amis  
 1.3.  Éducation et formation  
 1.4.  Santé et soins médicaux  
 1.5.  Religion/pèlerinages  
 1.6.  Achats  
 1.7.  Transit  
 1.8.  Autres  

 2. Affaires et professionnel 

Région L’unité administrative correspondant au premier niveau de désagrégation territoriale d’un pays pour ce 
qui est de son organisation politique et administrative, par exemple le niveau NUTS 2 dans l’UE, les 
provinces au Canada et en Chine, les états au Brésil et au Mexique, etc. Par conséquent, la définition 
d’une « région ») pour l’initiative INRouTe renvoie à un critère normatif ; aucun autre critère (analytique 
ou fonctionnel) n’est pris en compte. 
 

Secteur du tourisme Le secteur du tourisme est l’ensemble des unités de production de différentes industries qui fournissent 
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les biens et services de consommation demandés par les visiteurs. Ces industries sont appelées 
industries touristiques.  

Tourisme émetteur Comprend les activités d’un visiteur résident hors du pays de référence, dans le cadre d’un voyage du 
tourisme émetteur ou d’un voyage de tourisme interne.  

Tourisme interne Il comprend les activités d’un visiteur résident dans les limites du pays de référence, dans le cadre d’un 
voyage de tourisme interne ou d’un voyage du tourisme émetteur. 

Tourisme récepteur Comprend les activités d’un visiteur non résident dans les limites du pays de référence, dans le cadre 
d’un voyage du tourisme récepteur.  

Tourisme régional Pour séparer les visiteurs d’une région dont le lieu de résidence habituelle se trouve dans la même 
région, de ceux qui proviennent d’autres régions ou pays, il est recommandé d’identifier trois sous-
ensembles de visiteurs se rendant ou se trouvant dans la région en question : 
- Les résidents de pays autres que celui de référence (les visiteurs d’entrée du pays dans son 

ensemble) 
- Les résidents d’une autre région du pays de référence 
- Les résidents de la région de référence (dont l’environnement habituel est celui de la région en 

question). 
Le tourisme régional comprend les activités de ces trois sous-ensembles de visiteurs. Si cela s’avère 
opportun et faisable, d’autres sous-ensembles pourraient aussi être identifiés à des fins analytiques 
(fondamentalement, les résidents d’une région se rendant sur un autre lieu du territoire national / dans 
d’autres pays / dans un pays voisin). 

Touriste (ou visiteur 
qui passe la nuit) 

Un visiteur (du tourisme interne, récepteur ou émetteur) est qualifié de touriste (ou de visiteur qui passe 
la nuit) s’il passe une nuit sur place.  

Visite Un voyage se compose de visites effectuées à différents endroits. L’expression visite touristique fait 
référence à un séjour dans un endroit visité durant un voyage touristique.  

Visiteur Un visiteur est une personne qui fait un voyage vers une destination située en dehors de son 
environnement habituel, pour une durée inférieure à un an, et dont le motif principal de la visite (affaires, 
loisirs ou autre motif personnel) est autre que celui d’exercer une activité rémunérée dans le pays ou le 
lieu visité. Un visiteur (du tourisme interne, récepteur ou émetteur) est qualifié de touriste (ou visiteur qui 
passe la nuit) s’il passe une nuit sur place, et de visiteur de la journée (ou excursionniste) dans le cas 
contraire.  

Visiteur de la journée Voir Excursionniste 

Visiteur pour affaires Un visiteur pour affaires est un visiteur dont le motif principal du voyage touristique est de réaliser une 
activité professionnelle dans l’endroit visité. 

Visiteurs internes Du point de vue du pays de référence, un voyageur interne est considéré visiteur interne à condition a) 
d’effectuer un voyage touristique et b) d’être un résident voyageant dans le pays de référence. 

Voyage Un voyage désigne le déplacement d’une personne depuis le moment où elle quitte son lieu de 
résidence habituelle jusqu’à son retour : il s’agit donc d’un voyage aller-retour. Les voyages des visiteurs 
sont des voyages touristiques.  

Voyage / tourisme Le voyage désigne les activités des voyageurs. Un voyageur est une personne qui se déplace entre 
différents lieux géographiques pour quelque motif et durée que ce soit. Le visiteur est un type particulier 
de voyageur, de sorte que le tourisme est un sous-ensemble des voyages. 
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CHAPITRE 2. SYSTÈME RÉGIONAL D’INFORMATIONS TOURISTIQUES (SRIT) : 
DÉFINIR L’ORIENTATION 
 
2.1. En 2008, les Nations Unies ont entériné un vaste remaniement des normes internationales qui 

sous-tendent les statistiques économiques, c’est-à-dire des instruments de mesure 
macroéconomique de base (le Système de comptabilité nationale4 et la Balance des paiements5) 
et de leurs systèmes de classification (les classifications des activités économiques et des 
produits6).  

 
2.2. En 2004, l’OMT avait décidé de tirer profit de cet effort collectif (conduit par la Division de 

statistique des Nations Unies en étroite collaboration avec d’autres agences internationales dont, 
notamment, le FMI, l’OCDE, Eurostat, la Banque mondiale et les commissions régionales de 
l’ONU) pour réviser également les recommandations sur les statistiques du tourisme. Il ne 
s’agissait pas tant de revoir le cadre conceptuel du Compte satellite du tourisme (CST) approuvé 
en 2000 que de revisiter les recommandations sur les statistiques du tourisme qui remontaient à 
1993 et dont les concepts n’étaient plus en harmonie avec le cadre du CST. 

 
2.3. Le consensus international forgé au cours de la période 2004-2008 a substantiellement modifié le 

noyau de base des concepts, définitions, classifications et données (devant inclure non 
seulement des données de base mais aussi des indicateurs et des agrégats comptables) 
désormais utilisés pour mesurer le tourisme et l’analyser.  

 
2.4. Ces révisions ont notamment entraîné les conséquences suivantes :  
 

- Des bases ont été jetées pour développer un ensemble plus exhaustif de statistiques 
touristiques internationalement comparables ; 

 
- Le secteur du tourisme a été défini comme un agglomérat d’unités de production 

appartenant à diverses industries qui fournissent les biens de consommation et les 
services demandés par les visiteurs. Ces industries sont appelées les industries 
touristiques ; 

 
- Pour la première fois, des directives ont été éditées afin de mesurer l’emploi dans le 

secteur du tourisme, grâce au travail conjoint de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) et de l’OMT ; 

 
- Il est apparu qu’il fallait accorder une attention accrue à la mesure du tourisme interne qui 

est la principale forme de tourisme dans la plupart des économies ; 
 

- Un consensus s’est dégagé sur la nécessité d’adapter aux échelons infranationaux les 
Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme (RIST 2008). 

 
2.5. Le dernier point, particulièrement pertinent dans le cadre de l’initiative INRouTe, mérite quelques 

précisions. L’OMT avait déjà souligné à plusieurs reprises (par exemple lors de la réunion 
ministérielle du T20 en Corée, 11-13 octobre 2010) qu’il fallait envisager de mesurer le tourisme 
sous un angle infranational pour diverses raisons : 

 
 

                                                                        
4 Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008). 
5 Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale (BPM6), sixième édition.  
6 Classification centrale des produits (CCP) Ver.2. 
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- Comme l’activité touristique ne se distribue pas uniformément sur le territoire national, les 
éléments concourant à la conception des politiques nationales (principalement sur le 
tourisme interne dont les politiques s’appliquent aux échelons infranationaux) exigent que 
l’on saisisse avec précision l’activité touristique infranationale, qui est bien plus qu’une 
fraction du tourisme national ; 

 
- Pour élaborer des politiques de gestion des destinations touristiques, sans oublier leurs 

relations avec le reste de l’économie nationale, il faut mesurer et analyser le tourisme de 
ces territoires à l’échelon infranational afin de pouvoir en suivre directement les progrès ; 

 
- L’articulation d’initiatives nationales / infranationales, concernant notamment le tourisme 

interne, doit se fonder sur un ensemble cohérent et rigoureux de données et d’indicateurs 
de base, et sur un cadre conceptuel commun, précisant la nature du tourisme et la façon 
de mesurer et d’analyser ses contributions à un développement durable global ; 

 
- Une simple transposition de données nationales aux régions cacherait les particularités de 

l’activité touristique dans ces régions. Elle empêcherait d’identifier comme il se doit, par 
exemple, la structure (désagrégée) du tourisme du point de vue de la demande (activités 
des visiteurs) et de l’offre (activités fournissant les visiteurs). Ces contraintes limiteraient 
donc l’analyse et la pertinence des politiques.  

 
2.6. Tel que précisé en introduction, l’OMT s’est engagée à élaborer des directives sur la mesure et 

l’analyse du tourisme à l’échelon infranational. Pour offrir des solutions analytiques utiles aux 
gestionnaires du tourisme, il faut assurer une bonne articulation entre la nation et ses niveaux 
infranationaux. Cette tâche permet d’ailleurs aux autorités nationales du tourisme d’asseoir leur 
autorité dans le secteur. Pour unir solidement les politiques touristiques nationales aux 
infranationales, il convient de 1) définir les concepts relevant des « échelons infranationaux » et 
2) mettre en œuvre leur mesure. Ces deux points sont fondamentaux pour comprendre pourquoi 
le tourisme infranational doit être pris au sérieux.  
 

2.7. Pour que ces directives soient techniquement viables et utiles en termes de savoir-faire et de 
connaissances, la première phase de l’initiative INRouTe (2012-2015) se concentrera sur les 
deux niveaux territoriaux suivants : 
 

- Le niveau régional (identifié comme l’unité administrative correspondant au premier niveau 
de désagrégation territoriale d’un pays du point de vue de son organisation politique et 
administrative ; par exemple, le niveau NUTS 2 dans l’UE, les provinces au Canada et en 
Chine, les états au Brésil et au Mexique, etc.) ; et  

 

- Le niveau local (identifié comme la commune et, dans l’UE, comme l’UAL-2). 
 

Il s’agit d’unités administratives assez différentes qui partagent toutefois le même ensemble 
d’informations se rapportant aux opérations statistiques de base du système national de 
statistiques (par exemple, les recensements de la population et des ménages, et certains types 
de « recensements économiques »).  

 

On peut envisager d’autres entités infranationales (comme des regroupements de communes, 
des zones spécifiques dans des communes ou entre des communes contiguës, ou d’autres 
possibles territoires) où le tourisme est, ou peut être, important (en ce qui concerne les critères 
utilisés pour déterminer cette importance, se rapporter au paragraphe 1.4.) si certaines parties 
prenantes (notamment des investisseurs) sont intéressées ou à des fins analytiques.  
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Il existe un cas particulièrement intéressant qui est celui des destinations touristiques mûres où la 
commune et ses frontières administratives n’atteignent pas un niveau suffisant d’analyse 
touristique. Il faut alors trouver une alternative comme la « micro destination locale » ou la zone 
touristique. Une importante contribution présentée au premier séminaire d’INRouTe (Venise 
2012) proposait six critères de fixation des frontières des unités analytiques et une étude de cas 
illustrant leur application aux îles Canaries7.  
 

2.8. Pour la période 2012-2015, la grande priorité d’INRouTe est d’élaborer des conseils sur la 
conception d’un Système régional d’informations touristiques (SRIT) permettant de développer un 
ensemble utile et comparable de données et d’indicateurs de base. Dans le cas des pays de 
l’UE, ce système pourrait s’étendre sans grandes difficultés au niveau NUTS 3 (province), 
attendu que les sources proposées (voir paragraphe 5.4) existent et le permettent. (Reste à 
savoir si cette extension, pour diverses raisons notamment méthodologiques, pourrait porter 
atteinte à la cohérence entre ces nouvelles données et celles obtenues précédemment par des 
entités infranationales). 
 

2.9. Le fait de se centrer sur la région ne signifie pas que l’on n’accorde pas d’importance à une 
mesure appropriée et rigoureuse à l’échelon local ; d’ailleurs, nous avons prévu de fournir 
également des conseils sur la collecte de données et d’indicateurs de base à l’échelon local 
(avec des propositions sur les enquêtes locales).  

 
2.10. Il convient de mentionner que, même pour les communes où le tourisme est important (en ce qui 

concerne les critères utilisés pour déterminer cette importance, se rapporter au paragraphe 1.4.), 
il peut ne pas être évident qu’un Système local d’informations touristiques soit nécessaire ou 
faisable. À l’heure actuelle, INRouTe estime que pour ces communes il importe surtout de :  

 
- Définir un ensemble minimum d’informations statistiques (axé principalement sur les 

services d’hébergement de visiteurs, avec le nombre d’établissements et d’emplois) 
complété par des informations administratives provenant fondamentalement de la propre 
commune (des données qu’il faudra épurer selon des critères et traitements statistiques) 
permettant d’identifier les caractéristiques de l’activité touristique considérées comme 
spécialement intéressantes ; 

 
- Identifier les thèmes particulièrement importants qui devront être mesurés et analysés 

avec précision : maisons de vacances, visiteurs de la journée, impact des événements 
spéciaux, identification des principaux sous-ensembles d’activités réalisées par les 
visiteurs, etc. ; 

 
- Vérifier si les communes en question disposent des ressources nécessaires pour filtrer ces 

données avec la perspicacité statistique appropriée (voir chapitre 6) et pour utiliser les 
registres administratifs à des fins d’analyse et de conception de politiques. 

 
Dans ces cas, il semble plus judicieux d’axer les efforts, statistiques et non statistiques, sur le 
développement d’un Entrepôt local de données touristiques plutôt que d’un Système local 
d’informations touristiques.  

 
Néanmoins, INRouTe élaborera des documents d’orientation à l’échelon local en se concentrant 
sur les thèmes 2/3/5 et 18 cités dans l’encadré 1 du paragraphe 1.8.  

 

                                                                        
7 Hernández Martín R., González Yanes J.A. et al.: “Designing and Analysing Micro-destinations. A Pilot Study in the Canary Islands” 
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2.11. Depuis la ratification en 2008 des recommandations des Nations Unies (voir le paragraphe 1.2.), 
on peut définir avec rigueur en quoi consiste un Système de statistiques du tourisme (SST) et, 
autre point tout aussi important, ses liens avec d’autres ensembles d’informations précieux (pas 
nécessairement de nature statistique) pour les administrations nationales de tourisme à des fins 
de conception de politiques touristiques. Ce système élargi reçoit le nom de Système 
d’informations touristiques (SIT). 

 
2.12. Compte tenu de toutes les informations précédentes, il semble évident que les 

Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme (RIST 2008) ainsi que les 
directives élaborées par l’OMT pour appliquer ces dernières8, doivent fonder la conception d’un 
SIT tant à l’échelon national que régional.  

 
2.13. Tel a été précisément le point de départ de l’initiative INRouTe pour identifier trois ensembles 

d’informations nécessaires à la conception d’un SRIT de qualité : 
 

- Les informations statistiques que l’on peut obtenir en désagrégeant des opérations, d’une 
portée nationale, réalisées à titre officiel principalement par les bureaux nationaux de la 
statistique et les administrations nationales de tourisme ; 

 
- Les opérations statistiques officielles menées par des organismes régionaux (bureaux 

régionaux de statistique, administrations de tourisme régionales, agences de 
développement régional et autres organismes officiels). Cette information doit être 
complémentaire du premier ensemble ;  

 
- Un troisième ensemble d’informations, pas nécessairement de nature statistique, 

considérées comme pertinentes pour concevoir / suivre des initiatives touristiques, 
émanant de l’autorité touristique régionale ou d’autres administrations régionales, d’entités 
suprarégionales ou même d’organismes nationaux.  

 
2.14. Les deux premiers ensembles d’informations susmentionnés composent le Système régional de 

statistiques touristiques (SRST). Il s’agit d’un ensemble de données et d’indicateurs de base 
découlant d’enquêtes statistiques et d’opérations statistiques basées sur des fichiers 
administratifs. Il peut aussi comprendre des agrégats macroéconomiques (tels que ceux venant 
d’exercices du Compte satellite du tourisme). Ces sources doivent permettre de mesurer les trois 
formes de tourisme (émetteur, interne et récepteur) et le secteur touristique. (Généralement, il 
suffirait d’avoir les agrégats de base de l’activité touristique, mais dans le cas de l’hébergement 
on a besoin d’un niveau de détail plus important). Ces ensembles d’informations ont des 
périodicités différentes (mensuelle, trimestrielle et annuelle) et proviennent de diverses sources 
d’informations : visiteurs, ménages et établissements productifs. 
 
Pour que les données régionales tirées d’enquêtes statistiques nationales soient représentatives, 
il faut que la taille des échantillons soit appropriée (ce qui n’est pas toujours le cas) ; cette 
condition est indispensable non seulement à des fins de comparabilité intrarégionale, mais aussi 
pour que les régions puissent utiliser ces données comme instrument de gestion. 

 
2.15. INRouTe estime que seules les données et indicateurs statistiques de base permettent une 

comparabilité intrarégionale de l’activité touristique dans un pays, ainsi qu’une comparabilité 
internationale. C’est pour ces deux raisons, et en particulier pour la comparabilité internationale, 
qu’il faut poursuivre sans relâche la mise en œuvre d’un système réellement comparable de 
statistiques touristiques et d’indicateurs de base. Il est donc essentiel de bien concevoir 

                                                                        
8 OMT – Guide de compilation des RIST 2008  
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l’articulation entre les statistiques touristiques nationales et régionales et de s’assurer de leur 
disponibilité à ces deux échelons. Cet objectif est prioritaire pour parvenir, in fine, à élaborer un 
SRIT. Pour que ce Système englobe des informations à d’autres niveaux infranationaux, il faudra, 
lors d’une étape ultérieure, mettre en rapport les ensembles de données régionales et locales. 

 
2.16. La mesure et l’analyse de la mobilité et du tourisme répondent à un contexte conceptuel, à un 

savoir-faire et à une orientation qui leur sont propres (voir annexe 4). Néanmoins, pour élaborer 
des conseils sur la façon de mesurer « la demande régionale de tourisme récepteur et interne », 
INRouTe appliquera les connaissances existantes en matière de mobilité à la mesure et à 
l’analyse de deux unités clés d’observation du tourisme : les visiteurs et les voyages. De 
puissants outils tels que la reconnaissance des plaques minéralogiques dans le transport routier, 
la déduction d’informations sur le transport par téléphone portable interposé, le Système de 
positionnement mondial (GPS), les sous-échantillons des enquêtes auprès des ménages, pour 
n’en citer que quelques uns, permettent d’amplifier la mesure et l’analyse de l’activité des 
visiteurs résidents. Certaines de ces connaissances pourraient aussi être mises à profit dans des 
enquêtes auprès de visiteurs non-résidents pour mieux connaître leurs itinéraires, obtenir une 
description de leurs voyages, avoir un aperçu des déplacements de courte durée, etc.  

 
2.17. Enfin, le troisième ensemble du SRIT peut être plus flexible quant à sa conception et à sa 

couverture puisqu’il ne lui est pas demandé actuellement d’être comparable (au plan interétatique 
ou intrarégional). Au contraire, il serait bon que chaque région décide de créer différentes sortes 
d’informations pour mieux analyser l’activité touristique régionale et satisfaire les besoins de tous 
ou certains des grands acteurs du tourisme. Nous pourrions envisager par exemple deux types 
de familles d’indicateurs particulièrement utiles : 

 
- Des indicateurs de type « alerte précoce » provenant de sources comme les fichiers de 

cartes de crédit ou les données d’attribution de créneaux horaires dans l’aviation. Il s’agit 
dans les deux cas d’informations administratives (comme les chiffres sur les arrivées) et 
certains pays sont déjà forts d’une bonne expérience dans l’obtention de ces indicateurs 
qui se sont avérés très précieux à des fins d’analyse. On peut citer à titre d’exemple 
l’Espagne et l’Irlande (pour les données sur les attributions de créneaux horaires) ainsi que 
la Nouvelle-Zélande (qui utilise les données des cartes de crédit pour évaluer la production 
des hébergements commerciaux) ; 

 
- Des indicateurs de cycles économiques provenant d’enquêtes sur les tendances des 

entreprises. Ce type d’informations qualitatives (basé sur les réponses du personnel de 
certaines industries touristiques clés comme l’hébergement ou les agences de voyages) 
est amplement utilisé par la plupart des pays dans des secteurs autres que les services. 
L’OMT a détecté leur application dans des pays comme la France, l’Espagne, le Canada, 
le Brésil, le Mexique et la Nouvelle-Zélande.  
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CHAPITRE 3. MESURER LE TOURISME : PASSER DU NIVEAU NATIONAL AU 
NIVEAU INFRANATIONAL 
 

A. Contexte 
 
3.1. En tant qu’institution des Nations Unies spécialisée dans le tourisme, l’OMT demande à tous les 

pays (membres ou non de l’Organisation) des données qui sont compilées dans sa publication 
annuelle intitulée Compendium des statistiques du tourisme. Ce Compendium a été mis à jour en 
2011 pour adapter les données et les indicateurs de base aux nouvelles Recommandations 
internationales 2008 sur les statistiques du tourisme (RIST 2008) et accroître la comparabilité 
internationale (voir l’annexe complémentaire A). 

 
3.2. Le Compendium est la publication statistique la plus complète de l’OMT et sa version actualisée 

élargit le champ de mesure traditionnel du tourisme : désormais, toutes les informations se 
rapportent aux trois formes de tourisme (récepteur, interne et émetteur) ainsi qu’aux industries 
touristiques et à l’emploi qu’elles génèrent. 

 
3.3. Le défi qui reste à relever est celui de l’adaptation de cet ensemble d’informations aux échelons 

infranationaux.  
 
3.4. À cet égard, il convient de souligner que les RIST 2008 ne suivent pas de critères précis 

lorsqu’elles parlent de « région » ou de toute autre division infranationale. Elles suggèrent, 
lorsque l’on s’intéresse à un territoire autre que la nation, de retenir les mêmes concepts, 
définitions, classifications et données statistiques que ceux qui concernent la nation, en 
remplaçant simplement le terme « pays » par « lieu » (qu’il s’agisse d’une région, d’une 
commune ou d’une autre division géographique infranationale).  

 
3.5. On remarquera que cette transposition terminologique n’est pas si simple que cela car de 

nombreux aspects de la mesure nationale du tourisme différent radicalement lorsqu’on se trouve 
à un échelon infranational. Par exemple : 

 
- La connexion entre tourisme et mobilité de la population résidente revêt une plus grande 

importance ; 
 

- Le concept de « secteur touristique » (voir le paragraphe 2.4.) n’est pas toujours approprié 
à l’échelon infranational car il se peut qu’un groupe significatif d’unités de production de 
diverses industries touristiques ne soit pas important (en ce qui concerne les critères 
utilisés pour déterminer cette importance, se rapporter au paragraphe 1.4.) ; 

 
- L’identification des industries touristiques régionales justifierait de considérer, par exemple, 

que les producteurs de souvenirs constituent une industrie touristique caractéristique, ce 
qui ne serait pas nécessairement le cas sur le plan national (si les dépenses associées 
sont marginales ou peu importantes) ; 

 
- Il serait pratiquement impossible de mesurer le transport de passagers sous une 

perspective exclusivement régionale (attendu qu’il faut généralement désagréger les 
informations nationales moyennant certains indicateurs ou paramètres ad hoc) ; 
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- À l’échelon national, on peut comprendre que l’on ne confère pas de priorité à certaines 
questions (comme la mesure de la contribution d’événements spéciaux, l’industrie des 
congrès, les dépenses de maintenance des maisons de vacances, le phénomène des 
visites de la journée, etc.), mais ces aspects peuvent revêtir un intérêt essentiel pour 
certaines régions ;  

 
- Dans le commerce international, le tourisme en tant que service n’a de sens qu’à l’échelon 

national (puisqu’il relève directement de la Balance des paiements). 
 
3.6. On voit dès lors que le tourisme infranational a une portée bien différente de celle qui résulterait 

d’une simple désagrégation du tourisme national ; il renvoie à des thèmes qui lui sont propres et 
sa mesure comporte des problèmes techniques qui lui sont spécifiques.  
 
On notera également que la mesure infranationale du tourisme doit aussi se pencher sur des 
concepts de plus en plus importants comme :  
 
- La vulnérabilité des destinations face à la diversification des segments touristiques et à la  

dépendance des voyagistes, des compagnies aériennes à bas coût et d’autres facteurs qui 
peuvent affecter la durabilité de la destination ; 

 
- Les effets induits du tourisme sur l’utilisation de ressources (eau, terres, etc.), la 

concurrence croissante entre maisons de vacances et hôtellerie, etc. ; 
 
- L’utilisation des nouvelles technologies d’information et de marketing par des services 

spécifiquement touristiques. 
 
3.7. Pour pouvoir comparer les régions, il faut adapter les domaines thématiques qui ont été 

maintenus dans les RIST 2008 (et compilés dans le Compendium, à savoir, notamment, le 
tourisme récepteur, le tourisme émetteur, le tourisme interne, l’emploi touristique, les industries 
touristiques et les indicateurs macroéconomiques liés au tourisme) ainsi que les séries de 
données de base et d’indicateurs qui s’y rapportent. 

 
3.8. Il s’agit là d’une tâche complexe qui exige de tenir compte des relations entre le tourisme et ses 

dimensions territoriales et, partant, de plusieurs domaines d’intérêt particulier. INRouTe a choisi 
de se concentrer entre 2012 et 2015 sur les cinq domaines d’études suivants : 

 
- Le tourisme en tant que secteur économique ;  
- Le tourisme et la dimension environnementale, contributions et impact non 

économiques ;  
- La contribution et l’impact économiques du tourisme ;  
- Le développement touristique et la cohésion territoriale ; 
- Le soutien des acteurs clés des destinations.  

 
Ces cinq domaines contribueront à construire un cadre conceptuel suffisamment solide à des fins 
de mesure, de contrôle et d’analyse infranationaux du tourisme, un cadre essentiel pour 
concevoir des politiques capables de relever les défis actuels et de tirer parti des opportunités qui 
se présentent. L’OMT est fermement déterminée à atteindre cet objectif. 

 
3.9. D’ailleurs, les RIST 2008 comprennent un sous-chapitre concernant la mesure du tourisme aux 

échelons infranationaux ; (les paragraphes 3.10. et 3.12. à 3.15. proviennent des RIST 2008, 
chapitre 8, Section C « Mesure du tourisme aux échelons infranationaux »). 
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3.10. «  Les administrations régionales du tourisme sont de plus en plus nombreuses à considérer que 
les statistiques régionales et, éventuellement, un compte satellite du tourisme à établir sous une 
forme ou une autre au niveau régional pourraient fournir aux entreprises et organisations de 
tourisme des indicateurs utiles pour identifier de nouvelles possibilités d’activités commerciales, 
évaluer le volume et l’intensité de l’activité touristique et déterminer le degré d’interconnexion des 
réseaux et groupes touristiques privés et publics opérant à l’échelon régional ». 

 
3.11. Cet intérêt découle des spécificités du tourisme dans les diverses régions d’un pays et des 

différents besoins des administrations régionales de tourisme qui sont, notamment :  
 

- La nécessité de souligner ou de mettre en exergue l’importance des spécificités des 
régions en tant que destinations touristiques ; 

 
- Le fait que les caractéristiques des visiteurs et leurs comportements en matière de 

dépenses peuvent fortement varier d’une région à l’autre; 
 

- Le besoin d’élaborer des politiques capables d’attirer des visiteurs (répondant au type de 
demande à satisfaire) et des investissements (pour les infrastructures à mettre en place), 
et qui correspondent aux objectifs régionaux ; 

 
- La nécessité d’adapter les classifications des produits caractéristiques du tourisme et 

des industries touristiques en les précisant s’il y a lieu, tout en préservant la structure 
générale de ces classifications ;  

 
- La nécessité d’être en mesure d’établir des comparaisons en ce qui concerne le nombre, 

les caractéristiques et les dépenses des visiteurs entre régions et entre l’échelon régional 
et l’échelon national ; 

 
- L’intérêt d’analyser des sujets tels que l’identification de modèles saisonniers, la 

reconnaissance des principaux types de tourisme, la segmentation de la demande 
touristique, les indicateurs d’alerte précoce de l’éventuel déclin d’une destination 
touristique, etc. 

 
3.12. « Néanmoins, la production de données régionales se heurte à certaines limites statistiques, 

notamment en l’absence d’un cadre national de collecte de statistiques du tourisme : il est 
particulièrement difficile de définir les cadres d’enquêtes par sondage sur le tourisme réalisées à 
l’échelon infranational en raison de l’absence de contrôle aux frontières administratives 
correspondantes. En outre, les estimations régionales du tourisme peuvent ne pas être 
compatibles avec celles qui concernent d’autres régions, ce qui ne peut que nuire à la crédibilité 
des estimations touristiques concernant tant les régions que l’ensemble du pays considéré ». 

 
3.13. « En conséquence, il est recommandé, dans une première approche, aux bureaux nationaux de 

statistique, aux administrations de tourisme et/ou aux autres organisations qui exercent une 
responsabilité directe en matière de statistiques du tourisme de promouvoir l’utilisation 
d’instruments nationaux pour collecter des données sur le tourisme aux niveaux régional et local 
en utilisant un ensemble commun de définitions, basées sur les RIST 2008, permettant ainsi de 
constituer des statistiques nationales du tourisme à partir de données obtenues aux niveaux 
régional et local ». 
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3.14. « On relève souvent à l’intérieur d’un même pays des différences en matière de densité de 
population, d’accessibilité des moyens de transport, de comportements culturels, de proximité 
des frontières administratives, etc. Il importe donc au plus haut point que les entités régionales et 
nationales réexaminent la définition opérationnelle de l’environnement habituel. Il est 
recommandé de dégager un consensus sur une définition commune qui donne effet aux 
recommandations antérieures (voir les RIST 2008, chapitre 2, section E « Mesure des flux de 
visiteurs », Sous-section E.1. « L’environnement habituel : critères proposés ») et tienne compte 
de ces différences régionales. 

 
3.15. « Si cette première approche n’est pas envisageable ou n’est pas considérée comme 

complètement satisfaisante, en particulier dans les régions où le tourisme revêt une importance 
particulière, les administrations régionales de tourisme pourront souhaiter compléter les données 
nationales par d’autres données afin d’élaborer des politiques et promouvoir une analyse 
économique spécifiquement adaptées à leurs régions respectives. Dans ce cas, il est 
recommandé de veiller à ce que ces nouvelles données soient conformes aux normes et 
recommandations statistiques internationales et nationales ». 

 
3.16. L’élaboration de statistiques touristiques à l’échelon infranational doit permettre de distinguer les 

visiteurs ayant leur lieu de résidence habituelle dans la région considérée de ceux qui 
proviennent d’autres régions ou pays. Il est donc recommandé d’identifier trois sous-ensembles 
de visiteurs se rendant ou se trouvant dans cette région : 

 
a. Les résidents de pays autres que celui de référence (les visiteurs d’entrée du pays dans 

son ensemble) ; 
b. Les résidents d’une autre région du pays de référence ; et 
c. Les résidents de la région de référence (dont l’environnement habituel est celui de la 

région en question). 
 
3.17. On comprend aisément, à la lecture des paragraphes précédents extraits des normes 

internationales des Nations Unies, que la mesure et l’analyse de l’activité touristique 
infranationale ont leurs propres complexités techniques au nombre desquelles l’existence de 
définitions très diverses de certains concepts de base (comme la destination touristique et les 
types de tourisme) en raison d’un manque de consensus international, comme nous l’expliquons 
dans la section suivante.  

 
Les paragraphes 3.18 à 3.23 concernent la définition d’une destination touristique et les 
paragraphes 3.24 à 3.27 celle des types de tourisme. 

 
 

B. Vue d’ensemble 
 
3.18. En 2002, l’OMT a défini ce qu’était une destination statistique. Cette définition figure dans une 

publication de 2004 intitulée Guidebook for Indicators of Sustainable Development for Tourism 
Destinations (Guide sur les indicateurs de développement durable pour les destinations 
touristiques) : « une destination touristique locale est un espace physique dans lequel un visiteur 
passe au moins une nuit. EIle comprend des produits touristiques tels que des services 
d’assistance et des attractions, et des ressources touristiques pour un voyage aller-retour d’une 
journée. Elle a des limites physiques et administratives qui déterminent sa gestion et des images 
et perceptions qui déterminent sa compétitivité sur le marché. Les destinations locales intègrent 
diverses parties prenantes avec souvent une communauté d’accueil, et peuvent être imbriquées 
les unes dans les autres ou s’associer pour former des destinations plus grandes. »  
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3.19. On observera que cette définition n’est ni 1) utilisée systématiquement dans le Guide de 2004 ni 
2) suffisamment solide au niveau conceptuel car :  

 
- Lorsqu’il s’agit d’établir une hiérarchie des niveaux territoriaux, on trouve : 
 

1. La nation  
2. La région  
3. Des destinations spécifiques (zones côtières, communes, communautés, etc.)  
4. Des sites clés à usage touristique (zones protégées, plages, quartiers historiques 

d’une ville, etc.) ; 
 
- « destination » est utilisée comme équivalent de « zone de développement » (le Guide 

spécifie que certaines destinations sont déjà définies (« destinations définies »)) mais 
lorsqu’elles ne le sont pas, il faut les définir en fixant leurs limites correspondantes : 
« limites des destinations » ; 

 
- Lorsque les sources d’information sont identifiées, le schéma présenté est le suivant : local 

/ municipal / régional ; 
 
- Le terme « communauté » n’est pas clair (on parle de « comment convertir une 

communauté en une destination », ce qui laisserait penser qu’il s’agit dans les deux cas 
d’entités territoriales). 

 
3.20. Pour le projet INRouTe, la définition de destination touristique doit plutôt renvoyer à une unité 

institutionnelle dotée de limites administratives pour la simple raison que les informations 
statistiques sont recueillies en fonction de limites administratives et que, sous cet angle, c’est 
normalement la commune qui constitue le plus petit échelon territorial (voir aussi le paragraphe 
2.7.). Au lieu de proposer une définition universelle de destination touristique, le présent 
document ne considère que deux types de destinations (la région et la commune) mais propose 
un ensemble d’éléments de base pour définir tous les types possibles de destination touristique 
(voir aussi 4.19.).  

 
3.21. Il est fort probable que les efforts déployés à maintes reprises par l’OMT pour forger un 

consensus sur la définition de « destination touristique » aient été stratégiquement vains puisqu’il 
ne semble pas possible de trouver de définition universellement applicable de ce concept. De la 
même façon que les RIST 2008 ont abordé la question de la définition fonctionnelle du concept 
d’ « environnement habituel » (voir annexe 5), INRouTe estime qu’il faut des directives pour que 
les autorités régionales sachent quand un territoire peut être considéré « destination touristique » 
(qu’il s’agisse d’une région en soi, d’une commune, d’une partie d’une commune ou d’un 
ensemble de communes, d’un corridor touristique composé de territoires appartenant à des 
communes différentes, etc.).  

 
3.22. Il semble donc très difficile, pour le moins actuellement, de trouver une définition universellement 

applicable car il existe de grandes différences entre les entités territoriales où le tourisme est 
important. (En ce qui concerne les critères utilisés pour déterminer cette importance, se rapporter 
au paragraphe 1.4.). En outre, la souplesse que confère l’existence d’un ensemble de critères 
pour définir une « destination touristique », par opposition à une unique définition rigide, permet 
de mieux adapter la définition (c’est-à-dire le territoire de référence) aux besoins des parties 
prenantes. 

 



Vers un ensemble de directives de l’OMT 
 

 OMT/INRouTe Le tourisme de plus près : mesure et analyse á l’échelon infranational 
         25 

3.23. De fait, la mesure infranationale exige plusieurs types d’unités : les unités de nature 
institutionnelle et les unités de nature analytique. Cette distinction n’est pas des moindres pour 
définir les concepts de région, localité et tourisme régional. Dans le cas d’INRouTe, pour 
concevoir un Système régional d’informations touristiques (SRIT), ces concepts sont définis de la 
façon suivante : 
 
Région : Le niveau régional (identifié comme l’unité administrative correspondant au premier 
niveau de désagrégation territoriale d’un pays aux effets de son organisation politique et 
administrative, par exemple le niveau NUTS 2 dans l’UE, les provinces au Canada ou en Chine, 
les états au Brésil et au Mexique, etc.). En conséquence, la définition de « région » dans 
l’initiative INRouTe renvoie à un critère normatif ; aucun autre critère (analytique ou fonctionnel) 
n’est considéré. 
 
Destination locale : une commune. 

 
Tourisme régional : pour distinguer les visiteurs d’une région dont le lieu de résidence habituelle 
se trouve dans la même région, de ceux qui proviennent d’autres régions ou pays, il est 
recommandé d’identifier trois sous-ensembles de visiteurs de la région en question : 

 
- Les résidents de pays autres que celui de référence (les visiteurs d’entrée du pays dans 

son ensemble) ; 
- Les résidents d’une autre région du pays de référence ; et 
- Les résidents de la région de référence (dont l’environnement habituel est celui de la 

région en question) 
 
Le tourisme régional comprend les activités de ces trois sous-ensembles de visiteurs.  

 
Si cela s’avère opportun et faisable, d’autres sous-ensembles pourraient aussi être identifiés à 
des fins analytiques (fondamentalement, les résidents d’une région se rendant dans un autre lieu 
du territoire national / dans d’autres pays / dans un pays voisin). 
 

3.24. La définition des types de tourisme constitue également un problème complexe. Bien qu’elle ne 
renvoie pas au concept de « produit » utilisé dans les statistiques économiques (et défini dans la 
terminologie de la Classification centrale des produits, Ver. 2 (CCP Ver. 2), voir annexe 3), les 
professionnels du tourisme utilisent l’expression « produits touristiques » au lieu de « types de 
tourisme » lorsqu’ils se réfèrent à la commercialisation de forfaits ou de destinations spécifiques. 
Il convient de remarquer que les RIST 2008 ne donnent pas d’orientations sur l’identification ou la 
mesure de tels « produits » ni sur la façon de les classer. 

 
3.25. D’ailleurs, les RIST 2008 utilisent l’expression « produit touristique » pour désigner une 

« combinaison de différents aspects (caractéristiques des lieux visités, modes de transport, types 
de moyens d’hébergement, activités spécifiques au lieu de destination, etc.) liés à un centre 
d’intérêt spécifique (tourisme de nature, vie à la ferme, visite de sites historiques et culturels, 
visite d’une ville, pratique de sports spécifiques, plage, etc.). Il est alors possible de parler de 
types spécifiques de « produits touristiques », tels que le tourisme culinaire, l’écotourisme, le 
tourisme urbain, le tourisme « sable et soleil », l’agrotourisme, le tourisme de santé, le tourisme 
d’hiver, etc. ».  

 
3.26. Définir des types de tourisme et essayer d’établir une classification internationale de ceux-ci peut 

aussi s’avérer fort complexe car, du côté de l’offre, les termes « produit » et « ressources » sont 
utilisés comme équivalents.  
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3.27. Comme pour l’ « environnement habituel » (voir les RIST 2008, paragraphe 3.17 ainsi que 
l’annexe 5), l’expression « types de tourisme » peut aussi exiger, non pas de tenter de définir 
chacun d’entre eux, mais d’identifier et de codifier les blocs d’informations de base nécessaires 
pour segmenter les visiteurs en fonction de la typologie définie.  

 
 

C. Initiatives suggérées9 
 
3.28. Tel qu’indiqué au paragraphe 2.5., l’OMT sait que le tourisme régional doit être pris au sérieux, 

notamment pour articuler des politiques nationales/infranationales sur le tourisme interne (et qu’il 
est dès lors impératif de définir la destination touristique et les types de tourisme). En fait, une 
bonne définition du tourisme interne à l’échelon infranational implique, et cela est très important, 
que le concept de « population résidente » ne se réfère qu’à la zone infranationale concernée et 
pas au reste du pays (voir aussi au paragraphe 1.9. l’encadré 2 « Concepts et définitions clés » / 
Tourisme régional).  

 
3.29. INRouTe élaborera des documents d’orientation sur la définition des destinations touristiques et 

des types de tourisme.  
 
  

                                                                        
9 Uniquement les initiatives représentant un engagement d’INRouTe.  
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CHAPITRE 4. CONCEVOIR UN SYSTÈME RÉGIONAL D’INFORMATIONS 
TOURISTIQUES (SRIT) 
 

A. Contexte 
 
4.1. Comme nous l’avons souligné dans les paragraphes 3.18 à 3.23, la définition de destination 

touristique est l’une des grandes difficultés qui se présentent lorsque l’on veut adapter le cadre 
conceptuel des RIST 2008, conçu à des fins nationales, au contexte infranational. Cette 
complexité vient du besoin de comprendre et de mesurer avec précision la relation entre tourisme 
et territoire, à tous les échelons territoriaux infranationaux. Deux champs thématiques au moins 
doivent particulièrement retenir l’attention : 

 
- la mesure des conséquences du tourisme sur le développement durable du territoire de 

référence et, autre point tout aussi important, 
 

- la façon dont le tourisme affecte la cohésion territoriale du territoire en question et des 
territoires adjacents (un aspect particulièrement sensible dans un nombre croissant de 
régions géographiques et économiques comme l’Union européenne, MERCOSUR ou 
l’Amérique centrale dont l’une des grandes caractéristiques communes est la libre 
circulation des personnes).  

 
4.2. Il apparaît dès lors qu’à l’échelon régional il faut non seulement identifier l’ensemble des données 

et des indicateurs de base permettant de mesurer le tourisme en tant que secteur économique, 
mais aussi étudier les conséquences sur le développement durable du territoire de référence (ce 
qui constitue un vaste objectif politique pour éviter les activités susceptibles de provoquer des 
dommages à long terme et pour assurer la qualité de vie des générations actuelles et futures) et 
les impacts potentiels sur la cohésion territoriale de la destination, et des territoires adjacents.  

 
4.3. Comme l’affirme la publication de l’Union européenne intitulée  Investir dans l’avenir de l’Europe : 

cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale : « La politique de cohésion 
est le principal instrument adopté par l’Union européenne pour assurer la poursuite d’un 
développement harmonieux sur l’ensemble de son territoire. Elle se fonde sur une vision très 
large, qui va au-delà du développement économique des régions en retard et du soutien aux 
groupes sociaux vulnérables pour englober la viabilité de l’environnement et le respect des 
spécificités territoriales et culturelles des différentes parties de l’Union. […]. La politique de 
cohésion a contribué de façon significative à propager la croissance et la prospérité dans 
l’ensemble de l’Union tout en y atténuant les disparités économiques, sociales et territoriales. » 
(pp. xx, xxiii).  Il est clair que cet objectif essentiel de l’UE doit être soutenu par une bonne 
évaluation de l’impact économique du tourisme sur les territoires infranationaux et la traduction 
du savoir ainsi acquis en politiques efficaces. 

 
4.4. Enfin, aux côtés de ces trois domaines d’intérêt particulier (le tourisme en tant que secteur 

économique, les conséquences du tourisme sur le développement durable du territoire de 
référence et la cohésion territoriale que le tourisme doit préserver ou promouvoir), un quatrième 
domaine semble s’imposer : identifier un noyau d’initiatives fondamentales pour répondre aux 
besoins des acteurs clés des destinations en matière d’informations et d’analyses touristiques.  

 
4.5. L’une de ces initiatives se rapporte à la gouvernance. Celle-ci doit être prise au sérieux pour de 

nombreuses raisons comme le fait que toutes les dimensions du développement durable passent 
nécessairement par la pérennité des actions lancées pour développer le tourisme. Le tourisme 
lui-même renvoie à un ensemble d’activités liées à plusieurs sous-groupes de voyageurs – 
autrement dit, ceux qui sont considérés comme des visiteurs (qu’il s’agisse de touristes ou 
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d’excursionnistes) – et à des sous-groupes d’établissements de production qui fournissent les 
biens et les services demandés par ceux-là, ce qui donne une multiplicité d’acteurs qui ne 
participent pas tous avec la même intensité au développement d’une destination touristique et qui 
y ont des responsabilités différentes.  

 
4.6. Dans cet ensemble complexe d’acteurs (voir le paragraphe 1.7), les organismes et les pouvoirs 

publics méritent une attention particulière. En effet, compte tenu de l’ampleur et de la variété de 
leurs fonctions et des investissements qu’ils réalisent (infrastructures, gestion des accès et 
services divers comme la sécurité publique, la préservation des ressources naturelles et 
culturelles, la planification territoriale, etc.), leur impact sur la satisfaction finale des visiteurs est 
crucial. En outre, les pouvoirs publics ont une influence directe sur la formation et l’activité des 
entreprises touristiques situées sur leurs territoires respectifs. 

 
4.7. Tous les éléments de référence susmentionnés seraient suffisants pour élaborer un cadre 

conceptuel solide capable de mesurer et d’analyser le tourisme d’un point de vue régional et de 
permettre aux entités régionales exerçant certaines responsabilités touristiques (notamment les 
autorités touristiques régionales) de concevoir un Système régional d’informations touristiques 
(SRIT) (voir le paragraphe 2.8.). 

 
4.8. Nous proposons d’inclure dans un SRIT les domaines et sous-domaines d’étude suivants10 : 
 

A. Le tourisme en tant que secteur économique 
A.1 Demande 
A.2 Offre: 

A.2.1 Industries touristiques 
A.2.2 Emploi  

A.3 Indicateurs complémentaires  
B. Tourisme et développement durable 

B.1 Tourisme et dimension environnementale :   
B.1.1 Sources d’énergie renouvelables 
B.1.2 Émissions de CO2  
B.1.3 Consommation d’eau 
B.1.4 Génération de déchets solides 
B.1.5 Pression touristique  
B.1.6 Autres indicateurs environnementaux 

B.2 Le tourisme et son impact sur les dimensions sociales et culturelles de la population 
résidente :   

B.2.1 Croissance de la population 
B.2.2 Revenu par habitant 
B.2.3 Satisfaction des résidents 
B.2.4 Utilisation par les touristes de services essentiels 
B.2.5 Saturation et intrusion imputables aux visiteurs 
B.2.6 Création d’emploi  
B.2.7 Autres indicateurs sociaux et culturels 

B.3 Contribution et impact économiques du tourisme 
B.3.1 Qualité de la destination 
B.3.2 Expérience touristique 
B.3.3 Saisonnalité 
B.3.4 Infrastructures connexes 
B.3.5 Démographie des entreprises 

                                                                        
10 Cette ventilation est une adaptation (à des fins opérationnelles, pour structurer une liste de données et d’indicateurs de base) des cinq 
domaines d’étude d’INRouTe (voir le paragraphe 1.5). 
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B.3.6 Autres indicateurs économiques 
C. Développement touristique et cohésion territoriale 

C.1 Protection territoriale 
C.2 Autres indicateurs 

D. Soutenir les acteurs clés des destinations touristiques 
D.1 Accords de coopération entre les divers acteurs 

 
4.9. Il revient maintenant aux pouvoirs régionaux de définir les données et les indicateurs de base les 

plus appropriés pour décrire l’activité touristique de la région, conformément aux domaines et 
sous-domaines thématiques susmentionnés. Pour ne pas dupliquer les données de chaque 
élément d’information, il convient que les enquêtes touristiques nationales de base soient 
correctement conçues et stratifiées par régions. 
 
La liste ne comprend aucune sorte de données des CST régionaux. (Néanmoins, pour que ces 
instruments méritent l’appellation de CST, il faut réunir un grand nombre des types de données 
énumérés). La liste n’est pas exhaustive. Les excursionnistes (visiteurs de la journée), par 
exemple, en sont exclus pour des raisons budgétaires. 
 
INRouTe tient à souligner de nouveau que son objectif ne consiste pas à recueillir des données 
et des indicateurs mais simplement à illustrer une proposition pouvant servir de cadre de 
référence aux administrations et aux fonctionnaires du tourisme intéressés par la mesure et 
l’analyse de ce secteur dans leur région. Pour compléter cette liste, ces pouvoirs publics peuvent 
envisager de s’enquérir des besoins des utilisateurs. Il est certain que la liste aura des points 
communs avec celles d’autres réseaux ou initiatives régionaux. 

 
4.10. Évidemment, les ensembles d’informations disponibles et souhaitables dépendront du niveau de 

développement de la région concernée. La liste des données et des indicateurs de base a été 
élaborée en pensant à des régions de pays statistiquement développés (voir le paragraphe 11 de 
l’Introduction). Néanmoins, pour les raisons suivantes, il est impératif de se mettre d’accord sur 
un ensemble minimal de données et d’indicateurs : 

 
- Souligner l’importance du tourisme à l’échelon régional et encourager la crédibilité de sa 

mesure ; 
 

- Asseoir la base qui permettra d’analyser plus en détail des questions considérées comme 
particulièrement pertinentes pour une destination ; 

 
- Identifier plusieurs types de tourisme ;  

 
- Signaler la vulnérabilité des destinations touristiques à plusieurs facteurs du 

développement durable ; 
 

- Promouvoir la qualité constante des données pour comparer les régions à l’échelon 
national et international ; et  

 
- S’assurer de ce que ces informations soient fournies régulièrement. 

 
4.11. L’ensemble d’informations ainsi généré doit être statistiquement fondé mais il doit aussi respecter 

diverses exigences techniques : 
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- Il doit garantir que les informations peuvent être collectées de façon simple et efficace (ce 
qui signifie que les données recueillies de sources disponibles ou de nouvelles sources ont 
été collectées par le biais de méthodes et de techniques modernes éprouvées) ; 

 
- Il doit être non seulement facile à comprendre mais aussi crédible. Le but est de fournir 

des informations crédibles aux gestionnaires du tourisme ainsi qu’à d’autres acteurs clés 
du tourisme ; 

 
- La périodicité actuelle (ou souhaitée) de chaque type de données et d’indicateurs de base 

doit être spécifiée car la validité temporelle des données est déterminante au regard de 
leur utilisation et utilité ; 

 
- Le développement d’indicateurs quantitatifs, plus objectifs que les qualitatifs, permet 

d’effectuer de meilleures comparaisons. Néanmoins, comme ils sont souvent conditionnés 
par le manque de données, il est fréquent que les estimations qualitatives restent la seule 
solution disponible ; 

 
- Le développement de techniques statistiques additionnelles (ajustements, confrontations, 

rapprochements, validations, etc.) est nécessaire pour intégrer des données statistiques 
qui proviennent de procédures statistiques ou de sources administratives différentes, ou de 
l’exploitation d’un système d’informations par le biais de plusieurs méthodologies. Il s’agit 
de pratiques communes des bureaux (nationaux) de statistique mais les administrations 
(nationales) de tourisme doivent aussi les développer si la production de statistiques entre 
dans leurs compétences et si l’on veut considérer les statistiques touristiques comme un 
système (voir l’annexe complémentaire D). 

 
 

B. Vue d’ensemble 
 
4.12. Pour les régions où le tourisme est un secteur d’activité important (en ce qui concerne les critères 

utilisés pour déterminer cette importance, se rapporter au paragraphe 1.4.), INRouTe propose 
une approche graduelle impliquant, en premier lieu, le développement d’un ensemble 
d’informations statistiques (données et indicateurs de base) qui serait le noyau du futur SRIT (tel 
qu’expliqué au chapitre 1).  

 
4.13. N’oublions pas qu’INRouTe a délibérément choisi un nombre de thèmes limité pour sa première 

phase de quatre ans (voir le premier encadré du paragraphe 1.8). On pourrait englober à un 
stade ultérieur d’autres sujets intéressants comme la conception d’une classification des 
principaux types de tourisme ou la mise en œuvre de TIC, mais, pour l’instant, la présente 
proposition est axée sur le noyau de base du SRIT. 

 
4.14. Tel qu´évoqué précédemment, la conception d’un SRIT doit être envisagée comme condition 

préalable au développement d’un « ensemble utile et comparable de données et d’indicateurs de 
base » à l’échelon infranational. Seules des données statistiques permettent d’établir des 
comparaisons entre les régions d’un pays et entre les régions de pays différents. Néanmoins, on 
ne trouve pas le même type ni le même volume de données statistiques à tous les niveaux 
territoriaux. Ce n’est pas une question de taille (plus l’unité est petite, plus le volume de données 
disponibles est faible) mais 1) de sources statistiques (qui ne se rapportent généralement pas à 
tous les niveaux d’unités territoriales administratives) et/ou 2) de composition des échantillons 
des enquêtes qui ne garantit pas la même fiabilité des données à divers niveaux territoriaux. 
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4.15. La différence fondamentale entre l’initiative INRouTe et la publication de l’OMT de 2004 intitulée 
Guidebook for Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations (voir les 
paragraphes 3.18 et 3.19) saute aux yeux dans :  

 
a) la nature des données et indicateurs de base proposés (statistiques d’une part, n’importe 

quel type d’informations d’autre part) ; 
b) la définition précise de destination touristique (région/commune d’une part, presque n’importe 

quel niveau de destination touristique locale d’autre part) ; et aussi dans  
c) le but premier des initiatives respectives (mesure et analyse, ainsi que comparabilité intra-

nationale/internationale d’une part, aide à l’organisation de la gestion des destinations au 
niveau des pouvoirs locaux d’autre part).  

 
Par conséquent, la liste des données et indicateurs de base suggérée dans le paragraphe 
suivant est bien plus courte que toute autre sorte d’initiative basée sur le Guidebook for Indicators 
of Sustainable Development for Tourism Destinations (et en particulier la liste phare des 
indicateurs de tourisme durable du Groupe de durabilité du tourisme / NECSTouR). 
 

4.16. Une fois le décor planté et ces éclaircissements donnés, INRouTe recommande, pendant la 
première étape d’élaboration d’un SRIT, de se concentrer sur les touristes (les visiteurs qui 
passent la nuit) et sur un nombre limité de domaines thématiques identifiés au paragraphe 4.8 
(sur lesquels il existe davantage d’expérience internationale que dans d’autres domaines où un 
cadre conceptuel plus précis est nécessaire) ; les visiteurs de la journée et le reste des domaines 
énumérés au point 4.8 peuvent être développés au cours d’une étape ultérieure. Nous proposons 
donc les données et indicateurs statistiques de base suivants en précisant dans chaque cas la 
périodicité recommandée (Mensuelle, Trimestrielle, Annuelle) : 

 
A. Le tourisme en tant que secteur économique 

A.1 Demande 
Pour chacun des ensembles suivants de touristes (résidents d’autres pays, résidents d’une 
autre région du pays de référence, résidents de la région de référence) : 
- nombre de touristes (M) 
- nombre de touristes classés par caractéristiques clés (dans le cas des visiteurs 

d’entrée, par a) principaux pays d’origine ; b) moyens de transport utilisés et c) motif 
principal du voyage) (T) 

- nombre de nuitées (en distinguant les touristes internes des touristes internationaux 
– ceux-ci devant ensuite être classés par principaux pays de résidence) (M) 

- dépenses moyennes quotidiennes par touriste (A) 
- durée moyenne de séjour des touristes (M) 
A.2 Offre : 

A.2.1 Industries touristiques 
- nombre d’entreprises/établissements (classés en fonction de leur taille, c’est-à-dire 

de leur nombre de salariés) pour « Hébergement » et « Autres industries 
touristiques » (A) 

A.2.2 Emploi  
- nombre d’emplois pour « Hébergement » et « Autres industries touristiques » (M) 

- traitements et salaires correspondants 
B. Tourisme et développement durable :   

B.1. Le tourisme et la dimension environnementale 
B.1.3 Consommation d’eau 
- volume d’eau douce (M) 
B.1.5 Pression touristique – charge de visiteurs  
- nombre de touristes par jour pour 100 résidents (M) 
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B.2. Le tourisme et son impact sur les dimensions sociales et culturelles de la population 
résidente :   

B.2.6 Création d’emploi 
- proportion entre les emplois et les emplois totaux de la région/commune (A) 
- proportion entre revenus moyens au titre des salaires et traitements et salaires et 

traitements moyens  
B.3. Contribution et impact économiques du tourisme :   

B.3.1 Qualité de la destination 
- taux de changement du nombre de visiteurs (M) 
B.3.5 Démographie des entreprises 
- taux de naissance d’entreprises / établissements (A) 
- revenus dans la région / commune (A) 

 
4.17. Il n’existe pas d’étude générale sur le niveau de développement des Systèmes régionaux de 

statistiques touristiques dans le monde. On est toutefois en droit de penser qu’actuellement peu 
de régions et de destinations touristiques locales disposent d’un ensemble d’informations 
suffisant et approprié (avec la périodicité désirable, tel que suggéré) leur permettant d’assumer et 
d’exécuter, avec toute la rigueur souhaitable, leurs responsabilités institutionnelles vis-à-vis du 
développement touristique de leurs territoires. Au-delà de la réalité statistique, il peut y avoir des 
régions où le tourisme est important (en ce qui concerne les critères utilisés pour déterminer cette 
importance, se rapporter au paragraphe 1.4.) mais où les pouvoirs régionaux concernés 
(responsables du tourisme, de l’économie, des finances, du développement régional, etc.) ne 
considèrent pas que le tourisme soit un facteur de développement économique régional. Dans 
ces cas, bon nombre des autorités touristiques régionales (qui conçoivent et exécutent ces 
compétences, dont le marketing) ne comprendront probablement pas que les systèmes 
d’informations touristiques doivent permettre d’établir un lien précis et solide entre la mesure et 
l’analyse de la contribution économique du tourisme d’une part et la gestion/planification des 
destinations d’autre part. 
 

4.18. La proposition d’INRouTe peut sembler extrêmement ambitieuse mais elle peut aussi être 
considérée comme une condition minimale à des fins analytiques. Voici pourquoi : 

 
- Les informations choisies sont indispensables à la réalisation d’exercices de modélisation. 

(Les techniques de modélisation de données sont amplement utilisées pour obtenir des 
estimations synthétiques lorsque, sur les petits territoires, il est trop cher d’obtenir des 
statistiques par le biais d’enquêtes). Si tel est le cas, on complète l’ensemble 
d’informations initial par des indicateurs obtenus moyennant ce genre d’exercices, en 
prenant toujours note des effets de ces techniques sur la comparabilité (par exemple, 
indicateurs de création d’emploi, pollution provoquée par les industries touristiques, 
visiteurs de la journée, dépenses quotidiennes moyennes de divers sous-ensembles de 
visiteurs, etc.) ; 
 

- Les deux ensembles d’informations (les données statistiques – données et indicateurs de 
base – et les estimations synthétiques) permettent de progresser tant sur le plan de 
l’analyse macroéconomique du tourisme que sur celui de la conception d’instruments tels 
que le CST régional, les matrices de comptabilité sociale, les modèles d’équilibre général 
calculable, etc. ; 
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C. Initiatives suggérées 
 

C.1. Initiatives promises par INRouTe  
 
4.19. INRouTe proposera un ensemble d’éléments fondamentaux pour définir une destination 

touristique (l’un d’entre eux étant l’importance du tourisme sur le territoire de référence, voir le 
paragraphe 1.4.). 

 
4.20. INRouTe complètera aussi la liste proposée de données et d’indicateurs de base et orientera les 

régions souhaitant élaborer un SRIT.  
 
4.21. La documentation des sources de données (enquêtes, utilisation statistique de fichiers 

administratifs, et tout autre type d’opérations statistiques) doit être considérée comme intrinsèque 
à la culture statistique. En effet, elle permet aux utilisateurs qui veulent savoir comment des 
données ont été produites et obtenues de connaître l’importance et la fiabilité des tableaux de 
données.  
 
INRouTe adaptera le Projet de métadonnées de l’OMT (voir annexe complémentaire E) pour 
documenter les Systèmes régionaux d’informations touristiques. Cette initiative a identifié la 
typologie suivante de sources de données : 

 
- T.1 Enquêtes menées auprès de toute la population de voyageurs ou de visiteurs, ou 

auprès de segments clairement prédéfinis de cette population 
- T.2 Enquêtes menées auprès d’entreprises/établissements des activités de production qui 

répondent aux besoins des visiteurs  
- T.3 Statistiques basées sur des données collectées dans des fichiers administratifs. 
- T.4 Recensements ou répertoires 
- T.5 Synthèses statistiques 
- T.6 Bases de données 

 
4.22. Par ailleurs, la définition et l’application de « gouvernance » (voir annexe 3/« Gouvernance ») 

justifieront des conseils détaillés supplémentaires. 
 
 

C.2. Initiatives suggérées pour les acteurs régionaux clés 
 
4.23. La base de données comprenant l’ensemble des informations régionales proposé devrait être 

géoréférencée pour faciliter l’analyse territoriale de l’activité touristique. Ce point est 
particulièrement important à des niveaux territoriaux plus désagrégés.  
 
Le géocodage des données de voyage renforce l’analyse car elle permet de présenter 
géographiquement et de cartographier les informations recueillies au cours des enquêtes (ou 
provenant de recensements). Par exemple, la cartographie des points de correspondance donne 
une image résumée des déplacements dans la région en montrant la densité des mouvements 
qui se produisent dans certains corridors. Les données sur l’origine et la destination peuvent 
aussi être vérifiées grâce au processus de géocodage. 
 
Autrefois, le géocodage se faisait généralement pendant l’étape de post-traitement d’une 
enquête. Dernièrement, les réponses sont filtrées par un système d’information géographique 
(SIG) qui géocode les origines et les destinations en temps réel au cours des enquêtes, ce qui 
permet aux enquêteurs de savoir si les informations géographiques obtenues sont suffisantes à 
des fins d’analyse ou s’il convient de demander des détails supplémentaires. 
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4.24. Il est conseillé, lors de la conception d’un SRIT, de s’entourer d’experts qui travailleront aux côtés 
des statisticiens et des professionnels du tourisme. Une analyse sérieuse du tourisme régional 
doit se baser non seulement sur la coopération de chercheurs dans le domaine de la mobilité 
mais aussi d’experts en sciences sociales, de géographes et de chercheurs spécialisés dans 
l’environnement. Plus que jamais à l’échelon infranational, le tourisme est et doit rester un champ 
d’études interdisciplinaires. 

 
4.25. Une fois que le tourisme régional aura réussi à faire l’objet d’une analyse économique sérieuse, il 

conviendra de s’attaquer à d’autres projets d’études. Les acteurs clés (entreprises, chercheurs et 
fonctionnaires des administrations publiques) n’hésiteront pas à débattre de nombreux autres 
sujets tels que la mesure de l’expérience touristique ou des pratiques de développement durable 
(voir le paragraphe 6.20.). 
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CHAPITRE 5. EXHAUSTIVITÉ D’UN SYSTÈME RÉGIONAL D’INFORMATIONS 
TOURISTIQUES (SRIT) 
 

A. Contexte 
 

5.1. Tel que souligné en introduction, le cadre conceptuel développé sous la direction de l’OMT pour 
renforcer la crédibilité internationale du tourisme comme phénomène lié à la demande et à l’offre, 
qui ne constitue pas une initiative statistique, fait intrinsèquement partie d’INRouTe. Le présent 
chapitre traite des sources statistiques susceptibles d’alimenter le SRIT décrit dans le chapitre 
précédent. Il aborde aussi la question des observatoires régionaux du tourisme. 

 
5.2. De récentes expériences internationales montrent qu’il peut être intéressant de se valoir de 

fichiers d’entreprises et de registres fiscaux pour élaborer des statistiques conjoncturelles sur des 
services, notamment touristiques, dans les pays disposant de systèmes statistiques et fiscaux 
éprouvés. On a constaté, après avoir analysé l’expérience de pays tels que l’Australie, le 
Canada, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, qu’il était 
intéressant, avant de lancer de nouvelles opérations statistiques sur le tourisme, d’examiner les 
chiffres de vente des fichiers sur la taxe à la valeur ajoutée (TVA) ou son équivalent, la taxe sur 
les produits et services. 

 
5.3. Suite à des études de l’OMT, une proposition avait été adressée en 2003 à la Direction des 

statistiques de l’OCDE. Elle était accompagnée d’un rapport suggérant de confier une étude de 
cas sur le tourisme au Groupe d’experts des statistiques économiques à court terme de l’OCDE. 
Cette initiative visait à étoffer les systèmes nationaux de statistiques touristiques dans plusieurs 
pays statistiquement développés (principalement du G20 et de l’Union européenne)11. 

 
5.4. C’est sous cette perspective que l’on peut profiter à l’échelon régional des six sources (toutes 

nationales) suivantes. En effet, elles sont à même d’apporter la plupart des données et des 
indicateurs de base identifiés au paragraphe 4.16 pour la première étape de l’approche graduelle 
proposée : 

 

- Enquête aux frontières 
- Enquête auprès des ménages sur le tourisme interne 
- Enquête sur l’hébergement 
- Registre des entreprises à des fins statistiques 
- Enquête structurelle auprès des entreprises 
- Recensement de la population 

 
5.5. Dans la plupart des pays statistiquement développés, ces sources sont régulièrement compilées 

par les Instituts nationaux de statistique ou les administrations nationales de tourisme.  
 
5.6. Il conviendrait par ailleurs d’identifier d’autres sources (nationales ainsi que régionales) dans 

chaque pays pour compléter l’ensemble de données proposé ou les ventiler plus finement. Il 
s’agit en particulier des sources suivantes : 

 

- Estimations annuelles de la population résidente ; 
- Caractéristiques personnelles et professionnelles de l’emploi associé au secteur 

touristique ; 
- Arrivées par voie aérienne et attribution de créneaux horaires ; 

                                                                        
11 Organisation mondiale du tourisme (OMT).New Statistical Initiatives in the Field of Tourism, Rapport adressé à la Direction des 
statistiques de l’OCDE (Madrid, 2003), http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/oecd.pdf. 

http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/oecd.pdf
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- Indices des prix à la production et à la consommation associés aux industries touristiques 
et aux dépenses des visiteurs, respectivement ; 

- Chiffres d’affaires et rémunérations dans les industries touristiques provenant de sources 
fiscales ; et  

- Informations des réseaux de distribution d’eau sur la consommation d’eau. 
 

5.7. La proposition d’INRouTe considère que la fameuse dichotomie entre approche descendante et 
approche ascendante est hors de propos dans le cas des statistiques touristiques. En effet, le 
noyau d’un Système régional de statistiques touristiques (SRST) émane soit de sources 
nationales (approche descendante) soit de nulle part (puisque l’approche ascendante, qui 
consisterait à agréger des sources municipales, ne semble pas viable). 

 
5.8. Voici quelques commentaires généraux sur les six grandes sources applicables aux pays 

européens évoquées au paragraphe 5.4 : 
 

a. À l’exception des enquêtes aux frontières, ces six sources figurent dans des Directives de 
l’UE (approuvées par le Parlement européen). Elles sont donc obligatoires pour les pays 
de l’Union européenne ; 

 
b. Les enquêtes relatives à la demande ne sont pas toujours conçues pour fournir des 

estimations régionales. Dans le cas des enquêtes sur le tourisme interne, l’existence ou 
non d’une matrice Origine/Destination des flux intrarégionaux de voyages/visiteurs fait 
toute la différence. Les nouvelles RIST 2008 précisent que « Pour l’analyse infranationale 
du tourisme interne, il est également indispensable de caractériser les voyages en fonction 
du lieu de résidence habituelle du visiteur, de ses caractéristiques personnelles et de la 
destination principale du voyage. Ces informations, le plus souvent recueillies par le biais 
des enquêtes sur les ménages, sont souvent représentées sous forme de matrices faisant 
apparaître le nombre et la durée des voyages selon l’origine et la destination » ; 

 
c. La périodicité des données varie. Les enquêtes aux frontières et sur l’hébergement 

peuvent fournir des données mensuelles tandis que les autres sont généralement menées 
trimestriellement ou annuellement (les recensements de population étant plus espacés) ; 

 
d. Les nouvelles classifications internationales des activités économiques et des produits (la  

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité 
économique  (CITI), rév. 4, et la Classification centrale des produits (CCP), Version 2, 
toutes deux adaptées par l’UE) permettent une ventilation plus fine pour estimer les 
données des industries touristiques, améliorant de ce fait la fiabilité des estimations de 
l’offre dans le tourisme ; 

 
e. Le « ménage » et l’« entreprise » ne sont pas considérés comme des unités statistiques du 

tourisme ; par contre, on trouve dans les RIST 2008 les « personnes » (qui ont la qualité 
de « visiteurs ») et les « établissements de production » ;  

 
f. Le registre statistique des entreprises, le recensement de la population et l’enquête sur 

l’hébergement permettent aussi d’obtenir des données et des indicateurs régionaux. (Ne 
pas abuser de cette possibilité dans les communes où le tourisme est spécialement 
important, voir le paragraphe 1.4.). 

 



Vers un ensemble de directives de l’OMT 
 

 OMT/INRouTe Le tourisme de plus près : mesure et analyse á l’échelon infranational 
         37 

B. Vue d’ensemble 
 
5.9. Les Instituts nationaux de statistique des pays statistiquement développés (parmi lesquels se 

trouvent de nombreux pays de l’UE) ont de plus en plus recours aux fichiers administratifs. Le 
cas des statistiques économiques, et des données relatives à l’offre en particulier, n’est pas une 
exception. 

 
5.10. En ratifiant les RIST 2008, la communauté statistique internationale a reconnu que le tourisme 

n’était pas simplement un phénomène qui se rapporte à la demande mais aussi un ensemble 
d’unités de production qui fournissent les biens et les services réclamés par les visiteurs (voir le 
Tableau 1), attirant de ce fait l’attention sur les caractéristiques de l’offre touristique. Il convient 
donc de suivre les améliorations et les progrès des statistiques économiques en général pour 
identifier les données disponibles, du côté de l’offre, qui pourraient enrichir l’analyse du tourisme. 

 
Tableau 1 

Liste des activités caractéristiques du tourisme (industries touristiques) et regroupement par 
catégories principales selon la CITI rév. 412 

 

 
Source: Nations Unies et Organisation mondiale du tourisme (2010), Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme, New York. 

 

                                                                        
12 Voir dans l’annexe complémentaire D les notes explicatives de la CITI Rév. 4.  

CITI Rev.4 Description

1. Hébergement des visiteurs

5510 Activités d’hébergement temporaire

5520 Terrains de camping, parcs pour véhicules de loisirs et caravanes

5590 Autres activités d’hébergement

6810 Activités immobilières sur biens propres ou loués*

6820 Activités immobilières à forfait ou sous contrat*

2. Activités de services de restauration et de consommation 

de boissons 5610 Activités de restaurants et de services de restauration mobiles

5629 Autres activités de services de restauration

5630 Activités de consommation de boissons

3. Transport de voyageurs par chemin de fer

4911 Transport de voyageurs par chemin de fer interurbain

4. Transport routier de voyageurs

4922 Autres transports terrestres de voyageurs

5. Transport de voyageurs par voies navigables

5011 Transports maritimes et côtiers de voyageurs

5021 Transport de voyageurs par voies navigables intérieures

6. Transport de voyageurs par voie aérienne

5110 Transport aérien de voyageurs

7. Location de matériels de transport

7710 Location de véhicules automobiles

8. Activités des agences de voyages et autres activités 

de services de réservation 7911 Activités des agences de voyages

7912 Activités des voyagistes

7990 Autres activités de services de réservation et activités connexes

9. Activités culturelles

9000 Activités créatives, arts et spectacles

9102 Activités des musées et exploitation des sites et monuments historiques

9103 Activités des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

10. Activités sportives et récréatives

7721 Location d’articles pour le sport et les loisirs

9200 Activités de jeux de hasard et de pari

9311 Exploitation d’installations sportives

9319 Autres activités sportives

9321 Activités des parcs d’attraction et à thèmes

9329 Autres activités récréatives et de loisirs, n.c.a.

11. Commerce de détail de biens caractéristiques du tourisme, 

propres à chaque pays Boutiques hors taxes**

Commerce de détail de souvenirs dans des établissements spécialisés**

Commerce de détail d’artisanat dans des établissements spécialisés**

Autre commerce de détail de biens caractéristiques du tourisme dans des établissements 

spécialisés**

12. Autres activités caractéristiques du tourisme, propres à chaque 

pays

* partie relative aux résidences secondaires et multipropriétés

** pas d’indice CITI à quatre chiffres

Industries touristiques

Liste des industries touristiques (activités caractéristiques) regroupées par principales catégories, conformément à la CITI Rev. 4
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5.11. Il convient donc d’amplifier la portée des statistiques touristiques, notamment lorsque l’on 
s’attache aux échelons infranationaux, et d’y inclure des sources utilisées dans la compilation des 
statistiques économiques. En effet, les données administratives peuvent souvent être 
(ré)agrégées sans que cela signifie pour autant qu’elles masquent des spécificités régionales 
comme cela arrive généralement avec les données des enquêtes statistiques nationales (où les 
moyennes régionales cachent souvent des caractéristiques importantes à des fins d’analyse 
régionale ou d’élaboration de politiques régionales).  
 
Les suggestions des trois paragraphes suivants se basent sur des études de l’Irlande13 (National 
Statistical Office et Failte Ireland) et du Brésil14 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Ces 
études de cas vont dans le sens des propositions d’INRouTe, à savoir étendre ces exercices aux 
pays européens et à d’autres pays du G20. Elles montrent qu’il y a suffisamment d’informations 
disponibles pour articuler les données et les indicateurs nationaux/régionaux/locaux relatifs à la 
demande et à l’offre touristiques comme les nuitées/ établissements productifs des industries 
touristiques/emploi associé à ces industries. 

 
5.12. Les six sources évoquées au paragraphe 5.4 permettent de relier les données nationales aux 

données régionales, ce qui constitue un objectif prioritaire pour mesurer le tourisme régional et 
élaborer un Système régional d’informations touristiques (SRIT). Cette articulation entre la nation 
et la région débouche sur un cadre conceptuel et sur des données qui permettent d’analyser le 
tourisme interrégional de façon harmonisée, garantissant de ce fait la comparabilité internationale 
entre les régions. 

 
5.13. Dans le cas de l’Europe, pour construire un ensemble statistique solide de données et 

d’indicateurs de base, nous proposons que ce lien entre l’échelon national et l’échelon régional 
s’établisse au niveau 2 de la Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 2). Le 
niveau NUTS 2 de l’UE équivaut aux provinces du Canada ou de Chine, aux états du Brésil et du 
Mexique, etc. Le niveau territorial inférieur suivant est le NUTS 3 par rapport auquel le NUTS 2 
se targue de disposer d’une infrastructure statistique plus puissante tant en ce qui concerne les 
bases de données que les qualifications des ressources humaines, ou d’entretenir des contacts 
réguliers avec des organismes nationaux tels que les INS ou les ANT : 

 
a. Le niveau NUTS 2 (régions de base) constitue le cadre généralement retenu par les États 

membres de l’UE pour l’application de politiques régionales (et, plus spécifiquement, pour 
évaluer l’éligibilité à l’aide des fonds structurels européens). Il représente donc le niveau 
approprié pour analyser les problèmes régionaux/nationaux. Dans le cas du tourisme, la 
comparabilité des données et des indicateurs de base à ce niveau permettrait d’envisager 
des extensions à des niveaux territoriaux inférieurs ; 
 

b. Jusqu’à présent, le Rapport périodique sur la situation et le développement économique et 
social des régions de l'Union européenne que l’Union européenne élabore tous les trois 
ans, a toujours été rédigé au niveau des NUTS 2 ; 

 
c. C’est au niveau NUTS 2 que les analyses, actions et politiques touristiques, du côté de la 

demande et de l’offre, semblent le plus appropriées. On peut y inclure des sujets comme la 
dynamique des prix à la consommation dans les régions touristiques et dans les régions 
non touristiques, les flux touristiques intrarégionaux (en séparant les motifs professionnels 
des personnels), l’emploi dans les industries touristiques (avec des informations sur les 

                                                                        
13 Caeman Wall, Steve MacFeely, « Ireland Case Study: Measuring & Analysing Regional Tourism ».  
Steve MacFeely, Jillian Delaney, Fiachra O’Donoghue, « Using Business Registers to conduct a regional analysis of Enterprise 
Demography and Employment in the Tourism Industries: Learning from the Irish Experience ». 
14 Patricia Sakowski, « Measuring employment in the tourism industries in Brazil: from national to regional and local level ». 
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qualifications et les manques de main-d’œuvre), des perspectives interrégionales et 
intrarégionales, etc. On pourrait envisager des études plus spécifiques à l’échelon NUTS 3 
si cela s’avérait nécessaire et faisable ; et  

 
d. On dispose aussi, au niveau NUTS 2, d’agrégats régionaux tirés de la comptabilité 

nationale. Pour l’analyse macroéconomique du tourisme, on trouve aussi plus 
généralement les tableaux entrées-sorties au niveau NUTS 2 qu’au niveau NUTS 3. 

 
5.14. Mis à part ces arguments, nous avions observé (paragraphe 2.8) que « Dans le cas des pays de 

l’UE, ce système pourrait s’étendre sans grandes difficultés au niveau NUTS 3 (province) ». Cette 
extension serait appréciée par de grands utilisateurs comme la Conférence des régions 
périphériques maritimes d’Europe (CRPM) ou l’Agence européenne pour l’environnement. 

 
5.15. Toujours dans le contexte de l’Europe, on pourrait envisager d’étendre le système aux unités 

administratives locales (UAL) dans les communes où le tourisme est important (voir le 
paragraphe 1.4.). Tel que relevé précédemment, INRouTe retiendrait plutôt l’entité territoriale 
inférieure de niveau UAL2 (commune) plutôt que l’UAL1 (car ce dernier n’est pas défini dans tous 
les pays de l’UE et qu’il est apparenté dans certains pays au niveau NUTS 3). 

 
 

C. Initiatives suggérées15 
 
5.16. L’UE devrait se coordonner pour demander la coopération d’Eurostat sur cinq des six sources 

évoquées au paragraphe 5.4 : les enquêtes sur le tourisme interne, les enquêtes sur 
l’hébergement, les registres statistiques des entreprises, les enquêtes structurelles auprès des 
entreprises (par exemple, les enquêtes annuelles sur les services) et les recensements de 
population. Elle pourrait aussi solliciter de l’aide, pour les données sur le transport aérien, aux 
autorités européennes compétentes en matière d’aviation (EUROCONTROL). 

 
5.17. Ces sources permettraient de construire un Système régional d’informations touristiques (SRIT, 

voir le paragraphe 2.8.) contenant des données comparables au niveau NUTS 2. Par ailleurs, les 
données de certaines d’entre elles (notamment les recensements de population, les registres 
statistiques des entreprises et les enquêtes structurelles sur les entreprises) permettraient 
d’envisager des extensions au niveau local (UAL 2), si cela s’avérait approprié.  

 
5.18. On peut aussi utiliser les chiffres des recensements des populations et/ou des recensements 

agricoles à des fins de cartographie. D’ailleurs, la majorité des Instituts nationaux de statistique 
de l’UE étudient la possibilité d’analyser à d’autres niveaux territoriaux les données des 
recensements sur la population et l’agriculture de 2010. 

 
5.19. Il serait intéressant de géoréférencer les bases de données du SRIT (pour cartographier les 

informations territoriales) et d’y inclure des séries de données historiques et les métadonnées 
correspondantes pour les utilisateurs (voir le paragraphe 4.21.). Leur accès devrait être gratuit et 
connu de la communauté universitaire, des entreprises de conseil, des chercheurs et des 
spécialistes. 

 
5.20. Pour mesurer la contribution économique du tourisme aux niveaux NUTS 2, UAL 2 et dans 

d’autres entités territoriales (zones, corridors, sites touristiques, etc.), et pour pouvoir classer ces 
dernières dans des catégories intéressantes à des fins de gestion et d’analyse (zones 
montagneuses, zones côtières, zones urbaines, etc.), il serait très intéressant, tel que souligné 

                                                                        
15 Pratiquement toutes sont des initiatives à l’intention des acteurs régionaux clés. 
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par la Division de statistique des Nations Unies, que les bureaux nationaux de statistique 
envisagent d’appliquer des technologies qui ont fait leurs preuves comme les « systèmes 
d’information géographique (SIG) et la cartographie numérique ». L’infrastructure des SIG devrait 
englober tous les établissements et les curiosités en rapport avec le tourisme. 

 
5.21. On peut aussi penser à la création d’observatoires régionaux du tourisme. Moyennant la construction 

d’un réseau de grands acteurs du tourisme, ces observatoires pourraient mettre en œuvre des 
actions qui contribueraient à ce que le tourisme régional soit pris au sérieux. C’est dans cette 
perspective qu’INRouTe donnera des indications sur la création d’observatoires régionaux. 

 
5.22. Ces observatoires, qui sont généralement créés et dirigés par des organismes touristiques 

officiels, ont pour principale mission de soutenir les entités de gestion de la (des) destination(s) 
en question. D’autres émanent des universités, à l’instigation de regroupements d’entreprises ou 
d’organisations ayant une forte participation patronale. Leur grand objectif est de fournir des 
informations aux sous-secteurs du tourisme qui les soutiennent. C’est précisément pour cette 
raison que leur fonctionnement et leur composition varient fortement. 

 
Leur création illustre la reconnaissance de l’importance du tourisme dans ces territoires et leur 
principale activité consiste généralement à créer et à maintenir une base de données (pas 
exclusivement de nature statistique) qui permet de mesurer et d’analyser régulièrement l’activité 
touristique. Attendu qu’en général peu d’informations nationales sont désagrégées aux échelons 
infranationaux, ces observatoires se chargent de collecter des données auprès d’autres sources.  
 
Les résultats de cette activité sont normalement diffusés à intervalles réguliers moyennant des 
bulletins, des rapports et des monographies. Dans certains cas exceptionnels, ces observatoires 
mènent des études de façon indépendante ou par le biais d’accords de collaboration avec des 
universités, des centres d’études, des sociétés de conseil ou d’autres entités.  
 
Ces observatoires servent aussi de plates-formes de rencontres permettant de détecter des 
tendances et d’être à l’affût de nouveautés se rapportant à l’activité touristique. 
 

5.23. Les observatoires régionaux doivent définir un programme d’étude des méthodes de gestion se 
rapportant à des thèmes qui ne revêtent pas un intérêt particulier pour les organismes nationaux 
mais qui sont cruciaux pour les destinations touristiques. Ils oeuvrent ce faisant non seulement pour 
la cohérence des données statistiques régionales / locales disponibles mais aussi pour la troisième 
composante du SRIT (citée au paragraphe 2.13.) : « Un troisième ensemble d’informations, pas 
nécessairement de nature statistique, considérées comme pertinentes pour concevoir / suivre des 
initiatives touristiques, émanant de l’autorité touristique régionale ou d’autres administrations 
régionales, d’entités suprarégionales ou même d’organismes nationaux ».  
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CHAPITRE 6. COHÉRENCE ET HOMOGENEITE DES DONNEES STATISTIQUES 
D’UN SYSTEME REGIONAL D’INFORMATIONS TOURISTIQUES (SRIT) 
 

A. Contexte 
  
6.1. Les données statistiques disponibles (obtenues d’enquêtes, de sources administratives ou 

moyennant une autre méthodologie) ne peuvent pas être directement analysées (pour ce qui est 
des informations de niveau régional) avant d’avoir été statistiquement filtrées. Il existe diverses 
procédures de filtrage comme recouper des données relatives à de mêmes variables mais 
provenant de sources différentes, contrôler la cohérence entre les données de la demande et 
celles de l’offre d’un produit ou de plusieurs produits (comme dans le cas des services 
d’hébergement) ou valider la représentativité et la fiabilité des données. Ces pratiques, courantes 
dans les Instituts nationaux de statistiques, ne sont pas toujours appliquées par les 
administrations nationales ou régionales de tourisme qui gagneraient à les développer.  

 
6.2. L’expérience des îles Canaries (une grande destination touristique) mérite d’être citée car cet 

archipel conjugue les données de l’Institut national de statistique espagnol avec celles 
d’organismes régionaux et infrarégionaux qui fournissent simultanément des données tirées de 
leurs propres sources. « Parfois, les informations obtenues peuvent être contradictoires et donner 
des résultats trompeurs pour le tourisme ; or, nous avons impérativement besoin d’informations 
touristiques exactes à l’échelon local : plus une administration publique est proche d’un site 
touristique, plus elle s’efforce de collecter ses propres données et plus elle affirme que ses 
propres données sont plus utiles et exactes que d’autres. Cette situation a été favorisée par 
l’absence de normes et de recommandations internationales claires sur les statistiques 
touristiques aux échelons régional et local »16. 
 

6.3. Tel qu’indiqué au paragraphe 4.16., pour concevoir un Système régional d’informations 
touristiques (SRIT), il faut se concentrer sur un ensemble de domaines et sous-domaines 
thématiques disposant de séries de données et/ou d’indicateurs de base. Inutile de préciser qu’il 
ne doit pas y avoir de résultats divergents entre les mêmes séries. Les régions ayant plusieurs 
estimations d’une même série verront chuter la crédibilité de leurs données, quelque soit le degré 
de légitimité de l’entité qui les aura diffusées. Les observatoires régionaux (voir les paragraphes 
5.21. à 5.23.), véritables réseaux de grandes parties prenantes, peuvent contribuer à redresser 
ces situations. Ce point est à rapprocher d’une question précédemment abordée : le SRIT doit 
compléter les données nationales et éviter de les dupliquer. 

 
6.4. Dans le cadre de son travail d’assistance, en matière de compilation, aux pays souhaitant mettre 

en œuvre les Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme (RIST 
2008), l’OMT s’est particulièrement attachée à élaborer des directives sur la cohérence et  
l’homogénéité des statistiques touristiques dans deux cas très concrets :  

 
- l’ensemble des données provenant de la demande ; et 
- entre les statistiques de l’offre et celles de la demande. 

 
6.5. L’OMT a souligné que la vérification de la cohérence interne et de l’homogénéité permet 

d’identifier et d’expliquer des différences et des doutes sur des données, mais aussi de justifier et 
de documenter les ajustements statistiques réalisés, l’objectif ultime étant d’éviter tout 
malentendu chez les utilisateurs qui interprètent les données. Pour de plus amples détails, 
consulter l’annexe complémentaire D.  
 

                                                                        
16 Hernández Martín R., González Yanes J.A. et al., “Designing and Analysing Micro-destinations. A Pilot Study in the Canary Islands” 
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6.6. Il est particulièrement intéressant d’identifier les flux de visiteurs à l’échelon infranational. Mis à 
part le cas spécifique des matrices origine-destination pouvant être obtenues des enquêtes 
auprès des ménages17, les paragraphes suivants s’appliquent à un contexte général.  
 

6.7. « Les flux origine/destination interrégionaux constituent un ensemble de données (que l’on 
reporte généralement dans des matrices) qui permet de comprendre, en général, la distribution 
des voyages des membres des ménages qui résident dans une région (origine) et se rendent 
dans un autre lieu du pays de référence (destination), et d’estimer la durée moyenne de ces 
voyages. Cette information est essentielle pour connaître la propension au voyage des résidents 
des régions d’origine, les facteurs démographiques et comportementaux des touristes de ces 
régions, leurs dépenses quotidiennes moyennes et pour relier ces informations à d’autres 
paramètres de l’analyse du tourisme. On observera que l’association origine / destination est 
incomplète car pour aller d’une région à une autre il faut parfois passer par d’autres régions ». 

 
6.8. « Il faut confronter les données ainsi recueillies, et l’estimation correspondante des nuitées, aux 

données provenant des enquêtes auprès des établissements d’hébergement et de fichiers 
administratifs tels que ceux tenus par les organismes de gestion du trafic, les concessionnaires 
d’autoroutes ou même les cartes de crédit et de débit. Il est indispensable de rapprocher ces 
sources en interne pour garantir la crédibilité des données qui alimentent les matrices origine / 
destination ». 

 
6.9. « Pour estimer les itinéraires, il faut identifier les points d’origine et de destination finale du 

voyage ainsi que les étapes (visites) qui le constituent. Pour garantir la comparabilité, toutes les 
enquêtes s’y rapportant doivent calculer ces itinéraires par approximation de façon similaire. 
Attendu qu’il est indispensable de poser un ensemble de questions pour obtenir ces matrices, 
l’OMT suggère d’élaborer un module type pour enregistrer les voyages de tourisme aussi bien 
dans les enquêtes menées auprès des ménages sur le point d’origine des visiteurs que dans 
celles réalisées aux visiteurs sur leur lieu de destination (comme le font de nombreux centres 
d’information touristique). » 

 
6.10. « Les enquêtes sur les ménages constituent la source préférée de ce type d’informations mais il 

faut absolument que la conception de l’enquête et la taille de l’échantillon s’adaptent au but fixé. 
C’est d’ailleurs ce que soulignent les RIST 2008 : « Pour l’analyse infranationale du tourisme 
interne, il est également indispensable de caractériser les voyages en fonction du lieu de 
résidence habituelle du visiteur, de ses caractéristiques personnelles et de la destination 
principale du voyage. Ces informations, le plus souvent recueillies par le biais des enquêtes sur 
les ménages, sont souvent représentées sous forme de matrices faisant apparaître le nombre et 
la durée des voyages selon l’origine et la destination ». 

 
6.11. Il est de plus en plus démontré, grâce au système de positionnement mondial (GPS), que le 

nombre de voyages ressortant des enquêtes auprès des ménages où les répondants tiennent un 
journal de voyage est structurellement sous-estimé. On notera que ces journaux servent aussi à 
consigner l’itinéraire de chaque voyage, et il est donc important de comprendre exactement en 
quoi consiste le système GPS. 
 
En tout état de cause, ces systèmes ne peuvent pas entièrement se substituer aux enquêtes 
statistiques mais ils peuvent donner des indications sur la taille des flux, en particulier aux 
échelons infranationaux, susceptibles d’améliorer les données des enquêtes statistiques et 
d’évaluer leur plausibilité. 
 

                                                                        
17 OMT “Developing Tourism Statistics at the Sub-national Level: the Measurement of Flows of Trips and Visitors” 
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6.12. « Les méthodes de collecte de données par GPS interposé sont virtuellement plus exactes et 
moins pesantes pour les répondants que celles basées sur la tenue de journaux, et elles 
permettent d’enregistrer le lieu exact de destination et la durée des voyages, à côté d’autres 
caractéristiques comme l’itinéraire précis. Le GPS est un système de positionnement qui utilise 
des satellites. Lorsqu’un enregistreur de données GPS reçoit des signaux de trois satellites au 
moins (ou de quatre si l’on enregistre aussi l’heure), la position du récepteur GPS peut être 
déterminée avec une précision d’environ 10 mètres puis sauvegardée dans les coordonnées 
d’emplacement avec l’heure à laquelle le récepteur se trouvait à cet endroit. Par conséquent, 
l’exactitude des données de voyage provenant du système GPS dépend beaucoup moins de la 
mémoire des répondants et des efforts que ceux-ci sont disposés à faire pour retrouver des 
adresses et prendre des notes comme l’exige la méthode du journal. Ces gains d’exactitude ont 
été confirmés par plusieurs études qui ont comparé les données des habitudes de voyage 
enregistrées via GPS à celles que consignent les répondants sur un journal ou que l’on obtient 
par enquête téléphonique »18. 
 

6.13. Attendu que l’on ne peut pas, pour des raisons de confidentialité, utiliser directement les données 
GPS brutes (les traces ne sont pas segmentées, il y a des segments manquants, il n’y a pas 
d’informations sur les moyens de transport ni sur les motifs du voyage), on se penche de plus en 
plus sur le développement de méthodes de post-traitement qui permettraient de filtrer les fichiers 
GPS pour les utiliser à des fins d’analyse et d’estimation de modèles. 

 
6.14. « Le GPS permet de dériver presque directement des caractéristiques de voyage, comme les 

durées et les distances. En effet, le système enregistre des positions et des heures exactes. 
Néanmoins, pour savoir quels moyens de transport et quels types de destinations ont été choisis, 
il faut recourir à des données supplémentaires telles que celles des Systèmes d’information 
géographique (SIG), à des informations sur les caractéristiques des répondants et à des 
algorithmes intelligents. Comme il est relativement difficile de dériver les moyens de transport et 
les types de destination, des études ont analysé et testé diverses possibilités, mais des progrès 
restent à faire »19. 

 
6.15. Il est donc clair qu’il existe des connexions entre tourisme et voyages / mobilité (en tant que 

domaines d’analyse statistique et de mesure) et que l’on pourrait identifier des initiatives 
intéressant mutuellement les professionnels de ces secteurs (voir l’annexe 4). En résumé, il ne 
serait pas insensé de se pencher sur : 

 
- L’utilisation complémentaire de sources d’informations semblables. Le cas des enquêtes 

sur les ménages, de plus en plus utilisées par la communauté touristique, en est un 
excellent exemple (ces enquêtes sont normalisées dans la législation de l’UE). 
 

- Les professionnels du transport sont fort habitués à d’autres types d’enquêtes comme les 
enquêtes sur le lieu de travail ou les enquêtes auprès des établissements, les enquêtes 
GPS, les enquêtes longitudinales, les sondages dans les parkings, les méthodes et les 
enquêtes qualitatives, etc. ; certaines d’entre elles intéressent aussi les professionnels du 
tourisme. 
 

- Les données des enquêtes touristiques sont fondamentales au regard de la planification 
du tourisme, de la modélisation de la demande et de l’élaboration de politiques. Elles sont 
utilisées pour prévoir l’avenir, valider des modèles comportementaux et orienter les 

                                                                        
18 Deriving and Validating Trip Destinations and Modes for Multi-Day GPS-Based Travel Surveys: A Large-Scale Application in the 
Netherlands, Wendy Bohte et Kees Maat 
19 Deriving and Validating Trip Destinations and Modes for Multi-Day GPS-Based Travel Surveys: A Large-Scale Application in the 
Netherlands, Wendy Bohte et Kees Maat. 
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décisions politiques. Les données désagrégées sur les habitudes dans le tourisme et les 
voyages, qui sont obtenues par le biais d’enquêtes, seront vraisemblablement plus 
précises pour ce qui est du choix des itinéraires et de la description des lieux. Des 
technologies comme les enregistreurs de données GPS contribuent fort heureusement à 
alléger la charge des répondants tout en fournissant des données de meilleure qualité. 

 
- « Plus les décideurs et le public en général se familiarisent (non sans un certain 

scepticisme) avec les enquêtes, plus les questions que l’on pose aux chercheurs 
responsables des enquêtes se corsent. On leur demande désormais d’évaluer les 
différences entre des segments de marché très spécifiques afin de pouvoir identifier des 
créneaux de produits et de services. Ces analyses exigent des instruments de sondage 
plus sophistiqués et de recourir plus souvent à des questionnaires confectionnés sur 
mesure pour des groupes de répondants précis20 ». 

 
 

B. Vue d’ensemble 
 
6.16. Il convient de rappeler que la norme actuelle sur la mesure du tourisme, à savoir les RIST 2008, 

définit les industries touristiques comme les activités productives qui produisent généralement 
des « produits caractéristiques du tourisme » qui sont à leur tour définis comme « ceux qui 
satisfont à au moins l’un des critères ci-après : 
 
a. Les dépenses touristiques afférentes au produit doivent représenter une part importante 

des dépenses touristiques totales (critère de la part des dépenses par rapport à la 
demande) ; 

 
b. Les dépenses touristiques afférentes au produit doivent représenter une part importante de 

l’offre du produit dans l’économie (critère de la part de l’offre). Ce critère implique qu’en 
l’absence de visiteurs, l’offre d’un produit caractéristique du tourisme cesserait d’exister en 
quantité appréciable. » 

 
6.17. Attendu qu’aucun secteur ne dépend entièrement du tourisme (puisque non seulement les 

visiteurs mais aussi d’autres types de consommateurs achètent les mêmes biens et services), il 
faut diffuser avec prudence les chiffres totaux des industries touristiques. Bien que cette question 
soit du ressort du CST (le Compte satellite du tourisme corrige cette distorsion et dégage la 
« part touristique » de la production de chaque secteur touristique), les entités qui diffusent des 
données touristiques de plus en plus demandées doivent en prévenir les utilisateurs. 
 

6.18. En général, les données diffusées sur la demande / l’offre / l’emploi doivent comprendre : 
 

- un minimum de données de base (dans le cas des données sur la demande, une 
désagrégation par forme de tourisme ; dans le cas des données sur l’offre et l’emploi, une 
désagrégation par industrie) ; 

- un certain type de recoupement pour vérifier la cohérence mutuelle ; 
- des précisions concernant les valeurs totales et la part du tourisme dans les industries 

touristiques ; et 
- des informations sur les sources utilisées. 

 
 

                                                                        
20 The on-line Travel Survey Manual: A Dynamic Document for Transportation Professionals, édité par the Members and Friends of the 
Transportation Research Board’s Travel Survey Methods Committee (ABJ40), chapitre 1 /1.7 “Increasing Analytical Demands” 
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C. Initiatives suggérées21 
 
6.19. Il est fondamental de s’assurer de la cohérence et de l’homogénéité (voir l’annexe 

complémentaire D) des données de base pour cartographier et présenter l’activité touristique et, 
ce faisant, faire pression (en mettant en valeur, par exemple, l’importance du tourisme régional, 
l’existence de données démontrant que le tourisme est un secteur économique, etc.), procéder à 
des analyses régionales et élaborer des politiques utiles (importance de comprendre le tourisme 
interrégional pour appréhender le tourisme national interne, etc.). 
 
Les observatoires du tourisme, lorsqu’ils existent, peuvent se charger de ces actions. En effet, il a 
été prouvé que la désagrégation des enquêtes nationales ne doit pas être faite par les seules 
administrations nationales mais en coopération avec des observatoires infranationaux pour 
résoudre d’éventuelles incohérences.  
 

6.20. Les entités touristiques régionales doivent envisager la possibilité de définir, en coopération avec 
d’autres acteurs régionaux, voire même nationaux (se référer au paragraphe 1.7.), un programme 
d’initiatives pour offrir conseils et assistance technique à d’autres entités régionales. Dans l’idéal, 
certaines de ces initiatives devraient même tenir compte des territoires locaux (c’est-à-dire des 
communes) où le tourisme est important. (En ce qui concerne les critères utilisés pour déterminer 
cette importance, se rapporter au paragraphe 1.4.). Comme ce programme doit se concentrer sur 
des questions spécifiques pouvant être mises en œuvre avec un SRIT, l’élaboration d’un SRIT 
doit entrer dans ses missions. 

 
6.21. Pour que des orientations sur un SRIT soient réellement pratiques, il est recommandé d’élaborer 

des protocoles basés sur de bonnes pratiques. Ces protocoles peuvent donner des points de vue 
crédibles et comparables sur des pratiques concernant les politiques de planification, le 
marketing et la gestion à l’échelon régional ou à d’autres niveaux infranationaux. Prises 
individuellement, les études de cas se rapportent généralement à un certain contexte et il est 
difficile de les transposer à d’autres situations. Néanmoins, leurs conclusions deviennent plus 
transférables et utiles lorsqu’elles explorent des problèmes communs et suivent des approches 
semblables (par exemple, concepts et définitions, mesures, procédures de collecte  et d’analyse 
de données). 

 

  

                                                                        
21 Suggestions pour les acteurs régionaux clés (6.19 et 6.20) et engagements pris par INRouTe (6.21) 
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ANNEXE 1. RESOLUTION DU SIXIEME FORUM TOURISTIQUE INTERNATIONAL 
POUR LES PARLEMENTAIRES ET LES AUTORITES LOCALES, CEBU 
(PHILIPPINES), 22-25 OCTOBRE 2008 
 
 

 
 
 
 
RÉSOLUTION DU FORUM DE CÉBOU 2008 
 
Les représentants des parlements et des autorités locales, regroupant 450 délégués de 58 pays réunis 
du 22 au 24 octobre 2008 à Cébou, aux Philippines, lors du 6e Forum international sur le tourisme pour 
les parlementaires et les autorités locales, sous les auspices de l’OMT et du Gouvernement des 
Philippines, 
 
Ayant approuvé à l’unanimité la présente résolution, 
 

1. Prient le Secrétaire général de charger le Comité de relance du tourisme (anciennement 
Comité de crise) de l’OMT de porter d’urgence son attention sur toutes les mesures 
appropriées susceptibles d’aider les pays concernant les répercussions négatives que la 
crise financière actuelle risque d’avoir sur leurs activités touristiques ; 

 
2. Encouragent les parlements et les autorités locales à étudier l’application des 

recommandations de la Déclaration de Davos et à mettre en place les programmes et les 
projets qui permettront au secteur touristique de leur pays de relever les défis mondiaux du 
changement climatique ; 

 
3. Engagent instamment les gouvernements et tous les acteurs du secteur du tourisme à 

appliquer comme il faut les principes du Code mondial d’éthique du tourisme dans leur 
pays et dans les diverses activités de leurs entreprises ; 

 
4. Demandent à l’OMT de diffuser des principes directeurs généraux relatifs à l’évaluation du 

tourisme aux niveaux régional et local pour ce qui est des statistiques essentielles, du 
compte satellite du tourisme et de l’analyse économique de la contribution de ce secteur à 
ces niveaux, et 

 
5. Invitent les autorités touristiques locales et régionales à appliquer ces principes directeurs 

généraux en affectant quelque 2 % de leur budget à la promotion du tourisme pour 
atteindre ces objectifs.  
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ANNEXE 2. ACCORD DE COOPERATION OMT/INROUTE (anglais) 
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ANNEXE 3. MESURER ET ANALYSER LE TOURISME REGIONAL: GLOSSAIRE DE 
BASE (anglais) 
 

Basically, this annex is about some key concepts and the corresponding definitions as conveyed in the 
International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (IRTS 2008), 
http://statistics.unwto.org/en/content/international-recommendations-tourism-statistics-2008-irts-2008. 
While some of them focus exclusively on the economic measurement of tourism, others (like the key 
concepts of visitors –including tourists and excursionists-, trip, usual environment, forms of tourism, etc.) 
are also applicable to other areas of analysis and research. 
 
In addition, it also includes definitions extracted from other documents, in order to facilitate the reading 
of INRouTe documents to those not necessarily familiar with the terminology pertaining to measurement 
and economic analysis of tourism. 
 
Each term is identified with a capital letter meaning the source used as follows: 
 

A. International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS 2008) 
B. Other UNWTO documents (IRTS 2008 Compilation Guide, Tourism Satellite Account:  

  Recommended Methodological Framework (TSA:RMF), STATS Technical Papers) 
C. Statistical Data and Metadata exchange (SDMX) 
D. National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Report 571 
E. European Union (EU Commission and Eurostat) 
F. Other documents 
G. INRouTe proposals 

 
References with an asterisk indicate term adapted by INRouTe from above mentioned documents. 
 
Readers should be aware that in addition to well consolidated terms, INRouTe proposals (identified by 
G) seek for comments; in the coming months, the glossary will be updated once achieved some type of 
consensus between partners of the INRouTe network . Most of the terms proposed by INRouTe are key 
words in the next guidance documents to be drafted on the following topics listed in paragraph 1.4 / 
Box1: “Tourism itineraries” (15), “Defining destination” (16), “Tourism observatories”(19) and “Defining 
and measuring types of tourism: general background” (20). 
 
The present glossary of terms and their definitions is an INRouTe initiative in the understanding that the 
use of it will make sub-national comparisons easier if adopted by tourism  practitioners ( including 
tourism officials who commission surveys and research, and those who undertake such surveys) and  
different key stakeholders in relevant tourism destinations (including public institutes and agencies, 
universities, research centers, industry associations, trade bodies, and specialized firms).   
 
In other words, the purpose of the glossary is to promote understanding and establish common 
terminology within such users 
 

 
 
Activities of visitors/A Each main purpose of a tourism trip (see also Purpose of a tourism 

trip (main and secondary purposes)) is associated with a group of 
main activities undertaken during the trip as follows:  

 
1. Personal. This category includes all purposes of tourism trips 
that are not classified as business and professional (see 2. 
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Business and professional below): 
 

1.1. Holidays, leisure and recreation. This category 
includes, for example, sightseeing, visiting natural or 
man-made sites, attending sporting or cultural events, 
practicing a sport activity; using beaches, attending 
summer camps for youngsters, visiting establishments 
specialized in well-being (for example, wellness hotels), 
etc.. 

 
1.2. Visiting friends and relatives. This category includes, for 

example, attending weddings, funerals or any other 
family event; short-term caring for the sick or old, etc. 

 
1.3. Education and training. This category includes, for 

example, taking short-term courses; following particular 
programmes of study (formal or informal) or acquiring 
specific skills through formal courses, university 
sabbatical leaves, etc. 

 
1.4. Health and medical care. This category includes, for 

example, receiving services from hospitals, clinics, 
convalescent homes and, more generally, health and 
social institutions, etc. This category includes only 
short-term treatments because long-term treatments 
requiring stays of one year or more are not part of 
tourism. 

 
1.5. Religion/pilgrimage. This category includes, for 

example, attending religious meetings and events, 
pilgrimages, etc.  

 
1.6. Shopping. This category includes, for example, 

purchasing consumer goods for own personal use or as 
gifts except for resale or for use in a future productive 
process, (in which case the purpose would be business 
and professional), etc. 

 
1.7. Transit. This category consists of stopping at a place 

without any specific purpose other than being en route 
to another destination. 

 
1.8. Other. This category includes, for example, volunteer 

work (not included elsewhere), investigative work and 
migration possibilities; undertaking any other temporary 
non-remunerated activities not included elsewhere, etc. 

 
2. Business and professional. This category includes the activities of 
the self-employed and employees as long as they do not correspond 
to an implicit or explicit employer-employee relationship with a 
resident producer in the country or place visited, those of investors, 
businessmen, etc. It also includes, for example, attending meetings, 
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conferences or congresses, trade fairs and exhibitions; giving 
lectures, concerts, shows and plays; etc.  
 
Related terms: 

Activity of visitor 
Post 
Tourism research 
Tourism flows 
Visitor 
Visit 

Activity of visitors (at 
destination)/D* 

Activity of visitors at destination is a complex variable; most tourism 
or travel surveys do not adequately account for activities undertaken 
by the respondent. However, with the increasing use of activity-
based and time-use surveys (and it is possible that time-use diaries 
will become the primary data collection instrument in the context of 
travel and travel behavior), activity has become a very important 
item. It is widely acknowledge that most travel or tourism variables 
are derived variables (such as activity) meaning that collecting data 
on activities undertaken gives insight for identifying different 
typologies of visitors and tourism. Therefore, an appropriate coding 
of purpose of the trip and categories of activities undertaken is of 
great importance when surveying visitors and other travellers (see 
also activities of visitors). 

Administrative data use/B* Administrative records are data collected for the purpose of carrying 
out various programs, for example, income tax collection. As such, 
the records are collected with a specific decision-taking purpose in 
mind, and so the identity of the unit corresponding to a given record 
is crucial. In contrast, in the case of statistical records, on the basis 
of which no action concerning an individual is intended or even 
allowed, the identity of individuals is of no interest once the database 
has been created. 
 
Administrative records present a number of advantages to a 
statistical agency or to analysts. Since these records already exist, 
costs of direct data collection and a further burden on respondents 
are avoided. They are usually available for the complete universe 
and, hence, for the most part unconstrained by sampling error 
considerations. Most importantly, they can be used in numerous 
ways in the production of statistical outputs. Examples of their uses 
include: 
 

 the creation and maintenance of frames; 

 the complete or partial (via record linkage) replacement 
of statistical collection; 

 the editing, imputation and weighting of data from 
statistical collection; and 

 the evaluation of statistical outputs. 
 
Administrative datasets are not designed nor are the data collected 
with any specific statistical purposes in mind. The use of such data  
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sources may require some compromises to be made with respect to 
population definition and coverage. 
 
UNWTO is firmly convinced of the need to promote the use of 
administrative sources, among other reasons because it is 
impossible to base the development of the System of Tourism 
Statistics and the TSA on strictly statistical operations. And there are 
three areas on which attention should be focused: the information 
generated by traffic regulation authorities, fiscal sources and the 
“electronic fingerprints” left by tourists (toll motorways, bank cards, 
mobile telephones, use of the Internet to consult tourism websites, 
etc.). 
 
Related terms: 

Administrative records 
Tourism research 

Area (tourism)/G Administrative territorial units (such as municipality or any 
aggregation of them) are not always appropriate to provide 
operational insight in tourism destinations at the local or provincial 
level (especially in mature tourism destinations –see also Relevance 
and Local tourism destination-). In fact, regarding the measurement 
and analysis of tourism, significant differences might exist in terms of 
typologies of visitors, between territorial boundaries in a given 
municipality or in contiguous territories whose influence extends 
beyond municipal boundaries. In such cases, the concept of tourism 
area (colloquially it could be labeled as “micro local destination”) 
might be useful both as an analytical unit (a special type of spatial 
units for analysis) or for key tourism stakeholders such as investors. 
 
Such concept refers to a territory /ies pertaining to a municipality or 
contiguous municipalities where relevant tourism infrastructure exist 
and homogeneity of tourism typology can be identified; such basic 
criteria could be complemented with additional ones if deemed 
appropiate 
 
For such areas to be defined, their territorial boundaries should be 
established being the geolocation of tourism establishments together 
with information obtained from supply and demand side type surveys 
to visitors staying or visiting such territories a prerequisite for this 
challenging issue 
 
Related terms: 

Relevance 
Local tourism destination 
Tourism research 

Birth rate/E The birth rate of a given reference period (usually one calendar year) 
is the number of births as a percentage of the population of active 
enterprises. This birth rate may vary depending on the birth concept 
that is used. The use of thresholds affects both the enumerator 
(births) and the denominator (population of active enterprises), but 
may do so to a different degree.  
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Related terms: 

Business demography 
Enterprise births 

Births of enterprises/E A count of the number of births of enterprises registered to the 
population concerned in the business register corrected for errors. A 
birth amounts to the creation of a combination of production factors 
with the restriction that no other enterprises are involved in the event. 
Births do not include entries into the population due to mergers, 
break-ups, split-off or restructuring of a set of enterprises. It does not 
include entries into a sub-population resulting only from a change of 
activity.  
 
Related terms: 

Enterprise  
Birth rate 

Business demography/E Business demography covers events, like births and other creations 
of units, deaths and other cessations of units, and their ratio to the 
business population. It covers follow-up of units in time dimension, 
thus gaining information on their survival or discontinuity. It also 
covers development in time dimension according to certain 
characteristics like size, thus gaining information on the growth of 
units, or a cohort of units, by type of activity. 
Demographic information can in principle be produced by any 
statistical unit, however, a clear political interest in Europe is on 
enterprise demography. 
The demography of enterprises can be assessed by studying 
enterprise births and enterprise deaths and by examining the change 
in the number of enterprises by type of activity, i.e. by examining the 
flows and stocks to get a complete picture of the enterprise 
dynamism. 
 
Related terms: 

Statistics 
Birth rates 
Number of births of enterprises  

Business register/E Business registers are lists of enterprises and other units, as 
required by the registers Regulation or recorded on voluntary basis, 
whose activities contribute to the Gross Domestic Product of the 
Member State. All Member States of the European Union maintain 
Business Registers for statistical purposes; national Business 
Registers are the central repository for information on businesses  
 
Related terms: 

Statistics 
Administrative data use 
Enterprises 

Business statistics See Structural business statistics 

Business visitor/A A business visitor is a visitor whose main purpose for a tourism trip 
corresponds to the business and professional category. 
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Related terms: 

Visitors 
Tourism research 
Business tourism 

Carrying capacity/F* The maximum number of tourists which a destination can sustain 
beyond which there can be damage to the destination itself. Carrying 
capacity can be characterized by three dimensions (environmental, 
economic and social). 
 
Such concept was always envisaged as having several components 
and not as a single “magic” number which is impractical to 
determine. Congestion may be a better general term since it implies 
a process rather than an ill-defined limit 
(Adaptation of Sam Cole “Synergy and congestion in the tourist 
destination life cycle”, Tourism Management 33 (2012) 1128-1140) 
 
Related terms: 

Tourism destinations 
Tourism flows 
Congestion 

CATI/D Computer-assisted Telephone Interviewing (CATI) systems are 
similar to Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) systems 
in that the questionnaire items are displayed online and the 
interviewer enters the respondent’s answers with the keyboard or 
mouse  
 
Related terms: 

Surveys 
Tourism research 

Census/C A survey conducted on the full set of observation objects belonging 
to a given population or universe. 
 
A census is the complete enumeration of a population or groups at a 
point in time with respect to well defined characteristics: for example, 
Population, Production and Traffic on particular roads. In some 
connection the term is associated with the data collected rather than 
the extent of the collection so that the term sample census has a 
distinct meaning. The partial enumeration resulting from a failure to 
cover the whole population, as distinct from a designed sample 
enquiry, may be referred to as an "incomplete census".  
 
Related terms: 

Surveys 
Tourism research 
Statistics 

Classifications (of products and 
industries)/A 

The typology of tourism characteristics consumption products and 
tourism industries are grouped in 12 categories (see “Tourism 
industries”). Categories 1 to 10 comprise the core for international 
comparison and are described in terms of International Standard 
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Industrial Product Classification of all Economic Activities (ISIC) and 
the Central Product Classification (CPC)—both are UN 
classifications. The two other categories are country specific, with 
category 11 covering tourism characteristic goods and the 
corresponding retail trade activities and category 12 referring to 
tourism characteristic services and activities. 
 
Related terms: 

ISIC, Rev. 4 
CPC, Ver. 2 
Tourism industries 
Enterprises 
Statistics 
System of National Accounts (SNA 2008) 

Coding (complex variables)/D* Refers to how to code the responses to certain types of questions 
that involve categories that may vary from survey to survey, 
depending on the level of detail required for a specific survey. Codes 
should be set up in such a way as to allow varying levels of 
aggregation, depending on the needs of any particular survey. In 
general, this can be done by setting up multi-digit codes, where 
appropriate, in which the first one or two digits represent the coarsest 
level of aggregation that would be used, the next digit would provide 
greater disaggregation, and a further digit (if applicable) could 
provide even further disaggregation. 
 
This would follow along the lines used in ISIC and CPC international 
classifications of economic activities and products 
 
Standardized categories could be proposed for complex variables 
such as means of travel, activity, internet and cell phone use, type of 
accommodation establishment, etc. 
 
Related terms: 

Activity of visitors 
Activities of visitors 
Tourism research 
Surveys 
Statistics 

Coherence/C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coherence is defined as the adequacy of statistics to be combined in 
different ways and for various uses.  
 
When originating from different sources, and in particular from 
statistics surveys using different methodology, statistics are often not 
completely identical, but show differences in results due to different 
approaches, classifications and methodological standards. There are 
several areas where the assessment of coherence is regularly 
conducted: between provisional and final statistics, between annual 
and short-term statistics, between survey statistics and national 
accounts, between statistics from the same socio-economic domain, 
and between survey statistics and national accounts. 
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The concept of coherence is closely related to the concept of 
comparability between statistical domains. Both coherence and 
comparability refer to a data set with respect to another. The 
difference between the two is that comparability refers to 
comparisons between statistics based on usually unrelated statistical 
populations and coherence refers to comparisons between statistics 
for the same or largely similar populations 
 
Related terms: 

Statistics 
Surveys 
Metadata 
Data confrontation 
Comparability 

Comparability/C Comparability refers to comparisons between statistics based on 
usually unrelated statistical populations . See also Coherence 

Congestion See Carrying capacity 

Country of reference/A The country of reference refers to the country for which the 
measurement is done. 
 
As a general observation, it should be noted that in the International 
Recommendations 2008, the term “country” can be transposed to a 
different geographical level using the term “place” instead (either a 
region, municipality or other sub-national geographic location. 
 
Related terms: 

Tourism research 

Country of residence/A The country of residence of a household is determined according to 
the centre of predominant economic interest of its members. If a 
person resides (or intends to reside) for more than one year in a 
given country and has there his/her centre of economic interest (for 
example, where the predominant amount of time is spent), he/she is 
considered as a resident of this country. 
 
Related terms: 

Residence 
Tourism research 
Dwellings 
Household 

CPC, Ver.2/A The Central Product Classification, version 2, covering all goods and 
services, is a system of categories that are both exhaustive and 
mutually exclusive. This means that if a product does not fit into one 
CPC category, it must automatically fit into another. Consistent with 
the other principles used, homogeneity within categories is 
maximized. The CPC classifies products based on the physical 
properties and the intrinsic nature of the products as well as on the 
principle of industrial origin. 
 
Related terms: 

ISIC, Rev. 4 
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CPC, Ver. 2 
Good and services 
System of National Accounts (SNA 2008) 

Data confrontation/C The process of comparing data that has generally been derived from 
different surveys or other sources, especially those of different 
frequencies, in order to assess and possibly improve their 
coherency, and identify the reasons for any differences. 
 
Such data may not be coherent for a number of reasons including 
the use of different data item definitions, classifications, scope, 
reference period, etc. 
 
Related terms: 

Surveys 
Tourism research 
Coherence 
Data reconciliation 

Data reconciliation/C The process of adjusting data derived from two different sources to 
remove, or at least reduce, the impact of differences identified. 
 
Editing and reconciliation may involve fixing errors or adopting 
alternative sources and methods that are aimed at improving the 
process of reviewing or understanding data. 
 
Related terms: 

Surveys 
Tourism research 
Data confrontation 

Destination/G See Tourism destination 

Destination (main and 
secondary destinations) of a 
trip/B* 

The main destination of a tourism trip is defined as the place visited 
that is central to the decision to take the trip. See also Purpose of a 
tourism trip (main and secondary purposes), and Visit. This definition 
is consistent with that of the main purpose of a trip. However, if no 
such place can be identified by the visitor, the main destination is 
defined as the place where he/she spent most of his/her time during 
the trip. Again, if no such place can be identified by the visitor, then 
the main destination is defined as the place that is the farthest away 
from his/her place of usual residence. To each trip should be 
associated its main destination. 
 
Related terms: 

Trips 
Purpose of a tourism trip 
Destination management 
Itinerary 

Destination management/G A management approach with the purpose of making the destination 
able to compete in the global tourist market through adequate 
structures and policies. 
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Related terms: 
Tourism destinations 
Tourism regions 

Domestic tourism/A  Comprises the activities of a resident visitor within the country of 
reference, either as part of a domestic tourism trip or part of an 
outbound tourism trip. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Forms of tourism 
Visitors 
Trip 

Domestic visitors/A From the perspective of the country of reference, a domestic traveler 
qualifies as a domestic visitor if: a) he/she is on a tourism trip and b) 
he/she is a resident travelling in the country of reference 
 
Related terms: 

Domestic tourism 
Tourism research 
Forms of tourism 

Dwellings/A Each household has a principal dwelling (sometimes also designated 
as main or primary home), usually defined with reference to time 
spent there, whose location defines the country of residence and 
place of usual residence of this household and of all its members. All 
other dwellings (owned or leased by the household) are considered 
secondary dwellings. 
 
Related terms: 

Vacation home 
Household 
Country of residence 

Economic analysis (tourism)/B Tourism generates directly and indirectly an increase in economic 
activity in the places visited (and beyond), mainly due to demand for 
goods and services that need to be produced and provided.  
In the economic analysis of tourism, one may distinguish between 
tourism’s ‘economic contribution’ which refers to the direct effect of 
tourism and is measurable by means of the Tourism Satellite 
Account, and tourism’s ‘economic impact’ which is a much broader 
concept encapsulating the direct, indirect and induced effects of 
tourism and which must be estimated by applying models.  
 
Economic impact studies aim to quantify economic benefits, that is, 
the net increase in the wealth of residents resulting from tourism, 
measured in monetary terms, over and above the levels that would 
prevail in its absence. 
 
Related terms: 

Economic contribution 
Economic consequences  
Economic impact 
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Tourism demand 
Tourism supply 

Employees (in full-time 
equivalent units)/E 

Figures for the number of persons working less than the standard 
working time of a full-year full-time worker, should be converted into 
full time equivalents, with regard to the working time of a full-time full-
year employee. 
 
Included in this category are people working less than a standard 
working day, less than the standard number of working days in the 
week, or less than the standard number of weeks/months in the year 
The conversion should be carried out on the basis of the number of 
hours, days, weeks or months worked. 
 
Related terms: 

Employees  
Employment  

Employment /A  Employment in tourism industries may be measured in different 
ways: as a count of the persons employed in tourism industries in 
any of their jobs, as a count of the persons employed in tourism 
industries in their main job, and as a count of the jobs in tourism 
industries. Figures obtained in either of such measurements should 
be presented as full-time equivalent figures. 
 
Each measure serves different purposes, and countries may adopt 
one or more of them depending on the intended use. If the intent is to 
determine the number of people who depend to some extent for their 
livelihoods by working in the tourism industries, then a count of 
persons with a job (main or other) in these industries would be 
appropriate. The measure based on employment in the main job 
would serve to gauge those with significant attachment to the tourism 
industries, for instance. If the intent is to make a comparison 
between tourism and non-tourism industries or between the tourism 
industries and the economy overall, then a count of jobs in the 
tourism industries would be more appropriate. 
 
Countries may also be limited to one or other measure depending on 
their unique circumstances in terms of sources available 
 
Related terms 
Enterprise 
Employees 

Enterprise/E The smallest combination of legal units that is an organizational unit 
producing goods or services, which benefits from a certain degree of 
autonomy in decision-making, especially for the allocation of its 
current resources. An enterprise carries out one or more activities at 
one or more locations.  
 
It should be highlighted that the term enterprise is not used in the 
2008 international standards on tourism statistics (national 
accountants might be familiar about the differences of the terms 
enterprise and establishment specially regarding the two different but 
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still complementary approaches in National Accounts between a 
sectorial vs functional approaches (being the enterprise associated 
to the first one while establishment is to the functional one –and this 
is precisely the approach used in the Tourism Satellite Account-). 
 
Related terms: 

Employment 
Establishment 
Job 
Small and medium sized enterprise 

Excursionist/A  A visitor (domestic, inbound or outbound) is classified as a same-day 
visitor (or excursionist) if his/her trip does not include an overnight 
stay. 
 
Related terms: 

Tourism flows 
Tourism research 
Visitors 

Establishment/A An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, that is 
situated in a single location and in which only a single productive 
activity is carried out or in which the principal productive activity 
accounts for most of the value added.  
 
Related terms: 

Enterprises 
Employment 
Employees 
Jobs 
Relevance 

Forms of tourism/A There are three basic forms of tourism: domestic tourism, inbound 
tourism, and outbound tourism. These can be combined in various 
ways to derive the following additional forms of tourism: internal 
tourism, national tourism and international tourism.  
 
Related terms: 

Tourism flows 
Tourism research 
Domestic tourism 
Domestic visitors 
Inbound tourism 
Internal tourism 
National tourism 
Outbound tourism 

Frame/C A list, map or other specification of the units which define a 
population to be completely enumerated or sampled. 
 
The frame consists of previously available descriptions of the objects 
or material related to the physical field in the form of maps, lists, 
directories, etc., from which sampling units may be constructed and a 
set of sampling units selected. The frame may or may not contain 
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information about the size or other supplementary information about 
the units, but should have enough details so that a unit, if included in 
the sample, may be located and taken up for inquiry. The nature of 
the frame exerts a considerable influence over the structure of a 
sample survey. It is rarely perfect, and may be inaccurate, 
incomplete, inadequately described, out of date or subject to some 
degree of duplication. Reasonable reliability in the frame is a 
desirable condition for the reliability of a sample survey based on it. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Surveys 
Under-coverage 

Full-time equivalent units/B Such figures are used to improve the comparability of employment 
figures (see Tourism sector employment). 
 
Related terms: 

Number of employees  
Employment 
Enterprise 

Full-time job  One in which a person usually works 30 hours or more per week 
 
Related terms: 

Enterprise 
Employment 
Jobs 
Main job 
Tourism research 
Tourism sector employment 

Governance/B Tourism governance is a measurable government practice, geared 
towards the efficient management of the tourism sector at the 
different levels of government, through forms of coordination and 
cooperation among them in order to achieve the goals shared by 
networks of actors that have a bearing on the sector, with the aim of 
attaining solutions and opportunities on the basis of agreements 
founded on the recognition of interdependencies and shared 
responsibilities. 
 
Related terms: 

Tourism destination management 

Household/D All persons who occupy the same housing unit and share 
responsibilities and resources. A household may consist of a family, 
one person living alone, two or more families living together, or any 
other group of related or unrelated persons who make joint decisions 
and share resources. These persons may or may not be related to 
each others. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Country of residence 
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Dwellings 
Place of usual residence 
Vacation home 

Household vehicle/D A motorized vehicle that is owned, leased, rented or company-owned 
and available to be used regularly by household members during the 
travel period. Includes vehicles used solely for business purposes or 
business-owned vehicles if kept at home and used for the home to 
work trip (e.g., taxicabs, police cars) that may be owned by, or 
assigned to, household members for their regular use.  
 
Related terms: 

Means of transportation 
Household 

Inbound tourism/A 
 

Comprises the activities of a non-resident visitor within the country of 
reference on an inbound tourism trip. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Forms of tourism 
Visitors 

Indicator (statistical)/C A data element that represents statistical data for a specified time, 
place, and other characteristics, and is corrected for at least one 
dimension (usually size) to allow for meaningful comparisons. 
 
A simple aggregation such as the number of accidents, total income 
or women Members of Parliament, is not in itself an indicator, as it is 
not comparable between populations. However, if these values are 
standardized, e.g. number of accidents per thousand of population, 
average income, or women Members of Parliament as a percentage 
of the total, the result meets the criteria for an indicator. 
 
Related terms: 

Statistics 
Visitors 

Internal tourism/A Internal tourism comprises domestic tourism plus inbound tourism, 
that is to say, the activities of resident and non-resident visitors within 
the country of reference as part of domestic or international tourism 
trips. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Domestic tourism 
Inbound tourism 
Forms of tourism 
Visitors 

IRTS 2008/B The United Nations Statistical Commission approved in2008 the new 
International Recommendations for Tourism Statistics; such 
Recommendations updated the 1993 recommendations in the 
following ways: 
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a) By reformulating the definition of visitors 
b) By clarifying the concepts of trips and visits, and their 

characteristics (origin, destination, duration and purpose), 
c) By clarifying the treatment of vacation homes 
d) By recognizing the travel party (members of the same 

household travelling together and sharing expenditure) as a 
relevant observation unit in tourism statistics; 

e) By modifying the classification of tourism-related purposes of 
trips to take into consideration the changes undergone in 
tourism behaviour since 1993, in particular regarding 
education and training, health and medical care and incentive 
trips; 

f) Through proposed classifications for characteristic tourism 
consumption products and characteristic tourism activities and 
revision of the classification of industries proposed in 1993 in 
line with the Central Product Classification, second revision, 
and the International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities, fourth revision; 

g) By considering tourism-related employment an integral part of 
tourism analysis and defining and incorporating into the 
recommendations variables related to employment in the 
tourism industry, an effort in which ILO played an important 
role;  

h) By making explicit the link with balance-of-payments statistics, 
i) By clarifying the relationship with the tourism satellite account, 

providing guidance on extensions of tourism statistics to the 
subnational level and recognizing the need to collect data to 
address sustainability concerns; 

j) By providing recommendations in several new areas, such as 
metadata, data quality, dissemination of data, inter-agency 
cooperation, implementation programme and policy for future 
updates 

ISIC Rev. 4/A The International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities (ISIC) is the international reference classification of 
productive activities. Its main purpose is to provide a set of activity 
categories that can be utilized for the collection and reporting of 
statistics according to such activities. 
In this fourth revision of ISIC, great efforts have been made to 
address the need for convergence between existing activity 
classifications at the international and multinational levels. 
Experience with the implementation of classifications and 
development work on classifications carried out in countries around 
the world have greatly contributed to ISIC, Rev.4. Explanatory notes 
have been extended to provide additional detail, allowing for more 
accurate interpretation of the content and boundaries of individual 
classes, which should lead to a less ambiguous application of ISIC, 
Rev.4. 
The rationale for the final ISIC, Rev.4 structure, together with 
illustrative examples of the interpretation of the classification, will be 
discussed in the forthcoming UNSD Companion Guide to ISIC Rev. 4 
and CPC, Ver. 2. 
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Related terms: 

CPC, Ver.2 
Tourism industries 
Enterprises 
System of National Accounts (SNA 2008) 

ISIC Rev4 (explanatory notes) See Complementary Annex C 
(http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp) 

Itinerary/G A planned displacement undertaken by visitors  once arrived at a 
destination –either the main destination of the trip  or as a visit to a 
secondary one-). Itineraries require coordinated planning, 
signposting and complementary visitors services 
 
Sub-national tourism authorities are interested in the design of such 
itineraries taking into account travel behavior and patterns  of those 
visitors staying for some hours or days, in order to make the visit as 
profitable as possible; in fact, successful itineraries usually become a 
tourism product 
 
Measurement of itineraries should use information derived from local 
surveys combined, ideally, with GPS information 
 
The measurement of itineraries include main variables such as 
distance covered, number of stops and point of interest visited  
 
Itineraries can refer to administrative and analytical units. 
 
Related terms: 

Tourism destination 
Tourism research 
Visitors 
Visits 
Stops 

Job/E A job is defined as an explicit or implicit contractual relationship 
(relating to the provision of labour input, not to supplying output of a 
good or service) between a person and a resident institutional unit to 
perform work (activities which contribute to the production of goods 
or services within the production boundary) in return for 
compensation (including mixed income of self-employed persons) for 
a defined period or until further notice. 
 
In that definition, both employee and self-employment jobs are 
covered: that is, an employee job if the person belongs to another 
institutional unit than the employer and a self-employment job if the 
person belongs to the same institutional unit as the employer. 
 
The concept of job differs from the concept of employment: 
 

- It includes second, third, etc. jobs of the same person. Those 
second, third, etc. jobs of a person may either successively 
follow one another within the reference period (usually, a 
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week) or, as when someone has an evening job as well as a 
daytime job, run in parallel. 
 

- On the other hand, it excludes persons temporarily not at work 
but who have a ‘formal attachment to their job’ in the form, for 
instance, of ‘an assurance of return to work or an agreement 
as to the date of return’. Such an understanding between an 
employer and a person on lay-off or away on training is not 
counted as a job in the system. 

 
Related terms: 

Employment 
Tourism research 
Enterprise 

Jobs generated by tourism Jobs that can be directly attributed to tourism demand 
 
Related terms: 

Enterprise 
Employment 
Full-time job 
Job 
Main job 
Tourism research 
Tourism sector employment 

Jobs (in full-time equivalent 
units) 

Is defined as total hours worked divided by average annual hours 
worked in full-time jobs. This can be described as full-time equivalent 
work-years 
 
Related terms: 

Enterprises 
Employment 

Local tourism destination/G In relation with the INRouTe project, refers to tourism destination at 
the local level (identified with a municipality) where tourism is 
relevant 
 
Depending of the degree of maturity and extension of such entity, 
different tourism areas could be identified (see also Area). 
 
Central to such entity is the existence of a specific unit responsible 
for tourism in the municipality and/or a Destination Management 
Organization (DMO)  
 
Related terms: 

Main destination 
Form of tourism 
Tourism research 
Tourism destination management 

Main destination (of a tourism 
trip)/B* 

The main destination of a tourism trip is defined as the place visited 
that is central to the decision to take the trip. 
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Such characteristic can be requested in personal/household surveys 
being the other possible destination during a trip, labeled as 
secondary destinations 
 
Related terms: 

Tourism destination 
Forms of tourism 
Tourism research 
Tourism destination management 

Main job The job at which the most hours are worked 
 
Related terms: 

Enterprise 
Employment 
Full-time job 
Job 
Tourism research 
Tourism sector employment 

Means of transportation/D* A mode of travel used for going from one place (origin) to another 
(destination). Includes private (such as car, motorcycle, etc.) and 
public modes, as well as walking and other modes (such as plane, 
buses, ship, bicycle, passenger line/ferry, etc.). 
 
Related terms: 

Household vehicle 
Transportation 

Metadata/C* Statistical metadata describe statistical data and to some extent 
processes and tools involved in the production and usage of such 
data. 
 
Related terms: 

Statistics 
Tourism research 

Meetings industry/B The term meetings industry is preferred by the International 
Congress and Convention Association (ICCA), Meeting 
Professionals International (MPI) and Reed Travel over the acronym 
MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) which 
does not recognize the industrial nature of such activities.  
 
To highlight purposes relevant to the meetings industry, if a trip’s 
main purpose is business/professional, it can be further subdivided 
into “attending meetings, conferences or congresses, trade fairs and 
exhibitions” and “other business and professional purposes”.  
 
Related terms: 

Tourism research 
Meeting tourism 
Forms of tourism 

MICE See Meetings industry. 

NACE Rev. 2/E NACE (“Nomenclature générale des Activités économiques dans les 
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Communautés Européennes” - Statistical classification of economic 
activities in the European Communities) is the acronym used to 
designate the various statistical classifications of economic activities 
developed since 1970 in the European Union. It is the European 
standard classification of productive economic activities. NACE 
presents the universe of economic activities partitioned in such a way 
that a NACE code can be associated with a statistical unit carrying 
them out. NACE provides the framework for collecting and 
presenting a large range of statistical data according to economic 
activity in the fields of economic statistics (e.g. production, 
employment, national accounts) and in other statistical domains. 
 
NACE is derived from ISIC, in the sense that it is more detailed than 
ISIC. ISIC and NACE have exactly the same items at the highest 
levels, where NACE is more detailed at lower levels.  
 
Related terms: 

Tourism industries 
ISIC Rev. 4 

National tourism/A National tourism comprises domestic tourism plus outbound tourism, 
that is to say, the activities of resident visitors within and outside the 
country of reference, either as part of domestic or outbound tourism 
trips. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Domestic tourism 
Outbound tourism 
Residents 
Visitors 
Trips 
Forms of tourism 

Occupation/F A set of jobs whose main tasks and duties are characterised by a 
high degree of similarity (see also Tourism characteristic 
occupations). 
 
Related terms: 
Job 
Employment 

Outbound tourism/A Comprises the activities of a resident visitor outside the country of 
reference, either as part of an outbound tourism trip or as part of a 
domestic tourism trip. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Visitors 
Trips 
Forms of tourism 

Package tour/B A single product provided by a tour operator which elaborates it and 
sells it directly or through travel agencies, in which travelers receive 
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a combination of products associated to a trip, which are made of 
more than one of the following services transport, accommodation 
sightseeing, entertainment, etc. and other goods and services at will. 
 
Package tours might refer to travel to one or more places within the 
economic territory of the country of residence of the packager selling 
the package, and also travel to destinations in one or more places or 
countries outside this economic territory, or a combination of both 
circunstances. 
 
Related terms: 

Travel 
Tour operator 
Travel agencies 

Place of usual residence/A The place of usual residence is the geographical place where the 
enumerated person usually resides, and is defined by the location of 
his/her principal dwelling. 
 
Related terms: 

Country of residence 
Dwellings 
Houselhold 
Residents 

Person Miles (Kilometers) of 
Travel/D 

A measure of person travel. When a person travels 1 mile 
(kilometer), 1 person mile (kilometer) of travel results. Where two or 
more persons travel together in the same vehicle, each person 
makes the same number of person miles (kilometers) as the vehicle 
miles (kilometers). 
 
Related terms: 
Travel/Tourism 

Points of interest/G The terminology of geographical referenced research uses the term 
“point of interest, for those coordinates that correspond to a place 
that has special relevance, from the perspective of the final user of 
the information”. 
 
Related terms: 

Excursionist 
Itinerary 
Stop 
Tourism research 
Visitors 
Visitor trip 
Visit 

Post/F A post is a set of tasks which are carried out by one person. Posts 
are assigned to persons through jobs (see also Job). 
 
Related terms: 

Job 
Employment 
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Enterprise 

Product (tourist)/G A tourist product is branded as such for attracting visitors to a 
specific territory (either a regional or local tourism destination).  It 
includes a group of services (such as means of transportation, 
lodging, tours, etc.) ; these services are usually provided by public 
and private bodies. A tourism product can be identified by a visitor 
once at destination and can be associated to one main segment as 
well as to secondary ones. In such products there are imbedded 
remunerated components (such as lodging, eating, activities 
undertaken,…) as well as components provided for free (climate, 
nature, landscape,….); these last ones, related with non-reproducible 
resources although price-less, influence greatly the consumption of 
visitors. 

Role of the stakeholders in the value chain of a tourist product 

Stage Functions Stakeholders involved 

Pre-purchase  To publicise the destination  

 To motivate the purchase of the 
destination 

Public (or mixed) promotional bodies  

 National, regional and local  

Private operators   
 Tour operators, travel agencies, hotels, transport companies, 

other private operators 

Purchase  To facilitate and materialise the 

purchase  

Public (or mixed) promotional bodies  

 Booking offices or institutional webs  

Private operators  

 Tour operators, travel agencies, hotels, transport companies, 
private CRS, tour operators, e-commerce, etc.  

Transport and 
arrival at 
destination 

 To facilitate transport and access to 

the destination  

 

Public (or mixed) promotional bodies   
 Dept. Public Works and Transport (national, regional, local)  

 Airports, ports and stations  

 Home Office and Foreign Ministry  

Private operators  

 Transport companies (air, maritime, terrestrial, etc.)  

 Private dealers, infrastructures (motorways, airports, etc.)  

Consumption:  
Use and enjoyment 
of the experience of 
the destination 

 Reception and information at the 
destination  

 Mobility at the destination  

 Enjoyment of tourist resources and 

attractions (natural, cultural ... )  

 Accommodation   
 Tourist services and 

complementary supply: 
restaurants, commerce, shows, 

excursions, guides, financial 

services, etc.  

 Basic general services: energy, 

telecommunications, water and 

sewage, refuse and cleaning, 

personal security, healthcare  

Public (or mixed) promotional bodies  

 Promotional bodies (Information Offices)  

 Dept. Public Works and Transport (national, regional, local)  

 Dept. Environment (national, regional, local)  

 Dept. Culture (national, regional, local)  

 Museums, parks  

 Security services (national, regional, local)  

 Basic public services  

Private operators  

 Hotels, tourist apartments, campsites, etc.  

 Restaurants, bars, cafeterias, etc.  

 Commerce  
 Tourism services companies: shows, incoming travel operators, 

congress organisers, guides, translators, etc.  

 Transport companies: buses, taxis, rent-a-car ...  

Post- 

consumption  

 

 Loyalty building and recommendation Public (or mixed) promotional bodies  

 National, regional and local  

Private operators   
 tour operators, travel agencies, hotels, transport companies, etc. 

Ros Santasusana, J. (2012) "Collaboration and consensus policies between administrations and the private sector". In: Anton Clavé, S. 
(Ed.) 10 Lessons on Tourism. The challenge of reinventing destinations. Editorial Planeta. Barcelona. Pg 302.12 

 Related terms: 
Excursionist 
Tourism destination 
Tourism research 
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Visitor 
Visitor trip 
Visit 

Purpose of a tourism trip (main 
and secondary purposes)/B* 

The main purpose of a tourism trip is defined as the purpose in the 
absence of which the trip would not have taken place. Classification of 
tourism trips according to the main purpose refers to nine categories: 
this typology allows the identification of different subsets of visitors 
(business visitors, transit visitors, etc). See also Tourism destination. 
 

Classification of tourism trips according to the main purpose 
 1. Personal 

 1.1. Holidays, leisure and recreation   
 1.2.  Visiting friends and relatives  
 1.3.  Education and training  
 1.4.  Health and medical care  
 1.5.  Religion/pilgrimages  
 1.6.  Shopping  
 1.7.  Transit  
 1.8.  Other  

 2.  Business and professional 
 

For individuals traveling alone, each tourism trip has only one main 
purpose though a visitor can also undertake secondary activities not 
proper to this main purpose while on his/her trip, from which 
secondary purposes can be inferred if relevant for analytical 
purposes. For instance, a person on a business trip might also spend 
a couple of days for recreation. 
 

The main purpose of a trip is strongly linked with the main activities a 
traveller will deploy during his/her stay and determines importantly 
the level and pattern of his/her expenditure. 
 

In the case of travel parties, the general principle when measuring 
expenditure is that the main purpose of the trip should be the one 
that is central to the decision for the travel party as a unit to take the 
trip, that is, the purpose in the absence of which the party would not 
have taken the trip. 
 

However, it is evident that, once this central purpose has been 
defined, each individual member of the travel party might have a 
different particular purpose. This specific purpose will be considered 
as a secondary purpose of the trip for those of the accompanying 
party. 
 

Related terms: 
Tourism destination 
Trips 
Visitors 
Tourist behaviour 

Region/G In relation with the INRouTe project, the administrative unit 
corresponding to the first level of territorial disaggregation of a 
country in terms of its political and administrative organization – for 
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instance, NUTS 2 level in the EU, provinces in Canada and China, 
states in Brazil and Mexico, etc.). Consequently, the definition of a 
“region” for the INRouTe project refers to a normative criteria as the 
expression of political will; no other criteria (analytical or functional) is 
considered. 
 
Related terms: 

Geography of tourism 
Regional tourism 
Regional visitor 

Regional tourism/G In order to separate visitors to a region who have their place of usual 
residence within this region from those who come from other regions 
or countries, it is recommended that three subsets of visitors to or in 
this region be identified: 
- Residents from countries other than the country of reference (inbound 

visitors to the country as a whole) 
- Residents from another region of the country of reference 
- Residents in the region of reference (being their usual environment 

located in such region) 

Regional tourism comprises the activities of these three subsets of 
visitors. If deemed appropriate and feasible, additional subsets could 
also be identified for analytical purposes (basically, residents of a 
region travelling to another part of the national territory / to other 
countries / to a neighbour country) 
 
Related terms: 

Tourism research 
Visitors 
Inbound tourism 
Domestic tourism 
Outbound tourism 
Geography of tourism 
Regional tourism 
Regional visitor 

Regional tourism destination/G Refers to tourism destinations at the regional (sub-national) level 
meaning all the territory of the region administrative borders, a 
significant part of it where tourism is relevant or a more extended  
territory including other such territories of contiguous regions 
 
Central to such entity is the existence of Regional public institutes 
and agencies for tourism development and management 
 
Related terms: 

Geography of tourism 
Regional tourism 
Regions 

Regional Tourism Information 
System (R-TIS)/G 

A Regional Tourism Information System should include different sets 
of information: 
 
- The statistical information obtainable as a disaggregation of 

operations carried out with national coverage and in an official 
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capacity mainly by National Statistical Offices and National 
Tourism Administration. 

 
- Official statistical operations carried out by regional (sub-

national) bodies (such as Regional Statistical Offices, 
Regional Tourism Administrations, Regional Development 
Agencies, and other official bodies). This information would 
have to be complementary to the first set; 

 
- A third data set (not necessarily of a statistical nature) 

considered to be relevant for the design / monitoring of tourism 
initiatives, carried out by the regional tourism authority or other 
regional entities, other entities of supra-regional scope or even 
by national bodies. 

 
The first two information sets mentioned above should be understood 
as the Regional System (R-STS) proper of Tourism Statistics. 
 
Related terms: 

Statistics 
Tourism research 
Region 
Regional tourism 
Regional visitors 
Geography of tourism 
System of Tourism Statistics 

Regional visitor/G Those residents in the region of reference travelling for tourism 
purposes within such region. 
 
Related terms: 

Geography of tourism 
Regional tourism 
Regions 
Visitor 

Regional System of Tourism 
Statistics (R-STS) 

See Regional Tourism Information System. 

Relevance (of tourism)/G The term relevance at the regional level implies both the territorial 
scale under consideration as well as the number of establishments in 
the tourism industries –and, consequently, also the number of 
associated jobs- and the value added generated by them, in relation 
to the economy in such territory.   
Such industries include accommodation for visitors as well as others. 
It should be highlighted that the concept of relevance:  

 Might be redundant in mature destinations. 

 Is defined from the supply side: in order to provide a more stable 
criteria  than a demand side approach one –like number of tourist 
arrivals or overnight- that in addition to be more volatile would 
require more frequent information updates of data sources.  

 The concept of relevance is related with that of critical mass of 
existing establishments providing services (to visitors in a given 
destination); that´s to say that it focuses strictly on the supply 
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side, just the opposite as in IRTS 2008 where the criteria to define 
tourism characteristic products referred either to a demand 
criteria –tourism expenditure on the product should represent a 
significant share of total tourism expenditure- or a supply 
condition –tourism expenditure on the product should represent a 
significant share of the supply of the product in the economy (this 
criterion implies that the supply of a tourism characteristic product 
would cease to exist n meaningful quantity in the absence of 
visitors).  
Consequently, the very concept of tourism sector is central to 
define and measure tourism destinations at the sub-national level 

 Can be adapted to those tourism destinations that are part of 
regional administrative borders (see Area) 

 
Related terms: 

Establishment 
Enterprise 
Employees 
Job 
Tourism destination 

Residents/A 
 

The residents of a country are individuals whose center of 
predominant economic interest is located in its economic territory. 
 
Related terms: 

Outbound tourism 
Residence 
Dwellings 
Household 

Same-day visitor See Excursionist 

Seasonal adjustment/C* Seasonal adjustment is a statistical technique to remove the effects 
of seasonal calendar influences on a series. Seasonal effects usually 
reflect the influence of the seasons themselves, either directly or 
through production series related to them, or social conventions. 
Other types of calendar variation occur as a result of influences such 
as number of days in the calendar period, the accounting or 
recording practices adopted or the incidence of moving holidays 
(such as Easter). 
 
The seasonal component of a tourism services is extremely 
important, because time plays a more prominent role here than does 
any other component. 
 
Related terms: 

Statistics 
Metadata 
Tourism demand 

Seasonality See Seasonal adjustment 

Segment (of visitors)/G A cluster of visitors (either tourist or same-day visitors) that share a 
common travel pattern. The term “segment” refers to “slices of the 
market”  
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Also referred as “types of tourism” 
 
Related terms: 

Visitors 
Visits 
Tourism research 
Segmentation 
Types of tourism 

Segmentation/G Procedure to identify segments considered relevant for analytical or 
policy design purposes. 
 
Related terms: 

Segment 
Visitors 
Visits 
Tourism research 

Skill/F The ability to carry out the tasks and duties of a given job 
 
Related terms: 
Job 
Employment 

Small and medium-sized 
enterprises/E 

Enterprises that belong to size categories defined by staff headcount 
and financial ceilings. 
 
1. The category of micro, small and medium-sized enterprises 

(SMEs) is made up of enterprises which employ fewer than 250 
persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 
50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding 
EUR 43 million. 

 
2. Within the SME category, a small enterprise is defined as an 

enterprise which employs fewer than 50 persons and whose 
annual turnover and/or annual balance sheet total does not 
exceed EUR 10 million. 

 
3. Within the SME category, a micro-enterprise is defined as an 

enterprise which employs fewer than 10 persons and whose 
annual turnover and/or annual balance sheet total does not 
exceed EUR 2 million. 

 
In addition, an SME must be ‘autonomous’, it cannot belong to an 
enterprise group or be a ‘partner enterprise’. The main criterion (with 
some exceptions that must not lead to dominant influence), is holding 
25 % or more of the capital or voting rights of another enterprise.  
 
Related terms: 

Enterprises 
Employment 
Establishment 
Job 
Tourism industries 
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Stop/D Those places where people stops but are not always predefined as 
point of interest. The concept of stop is specially relevant in relation 
with itineraries once at destination. 
 
Related terms: 

Destination 
Visitors 
Visits 
Itinerary 

Structural business statistics/E The objective of the E.U. Council Regulation on structural business 
statistics is to establish a common framework for the collection, 
compilation, transmission and evaluation of Community statistics on 
the structure, activity, competitiveness and performance of 
businesses in the Community. The compilation of structural business 
statistics has as its purpose, in particular, to analyse: 

(i) the structure and evolution of the activities of businesses; 
(ii) the factors of production used and other elements allowing 

business activity, performance and competitiveness to be 
measured; 

(iii) the regional, national, Community and international 
development of businesses and markets;  

(iv) business conduct;  
(v) small and medium-sized enterprises;  
(vi) specific characteristics of enterprises related to particular 

groupings of activities. 
 
Related terms: 

Statistics 
Enterprises 
Administrative data use 
Establishment 

System of Tourism Statistics/B Concepts, definitions, classifications and indicators presented in 
International Recommendations 2008 should be viewed as an 
important foundation of the system of tourism statistics. As such, 
they should be used as a reference for coordination, reconciliation 
and interpretation of the information in the area of tourism, although 
this information might extend beyond the still restricted domain these 
Recommendations touch upon.  
 
In addition to the basic data that are referred to in the IRTS 2008, 
countries might also develop other data and indicators derived from 
official and non-official sources, broadly consistent with the concepts 
and classification used in this Compilation Guide, in order to 
generate supplementary information relevant for key tourism 
stakeholders such as, tourism satisfaction, tourism “products” (like 
sun and beach, cultural tourism,…), attractions visited, etc., as well 
as other information requested by relevant users (for instance on 
prices, and comparisons of prices, etc.). 
 
Related terms: 

Regional Tourism Information System 
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Statistics 
Tourism research 

Time share/B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There has been a trend towards the development of innovative types 
of vacation home ownership or something similar (as the outright 
ownership of a fixed asset is not always involved) that combine the 
privacy of an owned vacation home with the amenities, services and 
flexibility offered by collective accommodation as well as a reduction 
of costs for the “owner” over the periods in which he/she is not 
making use of the “property” for himself/herself. In the original 
timeshare system, what was purchased was a “right to use” a given 
physical property at a specific moment in time over its lifetime. 
Flexibility was gradually introduced in the system along different 
lines, relaxing the conditions concerning of a specific physical asset, 
the lifetime of the project, or the fixity of the period of use through the 
design of different types of administrative and financial constructs. 
 
Related terms: 

Accommodation for visitors 
Tourism services 

Tourism characteristic 
occupations 

Those occupations that predominantly lie within tourism industries 
(See occupation) 

Tourism (economic 
consequences)/B  

The comprehensive term including all economic effects, both positive 
(benefits) and negative (costs), both direct and secondary, produced 
by visitors their consumption expenditures and the reaction of 
business firms, non-profit organizations and government agencies to 
visitors and their activities in a national economy. 
 
Related terms: 

Statistics 
System of National Accounts (SNA 2008) 
Tourism economic impact 
Tourism Satellite Account (TSA 2008) 
Tourism research 
Visitor 
Visitor trip 
Visit 

Tourism (economic 
contribution)/B 

The direct, positive effects of the Tourism Satellite Account (TSA) 
basic aggregates on the national economy. 
 
Related terms: 

Statistics 
System of National Accounts (SNA 2008) 
Tourism Satellite Account (TSA 2008) 
Tourism economic impact 

Tourism (economic impact)/B The sum of the direct and secondary effects of TSA basic 
aggregates on the national economy. Because the TSA does not 
include secondary effects, other complementary methodologies 
should be used instead. 
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Related terms: 
Statistics 
Tourism satellite account (TSA 2008) 
System of National Accounts (SNA 2008) 
Tourism economic contribution 
Job 
Employment 

Tourism destination/G Is a territory in which tourism is relevant (see Relevance) and 
recognizable in the decision of potential visitors to stay in it. Such 
relevance implies the existence of resources used already or 
potentially relevant to attract visitors, as well as the required 
infrastructure to access and host such visitors 
 
A destination might include one or more administrative units or part 
of them 
Each destination can be associated to a main segment of visitors. 
 
For analytical purposes, especially in mature destinations, a 
destination  might include two or more areas (see Area) 
 
Related terms: 

Area 
Destination 
Relevance 
Visitors 
Visit 

Tourism expenditure/A Tourism expenditure refers to the amount paid by visitors for the 
acquisition of consumption goods and services, as well as valuables 
by visitors, for own use or to give away, for and during tourism trips.  
 
Related terms: 

Tourism Satellite Account (TSA 2008) 
Visitors 

Tourism industries/A Tourism industries (also referred to as tourism activities) are the 
activities that typically produce tourism characteristic products.  
Tourism characteristic products are those that satisfy one or both of 
the following criteria: 
 
(a) Tourism expenditure on the product (either good or service) 

should represent a significant share of total tourism expenditure 
(share-of-expenditure/demand condition);  

(b) Tourism expenditure on the product should represent a 
significant share of the supply of the product in the economy 
(share-of-supply condition). This criterion implies that the supply 
of a tourism characteristic product would cease to exist in 
meaningful quantity in the absence of visitors. 
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List of categories of tourism characteristic products and tourism industries 

Products Industries 

1. Accommodation services for visitors 1. Accommodation for visitors 

2. Food and beverage serving services 2. Food and beverage serving activities 

3. Railway passenger transport services 3. Railway passenger transport 

4. Road passenger transport services 4. Road passenger transport 

5. Water passenger transport services 5. Water passenger transport 

6. Air passenger transport services 6. Air passenger transport 

7. Transport equipment rental services 7. Transport equipment rental 

8. Travel agencies and other reservation 
services 

8. Travel agencies and other reservation services activities 

9. Cultural services 9. Cultural activities 

10. Sports and recreational services 10. Sports and recreational activities 

11. Country-specific tourism characteristic goods 
11. Retail trade of country-specific tourism characteristic 
goods 

12. Country-specific tourism characteristic 
services 

12. Other country-specific tourism characteristic activities 
 

 Related terms:  
Tourism activities 
Tourism sector 
ISIC Rev. 4 
System of National Accounts (SNA 2008) 
Tourism Satellite Account (TSA 2008) 

Tourism Satellite Account 
(TSA)/B 

The Tourism Satellite Account (described in the Tourism Satellite 
Account: Recommended Methodological Framework 2008) is, 
besides the International Recommendations for Tourism Statistics 
2008, the second international recommendation on tourism statistics 
that has been developed in a framework of consistency with the 
System of National Accounts. Both recommendations are mutually 
consistent and provide the conceptual framework for measuring and 
analyzing tourism as an economic activity. 
 
As a statistical tool for the economic accounting of tourism, the TSA 
can be seen as a set of 10 summary tables, each with their 
underlying data and representing a different aspect of the economic 
data relative to tourism: inbound, domestic tourism and outbound 
tourism expenditure, internal tourism expenditure, production 
accounts of tourism industries, the Gross Value Added (GVA) and 
Gross Domestic Product (GDP) attributable to tourism demand, 
employment, investment, government consumption, and non-
monetary indicators. 
 
Related terms: 

System of National Accounts (SNA 2008) 

Tourism sector/G The tourism sector is the cluster of production units in different 
industries that provide consumption goods and services demanded 
by visitors. Such industries are called tourism industries. 
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It should be highlighted that: 
 

 such term is not mentioned in the 2008 international standards 
on tourism statistics but is applied to tourism in the 2008 
System of National Accounts official document, and  

 only part of the production of such industries is related with 
tourism demand –see also Tourism industries for further 
clarification. 

 
Related terms: 

System of National accounts (SNA 2008)  
Tourism industries 

Tourism sector employment Not all business units in an industry identified as part of the tourism 
sector may actually be providing services directly to visitors, and 
those that do offer tourism goods and services may not be providing 
those services exclusively to visitors. However, regardless of 
whether or not an individual´s work is completely attributable to 
tourism, the level of service provided and the skills or occupational 
requirements involved is the same whether a visitor or another type 
of consumer is involved in the commercial transaction. For example, 
whether or not a bartender serves tourists or local patrons, the profile 
of the occupation and the human resources needs of that individual 
will be the same. 
Therefore, for human resource planning purposes (i.e. training, 
recruitment, labour supply/demand imbalances, etc.) there is the 
need to understand the total number of people employed in the 
sector. 
 
Related terms: 

Enterprise 
Employment 
Establishment 
Full-time job 
Job 
Small and medium size enterprise 
Tourism research 

Tourist (or overnight visitor)/A A visitor (domestic, inbound or outbound) is classified as a tourist (or 
overnight visitor), if his/her trip includes an overnight stay. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Visitors 
Trips 
Domestic tourism 
Inbound tourism 
Outbound tourism 

Tourist behaviour/G Refers to activities undertaken by visitors at destination, such as 
general type of activities (including consumption), attraction visited, 
specific activities undertaken during displacements (tracks) through 
itineraries (either organized or not), etc.  
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In addition to associated characteristics of trips and visitors, tourist 
behavior is a key element for measuring and analyzing tourism at 
sub-national levels; while IRTS 2008 refers extensively to the first 
two, no special reference is made to tourist behavior in the UN 
international standards regarding the measurement and analysis of 
tourism 
 
An overall measurement of tourist behavior should qualify the 
“tourism experience” 
 
Related terms: 

Activities of visitors 
Tourism destination 
Itinerary 
Stops 
Tourism research 
Visitors 
Visits 

Tour operator/A Tour operators are businesses that combine two or more travel 
services (for example, transport, accommodation, meals, 
entertainment, sightseeing) and sell them through travel agencies or 
directly to final consumers as a single product (called a package 
tour) for a global price.  
 
Related terms: 

Travel/Tourism 
Travel agencies 
Package tours 

Transportation (modes) See Means of transportation 

Travel /A Travel refers to the activity of travellers. A traveller is someone who 
moves between different geographic locations, for any purpose and 
any duration. The visitor is a particular type of traveller and 
consequently tourism is a subset of travel. 
 
Related terms: 

Travel agency 
Trips 
Visitors 
Visitor accommodation 
Tourism flows 
Destination 
Forms of tourism 

Travel agencies/A Visitors (or potential visitors), when planning and organizing their trip, 
often use the services of travel agencies in order to get information 
on alternatives and for making their bookings (transport, 
accommodation, recreation activities either packaged or individually 
purchased, etc.). Their function consists mainly of selling the right to 
use a certain service provided by others at a certain moment in time 
and within certain conditions. Their role is to provide information and 
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other services to the visitor and they are the intermediary in the 
purchase of certain services, although they might also provide 
additional services such as accompanying tours, guiding services, 
etc. Finally, it should be mentioned that travel agencies are under the 
specific jurisdiction of most national tourism administrations. 
 
Related terms: 

Travel 
Tourism operators 
Package tours 

Travel pattern (of visitors)/G Refers to a homogenous subset of visitors in terms of one or more 
characteristics considered relevant. Each of such characteristics are 
also referred as “travel choices” 
 
The set up of travel patterns (also referred as “travel styles”) would 
require, ideally, in addition to characteristics of both trips and visitor 
(main purpose of the trip, means of transportation used, type of 
lodging chosen, organization of the trip, etc. -all of them are objective 
ones-), complementary ones associated to tourist behaviour at 
destination (these might also include qualitative ones). 
 
The knowledge about what particular travel styles are prominent 
within a market is very useful for marketing campaigns, destination 
management and investors. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Trips 
Visitors 
Visits 

Travel party/A A travel party is defined as visitors travelling together on a trip and 
whose expenditures are pooled. 
 
Related terms: 

Trips 
Visitors 

Trip (tourism)/B* Viewed from the perspective of the person having taken a trip, the 
term trip refers to a “round trip” – from the time of departure from 
his/her usual residence until he/she returns and therefore, the key 
criteria is the usual residence of the visitor- while in the passenger 
transportation community it is used as “movements from one location 
to another”. Instead the term “journey” –usually understood as “a 
sequence of trips starting and ending at home”- is closer to “tourism 
trip”. 
This perspective corresponds with the measurement of trips in 
domestic and outbound tourism statistics. 
 
In the case of inbound tourism statistics, the term trip refers to the 
“travel of a visitors from the time of arriving in a country to the time of 
leaving”. 
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Related terms: 
Tourism research 
Visits 
Visitors 
Itineraries 

Turnover [business statistics]/E Turnover comprises the totals invoiced by the enterprise or 
establishment during the reference period, and this corresponds to 
market sales of goods or services supplied to third parties. 
 
Related terms: 

Enterprises 
Statistics 
Tourism research 
Visitors 
Visitor trip 
Visit 

Types of tourism/G See Segment (of visitors) 

Usual environment/A The usual environment of an individual, a key concept in tourism, is 
defined as the geographical area (though not necessarily a 
contiguous one) within which an individual conducts his/her regular 
life routines. 
 
Related terms: 

Surveys 
Tourism research 
Dwellings 
Place of usual residence 

Vacation home/A A vacation home (sometimes also designated as a holiday home) is 
a secondary dwelling that is visited by the members of the household 
mostly for purposes of recreation, vacation or any other form of 
leisure. 
 
Related terms: 

Dwelling 
Accommodation for visitor 
Household 

Vehicle Occupancy/D The number of persons, including driver and passenger(s), in a 
vehicle; also includes persons who did not complete a whole trip. 
 
Related terms: 

Means of transportation 
Tourism research 

Vehicle Trip/D A trip by a single vehicle regardless of the number of persons in the 
vehicle. 
 
Related terms: 

Trip 
Means of transportation 
Tourism research 
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Visit/B A trip (whether seen from its origin or from the places visited) might 
be made of one or more visits to different places, seen as different 
destinations, or as a unique (aggregated) destination. There might be 
as many visits as stays in different places visited. 
 
As a consequence, trips measured at the regional level will not add 
up to the total of trips at the national level. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Trip 
Tourists 
Visitors 
Tourism flows 

Visitor/A A visitor is a traveller taking a trip to a main destination outside 
his/her usual environment, for less than a year, for any main purpose 
(business, leisure or other personal purpose) other than to be 
employed by a resident entity in the country or place visited. A visitor 
(domestic, inbound or outbound) is classified as a tourist (or 
overnight visitor), if his/her trip includes an overnight stay, or as a 
same-day visitor (or excursionist) otherwise. 
 
Related terms: 

Tourism research 
Trip 
Visit 
Tourism flows 
Household 
Residents 

Visitor-trip/G A trip by one or more visitors in any mode of transportation; each 
visitor is considered as making one visitor-trip. 
 
Related terms: 

Visitors 
Visits 
Tourism flows 
Means of transportation 
Tourism research 
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ANNEXE 4. EXPLORER LES CONNEXIONS POSSIBLES ENTRE 
VOYAGE/MOBILITE ET TOURISME (anglais)22 
 

Following the outline presentation of the conceptual framework used for the measurement and analysis 
of tourism activity (see paras. 2.15 and 2.16), it seems clear that there exist connections between 
tourism and travel / mobility (as areas of statistical analysis and measurement) and therefore it would be 
feasible to identify some initiatives of mutual interest. In short, it would make sense to reflect: 
 

a. on the one hand, the possible complementarity in terms of the information needed and of 
the corresponding sources of information (the case of household surveys would be the 
most obvious example), and,  

 

b. on the other hand, the contributions for tourism of the more extensive research tradition in 
mobility with regard to traffic flows (where the recent efforts have focused on establishing 
the foundations of a set of data and indicators that is sufficiently robust to meet the needs 
of the public authorities responsible for tourism, i.e. the IRTS 2008).  

 

The following paragraphs contain some initial comments that could orient this search for coordination of 
potential initiatives between the two disciplines.  
 

Observation units and associated characteristics. While in mobility research it is assumed that all 
movements are carried out by the resident population, tourism activity by non-residents could distort the 
proper measurement of those flows (provided that these are significant in the specific scope of 
investigation). It is obvious that in certain countries the use of infrastructure elements, their maintenance 
and even their design is affected by the phenomenon of tourism.  
 

The difference between the present population and the resident population at specific times of the year is 
enormous in many countries (France and Spain are notable examples). For example, in the archipelago of 
the Balearic Islands, the resident population is approximately 1 million persons and the arrival of non-
residents for tourism purposes annually reaches a figure of nearly 12 million, with over 60% of this flow 
being concentrated in the months from June to September.  
 

Moreover, because it is also critical for tourism to identify the main purpose and main destination of the trip 
as well as the principal activities undertaken while on a trip (there is a list of examples of activities 
associated with each of the 9 purposes identified), research on mobility can find references of interest in 
IRTS 2008.  
 

Measurement of visitor activity. The use of GPS devices in research on mobility is making it necessary to 
develop post-processing data software. Beyond the implications for the purpose of avoiding the over-
burdening of respondents and correcting underestimations of trips in household surveys, these 
experiments can be of enormous interest for the tourism community in a very specific aspect of the 
measurement of visitor activity: tourism statisticians cannot directly ask respondents whether they are 
tourists or same-day-visitors, or ask them directly how many tourism trips they carried out during the 
period of reference. That is to say, the main variables of the study (trip and visitor) are necessarily 
variables derived from some related characteristics: subjects are asked about the number of trips taken, 
their duration and their main purpose, etc., and with this information it is possible to derive whether the 
traveler in question qualifies as a visitor or not. 
 

                                                                        
22 This annex is an adaption of chapter D of “Developing tourism statistics at the sub-national level: the measurement of flows of trips and 
visitors” (Document presented by UNWTO at the International Conference on Measuring Tourism Economic Contributionat Sub-National 
Levels, 29 - 31 October 2008, Málaga, Spain).  
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Household surveys as a privileged source of statistical information. Tourism is beginning to have these 
sources on a periodic basis (the model case is that of Europe, where the European Parliament legally 
requiresall member countries of the European Union to report quarterly statistics, for example, on 
domestic tourism) while mobility has a long tradition in this respect. It could be appropriate to discuss 
whether it would be beneficial to pool efforts with regard to the conduct of high-powered surveys every 
5/8 years (certain countries have already been conducting Household Travel Surveys for some time) 
although it would seem obvious that in the case of tourism, it would be necessary to have additional 
household surveys with greater periodicity (whose articulation with the aforementioned surveys would 
constitute an issue that would have to be defined). On the other hand, there is growing evidence with 
respect to the enormous complexity of household surveys for the case of tourism, and especially so, 
with regard to the efficiency of the sample (many households do not undertake tourism trips), as well as 
the underestimation of the number of trips (especially those of short duration). 
 

Statistical and other types of errors. Tourism and travel / mobility statisticians share the concern that in 
the case of the measurement of traveler flows, errors unrelated to sampling could be of capital 
importance when assessing the robustness of the data generated by the surveys.  
 

In-depth studies of outbound-tourism markets. The strong orientation of Tourism Administrations (both 
national and sub-national) with respect to tourism promotion campaigns, explains that the necessary 
tourism information (both statistical and non-statistical) must make reference to the degree of 
satisfaction in destinations and to an entire set of characteristics associated with both the visitor and the 
trip. These types of studies necessarily do not tend to have a precise periodicity (due to their high cost 
as these are studies with large samples and due to the complexity of the questionnaires normally used).  
 

Linking survey data and administrative records. In tourism there is an increasingly widespread culture 
with respect to the importance of using statistics based on administrative records in terms of both 
integrating this data with survey data, as well as for completing the information of national Systems of 
Tourism Statistics (STS). Concrete examples can be found in Annex 7. 
 

The development of tourism statistics at sub-national levels. The experience of research studies on 
travel and mobility and the use of new technologies in a good many of them is especially valuable for 
the development of tourism statistics at sub-national levels. 
 

The local tourism destination as a framework of analysis. One fairly obvious possibility of a joint venture 
between tourism and travel / mobility in sub-national domains is the case of local tourism destinations as 
the central focus of many research studies: besides measuring the trips to these territories there is also 
the need to measure the visits through them. From the perspective of tourism, aside from the need for a 
definition of a local tourism destination, there is also the need to have precise information on the 
corresponding routes carried out by visitors. 
 

International comparability.With te adoption of the IRTS 2008, the international tourism community 
consolidated out an enormous effort to update the concepts, definitions and classifications used over 
the past 15 years in order to obtain tourism statistics that are comparable and which make it possible to 
better identify and measure the tourism reality. This effort is something that the community of travel and 
mobility researchers could take advantage of as an element of reflection.  
 

On the possible institutional support by tourism administrations. Tourism administrations (especially at the 
national level) are assuming leadership, in an increasingly determined manner, regarding the development 
of national STSs with a growing participation from National Statistical Offices with respect to boosting 
household and border surveys for the measurement of the different forms of tourism. Consequently, it is 
feasible to propose to National Tourism Administrations, and possibly to certain Regional Tourism 
Administrations in regions where tourism is especially significant, to provide institutional support to 
initiatives shared between statisticians and researchers of tourism and travel / mobility.  
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ANNEXE 5. L'ENVIRONNEMENT HABITUEL D'UNE PERSONNE (anglais)23 
 
The concept of usual environment is specific to tourism statistics: it is used neither in Balance of 
Payments, nor in National Accounts. In tourism statistics, it is used as a condition, additional to that of 
residence (which, as indicated, is a concept shared with Balance of Payments and National Accounts). 
 
In tourism statistics, the concept of usual environment plays a major role, as a trip to be a tourism trip 
must take a traveller outside his/her usual environment (IRTS 2008 para. 2.9., 
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf). 
 
IRTS 2008 provides the following definition (IRTS 2008 para. 2.21., 
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf): The usual environment of an 
individual, a key concept in tourism, is defined as the geographical area (though not necessarily a 
contiguous one) within which an individual conducts his/her regular life routines. 
 
Although more crucial for domestic tourism, it is also important to define precisely the usual environment 
for international tourism, in particular for populations living in the vicinity of national borders, and when 
specific conditions have been set up by migration authorities facilitating their crossing of the border 
without complying with the current immigration procedures.  
 
Nevertheless, and although repeated efforts have been made, because of the differences in density of 
population, transportation accessibility, cultural behaviours, vicinity to national or administrative borders, 
etc., between countries and often also within countries, it has not been possible to develop a unique 
world-wide statistical and operational definition of the usual environment of an individual (IRTS 2008, 
para. 2.24., http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf). 
 
Box 2.1.  
 
A working group, under the leadership of the Canadian Tourism Commission (CTC) and the Instituto de Estudios Turísticos 
(IET) of Spain was setup in 2002 in order to study different country experiences in defining the usual environment and to 
present an operative proposal. (Research on National Practices Defining the Usual Environment: Basic Findings: 
www.unwto.org/statistics/material/usualenv.pdf). 
 
Within this framework, the IET included a research on the effect of choosing different criteria to define the usual environment 
on the number of tourism trips (other than short trips to vacation homes). 
Some important consequences that derive from this research deserve to be quoted: 
 
“… It has been empirically demonstrated by research in both Spain and Canada that differences in the choice of operational 
definitions of the usual environment concept… produce significant differences in the size of estimates in the total volume of 
tourism… 
 
No international or domestic consistency exists in the operational definitions employed by different countries, or within some 
national jurisdictions, in their domestic travel surveys and analyses; 
 
Using the usual environment concept as a respondent category introduces subjectivity, confusion and unsystematic variation 
in reported travel activity; 
 
Using a simple travel distance criterion, on the other hand, introduces a false appearance of objectivity by masking 
subjective differences in respondents’ abilities to recall and accurately measure travel distance, thereby contributing to 
increased uncontrolled variance and volatility in subsequent data; 
 
A different measurement criterion for a departure from the usual environment – “crossing an administrative boundary” – 
could potentially provide an arbitrary gross standard as a ‘minimum basis of comparison’ for the purpose of international 
reporting, cumulative statistics and analysis; 
 

                                                                        
23International Recommendations for Tourism Statistics 2008 – Compilation Guide, Provisional Draft/UNWTO 2011. 

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://www.unwto.org/statistics/material/usualenv.pdf
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For Canada however (and possibly other countries with very large areas and similarly low population densities such as 
Australia and Russia), the exceedingly large size of some administrative units in sparsely settled regions (which are larger 
than many other whole countries) requires some supplementary criterion ….” 

 
Based on the evidences and the reflections induced by this research, that are globally still valid today, 
as well as on IRTS 2008 recommendations (IRTS 2008 paras. 2.21. to 2.28. and 2.50. to 2.53., 
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf), the operational definition should 
allow for flexibility and the recommendations will only indicate the main and complementary criteria to be 
used. Each country should clearly indicate the criteria that have been used when disseminating the 
results. 
 
The main criterion should be the crossing of an administrative border combined, if needed, with distance 
(expressed in terms of physical distance); as a consequence, in some small countries,(in particular 
small island countries), all displacements of residents within the country are within the usual 
environment and consequently, there is no domestic tourism; 
 
A place visited frequently within the regular life routine is considered as within the usual environment of 
an individual: regular shopping trips that might even happen over national borders (and make it difficult 
and may be meaningless to count all such trips); commuting for work or study; weekly visits to church, 
hospital, to visit family members, to go to medical control, etc., all these trips are considered as 
happening within the usual environment (thus not considered as tourism trips); 
 
Nevertheless, vacation homes, though frequently and routinely visited are usually considered as outside 
the usual environment (IRTS 2008 para. 2.28., 
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf), as they are visited as a 
breakaway from the current routine of (mostly urban) life. In some exceptional cases though, in 
particular when they are located within the same locality so that visiting them does not suppose the 
crossing of administrative borders, trips to those vacation homes might not be considered as tourism 
trips (cases in Europe, in particular Austria); 
 
Staying at paid accommodation (a hotel, a spa), within the usual environment, will not be considered as 
a tourism activity, because the condition of crossing an administrative border is not met; 
 
The repetition of trips by an individual has an influence on their consideration or not as tourism trips: 
 

- routine displacements, once a week or more frequently, to the same place leads to the 
inclusion of this place within the usual environment of the traveller so that trips to that place 
are no longer considered as tourism trips (the frequency criterion applied to the definition of 
the usual environment); 

 
- trips undertaken (frequently or not) by students between the place of usual residence of the 

household to which they belong and their place of study are also outside the scope of 
tourism, as both places are within their usual environment. 

 
Box 2.2. The repetition of trips 
 
Nevertheless, for the purpose of marketing analysis, identifying the “repetition” of trips by the same individuals is often 
viewed as an important indicator of satisfaction. In fact, many countries, in the information they collect from travellers, include 
questions on the repetition of trips, tabulate such results and consider that a high incidence of repetitions is a positive 
indication of interest of the destination for visitors. Nevertheless, this repetition should not be so intensive that it converts the 
place visited as part of the usual environment. 

 

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
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Based on the previous examples, it should be concluded that the first criterion is that of the crossing of 
an administrative border. Nevertheless, it has to be combined with distance travelled (in terms of 
physical distance or duration of travel), and then frequency. This combination provides for the exclusion 
of routine trips over the subnational (municipalities, regions) or national borders, in particular for the 
population that lives in their vicinity or that because of their work or study, have to travel very frequently 
between the place where their household stays and their place of work or study. 
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ANNEXE A. COMPENDIUM DES STATISTIQUES TOURISTIQUES DE L'OMT: INDEX 
DES INDICATEURS ET DES DONNEES DE BASE 
 

   

Données de base et indicateurs Notes Unités

1. TOURISME RÉCEPTEUR

Données

Arrivées

1.1 Total ('000)

1.2 ♦ Visiteurs qui passent la nuit (touristes) ('000)

1.3 ♦ Visiteurs de la journée (excursionnistes) ('000)

1.4 *  dont croisiéristes ('000)

Arrivées par région

1.5 Total ('000)

1.6 ♦ Afrique ('000)

1.7 ♦ Amériques ('000)

1.8 ♦ Asie de l'Est et Pacifique ('000)

1.9 ♦ Europe ('000)

1.10 ♦ Moyen-Orient ('000)

1.11 ♦ Asie du Sud ('000)

1.12 ♦ Autres, non classés ('000)

1.13 *  dont nationaux résidant à l'étranger ('000)

Arrivées, par motif principal

1.14 Total ('000)

1.15 ♦ Motifs personnels ('000)

1.16 *  vacances, loisirs et détente ('000)

1.17 * autres motifs personnels ('000)

1.18 ♦ Affaires et motifs professionnels ('000)

Arrivées, par mode de transport

1.19 Total ('000)

1.20 ♦ Voie aérienne ('000)

1.21 ♦ Voie fluviale ('000)

1.22 ♦ Voie terrestre ('000)

1.23 *  chemin de fer ('000)
1.24 *  route ('000)

1.25 *  autres ('000)

Arrivées, par mode d'organisation du voyage

1.26 Total ('000)

1.27 ♦ Voyages à forfait ('000)
1.28 ♦ Autres ('000)

Hébergement

Total

1.29 ♦ Clients ('000)

1.30 ♦ Nuitées ('000)

Hôtels et établissements assimilés

1.31 ♦ Clients ('000)

1.32 ♦ Nuitées ('000)

Dépenses

1.33 Total Mn $E.U.

1.34 ♦ Voyages Mn $E.U.

1.35 ♦ Transport de passagers Mn $E.U.

Dépenses, par motif principal du voyage

1.36 Total Mn $E.U.

1.37 ♦ Motifs personnels Mn $E.U.

1.38 ♦ Affaires et motifs professionnels Mn $E.U.

Indicateurs

1.39 Taille moyenne du groupe de voyageurs Personnes

Durée moyenne du séjour

1.40 Total Journées

1.41 ♦ Pour tous les services d'hébergement commercial Nuitées

1.42 * dont "hôtels et établissements assimilés" Nuitées

1.43 ♦ Pour les services d'hébergement non commercial Journées

1.44 Dépenses moyennes par jour $E.U.
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Données de base et indicateurs Notes Unités

2. TOURISME INTERNE

Données

Voyages

2.1 Total ('000)

2.2 ♦ Visiteurs qui passent la nuit (touristes) ('000)

2.3 ♦ Visiteurs à la journée (excursionnistes) ('000)

Voyages, par motif principal

2.4 Total ('000)

2.5 ♦ Voyages personnels ('000)

2.6 *  vacances, loisirs et détente ('000)

2.7 *  autres motifs personnels ('000)

2.8 ♦ Affaires et motifs professionnels ('000)

Voyages, par mode de transport

2.9 Total ('000)

2.10 ♦ Voie aérienne ('000)

2.11 ♦ Voie fluviale ('000)

2.12 ♦ Voie terrestre ('000)

2.13 *  chemin de fer ('000)
2.14 *  route ('000)

2.15 *  autres ('000)

Voyages, par mode d'organisation

2.16 Total ('000)

2.17 ♦ Voyages à forfait ('000)
2.18 ♦ Autres ('000)

Hébergement

Total

2.19 ♦ Clients ('000)

2.20 ♦ Nuitées ('000)

Hôtels et établissements assimilés

2.21 ♦ Clients ('000)

2.22 ♦ Nuitées ('000)

Indicateurs

2.23 Taille moyenne du groupe de voyageurs Personnes

Durée moyenne du séjour

2.24 Total Journées

2.25 ♦ Pour tous les services d'hébergement commercial Nuitées

2.26 * dont "hôtels et établissements assimilés" Nuitées

2.27 ♦ Pour les services d'hébergement non commercial Journées

2.28 Dépenses moyennes par jour $E.U.

3. TOURISME ÉMETTEUR

Données

Départs

3.1 Total ('000)

3.2 ♦ Visiteurs qui passent la nuit (touristes) ('000)

3.3 ♦ Visiteurs à la journée (excursionnistes) ('000)

Dépenses

3.4 Total Mn $E.U.

3.5 ♦ Voyages Mn $E.U.

3.6 ♦ Transport de passagers Mn $E.U.

Dépenses, par motif principal du voyage

3.7 Total Mn $E.U.

3.8 ♦ Motifs personnels Mn $E.U.

3.9 ♦ Affaires et motifs professionnels Mn $E.U.

Indicateurs

3.10 Durée moyenne du séjour Journées

3.11 Dépenses moyennes par jour $E.U.
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Données de base et indicateurs Notes Unités

4. INDUSTRIES TOURISTIQUES

Données

Nombre d'établissements

4.1 Total Unités

4.2 ♦ Hébergement des visiteurs Unités

4.3 * dont "hôtels et établissements assimilés" Unités

4.4 ♦ Restaurants et débits de boissons Unités

4.5 ♦ Transport de passagers Unités

4.6 ♦ Agences de voyage et autres activités de

    services de réservation Unités

4.7 ♦ Autres sous-secteurs touristiques Unités

Hébergement des visiteurs dans des hôtels et des établissements assimilés

Données monétaires

4.8 ♦ Données de sortie Mn $E.U.

4.9 ♦ Consommation intermédiaire Mn $E.U.

4.10 ♦ Valeur ajoutée brute Mn $E.U.

4.11 ♦ Rémunération des salariés Mn $E.U.

4.12 ♦ Formation brute de capital fixe Mn $E.U.

Données non monétaires

4.13 ♦ Nombre d'établissements Unités

4.14 ♦ Nombre de chambres Unités

4.15 ♦ Nombre de places-lit Unités

Indicateurs

4.16 Taux d'occupation / chambres Pour cent

4.17 Taux d'occupation / places-lit Pour cent

4.18 Durée moyenne du séjour Nuitées

4.19 Capacité disponible (places-lit pour 1000 habitants) Unités

Agences de voyage et autres activités de services de réservation

Données monétaires

4.20 ♦ Données de sortie Mn $E.U.

4.21 ♦ Consommation intermédiaire Mn $E.U.

4.22 ♦ Valeur ajoutée brute Mn $E.U.

4.23 ♦ Rémunération des salariés Mn $E.U.

4.24 ♦ Formation brute de capital fixe Mn $E.U.

Données non monétaires

♦ Voyages internes

4.25 *  avec forfait Pour cent

4.26 *  sans forfait Pour cent

♦ Voyages récepteurs

4.27 *  avec forfait Pour cent

4.28 *  sans forfait Pour cent

♦ Voyages émetteurs

4.29 *  avec forfait Pour cent

4.30 *  sans forfait Pour cent
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Données de base et indicateurs Notes Unités

5. EMPLOI

Données

Nombre d'employés par sous-secteur touristique

5.1 Total ('000)

5.2 ♦ Services d'hébergement pour les visiteurs (hôtels

   et établissements assimilés) ('000)

5.3 ♦ Autres services d'hébergement ('000)

5.4 ♦ Restaurants et débits de boissons ('000)

5.5 ♦ Transport de passagers ('000)

5.6 ♦ Agences de voyage et autres activités de

   services de réservation ('000)

5.7 ♦ Autres industries touristiques ('000)

Nombre d'emplois par statut

5.8 Total ('000)

5.9 ♦ Employés ('000)

5.10 ♦ Travailleurs indépendants ('000)

Indicateurs

Nombre d'emplois équivalents à temps plein par statut

5.11 Total ('000)

5.12 ♦ Employés ('000)

5.13 *  hommes ('000)

5.14 *  femmes ('000)

5.15 ♦ Travailleurs indépendants ('000)

5.16 *  hommes ('000)

5.17 *  femmes ('000)

6. INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES

Demande

6.1 Propension brute à voyager Unités

6.2 Capacité de charge (arrivées/population) Unités

Indicateurs macroéconomiques liés au tourisme international

6.3 Rapport dépenses du tourisme récepteur / PIB Pour cent

6.4 Rapport dépenses du tourisme émetteur / PIB Pour cent

6.5 Rapport balance du tourisme (dépenses du tourisme récepteur moins dépenses du 

tourisme émetteur) / PIB Pour cent

6.6 Ouverture touristique (dépenses du tourisme récepteur + dépenses du tourisme 

émetteur / PIB) Pour cent

6.7 Couverture touristique (rapport dépenses du tourisme émetteur / dépenses du 

tourisme récepteur) Pour cent

6.8 Rapport dépenses du tourisme récepteur / exportations de biens Pour cent

6.9 Rapport dépenses du tourisme récepteur / exportations de services Pour cent

6.10 Rapport dépenses du tourisme récepteur / exportations de biens et de services  Pour cent

6.11 Rapport dépenses du tourisme récepteur / crédits du compte courant Pour cent

6.12 Rapport dépenses du tourisme émetteur / importations de biens Pour cent

6.13 Rapport dépenses du tourisme émetteur / importations de services  Pour cent

6.14 Rapport dépenses du tourisme émetteur / importations de biens et de services Pour cent

6.15 Rapport dépenses du tourisme émetteur / débits du compte courant Pour cent



Vers un ensemble de directives de l’OMT 
 

OMT/INRouTe Le tourisme de plus près: mesure et analyse à l’échelon infranational 
          101 

 

ANNEXE B. MESURER L'OFFRE DES INDUSTRIES TOURISTIQUES (anglais)24 
 
Tourism has been defined as an economic activity that is determined principally by demand (IRTS 2008 
para. 1.12., http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf). Nevertheless, in its 
description and measurement, it is necessary to take also supply into consideration, as without any 
economic activity supplying goods and services to meet that demand expressed by visitors, tourism 
economic effect on production could not be stated and described. 
 
Additionally, with the purpose of properly including the analysis of tourism within that of the total economy, 
it is necessary to ensure that what is measured as the supply to visitors is consistent with what is 
measured from the demand side, even though a global coherence and consistency of the data is only 
specifically pursued when setting up a TSA. 
 
Traditionally the focus of tourism statistics has been on the demand side and on physical data and 
indicators. This was the focus of the 1993 Recommendations. The IRTS 2008 and UNWTO brings a 
new focus to the supply perspective: 
 

- understanding tourism supply as the direct provision to visitors of the goods and services 
that make up tourism expenditure; 

 
- describing the processes, the production costs and the economic performance of the 

suppliers in the tourism industries;  
 
- identifying the establishment as the observation unit (IRTS 2008 paras. 6.7. to 6.13., 

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf); and 
 
- rising awareness about the relevance of administrative records (and business registers as 

a key information resource) for the development of national Systems of Tourism Statistics 
particularly in developed countries.  

 
Box  
 
The majority of enterprises by number engage in only one sort of production. The majority of production, though, is carried 
out by a relatively small number of large corporations that undertake many different kinds of production, there being virtually 
no upper limit to the extent of diversity of production in a large enterprise. If enterprises are grouped together on the basis of 
their principal activities, at least some of the resulting groupings are likely to be very heterogeneous with respect to the type 
of production processes carried out and also the goods and services produced. Thus, for analyses of production in which the 
technology of production plays an important role, it is necessary to work with groups of producers that are engaged in 
essentially the same kind of production. This requirement means that some institutional units must be partitioned into smaller 
and more homogeneous units, which the SNA defines as establishments. An establishment is an enterprise, or part of an 
enterprise, that is situated in a single location and in which only a single productive activity is carried out or in 
which the principal productive activity accounts for most of the value added. Further, the SNA defines industries in 
terms of establishments. An industry consists of a group of establishments engaged in the same, or similar, kinds of 
activity. In the SNA, production accounts and generation of income accounts are compiled for industries as well as sectors. 
 
System of National Account, 2008, para. 5.2., http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf 

                                                                        
24International Recommendations for Tourism Statistics 2008 – Compilation Guide, Provisional Draft/UNWTO 2011. 

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf
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Tourism statisticians should be aware of a relevant issue that needs to be clarified and related to the 
credibility of tourism industries’ basic data and indicators and that NTAs, NSOs as well as other 
governmental agencies publishing tourism data should warn users about: it is the fact that only part of 
the output of each tourism industry is attributable to visitors’ expenditure. This issue is explicitly 
identified and treated in the TSA by the use of “tourism shares” (TSA:RMF 2008, paras. 4.50. and 4.55., 
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1e.pdf) within their total output. 

 
It should also be recalled that visitors also acquire goods and services that are not tourism specific (as for 
instance, purchases of newspapers, of clothes, etc., visitors might need to visit a doctor or a hospital, have 
their belongings cleaned by cleaners, go the hairdresser, etc…) so that studying tourism characteristic 
activities does not cover either all acquisition by visitors. 
 
 
  

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1e.pdf


Vers un ensemble de directives de l’OMT 
 

OMT/INRouTe Le tourisme de plus près: mesure et analyse à l’échelon infranational 
          103 

 

ANNEXE C. CLASSIFICATION INTERNATIONAL TYPE PAR INDUSTRIE DE TOUTES 
LES BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE (CITI) REV.4 NOTES EXPLICATIVES 
 
Ces notes explicatives font référence uniquement à des activités caractéristiques du tourisme 
comparables au plan international et suivent l’ordre donné ci-dessus au tableau 1. 
 
Elles sont tirées de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité 
économique (CITI), Rev. 4. Études statistiques (Série M, N° 4/Rev.4), Nations Unies, New York, 2008.  
 
Le document complet est disponible à l’adresse suivante : 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdntransfer.asp?f=135  
 
 
Hébergement des visiteurs 
 
5510 Activités d’hébergement temporaire 
 

Cette classe couvre les activités d’hébergement, généralement assuré à la journée ou à la 
semaine, essentiellement à l’intention de visiteurs pour des séjours temporaires. Il s’agit 
d’hébergement dans des chambres d’hôtes meublées, ou de plusieurs pièces attenantes ou 
encore d’appartements avec cuisine, avec ou sans services quotidiens de ménage, et pouvant 
souvent comprendre une gamme de services complémentaires tels que des services de repas et 
de boissons, de garage, de lessive, de piscines et de gymnastique, ainsi que des salles de 
réunions et de conférences et des installations récréatives. 
 
Cette classe comprend la fourniture d’hébergement temporaire assuré par les établissements 
suivants : 
- hôtels 
- centres de villégiature 
- hôtels offrant des suites/appartements 
- motels 
- hôtels pour automobilistes 
- chambres d’hôtes 
- pensions 
- foyers assurant gîte et couvert 
- appartements et bungalows 
- établissements d’hébergement en multipropriété 
- maisons de vacances 
- chalets, cottages et maisonnettes 
- auberges de jeunesse et refuges de montagne 

 
Exclusions : 
- fourniture de maisons ou d’appartements meublés ou non meublés pour de plus longues 

durées, généralement sur une base mensuelle ou annuelle, voir division 68 
 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdntransfer.asp?f=135
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5520 Terrains de camping, parcs pour véhicules de loisirs et caravanes 
 

Cette classe comprend les activités suivantes : 
- fourniture d’installations d’hébergement telles que terrains de camping, terrains de 

caravanage, parcs de loisirs, d’espaces de chasse et de pêche à l’intention de visiteurs 
temporaires 

- fourniture d’espaces et d’installations pour les véhicules de loisirs. 
 
Cette classe couvre en outre des lieux d’hébergement tels que : 
- abris protecteurs ou aires de campement pour dresser des tentes et/ou installer des sacs de 

couchage 
 

5590 Autres activités d’hébergement 
 

Cette classe comprend la fourniture d’hébergement temporaire ou à plus long terme dans une 
seule pièce ou en salles communes ou dortoirs pour étudiants, travailleurs migrants (saisonniers) 
et autres personnes. 
 
Cette classe comprend la fourniture de logement assurée par les entités suivantes : 
- résidences d’étudiants 
- dortoirs de pensionnats 
- foyers pour travailleurs 
- pensions 
- voitures-lits de chemins de fer 

 
6810 Activités immobilières sur biens propres ou loués 

 
Cette classe comprend les activités suivantes : 
- achat, vente, location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués : 

 immeubles résidentiels et habitations 

 bâtiments non résidentiels, y compris les halls d’exposition, les installations d’entreposage 
pour particuliers, les galeries marchandes et les centres commerciaux 

 terrains 
 

- fourniture de maisons individuelles et d’appartements meublés et non meublés pour une 
utilisation plus permanente généralement sur une base mensuelle ou annuelle 

 
Cette classe comprend en outre les activités suivantes : 
- mise en œuvre de projets de construction immobilière pour compte propre en vue, par 

exemple, de locations dans ces immeubles 
- subdivision de biens immobiliers en lotissements, sans viabilisation de terrains 
- exploitation d’emplacements pour caravanes 
 
Exclusions : 
- mise en œuvre de projets de construction immobilière dans un but de vente, voir 4100 
- subdivision et viabilisation de terrains, voir 4290 
- exploitation d’hôtels, appartements en hôtel et lieux d’hébergement analogues, voir 5510 
- exploitation de terrains de camping, de parcs pour caravanes et autres lieux d’hébergement, 

voir 5520 
- exploitation de foyers de travailleurs, de maisons meublées, etc., voir 5590 
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6820 Activités immobilières à forfait ou sous contrat 
 

Cette classe couvre la prestation d’activités dans le domaine de l’immobilier, à forfait ou sous 
contrat, y compris les services connexes. 

 
Cette classe comprend les activités suivantes : 
- activités des agents et courtiers immobiliers 
- intermédiation en matière d’achat, vente et location immobilière à forfait ou sous contrat 
- gestion de biens immobiliers à forfait ou sous contrat 
- services d’évaluation pour l’immobilier 
- activités des dépositaires légaux en matière immobilière 
 
Exclusions : 
- activités juridiques, voir 6910 
- services d’appui aux installations, voir 8110 
- gestion d’installations, par exemple les bases militaires, les prisons, etc. (sauf la gestion 

d’installations informatiques), voir 8110 
 
 
Activités de services de restauration et de consommation de boissons 
 
5610 Activités de restaurants et de services de restauration mobiles 
 

Cette classe couvre la fourniture de services de restauration à des clients, que ces derniers 
soient servis à table ou se servent eux-mêmes, choisissant parmi un assortiment de plats qu’ils 
peuvent manger sur place, ou emporter ou se faire livrer. Est également comprise dans cette 
classe la préparation et le service de repas destinés à une consommation immédiate, vendus à 
bord de véhicules automobiles ou non. 
 
Cette classe comprend les activités des entités suivantes : 
- restaurants 
- cafétérias 
- établissements de restauration rapide 
- pizzerias 
- restaurants servant des plats à emporter 
- marchands ambulants (motorisés) de crème glacée 
- marchands ambulants de produits alimentaires 
- préparation d’aliments sur des éventaires de marché 
 
Cette classe comprend également : 
- les activités des restaurants et bars liés aux transports lorsqu’ils sont exploités par des unités 

distinctes 
 
Exclusions : 
- exploitation de concessions de restauration dans diverses installations, voir 5629 

5629 Autres activités de services de restauration 
 
Cette classe couvre les activités des restaurants d’entreprises, à savoir la fourniture de services 
de restauration sur la base d’arrangements contractuels passés avec le client pour une période 
déterminée. 
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Elle porte également sur les concessions de restauration dans les installations sportives ou 
installations similaires. Les plats sont souvent confectionnés dans une unité de préparation 
centrale. 
 
Cette classe comprend les activités suivantes : 
- activités de sous-traitants en restauration (par exemple pour les compagnies de transports) 
- exploitation de concessions de restauration dans les installations sportives et installations 

similaires 
- exploitation de cantines ou de cafétérias (par exemple dans les usines, bureaux, hôpitaux ou 

écoles) au titre d’une concession. 
 
Exclusions : 
- fabrication de produits alimentaires périssables destinés à la revente, voir 1079 
- commerce de détail de denrées périssables, voir division 47 

 
5630 Activités de consommation de boissons 
 

Cette classe comprend la préparation et le service de boissons à consommer sur place 
immédiatement. 
 
Cette classe comprend les activités des établissements suivants : 
- bars 
- cafés 
- salons pour apéritifs  
- discothèques (où prédomine le service de boissons) 
- brasseries, bars à bière 
- cafétérias 
- bars à jus de fruits 
- distributeurs mobiles de boissons 
 
Exclusions : 
- revente de boissons sous emballage/préparées, voir 4711, 4722, 4781, 4799 
- exploitation de discothèques et de pistes de danse, sans service de boissons, voir 9329 

 
 
Transport de voyageurs par chemin de fer 
 
4911 Transport de voyageurs par chemin de fer interurbain 

 
Cette classe comprend les activités suivantes : 
- transport de voyageurs par chemin de fer interurbain 
- exploitation de voitures-lits et de voitures-restaurants en tant qu’exploitation intégrée des 

compagnies de chemin de fer 
 
Exclusions : 
- transport de voyageurs par des réseaux de transport urbain et suburbain, voir 4921 
- exploitation de gares de voyageurs, voir 5221 
- exploitation de voitures-lits et de voitures-restaurants par des unités distinctes, voir 5590, 

5610 
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Transport routier de voyageurs 
 
4922 Autres transports terrestres de voyageurs 
 

Cette classe comprend les activités suivantes : 
- autres transports routiers de voyageurs : 

 services réguliers d’autocars sur de longues distances 

 transports à demande, excursions et autres services occasionnels de transports par 
autocar 

 exploitation de taxis 

 navettes desservant les aéroports 
- exploitation de téléphériques, de funiculaires, de télésièges et remonte-pentes s’ils ne font pas 

partie des réseaux suburbains de transit 
 

Cette classe comprend en outre les activités suivantes : 
- autres locations de voitures particulières avec chauffeur 
- exploitation d’autocars scolaires et d’autobus pour le transport d’employés 
- transport de personnes par véhicules à traction humaine ou animale 

 
Exclusions : 
- transport par ambulance, voir 8690 

 
 
Transport maritime de voyageurs 
 
5011 Transports maritimes et côtiers de voyageurs 
 

Cette classe comprend les activités suivantes : 
- transports maritimes et côtiers de voyageurs, même réguliers : 

 exploitation de bateaux d’excursion, de croisière et de tourisme 

 exploitation de bacs, bateaux-taxis, etc. 
 

Cette classe comporte aussi les activités suivantes : 
- location de bateaux de plaisance avec équipage pour le transport maritime et côtier de 

voyageurs (par exemple : pour des croisières de pêche) 
 

Exclusions : 
- activités de restauration et de bar à bord de bateaux lorsqu’elles sont fournies par des unités 

séparées, voir 5610, 5630 
- exploitation de « casinos flottants », voir 9200 

 
5021 Transport de voyageurs par voies navigables intérieures 
 

Cette classe comprend les activités suivantes : 
- transport de voyageurs sur les cours d’eau, les canaux, lacs et autres voies d’eau intérieures, 

y compris les zones portuaires 
 
Cette classe comporte en outre les activités suivantes : 
- location de bateaux de plaisance avec équipage pour le transport sur les voies navigables 

intérieures 
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Transport aérien de voyageurs 
 
5110 Transport aérien de voyageurs 
 

Cette classe comprend les activités suivantes : 
- transport aérien de voyageurs sur des lignes régulières avec des horaires réguliers  
- vols affrétés pour voyageurs 
- vols d’excursion 

 
Cette classe comporte également les activités suivantes : 
- location d’équipements de transport aérien avec pilote en vue de transporter des voyageurs 
- activités générales d’aviation, par exemple : 

 transport de voyageurs par des aéroclubs pour apprendre à piloter ou pour le plaisir 
 
 
Location de matériels de transport 
 
7710 Location de véhicules automobiles 
 

Cette classe comprend les activités suivantes : 
- location et location-exploitation des types suivants de véhicules : 

 voitures particulières (sans chauffeur) 

 camions, remorques utilitaires et véhicules de loisirs 
Exclusions : 
- location de véhicules avec chauffeur, voir 4922, 4923 
- crédit-bail, voir 6491 

 
 
Activités des agences de voyages et autres activités de services de réservation 
 
7911 Activités des agences de voyages 
 

Cette classe comprend les activités suivantes : 
- activités d’agences dont le rôle principal est de vendre des voyages, des excursions, des 

services de transport et d’hébergement au grand public et à des clients commerciaux. 
 

7912 Activités des voyagistes 
 

Cette classe comprend les activités suivantes : 
- organisation et groupement d’excursions vendues par l’intermédiaire d’agences de voyage ou 

directement par des voyagistes. Les excursions peuvent inclure toutes ou partie des activités 
suivantes : 

 transport 

 hébergement 

 restauration 

 visites de musées, de sites historiques ou culturels, théâtre, événements musicaux ou 
sportifs 
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7990 Autres activités de services de réservation et activités connexes 
 

Cette classe comprend les activités suivantes : 
- fourniture d’autres services de réservation relatifs aux voyages : 

 réservations dans les moyens de transport, les hôtels, les restaurants ; location de 
voitures, spectacles et événements sportifs, etc. 

- fourniture de services en multipropriété  
- vente de billets pour le théâtre, les événements sportifs et spectacles divers 
- fourniture de services d’assistance aux touristes : 

 fourniture de renseignements concernant les voyages 

 activités de guides touristiques 
- activités de promotion du tourisme 
 
Exclusions : 
- activités d’agences de voyage et de voyagistes, voir 7911, 7912 
- organisation et gestion d’événements tels que réunions, congrès et conférences, voir 8230 

 
 
Activités culturelles 
 
9000 Activités créatives, arts et spectacles 
 

Cette classe couvre l’exploitation d’installations et la fourniture de services pour répondre aux 
besoins des clients dans les domaines de la culture et des spectacles. Ces activités comprennent 
la production et la promotion de spectacles en direct, d’événements et d’expositions pour le 
public, et la participation de celui-ci à ces activités ; la promotion de talents artistiques, de 
compétences créatrices ou techniques pour la production d’œuvres artistiques et de spectacles 
en direct. 
 
Cette classe comprend les activités suivantes : 
- production de représentations théâtrales, de concerts et d’opéras ou de ballets et autres 

productions de scène : 

 activités de groupes, de compagnies de cirque, d’orchestres symphoniques ou autres 
formations musicales 

 activités individuelles d’artistes, tels que les auteurs, acteurs, metteurs en scène, 
musiciens, conférenciers ou orateurs, décorateurs de théâtre, etc. 

- exploitation de salle de théâtre et de concerts et d’autres installations pour la production de 
spectacles 

- activités des sculpteurs, peintres, caricaturistes, graveurs d’art au burin et à l’eau forte, etc. 
- activités d’écrivains sur tous les sujets, y compris les ouvrages de fiction, les ouvrages 

techniques, etc. 
- activités de journalistes indépendants 
- restauration d’œuvres d’art telles que les tableaux, etc. 
Cette classe comporte aussi les activités suivantes : 
- réalisations de producteurs ou d’organisateurs de manifestations artistiques en direct avec ou 

sans installations 
 
Exclusions : 
- restauration de vitraux, voir 2310 
- fabrication de statues autres que les originaux d’artistes, voir 2396 
- restauration d’orgues et autres instruments de musiques historiques, voir 3319 
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- restauration de sites et monuments historiques, voir 4100 
- production de films cinématographiques et vidéo, voir 5911, 5912 
- exploitation de salles de cinéma, voir 5914 
- activités des agences de professionnels du théâtre et d’artistes, voir 7490 
- activités de distribution des rôles, voir 7810 
- activités des billetteries, voir 7990 
- exploitation de musées de types divers, voir 9102 
- activités de sports et de loisirs et activités récréatives, voir division 93 
- restauration de meubles (à l’exception des meubles de musées), voir 9524 

 
9102 Activités des musées et exploitation des sites et monuments historiques 

 
Cette classe comprend les activités suivantes : 
- exploitation de tous types de musées : 

 musées d’art, d’orfèvrerie, de meubles, de costumes, de céramique, d’argenterie 

 musées d’histoire naturelle, des sciences et des techniques, musées d’histoire, y compris 
les musées militaires 

 autres musées spécialisés 

 musées en plein air 
- gestion et préservation de sites et monuments historiques 

 
Exclusions : 
- rénovation et restauration de sites et monuments historiques, voir section F 
- restauration d’œuvres d’art et d’objets appartenant à des collections de musées, voir 9000 
- activités des bibliothèques et des archives, voir 9101 

 
9103 Activités des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
 

Cette classe couvre les activités suivantes : 
- administration des jardins botaniques et zoologiques, y compris les zoos pour enfants 
- administration de réserves naturelles, y compris la protection de la flore et de la faune 

sauvages, etc. 
 

Exclusions : 
- services d’entretien des espaces verts, voir 8130 
- exploitation des réserves consacrées à la chasse et à la pêche sportives, voir 9319 

 
 
Activités sportives et récréatives 
 
7721 Location d’articles pour le sport et les loisirs 
 

Cette classe couvre les activités suivantes : 
- location d’articles pour le sport et les loisirs : 

 bateaux de plaisance, canoës, bateaux à voile 

 bicyclettes 

 chaises de plage et parasols 

 autres articles de sport 

 skis 
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Exclusions : 
- location de vidéocassettes et de vidéodisques, voir 7722 
- location d’articles personnels et ménagers, n.c.a., voir 7729 
- locations d’articles pour les activités récréatives et les loisirs en tant que parties intégrantes 

des installations récréatives, voir 9329 
 
9200 Activités de jeux de hasard et de pari 
 

Cette classe couvre les activités suivantes : 
- activités de bookmakers et autres opérations de pari 
- pari sur les courses de chevaux 
- activités des casinos, y compris les casinos à bord de navires de croisière 
- vente de billets de loterie 
- exploitation de machines de jeu automatiques (à pièces de monnaie) 
- exploitation de sites Web de jeux virtuels 
 
Exclusions : 
- exploitation de machines à sous, voir 9329 

 
9311 Exploitation d’installations sportives 
 

Cette classe comprend les activités suivantes : 
- exploitation d’installations pour les activités sportives en plein air ou en salle (ouverte, fermée 

ou couverte avec ou sans places assises) : 

 terrains de football, de hockey, de cricket, de baseball, de jai alai 

 champs de courses pour les courses d’automobiles, de chiens, de chevaux, etc. 

 piscines et stades 

 stades d’athlétisme 

 arènes et stades de sports d’hiver 

 arènes de hockey sur glace 

 arènes de boxe 

 terrains de golfe 

 pistes de quilles 

 centres de mise en forme physique 
- Mise en place et exploitation de manifestations sportives en plein air ou en salle pour les 

sportifs professionnels ou amateurs par des organisations dotées de leurs propres 
installations. 

 
Les activités rangées dans cette classe comprennent la gestion et la fourniture du personnel 
chargé du fonctionnement de ces installations. 
 
Exclusions : 
- location de matériel de sport et de loisirs, voir 7721 
- exploitation de pistes de ski, voir 9329 
- activités de parcs et de plages, voir 9329 

 
9319 Autres activités sportives 

 
Cette classe comprend les activités suivantes : 
- activités des producteurs ou promoteurs de manifestations sportives même sans installations 
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- activités des sportifs individuels pour compte propre et des athlètes, arbitres, juges, 
chronométreurs, etc. 

- activités des ligues sportives et d’organismes régulateurs 
- activités relatives à la promotion de manifestations sportives 
- activités des écuries de course, des chenils et des garages 
- exploitation des réserves de pêche et de chasse sportives 
- activités des guides de montagne 
- activités d’appui à la chasse ou à la pêche sportive ou de loisir 
 
Exclusions : 
- élevage de chevaux de courses, voir 0142 
- location de matériel de sport, voir 7721 
- activités des écoles de sport ou de jeu, voir 8541 
- activités des moniteurs, instructeurs, entraîneurs, voir 8541 
- organisation et réalisation de manifestations sportives en plein air ou en salle pour 

professionnels ou amateurs par des clubs sportifs dotés ou non de leurs propres installations, 
voir 9311, 9312 

- activités de parcs et de plages, voir 9329 
 
9321 Activités des parcs d’attractions et à thèmes 
 

Cette classe comprend les activités suivantes : 
- activités de parcs d’attractions ou de parcs à thèmes, y compris l’exploitation d’attractions 

foraines, manèges, tours aquatiques, jeux, spectacles, expositions à thèmes et terrains de 
pique-nique. 

 
9329 Autres activités récréatives et de loisirs, n.c.a. 
 

Cette classe comprend : 
- activités de parcs d’attraction et de plages, y compris la location d’installations telles que les 

cabines de bain, de vestiaires, de sièges, etc. 
- exploitation d’installations de transport à des fins récréatives, par exemple les marinas 
- exploitation des pistes de ski  
- location de matériel pour l’amusement et le divertissement en tant que partie intégrante 

d’équipements récréatifs 
- organisation de foires et expositions à des fins récréatives 
- exploitation de discothèques et de salles de bal 
- exploitation de jeux électroniques payants 
- autres activités d’amusement et de divertissement (sauf les parcs d’attractions et les parcs à 

thèmes), n.c.a. 
 
Cette classe comprend aussi : 
- activités de producteurs et d’organisateurs de manifestations en direct autres que des 

manifestations relatives aux arts ou aux sports même sans installations. 
 
Exclusions : 
- croisières de pêche, voir 5011, 5021 
- fourniture d’espace et d’installations pour de courts séjours de visiteurs dans des parcs et 

forêts de loisirs et les terrains de camping, voir 5520 
- services de boissons dans les discothèques, voir 5630 
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- parcs de stationnement de caravanes, terrains de camping, camps de loisirs, réserves de 
chasse et de pêche, campings, campements, voir 5520 

- location séparée de matériel pour les activités de divertissement et de loisirs, voir 7721 
- exploitation de machines de jeu automatiques à pièces de monnaie, voir 9200 
- activités des parcs d’attraction et à thèmes, voir 9321 
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ANNEXE D. COHERENCE ET HOMOGENEITE DES STATISTIQUES DU TOURISME: 
VUE D'ENSEMBLE (anglais)25 
 
Introduction 
 
There is a reciprocal relationship between integrated statistical information systems and basic statistics: 
the former state the basic statistics that are required for their implementation; the latter have to be 
produced using concepts, definitions, classifications that are determined by the reference frameworks 
that establish both the concepts and the tables of results. As a consequence, integrated systems stand 
as the centre of gravity for statistical work in all areas. 
 
The System of Tourism Statistics (STS) constitutes such a system for which the new International 
Recommendations for Tourism Statistics2008 (IRTS 2008)and Tourism Satellite Account: 
Recommended Methodological Framework2008 (TSA:RMF 2008) hold as the updated reference 
framework: both documents share the same concepts, definitions and classifications and should be 
used as reference for the identification of data gaps and for the design of new statistical sources as well 
as for promoting coherence and consistency of available tourism statistical data.  
 
The scope of these recommendations might extend in the coming years beyond the still restricted 
domain they touch upon to include for instance, other components of demand (such as collective 
consumption and gross fixed capital formation), to develop the sub-national perspective, or to explore 
the link of the TSA with other conceptual frameworks (in particular with the System of Economic and 
Environmental Accounts –SEEA-) and such extensions will obviously also affect the scope of the STS. 
 
Statistical data derived from different statistical procedures, administrative sources or obtained using 
different methodologies cannot usually be directly integrated into a system of information, but require the 
use of additional statistical techniques (adjustments, confrontations, reconciliations, validations, etc.) that 
are common practices for NSOs but that NTAs should also develop when in charge of the statistical 
production if tourism statistics are to be viewed as a system.       
 
In the present annex, the concepts of coherence and consistency (defined widely in the next 
paragraphs) are used to refer to those statistical practices by which the available tourism statistical data 
are integrated, that is to say, made coherent and mutually consistent. In practice, coherence is achieved 
through the application of the same concepts, definitions and classifications, whereas consistency is 
achieved through the application of the same measurement rules in the entire STS. 
 
“Coherence is defined as the adequacy of statistics to be combined in different ways and for various 
uses. When originating from different sources, and in particular from statistical surveys using different 
methodology, statistics are often not completely identical, but show differences in results due to different 
approaches, classifications and methodological standards. There are several areas where the 
assessment of coherence is regularly conducted: between provisional and final statistics, between 
annual and short-term statistics, between statistics from the same socio-economic domain, and between 
survey statistics and national accounts. The concept of coherence is closely related to the concept of 
comparability between statistical domains. Both coherence and comparability refer to a data set with 
respect to another. The difference between the two is that comparability refers to comparisons between 
statistics based on usually unrelated statistical populations and coherence refers to comparisons 
between statistics for the same or largely similar populations. Coherence can be generally broken down 
into “Coherence - cross domain” and “Coherence – internal””.  
 

                                                                        
25Introduction to Annex 7 of the International Recommendations for Tourism Statistics 2008 – Compilation Guide, Provisional Draft/UNWTO 2011. 
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“Consistency is defined as logical and numerical coherence. An estimator is called consistent if it 
converges in probability to its estimand as sample increases. Consistency over time, within datasets, 
and across datasets (often referred to as inter-sectoral consistency) are major aspects of consistency. 
In each, consistency in a looser sense carries the notion of "at least reconcilable". For example, if two 
series purporting to cover the same phenomena differ, the differences in time of recording, valuation, 
and coverage should be identified so that the series can be reconciled. Inconsistency over time refers to 
changes that lead to breaks in series stemming from, for example, changes in concepts, definitions, and 
methodology. Inconsistency within datasets may exist, for example, when two sides of an implied 
balancing statement - assets and liabilities or inflows and outflows - do not balance. Inconsistency 
across datasets may exist when, for example, exports and imports in the national accounts do not 
reconcile with exports and imports within the balance or payments”. 
 
In this annex the following statistical practices will be identified in relation with the measurement of 
tourism as an economic sector: 
 

- internal coherence and consistency of tourism statistics between: 
A. Different data sets on demand side statistics 
B. Tourism demand and supply statistics 

 
- external coherence and consistency: 

C. Integration of tourism statistics in the TSA and thus with the National Accounts 
D. Comparison of tourism statistics and the Balance of Payment “travel” and 
“passenger transport services” items. 

 
The objective common to all these cases should be to identify and explain differences, justify and 
document statistical adjustments in order to help users to avoid misunderstanding the process. Those 
that have never carried on such an exercise might tend to overlook how challenging these processes 
are, and might think that, as in each phase and for each variable, the utmost care has been taken to 
realize an accurate measurement, data should naturally be consistent and the required adjustments 
small. 
 
In most cases, when no checks have been done at any intermediate stages, and particularly when 
doing this exercise for the first time, many unsuspected inconsistencies will appear, that need to be 
corrected. This correction, if the process is to converge, has to be conducted in a logical way, and 
needs to take into consideration all the possible implications of the decision that are taken at each stage 
of the process: For example, when comparing data on demand and on supply, and if considering (first 
assumption) that the data on supply is more reliable than the data on demand, though finding that 
demand of accommodation services for instance is far lower than supply, this implies that demand for 
accommodation should be adjusted; new additional questions then need to be asked to which logical 
answers have to be provided: should this adjustment also be extended to other components of demand 
by visitors (second assumption); should the whole level be reviewed (third assumption), maintaining the 
observed structure of expenditure, or should only the consumption on accommodation be reviewed. 
These kinds of issues need to be addressed and will be discussed in this annex though without 
providing ready-made answers as such answers do not exist. 
 
As a first general comment, it is necessary to study data and indicators at an aggregated level, as well 
as data within a certain detail: looking only at total expenditure, or expenditure by product classified 
according to COICOP for instance should not be sufficient, as these global data will provide no clue 
about the possible sources of differences. Adjustments made on the basis of global values will tend to 
be rather arbitrary; as a consequence, changes might be decided that will not provide an interesting 
input for understanding the behavior of visitors and although the resulting data will apparently be 
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consistent, they might lack relevance and link with the reality they are supposed to represent. The same 
applies to physical indicators such as arrivals and overnights, which review should be associated with 
some logical analysis, and not be aligned on supply without any additional consideration, for instance on 
average expenditure per person per night. 
 
The analysis should be developed step by step, looking at the different components of the differences, 
checking additional data sources (f.i. mirror statistics) and taking decisions in each of the steps, mainly if 
the precise sources involved in the estimations that are compared are different. The analysis might require 
going back to earlier stages as, when developing the process, some assumption will have been made, that 
a further stage of process of coherence and consistency might contradict. In such a case, it might be 
necessary to move back and follow a different path; for this reason, it is necessary to keep a complete 
record of the process of coherence and consistency that has been followed, in order to be able to modify 
and review the process at any stage.  
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ANNEXE E.DIRECTRICES D'INROUTE POUR DOCUMENTER LES STATISTIQUES 
DU TOURISME AUX ECHELONS INFRANATIONAUX (anglais)26 
 
 

         In support of the World Tourism Organization 
International Network  
on Regional Economics,   
Mobility and Tourism 

 
 
Presentation 
 
Because tourism statistics include a wide range of data produced by different type of institutions (both at 
a national and international levels), there is a need for standards for the presentation of metadata 
(which comprise data and other documentation that provide information about the process of producing 
and using data).  
 
In fact, “users are often confronted by some difficulties of interpretation when comparing statistics 
compiled over time within one agency and by agencies in different countries as well as by different 
international organizations: 
 

- conceptual differences arising from the use of different variable definitions, units and 
classifications; 
 

- operational differences flowing out of differences in data collection and processing 
practices by countries, and; 

 
- different practices in the presentation of data.”  

 
This document pursues two objectives which complement each other: 
 

- the first one is to help regions to develop a useful database regarding not only the sources 
of information from which data integrating the Regional System of Tourism Statistics but 
also other relevant information not necessarily of statistical nature (see chapter 2, para. 
2.12.); 

 
- the second one is to share part of this documentation at international level in such a form 

that it could be easy to consult, to exchange experiences and to compare the procedures 
used in the different regions so that best practices might be derived.  

 
For some regions, this project might seem too ambitious or somewhat unnecessary as the objective 
might seem to be to rapidly put data together and get some idea of what tourism looks like. 
Nevertheless, UNWTO's experience is that too much haste, using data whose quality has not been 
sufficiently assessed, might lead to difficult situations in which low-quality data, used carelessly, might 
show a picture of tourism that is quite far from reality, compared to what more solid statistical work could 

                                                                        
26 The present guidelines are an adaptation of UNWTO Tourism Statistics Metadata Project: General Guidelines for documenting tourism statistics”, vers.2 
May 2005. 
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show. This, in turn, might generate a general distrust towards the whole process of estimation of the 
economic impact of tourism. 
These guidelines are geared toward identifying and discovering existing sources, the information a 
region has for measuring the economic impacts of tourism activity, the quality of the available data, etc. 
In other words, the guidelines have to do with the documentation relative to the coverage, temporal 
reference, distribution and an entire set of technical characteristics of the methodology used in obtaining 
the data used building up Regional Tourism Information Systems.  
 
The project designed by UNWTO is a medium-term project, and aims at documenting information from 
two complementary perspectives. It concerns: 
 

- existing statistical and non statistical source of Regional-Tourism Information Systems. The 
outcome will be an “Inventory of data sources”;  

 
- the type and nature of available information viewed from the perspective of the main 

tourism variables to be measured. The outcome will be an “Inventory of available data”; 
 

- the two perspectives entail a twofold inventory (on sources and available information) and 
are therefore descriptive.  

 
 
I. The inventory of data sources 
 
Normally, the term survey is used in a general sense to refer to any activity that collects or acquires 
statistical data. Included as such are:  
 

- a census, which attempts to collect data from all members of a population; 
 

- a sample survey, in which data are collected from a (usually random) sample of population 
members; 

 
- collection of data from administrative records, in which data are derived from files originally 

collected for non-statistical purposes; 
 
- a derived statistical activity, in which data are estimated, modelled, or otherwise derived 

from existing statistical data sources. 
 
We have respected this typology, albeit with a slight terminological adaptation:  

 
- we consider two types of surveys: surveys applied to travellers or visitors, and, eventually, 

household or surveys applied to enterprises / establishments of those productive activities 
serving visitors; 

 
- we prefer to use the term statistical syntheses to refer to those sources (such as Regional 

Accounts/Input-Output or other models) that could be included in the category of derived 
statistical activity;  

 
- and we have also included, as another type of source, databases as well as statistical 

publications on tourism, as supports used for the storage/dissemination of the data 
obtained for the other mentioned sources.  

 



Vers un ensemble de directives de l’OMT 
 

OMT/INRouTe Le tourisme de plus près: mesure et analyse à l’échelon infranational 
          119 

Consequently, our inventory proposal consists of seven types of data sources: 
 

- T.1 Surveys applied to the whole population of travellers or visitors or to clearly 
predefined segments of this population. These surveys (derived from the demand 
perspective) typically occur at the borders for inbound and outbound visitors; at hotels or 
other places of collective accommodations; at tourism attractions, or can be modules of 
other types of statistical observations such as household budget surveys, etc.  

 
- T.2 Surveys applied to enterprises / establishments of those productive activities 

serving visitors. All of them share a supply perspective and might be general purposes 
surveys, or surveys specifically designed to supply information on tourism productive 
activities. Usually, it is the National Statistical Office which shall be in charge of general-
purpose surveys encompassing also tourism characteristic activities, whereas the National 
Tourism Administration might develop specific surveys for the activities under its direct 
responsibility.  

 
- T.3 Statistics based in data collection from administrative records. These usually 

concern passenger transport and border control statistics, registration of guests in hotels, 
etc. 

 
- T.4 Census or directories. Censuses are complete enumerations of the target population 

(see also Annex 2/Census). It must be mentioned that the fact for a variable to be based 
on a Census, that is, on an exhaustive enumeration, is not a guarantee of having a perfect 
estimation of the variable as there are many reasons for omission and duplication which 
have to be identified (errors of observation) and which importance has to be measured. 

 
- T.5 Statistical synthesis. This category includes those sources (basically Regional 

Accounts and models) which elaboration requires the use of information stemming from 
some of those previously enumerated. 

 
- T.6 Databases. These can be from a unique source or combine various sources. 

 
- T.7 Statistical publications on tourism. These may incorporate quantitative as well as 

qualitative data from various sources.  
 
A standard format is proposed although it needs to be slightly adapted to each of the seven types of 
data sources already defined.  
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INVENTORY OF DATA SOURCES: BASIC FORMAT 

 
Country 
 
Region 
 
The statistical procedure 
Title 
Data source 
Description 
 
Administration 
Institutional framework 

Institution in charge 
Unit responsible within this institution 
Other units and/or institutions involved 

Data dissemination 
Name of publication 
Published by 
Frequency 
Length of time series available 
Reference period for the latest available publication 
Timeliness 
Access to data via the Internet 

 
Coverage 
Geographical coverage 
Frequency 
Reference period for the first procedure 
Reference period for the last procedure conducted 
 
Concepts 
Specific subjects 
Variables of reference 
 
Data collection, manipulation / accounting conventions, etc. 
Frame 
Type of enumeration 
Sampling 
Distribution of the sample over time 
Data collection principles 
Geographical breakdown 
Reporting units 
Other issues 
 
Observations on its use 
 
Additional documentation 
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II. The inventory of available data 
 
It has been mentioned that this inventory is geared toward identifying the existence or non-existence of 
a basic set of data and indicators that are essential for the analysis of tourism activity. 

 
The proposal would be to structure a matrix where the rows contain the selected tourism variables and 
the columns contain the corresponding available information sources. The corresponding cells should 
be marked to identify where there is information in any or all the existing sources, and the periodicity of 
the data should also be noted (monthly, quarterly, every six months, annual, or no predefined 
periodicity).   
 
INRouTe suggests some priority areas for the purpose of identifying the amount of information available 
on those variables or characteristics, for both the demand and supply sides, which are the basic core of 
Regional-TIS. Such areas should correspond to those mentioned in Chapter 4, para 18. 
 
 
 
 
 

 



 



 






