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Avant-propos 
 
La prise de décision doit pouvoir s’appuyer sur des informations fiables permettant de définir des 
politiques et des stratégies de développement adéquates. Pour aider les pays à assurer le suivi de 
l’impact et de l’évolution du tourisme dans leurs économies et à en avoir une meilleure compréhension, 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) procède à une collecte systématique de statistiques du 
tourisme auprès de pays et de territoires du monde entier. Ces statistiques sont rassemblées dans une 
vaste base de données qui permet, chaque année, de faire paraître deux publications statistiques clés : 
le Compendium des statistiques du tourisme et l’Annuaire des statistiques du tourisme. À elles deux, 
ces publications offrent les informations statistiques les plus complètes sur le secteur touristique. 
 
Le Compendium des statistiques du tourisme préparé par l’OMT contient des données et des 
indicateurs sur le tourisme récepteur, émetteur et interne, sur le nombre et les types d’industries 
touristiques et le nombre de salariés par industrie touristique, ainsi que des indicateurs 
macroéconomiques liés au tourisme international. Ces données sont complétées par l’Annuaire des 
statistiques du tourisme qui se concentre spécifiquement sur les données liées au tourisme récepteur 
(nombre total d’arrivées et de nuitées), avec une ventilation par pays d’origine.  
 
Les statistiques présentées dans les éditions 2015 du Compendium et de l’Annuaire apportent un 
éclairage sur les multiples facettes du tourisme et sur son importance croissante. Elles constituent un 
guide de référence incontournable pour toutes les parties prenantes du secteur touristique. Et par-
dessus tout, elles fournissent aux décideurs les éléments d’appréciation dont ils ont besoin pour 
formuler des politiques en connaissance de cause et, partant, assurer un développement plus durable 
du tourisme. 
 

 

Taleb Rifai 

Secrétaire général 
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Introduction au Compendium des statistiques du tourisme 
 
 L’Organisation des Nations Unies reconnaît en l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) l’organisme approprié pour 
recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques touristiques et promouvoir l’intégration de ces statistiques à 
l’échelle du système des Nations Unies. Les informations statistiques sur les multiples facettes du tourisme jouent un rôle 
crucial pour parfaire la connaissance du secteur, suivre les progrès, promouvoir une gestion axée sur les résultats et mettre 
en évidence les questions stratégiques pour décider des politiques à mener. Depuis plus de quarante ans, l’Organisation 
mondiale du tourisme est à la pointe des informations statistiques sur le tourisme dans le monde. 
 
 Le Compendium des statistiques du tourisme 2015 fournit des informations statistiques sur le tourisme dans 203 pays et 
territoires pour la période 2009-2013. C’est un guide à usage de référence pour la mesure et l’analyse du secteur du 
tourisme. Avec l’Annuaire des statistiques du tourisme, il constitue la principale base de données et publication de l’OMT en 
matière de statistiques annuelles du tourisme. Ces deux publications sont préparées sous la direction du programme 
Statistiques et compte satellite du tourisme.  
 
 L’édition 2015 du Compendium est la trente-cinquième d’une série qui a commencé en 1975. L’ouvrage, d’abord publié 
tous les deux ans, paraît chaque année depuis 1986. Dans l’édition 2005, les bases de données ont été remaniées afin 
d’avoir une terminologie cohérente avec celle du compte satellite du tourisme (CST) et d’obtenir une plus grande 
exhaustivité des informations recueillies.  
 
 Suite à l’approbation par les Nations Unies de la nouvelle norme internationale pour la mesure du tourisme, à savoir les 
Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme (RIST 2008), le Compendium a connu une 
deuxième révision plus intégrale de sa structure et de son contenu de données et indicateurs de base. Cet exercice, 
nécessaire pour assurer la comparabilité internationale des données touristiques, s’est traduit par une expansion 
considérable à la fois des domaines thématiques couverts et de la quantité d’informations recueillies. Depuis l’édition 2011, 
le Compendium comprend 145 indicateurs et séries de données comparables à l’échelon international sur : 
 

1. Le tourisme récepteur 
2. Le tourisme interne  
3. Le tourisme émetteur 
4. Les industries touristiques 
5. Emploi 
6. Indicateurs (macroéconomiques) complémentaires 

 
 Le cadre d’informations de base sous-tendant le Compendium peut être consulté dans les Références conceptuelles et 
Notes techniques (Annexe 1). On trouve dans la présente édition les données de la balance des paiements fournies par le 
Fonds monétaire international conformes à la sixième édition du Manuel de la balance des paiements et de la position 
extérieure globale (MBP6).  
 
 Le Compendium — reposant sur les RIST 2008 — marque l’avènement des statistiques du tourisme, lequel est reconnu 
officiellement comme étant une activité directement mesurable. Cela permet d’obtenir des données plus exactes et plus 
comparables pour pouvoir mettre au point des politiques adéquates et solidement étayées. Alors que, par le passé, le 
secteur s’appuyait principalement sur des approximations à partir de domaines de mesure connexes (par exemple, 
statistiques nationales de la balance des paiements), aujourd’hui, le tourisme a à sa disposition un éventail d’instruments 
permettant de suivre ses activités productives et les activités des consommateurs qui en sont le moteur, c’est-à-dire les 
visiteurs (touristes et excursionnistes). À cet égard, le Compendium est une avancée importante dans le cadre de la 
démarche à long terme visant à améliorer les systèmes nationaux de statistiques du tourisme, ce qui est essentiel pour 
orienter les politiques et aller de l’avant. 
 
 S’agissant de la couverture des données, la présente édition témoigne des efforts déployés par les pays pour 
développer et recueillir les statistiques du tourisme. Les données relatives au tourisme récepteur, lequel représente le 
domaine thématique le plus complet du Compendium du point de vue de la couverture des données des pays, reposent sur 
les informations en provenance de jusqu’à 181 pays et territoires. Quant aux industries touristiques, c’est le deuxième 
domaine thématique le plus complet, avec des données sur 156 pays et territoires pour la période 2009-2013. 
 
 Compte tenu de l’expansion des données couvertes par le Compendium, les domaines thématiques les plus récents 
comme le tourisme interne et l’emploi rassemblent des informations en provenance, respectivement, de 79 et de 67 pays et 
territoires. Aussi, il se peut que les comparaisons de certains domaines thématiques n’offrent qu’une couverture partielle, 
étant donné que des pays et des territoires ne fournissent pas d’informations sur toutes les séries. 
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 En outre, les RIST 2008 contiennent de nouveaux concepts et de nouvelles définitions qui sont peut-être méconnus de 
l’utilisateur, auquel nous recommandons de consulter le Glossary of Tourism Terms (Glossaire de termes du tourisme, dont 
un extrait figure à l’Annexe 2) ainsi que l’International Recommendations for Tourism Statistics 2008 Compilation Guide 
(Méthode de collecte des données se rapportant aux Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du 
tourisme, adoptée par la Commission de statistique des Nations Unies à sa 45e session, 4-7 mars 2014), document 
accompagnant les RIST 2008. L’objectif premier de la Méthode consiste à apporter de nouveaux éclaircissements et des 
indications pratiques concernant l’utilisation des sources et les méthodes de collecte de statistiques sur le tourisme. Elle est 
censée aider à élaborer un ensemble de données et d’indicateurs de base de qualité élevée dans chaque pays et à 
renforcer la comparabilité internationale des statistiques du tourisme. 
 
 L’édition reliée du Compendium 2015 est disponible en anglais, les noms des indicateurs, les références conceptuelles 
et les notes sur les pays apparaissant en anglais, espagnol et français. Les données publiées proviennent de sources 
officielles et ont fait l’objet de diverses vérifications de la part du programme de l’OMT Statistiques et compte satellite du 
tourisme, qui contacte l’entité déclarante si elle repère des divergences. Les chiffres figurant dans la présente édition 
correspondent aux données saisies dans la base de données statistiques de l’OMT au 31 décembre 2014. En conséquence, 
les éventuelles corrections ou modifications ayant été reçues après cette date ne seront incluses que dans l’édition suivante.  
 
 Indépendamment de la version imprimée, le Compendium est avant tout une base de données mise à jour régulièrement 
contenant des informations annuelles par pays disponible en format électronique (PDF, Excel) à partir de 1995 dans la 
bibliothèque électronique de l’OMT (http://www.e-unwto.org). Les utilisateurs désireux de consulter les dernières statistiques 
disponibles pour des périodes de référence plus courtes ou des agrégats régionaux sont invités à consulter les autres 
publications de l’OMT dans le Tourism Factbook dans la bibliothèque électronique de l’OMT ou sur le site internet Infoshop 
de l’OMT (http://pub.unwto.org/). On citera plus particulièrement le travail réalisé par le programme de l’OMT Tendances du 
marché du tourisme, et en premier lieu le Baromètre OMT du tourisme mondial.  
 
 L’OMT exprime sa sincère gratitude, pour leur aide précieuse, à toutes celles et ceux qui ont contribué aux informations 
publiées (administrations nationales du tourisme, bureaux nationaux de statistique, banques centrales, Fonds monétaire 
international et Banque mondiale). L’Organisation tient à saluer plus spécialement tous les pays et territoires ayant contribué 
pour leur rôle crucial et leur engagement constant en faveur du développement et de l’amélioration des statistiques du 
tourisme. 
 
 
Madrid, janvier 2015 
 

http://www.e-unwto.org/
http://pub.unwto.org/
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Indice des indicateurs et données de base du Compendium 
 
 

  

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 (touristes d'entrée + touristes internes) / 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
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Références conceptuelles et notes techniques du Compendium1 
 
1. TOURISME RÉCEPTEUR 
 
Le tourisme récepteur comprend les activités d’un visiteur non résident dans les limites du pays de référence, dans le cadre 
d’un voyage de tourisme récepteur. Les dépenses correspondantes sont recensées comme dépenses du tourisme 
récepteur. 
 
Données 
 
Arrivées 
 
Les données concernant les arrivées mesurent les flux de visiteurs internationaux dans le pays de référence : chaque 
arrivée correspond à un voyage du tourisme récepteur. Si une personne se rend dans plusieurs pays à l’occasion d’un seul 
voyage, chaque arrivée dans un pays est comptabilisée séparément. Sur une période comptable, le nombre d’arrivées n’est 
pas forcément égal au nombre de personnes qui voyagent (quand une personne se rend dans un même pays plusieurs fois 
par an, chacun de ses voyages est comptabilisé comme une arrivée).  
 
Les données concernant les arrivées doivent correspondre aux visiteurs du tourisme récepteur et inclure aussi bien les 
touristes que les visiteurs de la journée non résidents. Tous les autres types de voyageurs (comme les travailleurs 
frontaliers, les saisonniers et les autres personnes ayant un contrat de travail à court terme, les étudiants à long terme, etc.) 
doivent être exclus étant donné qu’ils n’entrent pas dans la catégorie des visiteurs. 
 
Les données proviennent de différentes sources : dossiers administratifs (immigration, comptage de la circulation et autres 
types de contrôles), enquêtes aux frontières, ou une combinaison de tout cela. Si l’on dispose de données provenant 
d’enquêtes sur l’hébergement, le nombre de clients est utilisé pour estimer le nombre d’arrivées ; dans ce cas, la ventilation 
par région, motif principal du voyage, moyens de transport utilisés ou modes d’organisation du voyage se base sur des 
enquêtes complémentaires auprès des visiteurs. 
 
Les arrivées sont ventilées en fonction de cinq caractéristiques dont deux appellent des commentaires :  
 

- Type de visiteurs (points 1.1 à 1.4 du Compendium). Les données ne sont pas ventilées lorsqu’un pays ne 
peut distinguer un touriste d’un excursionniste. 

- Régions (points 1.5 à 1.13 du Compendium). Le concept sous-jacent de base est que le pays associé à 
l’arrivée doit être le pays de résidence. Certains pays n’acceptent pas les recommandations de l’OMT et 
classent leurs ressortissants qui résident à l’étranger dans une catégorie distincte au lieu de les considérer 
comme résidents des pays en question ( point 1.13 du Compendium). 

 
Le motif principal d’un voyage se définit comme le motif en l’absence duquel le voyage n’aurait pas eu lieu. On applique la 
classification suivante : 
 1. Motifs personnels 
  1.1. Vacances, loisirs et détente 
  1.2. Visites aux amis et à la famille 
  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 motifs professionnels      
 
 
 
 

                                                                 
1 Le présent document comprend aussi quatre annexes : 
 Annexe 1. Système national de statistiques du tourisme et comparabilité internationale  
 Annexe 2. Comprendre le tourisme : glossaire de base 
 Annexe 3. Trouver le tourisme dans les classifications internationales types 
 Annexe 4. Liste des industries touristiques regroupées par principales catégories conformément à la CITI Rev. 4 

 
Pour des références complémentaires, voir 
http://statistics.unwto.org/en 
http://statistics.unwto.org/en/content/international-recommendations-tourism-statistics-2008-irts-2008 

http://statistics.unwto.org/en
http://statistics.unwto.org/en/content/international-recommendations-tourism-statistics-2008-irts-2008
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L’Annuaire des statistiques du tourisme de l’OMT contient des informations complémentaires et précise la répartition des 
arrivées par pays d’origine : 
 

 Tableau 1. Arrivées aux frontières nationales de visiteurs non résidents qui passent la nuit (touristes)  
 Tableau 2. Arrivées aux frontières nationales de visiteurs non résidents (visiteurs qui passent la nuit 

[touristes] et visiteurs de la journée [excursionnistes])  
 
Hébergement 
 
Le terme « hébergement » renvoie à des services fournis aux visiteurs par des établissements commerciaux. La catégorie la 
plus importante est généralement celle des « hôtels et établissements assimilés » recensée dans les CITI, Rev. 4, à la 
classe 5510 : « Activités d’hébergement temporaire ». 
 
Les nuitées renvoient au nombre de nuits passées par les visiteurs non résidents (voyageurs du tourisme récepteur). 
 
L’Annuaire des statistiques du tourisme de l’OMT contient des informations complémentaires et précise la répartition des 
arrivées et des nuitées par pays d’origine: 
 

 Tableau 3. Arrivées de visiteurs non résidents qui passent la nuit (touristes) dans des « hôtels et 
établissements assimilés » 

 Tableau 4. Arrivées de visiteurs non résidents qui passent la nuit (touristes) dans tous les types 
d’établissements offrant des services d’hébergement pour les visiteurs 

 Tableau 5. Nuitées de visiteurs non résidents (touristes) dans des « hôtels et établissements assimilés » 
 Tableau 6. Nuitées de visiteurs non résidents (touristes) dans tous les types d’établissements offrant des 

services d’hébergement pour les visiteurs 
 
Dépenses 
 
Les dépenses associées à l’activité des visiteurs internationaux ont jusqu’à présent été tirées du poste voyages de la 
balance des paiements : pour le tourisme récepteur, les dépenses associées aux visiteurs du tourisme récepteur sont 
enregistrées comme « crédits » dans la balance des paiements et renvoient aux « recettes des voyages ». 
 
Selon les Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme, les « industries et produits touristiques » 
incluent le transport de passagers. Dans la balance des paiements, il faudrait donc, pour obtenir une estimation plus exacte 
des dépenses touristiques faites par les visiteurs du tourisme récepteur et du tourisme émetteur au niveau international, 
ajouter à la valeur du poste voyages celle du poste transport de passagers. 
 
Toutefois, les utilisateurs devraient savoir que les estimations de la balance des paiements incluent, outre les dépenses 
associées aux visiteurs, celles liées à d’autres types de voyageurs (qui peuvent être importantes dans certains pays, par 
exemple dans ceux accueillant de nombreux étudiants ou patients de longue durée, travailleurs frontaliers ou saisonniers, etc.). 
 
Les données relatives aux dépenses selon le motif principal du voyage sont également des données de la balance des 
paiements. 
 
Les données publiées correspondent à celles diffusées par le Fonds monétaire international (FMI) (et fournies par les 
banques centrales). Les données relatives aux dépenses pour le tourisme récepteur et le tourisme émetteur proviennent du 
CD-ROM de statistiques de la balance des paiements du Fonds monétaire international (FMI). 
 
Le Département des statistiques du FMI publie les données de la balance des paiements et de la position extérieure globale 
selon le mode de présentation du Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale (MBP6) depuis 
les éditions d’août 2012 des Statistiques financières internationales du FMI et la base de données en ligne de Statistiques de 
la balance des paiements.  
 
L’édition 2015 du Compendium des statistiques du tourisme utilise les composantes types de la sixième édition du Manuel 
de la balance des paiements et de la position extérieure globale (MBP6). Depuis 2012, le FMI réunit des notes sur les 
méthodologies, les pratiques de collecte et les sources de données des pays déclarants à l’aide de questionnaires en ligne 
de métadonnées concernant la balance des paiements et la position extérieure globale.  
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Les dernières éditions du Compendium (2011 à 2014) comprenaient des notes sur les données relatives à la balance des 
paiements sous le titre « Notes du FMI ». Dans le Compendium, le principal changement induit par le passage du MBP5 au 
MBP6 concerne le nouveau mode de présentation des notes de pays du FMI. À présent, en raison de contraintes de 
publication, l’OMT n’inclura plus de notes du FMI dans le Compendium. Ces informations pourront néanmoins être 
consultées sur le site internet de l’OMT à l’adresse : statistics.unwto.org. 
 

En cas de divergence importante avec les données fournies à l’OMT par les administrations nationales du tourisme (ANT) 
pour la préparation du présent Compendium, les données des ANT figurent séparément dans les « notes du pays ». 
 
Indicateurs 
 

Taille moyenne du 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. La taille moyenne des groupes de voyageurs permet de procéder à une estimation du nombre total 
de voyages des visiteurs internationaux, estimation utile pour le marketing et la formulation de politiques. 
 
Durée moyenne du séjour 
 

Tous ces indicateurs renvoient à la durée des voyages à l’étranger des visiteurs internationaux (exprimés en nombre de 
jours ou de nuits). 
 

La durée moyenne totale du séjour renvoie aux services d’hébergement commerciaux et non commerciaux fournis aux 
visiteurs, ainsi qu’à d’autres types de séjours. 
 

Attendu qu’un visiteur non résident peut utiliser plusieurs installations d’hébergement pendant son séjour, le total ne peut 
être estimé qu’en utilisant les informations recueillies dans le cadre des enquêtes aux frontières ou en vérifiant les dates des 
cartes d’arrivée et de départ d’un échantillon (ou de l’ensemble) de visiteurs. 
 
Dépenses moyennes par jour 
 

Cet indicateur se réfère aux dépenses totales de l’ensemble des visiteurs divisées par le nombre total de jours passés, 
calculées sur la base d’enquêtes menées auprès des visiteurs. 
 
2. TOURISME INTERNE 
 

Le tourisme interne 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 de tourisme émetteur).  
 

Les dépenses correspondantes de ce visiteur dans l’économie de référence sont recensées comme dépenses de tourisme 
interne. En outre, les dépenses des visiteurs du tourisme émetteur relatives aux produits fournis par des entreprises 
résidentes sont inclues dans les dépenses internes. 
 
Données 
 

Les voyages effectués par les visiteurs sont des voyages touristiques. Un voyage de tourisme interne désigne le voyage d’un 
visiteur à partir du moment où il quitte son lieu de résidence habituelle jusqu’à son retour : il s’agit d’un voyage aller-retour. 
 

Le terme « hébergement » renvoie à des services fournis aux visiteurs par des établissements commerciaux. La catégorie la 
plus importante est généralement celle des « hôtels et établissements assimilés » recensée dans les CITI, Rev. 4, à la 
classe 5510 : « Activités d’hébergement temporaire ». 
 

Les nuitées renvoient au nombre de nuits passées par les visiteurs résidents (voyageurs du tourisme interne). Il y a lieu de 
privilégier, comme source de données, les enquêtes sur l’hébergement (adressées aux établissements). 
 
Indicateurs 
 

Durée moyenne du séjour 
 

La durée moyenne totale du séjour renvoie aux services d’hébergement commerciaux et non commerciaux fournis aux 
visiteurs, ainsi qu’à d’autres types de séjours. 
 

Les données totales ne peuvent être estimées que grâce à des enquêtes menées auprès des ménages. 
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Dépenses moyennes par jour 
 
Cet indicateur se réfère aux dépenses totales divisées par le nombre total de jours passés, calculées sur la base d’enquêtes 
menées auprès des visiteurs. 
 
3. TOURISME ÉMETTEUR 
 
Le tourisme émetteur désigne 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). Les dépenses correspondantes sont recensées comme dépenses 
du tourisme émetteur. 
 
Données 
 
Les données concernant les départs mesurent les flux de visiteurs résidents qui quittent le pays de référence. Le nombre de 
départs n’est pas forcément égal au nombre d’arrivées déclarées par les destinations internationales pour le pays de 
référence. 
 
Les dépenses associées à l’activité des visiteurs ont jusqu’à présent été tirées du poste voyages de la balance des 
paiements : pour le tourisme émetteur, les dépenses associées aux visiteurs résidents sont enregistrées comme « débits » 
dans la balance des paiements et renvoient aux « dépenses de voyages ». Comme dans le cas du tourisme récepteur, on 
utilise les données de la balance des paiements. 
 
Selon les Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme, les « industries et produits touristiques » 
incluent le transport de passagers. Dans la balance des paiements, il faudrait donc, pour obtenir une estimation plus exacte 
des dépenses touristiques faites par les visiteurs résidents et non résidents au niveau international, ajouter à la valeur du 
poste voyages celle du poste transport de passagers. 
 
Toutefois, les utilisateurs devraient savoir que les estimations de la balance des paiements incluent, outre les dépenses 
associées aux visiteurs, celles liées à d’autres types de voyageurs. 
 
Les données relatives aux dépenses selon le motif principal du voyage sont également des données de la balance des 
paiements. 
 
Les données publiées correspondent à celles diffusées par le Fonds monétaire international (FMI) (et fournies par les 
banques centrales) ; en cas de divergence importante avec les données fournies à l’OMT par les administrations nationales 
du tourisme (ANT) pour la préparation du présent Compendium, les données des ANT seront données séparément dans les 
« notes du pays ». Pour de plus amples informations sur les notes de pays du FMI, veuillez consulter le paragraphe 
concernant les dépenses pour le tourisme récepteur. 
 
Des informations complémentaires sur « les voyages à l’étranger des visiteurs résidents vers les pays de destination » sont 
disponibles à l’adresse suivante : http://www.e-unwto.org/home/main.mpx. Il y a lieu de préciser que les informations 
données dans les tableaux sont basées sur les données fournies par chaque pays de destination et qu’elles correspondent 
donc aux arrivées dans ces pays.  
 
Indicateurs 
 
Durée moyenne du séjour 
 
Cet indicateur renvoie à la durée des voyages à l’étranger des visiteurs du tourisme émetteur (exprimée en nombre de jours) 
et reflète la moyenne totale, établie sur la base d’enquêtes aux frontières et/ou d’informations fournies par les ménages. 
 
Dépenses moyennes par jour 
 
Cet indicateur se réfère aux dépenses totales divisées par le nombre total de jours passés, calculées sur la base d’enquêtes 
aux frontières et/ou d’informations fournies par les ménages.  
 
4. INDUSTRIES TOURISTIQUES 
 
L’expression industries touristiques désigne les industries qui produisent généralement des produits caractéristiques du 
tourisme ; elle équivaut à l’expression plus courante de « secteur touristique ». Ces industries sont recensées ci-dessous :  
 
 

http://www.e-unwto.org/home/main.mpx
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1. Hébergement des visiteurs 
2. Activités de services de restauration et de consommation de boissons 
3. Transport de voyageurs par chemin de fer 
4. Transport routier de voyageurs  
5. Transport de voyageurs par voies navigables 
6. Transport de voyageurs par voie aérienne 
7. Location de matériels de transport 
8. Activités des agences de voyages et autres activités de services de réservation 
9. Activités culturelles 
10. Activités sportives et récréatives 
11. Commerce de détail de biens caractéristiques du tourisme, propres à chaque pays 
12. Autres activités caractéristiques du tourisme, propres à chaque pays 

 
Les notes explicatives suivantes se réfèrent aux industries Hébergement des visiteurs et Activités des agences de voyages 
et autres activités de services de réservation, qui sont les deux seules industries pour lesquelles des données monétaires et 
non monétaires sont publiées dans le présent Compendium.  
 
Ces notes, qui peuvent être consultées à l’annexe 4, 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.  

 

Hébergement des visiteurs 
 
Le nombre d’établissements de l’industrie d’Hébergement des visiteurs (point 4.2. du Compendium) renvoie à tous les types 
d’établissements qui offrent des services d’hébergement aux visiteurs sur une base commerciale (de marché), c’est-à-dire 
moyennant rémunération. Par conséquent, les données doivent comprendre toutes les classes suivantes de l’ISIC : 
 
5510  Activités d’hébergement temporaire 
 
Cette classe figure dans la section 4 du Compendium sous le titre « Hébergement des visiteurs dans des hôtels et des 
établissements assimilés » et 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 installations récréatives et des 
salles de réunions et de conférences. 
 
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 

 
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. 
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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 et autres lieux d’hébergement, voir 5590 

 
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 
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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 
 

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 visiteurs : 

 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 

 
Données 
 
Concernant le nombre d’établissements, le point 4.3 du Compendium inclut les établissements associés aux classes 5520, 
5590, 6810 et 6820 (voir plus haut les notes explicatives pour l’hébergement des visiteurs). 
 
Le nombre de chambres et de places-lits se réfère à la capacité des « hôtels et établissements assimilés » de fournir un 
hébergement temporaire aux visiteurs. 
 
Indicateurs 
 
Les trois premiers indicateurs se basent sur le nombre total de nuitées des touristes résidents et non résidents dans des 
hôtels et établissements assimilés. 
 
Le taux d’occupation se réfère au rapport entre la capacité existante de fournir des services d’hébergement aux visiteurs et 
le degré d’utilisation de ces services. Ce taux peut se référer à l’utilisation soit des chambres soit des places-lits. 
 
La capacité disponible renvoie au nombre de places-lits dans les hôtels et établissements similaires pour 1 000 habitants de 
la population résidente permanente du pays de référence. Les données sont attribuées par l’OMT lorsqu’elles ne sont pas 
fournies par le pays. 
 
5. EMPLOI 
 
Les personnes qui travaillent dans les industries touristiques peuvent être des employés (personnes qui travaillent pour une 
entreprise moyennant une rémunération en espèces ou en nature, selon ce qui a été convenu) ou des travailleurs 
indépendants (personnes qui travaillent à leur compte, ont un « travail indépendant » et n’ont engagé de manière continue 
aucun « employé » durant la période de référence). 
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Certains employés peuvent avoir plusieurs postes de travail ; par conséquent, le nombre de postes de travail (du côté de la 
demande) et le nombre de personnes employées (du côté de l’offre) ne sont pas des catégories similaires et en général elles 
ne coïncident pas. 
 
L’intensité du travail peut varier selon le poste, l’industrie ou la période. Les postes de travail peuvent être différents selon le 
temps de travail des personnes employées et donc être exprimés en termes d’emplois à temps plein ou à temps partiel. 
C’est pourquoi il ne suffit pas de disposer de données sur le nombre de postes de travail ou de personnes employées pour 
avoir des informations sur le volume du travail accompli durant une période déterminée (par exemple, un mois ou un an). 
Des données sur le nombre total d’heures de travail seront nécessaires. Enfin, si l’on convertit tous les postes de travail en 
emploi à plein temps équivalent ou en nombre total d’heures travaillées par an, on pourra obtenir le volume total du travail 
d’une industrie touristique donnée pour une période donnée. 
 
Les chiffres concernant le « Nombre d’emplois par situation dans la profession » et le « Nombre d’emplois équivalents plein 
temps par situation dans la profession » doivent renvoyer aux industries touristiques. 
 
6. INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES 
 
Ces indicateurs proviennent de la balance des paiements, des comptes nationaux et des statistiques du tourisme.  
 
Demande 
 
La propension brute à voyager mesure le nombre de voyages du tourisme émetteur et du tourisme interne au regard du total 
de la population résidente permanente du pays de référence. Des valeurs élevées de cet indicateur indiquent une grande 
fréquence des voyages et traduisent la mobilité actuelle de la population voyageant. 
 
L’indicateur « arrivées/population » donne une estimation de l’intensité touristique dans le pays de référence. Cet indicateur 
est calculé par l’OMT d’après les données de base disponibles concernant le tourisme récepteur et le tourisme interne, 
pouvant être le nombre de visiteurs (code 1.1 pour le tourisme récepteur et 2.1 pour le tourisme interne) ou le nombre de 
touristes (code 1.2 pour le tourisme récepteur et 2.2 pour le tourisme interne). Le calcul est fait à l’aide des formules 
suivantes, indiquées par ordre de préférence, en tenant compte des données de base disponibles pour le pays de 
référence : 
 
(1.2 touristes d’entrée + 2.2 touristes internes) / population 
(1.2 touristes d’entrée + 2.1 visiteurs  internes) / population 
(1.2 touristes d’entrée) / population 
(1.1 Visiteurs d’entrée + 2.1 Visiteurs internes) / population 
(1.1 Visiteurs d’entrée + 2.2 touristes internes) / population 
(1.1 Visiteurs d’entrée) / population 
 
Les données relatives à la population correspondent à celles publiées par le Fonds monétaire international (FMI), la Banque 
mondiale ou, à défaut, par le bureau national de statistique du pays de référence.  
 
À chaque nouvelle édition du Compendium, la formule sera adaptée en fonction des données de base disponibles pour la 
période de référence (5 ans). 
 
Indicateurs macroéconomiques liés au tourisme international 

 
Les indicateurs se fondent sur les Statistiques de la balance des paiements et les Statistiques financières internationales du 
Fonds monétaire international. 
 
Ces indicateurs, et d’autres indicateurs complémentaires, constituent un système préliminaire très simple d’évaluation de la 
contribution économique du tourisme à l’économie nationale. Ils sont précieux du fait qu’ils sont généralement disponibles 
dans la plupart des pays, que l’on peut les comparer sur le plan international et les rapprocher d’autres indicateurs 
économiques. 
 
Il y a lieu de remarquer que le terme « dépenses » est utilisé de la même manière dans le tourisme récepteur et le tourisme 
émetteur pour indiquer la somme payée 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. Les visiteurs étrangers 
dans le pays de référence réalisent des dépenses de tourisme récepteur (crédits dans la balance des paiements), tandis que 
les visiteurs résidents présents dans des pays étrangers réalisent des dépenses du tourisme émetteur (débits dans la 
balance des paiements). 
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Dépenses du tourisme récepteur sur PIB  
Elles reflètent le poids des dépenses des visiteurs du tourisme récepteur en tant qu’élément de la valeur totale de l’activité 
économique dans l’économie de référence. Du point de vue du commerce international, cet indicateur rend compte de 
l’importance économique des rentrées de devises associées aux dépenses de ces visiteurs.  
 
Dépenses du tourisme émetteur sur PIB 
Elles reflètent l’importance des dépenses à l’étranger des visiteurs du tourisme émetteur au regard de l’économie nationale. 
Du point de vue du commerce international, cet indicateur rend compte de l’importance économique des sorties de revenus 
nationaux attribuables à ces visiteurs. 
 
Balance des paiements du tourisme sur PIB 
Elle rend compte de l’importance économique des dépenses nettes du tourisme (récepteur moins émetteur) pour l’économie 
de référence. Un excédent ou un déficit important affecte la balance commerciale du pays, et par conséquent son PIB. 
 
Ouverture touristique 
Elle montre l’importance de la somme des dépenses touristiques transfrontalières (c’est-à-dire du tourisme international, la 
somme des dépenses du tourisme récepteur et émetteur) pour l’économie de référence. Cet indicateur pourrait également 
être utilisé pour mesurer le flux libre de tourisme entre le pays de référence et le reste du monde. 
 
Couverture touristique  
Elle rend compte de la proportion entre les dépenses du tourisme récepteur et les dépenses du tourisme émetteur pour 
montrer dans quelle mesure les influx de revenus étrangers couvrent les sorties de revenus nationaux. Une valeur 
supérieure à 100 signifie que le tourisme récepteur finance indirectement plus que toutes les dépenses des visiteurs du 
tourisme émetteur, tandis qu’une valeur inférieure à 100 signifie que le tourisme récepteur ne couvre pas les dépenses que 
font les visiteurs résidents à l’étranger. 
 
Dépenses du tourisme récepteur sur exportations de biens 
Dépenses du tourisme récepteur sur exportations de services 
Dépenses du tourisme récepteur sur exportations de biens et de services 
Ces trois indicateurs reflètent l’importance du tourisme en tant que service dont le commerce s’effectue à l’échelle 
internationale par rapport à d’autres catégories d’exportations. En même temps, ils révèlent le degré de spécialisation 
touristique de la structure des exportations d’un pays, et la capacité relative du tourisme de générer des devises. 
 
Dépenses du tourisme récepteur sur crédits du compte courant 
Les crédits du compte courant de la balance des paiements se réfèrent à tous les afflux de biens et de services, de revenus 
et de transferts courants dans une économie. Plus la part occupée par le tourisme dans cet ensemble est grande, plus 
l’activité touristique est importante en tant que génératrice d’afflux de devises. 
 
Dépenses du tourisme émetteur sur importations de biens 
Dépenses du tourisme émetteur sur importations de services 
Dépenses du tourisme émetteur sur importations de biens et de services 
Ces trois indicateurs reflètent l’importance du tourisme en tant que service dont le commerce s’effectue à l’échelle 
internationale par rapport à d’autres catégories d’importations. En même temps, ils montrent la prédilection pour le tourisme 
de la structure des importations d’un pays et le degré relatif de sorties de revenus nationaux d’une économie résultant du 
tourisme international. 
 
Dépenses du tourisme émetteur sur débits des comptes courants 
Les débits du compte courant de la balance des paiements se réfèrent à toutes les sorties de biens, de services, de revenus 
et de transferts courants d’un pays vers le reste du monde. Plus la part du tourisme dans cet ensemble est grande, plus 
l’activité touristique occupe une place importante dans la fuite de revenus nationaux. 
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Annexe 1. Système national de statistiques du tourisme et comparabilité internationale 
 
La structure du Compendium des statistiques du tourisme se fonde sur le système suivant qui renvoie au cadre 
d’informations de base des systèmes nationaux de statistiques du tourisme à des fins de comparabilité internationale2. 
 
Les Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme (RIST 2008) constituent le cadre conceptuel de 
ce noyau essentiel de données et d’indicateurs. 
 
Comparabilité internationale et statistiques du tourisme : le cadre d’informations de base  
 
I. Cadre conceptuel 

 

Concepts Unités d’observation  Principales caractéristiques connexes 

Visiteur 

Visiteur Classes : Visiteur qui passe la nuit (touriste), visiteur de la 
journée (excursionniste) 

Pays de résidence/régions 

Groupe de voyageurs Taille 

Voyage Voyage touristique 

Motif principal  

Durée 

Destination principale 

Modes de transport 

Types d’hébergement utilisés 

Organisation 

Dépenses 

Industries 
touristiques 

Établissement 

Monétaires 

Production 

Consommation intermédiaire 

Valeur ajoutée brute 

Rémunération des employés 

Formation brute de capital fixe 

Non monétaires 

Caractéristiques non monétaires propres à chaque industrie 
touristique 

Emploi  
Établissement (dans les 
industries touristiques) 

Personnes 

Taille 

Statut  

Postes de travail 

Durée du travail 

Postes de travail équivalents à temps plein 

 
II. Classifications 
 

1. Formes de tourisme 
2. Classification des produits de consommation achetés par les visiteurs  
3. Classification des activités productives au service des visiteurs 
4. Autres classifications 

 
III. Tableaux de résultats  
 

1. Tourisme récepteur 
2. Tourisme interne 
3. Tourisme émetteur 
4. Industries touristiques  
5. Emploi 
6. Indicateurs complémentaires 

 

                                                                 
2 http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ststext.pdf 

http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ststext.pdf
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Annexe 2. Comprendre le tourisme : glossaire de base3  
 
Activités/produits 
caractéristiques du 
tourisme 

Les activités caractéristiques du tourisme désignent les activités productives dont la production principale est 
caractéristique du tourisme.  
Les produits caractéristiques du tourisme sont ceux qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes : 
a. 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) ;  
b. 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 serait susceptible de cesser d’exister en quantité 
significative en cas d’absence de visiteurs.  

Dépenses touristiques Les dépenses touristiques renvoient à la somme payée 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. 

Emploi dans les industries 
touristiques 

L’emploi dans les industries touristiques peut être mesuré 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, ou le dénombrement des postes de travail dans les 
industries touristiques. 

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. 

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 touristiques Les industries touristiques désignent tous les établissements dont l’activité productive principale est une activité 
caractéristique du tourisme.  

Lieu de résidence 
habituelle 

Le lieu de résidence habituelle est le lieu géographique où le visiteur réside habituellement, et se définit par 
l’endroit de son lieu d’habitation principal (Principes et recommandations pour les recensements de la population 
et de l’habitation, Nations Unies). 

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.). 

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 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. 

Touriste (ou visiteur qui 
passe la nuit) et 
excursionniste (visiteur de 
la journée) 

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 touriste de la journée (ou excursionniste) dans le cas contraire. 

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 se déplace vers une destination située en dehors de son environnement 
habituel, pour une durée inférieure à un an, et dont le motif 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. 

Visiteur interne Une personne qui se rend dans un lieu situé dans son pays de résidence est un visiteur interne et ses activités 
s’inscrivent dans le cadre du tourisme interne. 

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 terme « 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. 

 

 

                                                                 
3 Cette annexe reprend certains concepts clés qu’elle définit conformément aux nouvelles RIST 2008.  

http://statistics.unwto.org/en/content/international-recommendations-tourism-statistics-2008-irts-2008 
Un glossaire plus complet et récemment actualisé des termes touristiques est disponible uniquement en anglais: 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/staticunwto/Statistics/Glossary+of+terms.pdf 

http://statistics.unwto.org/en/content/international-recommendations-tourism-statistics-2008-irts-2008
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/staticunwto/Statistics/Glossary+of+terms.pdf
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Annexe 3. Trouver le tourisme dans les classifications internationales types 
 
L’importance du tourisme et la nécessité de définir et de mesurer son importance au sein du système de statistique des 
Nations Unies a été reconnue par la Commission de statistique de l’ONU avec l’approbation en 1993 des Recommandations 
sur les statistiques du tourisme. Ladite Commission a approuvé en 2008 la version révisée de ces recommandations, 
intitulée Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme (RIST 2008). 
 
Pour étudier la contribution économique du tourisme à l’économie nationale, il était nécessaire d’intégrer l’analyse 
économique du tourisme dans le cadre de référence du Système de comptabilité nationale (le SCN 1993). Cela a conduit à 
l’approbation, en 2000, par la Commission de statistique de l’ONU du « Compte satellite du tourisme : Recommandations 
concernant le cadre conceptuel », qui a été actualisé par la suite en tant que « Compte satellite du tourisme : 
Recommandations concernant le cadre conceptuel 2008 » (CST : RCC 2008). 
 
Les concepts, définitions et classifications contenus dans les RIST 2008 ont été harmonisés avec le CST:RCC 2008, lequel 
a été harmonisé à son tour avec le Système de comptabilité nationale de 2008, la balance des paiements et le commerce 
international de services.  
 
Pour le tourisme, il est intéressant de recenser les produits achetés par les visiteurs, directement et indirectement, et les 
activités qui en sont à l’origine. Les classifications utilisées pour les activités et les produits détaillés requis dans l’étude du 
tourisme sont tirées directement des classifications de référence des Nations Unies, et y sont liées : CITI et CPC. 
 
L’analyse du tourisme est axée sur le visiteur. Dans un premier temps, il est intéressant de mesurer les dépenses des 
visiteurs et de recenser les produits, tant les biens que les services, achetés par les visiteurs, ainsi que les activités qui sont 
à l’origine de ces produits. Dans un cadre macroéconomique, comme celui du CST, le concept de tourisme englobe aussi 
bien la perspective de la demande, qui consiste en la consommation du visiteur, la consommation touristique collective et la 
formation brute de capital fixe du tourisme, que la perspective de l’offre d’activités touristiques (en s’intéressant en particulier 
à la part de leur production achetée par les visiteurs). Le tourisme en tant que tel n’est pas mentionné dans le SCN 1993 ni 
dans la CITI. S’agissant du tourisme, les activités couvertes par la CITI qui produisent des biens et des services satisfaisant 
la demande touristique sont réunies et regroupées en tant qu’activités touristiques. 
 
Si l’on se place du point de vue de la demande, le visiteur est l’unité basique d’observation et d’analyse, et les dépenses des 
visiteurs sont observées en termes de produits (essentiellement des services). Du point de vue de l’offre, vu leur relation 
avec le système de comptabilité nationale, les statistiques du tourisme utilisent « l’établissement » comme unité statistique 
de base, ainsi qu’il est défini dans le SCN, et « l’industrie » comme unité de présentation et d’analyse, l’industrie étant définie 
comme un « groupe d’établissements exerçant le même type d’activités de production ». 
 
Au premier chef, il y a lieu de recenser les produits achetés par les visiteurs. Pour la compilation des données du point de 
vue de la demande, les produits sont regroupés en grandes catégories en fonction du motif ; cependant, le tourisme exige 
une analyse simultanée de la consommation et de la production, d’où la classification utilisée pour définir les produits dans la 
Classification centrale de produits (CPC ver. 2.). Les produits achetés par les visiteurs peuvent être regroupés dans les 
classes détaillées de la CPC et les activités qui en sont à l’origine recensées sur la base des classes détaillées de la CITI. 
 
Le tourisme définit certains des produits achetés par les visiteurs et les activités qui en sont à l’origine comme des « produits 
caractéristiques du tourisme » (ceux qui réunissent certaines conditions) et des « activités caractéristiques du tourisme » 
(celles qui produisent normalement des produits caractéristiques du tourisme). Les RIST 2008 expliquent de manière 
détaillée les concepts sous-jacents, les définitions et les classifications qui doivent être utilisés pour compiler les statistiques 
du tourisme et recenser les produits et activités caractéristiques du tourisme. Pour faciliter la comparaison au niveau 
international, des listes de ces produits et activités caractéristiques ont été dressées. L’annexe 3 du présent document 
fournit une liste des activités caractéristiques du tourisme (industries touristiques) regroupées en grandes catégories d’après 
la CITI rev. 4. L’annexe 4 quant à elle fournit une liste des produits caractéristiques du tourisme regroupés par grandes 
catégories d’après la CPC ver. 2. Même dans le cas où le produit acheté par le visiteur ne constitue qu’une partie de la 
classe de la CPC ou lorsque l’activité qui en est à l’origine ne constitue qu’une partie d’une classe à quatre chiffres de la 
CITI, les listes étant exprimées en termes de classes de la CPC et d’agrégats des classes de la CITI, elles fournissent une 
classe définie dans laquelle chaque produit ou activité peut être placé. Il est recommandé aux pays qui en auraient besoin 
pour leur propre analyse de créer des classes plus détaillées en dessous du niveau le plus bas de la CPC et de la CITI. 
 
La portée de l’analyse des statistiques du tourisme est plus large quand on place celles-ci dans le cadre du compte satellite du 
tourisme. Dans le cadre de la comptabilité, les produits et les activités sont exprimés au regard de la CPC ver. 2 et de la 
CITI rev. 4, notamment ceux et celles associés au tourisme. Les classifications internationales de produits et d’activités utilisées 
pour compiler les données pour le CST:RCC 2008, lequel établit des liens structurels avec le système de comptabilité nationale, 
permettent une meilleure appréciation des liens qui unissent le tourisme à d’autres secteurs économiques. 
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Annexe 4. Liste des industries touristiques regroupées par principales catégories conformément 
à la 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 à l’annexe 4. 
 
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     
 

 
  

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

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdntransfer.asp?f=135
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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 
 

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 
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- 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 

 
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 
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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. 
 
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 

 
 

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 
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- 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 

 
 

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 
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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 
 
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. 
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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 
- 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 
 

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 
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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 
- 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 
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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 
- 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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Notes des pays 
 
AFRIQUE DU SUD 
 
(1) À partir de 2009, une nouvelle méthodologie a été appliquée. L'information n'est donc pas comparable à celle des années précédentes; 
(2) Source: "Domestic Tourism Survey 2007-2011"; (3) La grande différence entre 2012 et 2013 dans le nombre de nuitées passées en 
hébergement commercial s’explique par le fait qu’il y a eu des changements dans le motif principal des voyages, c’est-à-dire qu’il y a eu 
une diminution des visites à des parents et amis en 2013 avec une augmentation des voyages pour vacances et affaires. De plus, il y a eu 
une diminution de la durée moyenne du séjour parmi tous les touristes internes en 2013; (4) (Taille totale du groupe de voyageurs) / 
(Nombre total de voyages); (5) Les données se réfèrent à tous les hébergements marchands; (6) Y compris visites à des parents et amis 
et "Church Halls"; (7) Hôtels; (8) Données du Compte satellite du tourisme (CST). 
"Statistics South Africa" et "South African Tourism" – http://www.statssa.gov.za/default.asp  
 

ALBANIE 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Y compris les visiteurs en transit; (3) Source: Enquête à court terme. Hôtels 
uniquement; (4) La classification utilisée est NACE Rev. 1.1 (Nomenclature des activités économiques); (5) Valeur ajoutée aux prix de 
base; (6) Total des investissements; (7) Les chiffres sont mis à jour avec l’enquête sur la structure des entreprises. 
"Institute of Statistics - INSTAT" - http://www.instat.gov.al/  
 

ALGÉRIE 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger. 
Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et Office National des Statistiques - http://www.mta.gov.dz/  
 

ALLEMAGNE 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; (2) Tourisme récepteur, hôtels et établissements 
assimilés; (3) 2009, 2010: données provenant du secteur des services. 
"Statistiches Bundesamt" – http://www.destatis.de  
 

ANDORRE 
 
(1) En 2009 et 2011, des changements ont été apportés à la méthodologie de calcul du nombre de visiteurs du pays. De ce fait, la 
comparabilité des données obtenues à l’aide des différentes méthodologies n’est pas possible, car les variations reflètent les variations du 
nombre de visiteurs mais également les variations induites par les changements méthodologiques. 
"Ministerio de Turismo y Medio Ambiente" et "Ministerio de Finanzas" - http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp?lang=2  
 

ANGOLA 
 
(1) Hôtels uniquement. 
"Ministério de Hotelaria e Turismo - Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística" 
 

ANGUILLA 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Visiteurs de la journée (excursionnistes). 
"Anguilla Statistics Department - Ministry of Finance, Economic Development, Investment, Commerce and Tourism" - 
http://www.gov.ai/statistics/cab_external.htm 
 

ANTIGUA-ET-BARBUDA 
 
(1) À l'exclusion des arrivées de passagers en yacht; (2) Arrivées par voie aérienne; à l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (3) 
Croisiéristes uniquement. 
“Ministry of Tourism” - http://www.visitantiguabarbuda.com/  
 

ARABIE SAOUDITE 
 
(1) Source: (IVS), centre MAS; (2) Nuitées; (3) Nouvelle méthodologie à partir de 2010; (4) Services de loisirs; (5) 2012, 2013: estimations 
par le centre MAS. 
“The Saudi Commission for Tourism and Antiquities (SCTA)” – http://www.mas.gov.sa/ 
 

ARGENTINE 
 
(1) Enquête sur l’occupation hôtelière (EOH) ; (2) Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (Enquête sur les voyages et le tourisme 
des ménages) ; (3) Signalons un changement par rapport à la méthodologie employée les années précédentes pour analyser l’emploi 
dans le secteur du tourisme. L’analyse se fondait auparavant sur une seule enquête, qui couvrait 32 agglomérations urbaines. En 
revanche, dans l’analyse actuelle, les résultats sont le fruit d’un travail de synthèse à partir de l’information la plus substantielle pour le 
secteur ; l’analyse s’appuie sur différentes sources d’information fournissant des données sur l’emploi dans le pays tout entier ; et elle est 

http://www.statssa.gov.za/default.asp
http://www.mta.gov.dz/
http://www.mas.gov.sa/
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plus précise sur les agrégats qui composent les branches caractéristiques du tourisme. Cette nouvelle méthodologie est disponible depuis 
l’année 2010 ; (4) La classification comprend les employés de l’État et privés, qu’il y ait ou non des cotisations sociales (travail formel ou 
informel) ; (5) Constitué des catégories professionnelles suivantes : patron, personne travaillant pour son propre compte à titre formel, 
personne travaillant pour son propre compte à titre informel. 
"Dirección de Estudios de Mercado y Estadística - Secretaría de Turismo de la Nación" - http://www.turismo.gov.ar/ - 
http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/ultimas-cifras  
 

ARMÉNIE 
 
(1) Le pays fournit des données qui diffèrent de façon significative des données du FMI. Les données sont (Mn $E.U.) : 
  2012 2013 
Tourisme récepteur 

Dépenses 
1.33 Total 745 838 

1.34 Voyages 699 787 
1.35 Transport de passagers 46 51 

Dépenses, par motif principal du voyage 
1.36 Total 699 787 

1.37 Motifs personnels 438 491 
1.38 Affaires et motifs professionnels 261 296 

Tourisme émetteur 
Dépenses 

3.4 Total 1.017 1.137 
3.5 Voyages 944 1.060 
3.6 Transport de passagers 73 77 

Dépenses, par motif principal du voyage 
3.7 Total 944 1.060 

3.8 Motifs personnels 543 594 
3.9 Affaires et motifs professionnels 401 466 

Les données se basent sur une enquête régulière des visiteurs qui s’est réalisée en 2013 à tous les postes frontaliers de la République 
d’Arménie, conformément à la méthodologie de l’OMT. 
"Tourism Department - Ministry of Economy of the Republic of Armenia" - http://www.armstat.am/en/ 
 

ARUBA 
 
(1) Arrivées par voie aérienne; (2) Passagers en croisière uniquement. 
“Aruba Tourism Authority” - http://www.cbs.aw/index.php/statistics/tables-statistics/68-tables/tourism  
 

AUSTRALIE 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger et membres des équipages; (2) Source: "Tourism Research Australia - National Visitor 
Survey (NVS)"; (3) Hôtels, motels, pensions de famille et appartements avec services hôteliers avec 15 chambres ou plus. 
“Australian Bureau of Statistics” - http://www.abs.gov.au/  
 

AUTRICHE 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; (2) Seulement logement commercial; sont exclus 
les séjours chez des parents et amis, et les résidences secondaires; (3) Hôtels uniquement; (4) Voyages à l’étranger pour vacances et 
affaires avec au moins une nuitée, y compris les séjours chez des parents et amis, et les résidences secondaires; (5) Sur la base de la 
saison d’été (mai-octobre); (6) Données du Compte satellite du tourisme (CST); (7) Équivalents à temps plein. 
“Statistics Austria” - http://www.statistik.at/web_en/statistics/tourism/accommodation/index.html  
 

AZERBAÏDJAN 
 
“Ministry of Culture and Tourism” et “Statistical Committee” - http://www.stat.gov.az  
 

BAHAMAS 
 
(1) Arrivées dans les hôtels uniquement; (2) Hôtels, appartements, bungalows et villas - Établissements homologués uniquement. 
“Bahamas Ministry of Tourism” - http://www.tourismtoday.com/home/statistics/  
 

BAHREÏN 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Arrivées à l’aéroport international de Bahreïn; (3) Arrivées au port Mina Salman; 
(4) Arrivées à travers le "King Fahad Causeway"; (5) Hôtels homologués uniquement. 
“Tourism Sector - Ministry of Culture and Information” et "Central Informatics Organization (CIO)" 
 
  

http://www.turismo.gov.ar/
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BANGLADESH 
 
"Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)" 
 

BARBADE 
 
(1) Hôtels, aparthôtels, appartements et bungalows, pensions de famille. 
"Barbados Tourism Marketing Inc" – http://www.tourism.gov.bb/tourism-publications.html  
 

BÉLARUS 
 
(1) Tourisme organisé; (2) Grands groupes uniquement. 
"State Border Committee" et "National Statistical Committee of the Republic of Belarus" 
 

BELGIQUE 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; (2) Hôtels uniquement; (3) Hôtels et villages de 
vacances. À partir de 2012 les chambres d'hôtes sont incluses; (4) Uniquement emploi salarié, les chiffres des indépendants ne sont pas 
disponibles par secteur d’activité. 
Institut National de Statistique 
 

BELIZE 
 
“Belize Tourist Board” 
 

BÉNIN 
 
Direction du développement et de promotion touristiques - Ministère de la culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme 
 

BERMUDES 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Arrivées par voie aérienne; (3) Croisiéristes; (4) Y compris les nuitées dans les 
résidences privées. 
“Bermuda Department of Tourism” –  
http://www.gov.bm/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=227  
 

BHOUTAN 
 
(1) Total des arrivées 2010: 40.873; 2011: 65.756; 2012: 105.407; 2013: 116.209. L’écart important que l’on peut observer en 2010-2013 
par rapport aux années précédentes tient au fait que l’on a inclus les touristes régionaux haut de gamme dans les totaux à partir de 2010. 
“Department of Tourism - Royal Government of Bhutan” - http://www.nsb.gov.bt/index.php?id=13  
http://www.tourism.gov.bt/annual-reports/bhutan-tourism-monitor  
 

BOLIVIE 
 
(1) Données préliminaires; (2) Information obtenue à partir des valeurs en pourcentage de l’Enquête « dépenses du tourisme récepteur et 
émetteur – 2010 »; (3) Arrivées par voie lacustre; (4) 7,6% des voyageurs correspondant au tourisme organisé; (5) Source: Enquête « 
dépenses du tourisme récepteur et émetteur – 2010 »; (6) Capitales de département seulement; (7) Taille moyenne des groupes de 
touristes pour les familles : 2,8 personnes. 
Note: Les indicateurs du tourisme sont tirés de la relation des résultats de l’enquête « dépenses du tourisme récepteur et émetteur – 2010 
» entre les statistiques du commerce extérieur, services de la balance des paiements, la comptabilité nationale (PIB), ce qui détermine la 
part du tourisme dans chacun des secteurs. 
"Instituto Nacional de Estadística" – http://www.ine.gob.bo/default.aspx  
 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; (2) Moins de 500 arrivées. 
“Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina” - http://www.bhas.ba  
 

BOTSWANA 
 
Note 2009/2010: Chiffres estimés. 
“Department of Tourism - Ministry of Environment, Wildlife and Tourism”  
 
  

http://www.tourism.gov.bb/tourism-publications.html
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BRÉSIL 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Y compris les arrivées par voie fluviale; (3) Les données se réfèrent à "Encuesta 
Anual de Servicios (PAS) 2011, do Instituto Brasileiro de Estatísticas e Geografia - IBGE"; (4) Les données se réfèrent à "Pesquisa de 
Serviços de Hospedagem (PSH) do Instituto Brasileiro de Estatísticas e Geografia - IBGE"; (5) Rapport annuel d’informations sociales 
(RAIS) - 2012 - Ministério do Trabalho ; Salariés formels : inscrits et couverts par la sécurité sociale – Enquête nationale auprès des 
ménages - 2011 - IBGE - Salariés informels : pas inscrits et pas couverts par la sécurité sociale. 
"Ministério do Turismo" - http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/home.html  
 

BRUNÉI DARUSSALAM 
 
(1) 2013: arrivées par voie aérienne, par croisière et aux frontières; (2) Arrivées par voie aérienne. 
“Brunei Tourism - Ministry of Industry and Primary Resources” 
 

BULGARIE 
 
(1) Visiteurs en transit; (2) Source: "Eurostat"; (3) Hôtels uniquement. 
"Ministry of Economy, Energy and Tourism" et "National Statistical Institute, Bulgarian National Bank" –  
http://www.nsi.bg/otrasalen.php?otr=57  
 

BURKINA FASO 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans les hôtels et établissements assimilés; (2) Y compris le tourisme interne. 
Service de l'analyse statistique et de la Coopération touristique - Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 
http://www.insd.bf/  
 

CABO VERDE 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans les hôtels et établissements assimilés. 
“Instituto Nacional de Estatística" et "Ministério da Economia, Crescimento e Competitividade" –  
http://www.ine.cv/dadostats/dados.aspx?d=2  
 

CAMBODGE 
 
(1) Arrivées par tous modes de transport; (2) Arrivées par navire; (3) Jours. 
“Ministry of Tourism” - http://www.tourismcambodia.org/mot/index.php?view=statistic_report#comp  
 

CAMEROUN 
 
Ministère du Tourisme 
 

CANADA 
 
(1) Données élaborées à partir des inventaires douaniers et ajustées en fonction des résultats d'enquêtes; (2) Une enquête remaniée sur 
les voyages internes (Enquête sur les voyages des résidents du Canada) est entrée en vigueur en 2011, ce qui a entraîné une rupture des 
séries chronologiques. En conséquence, les points de données de 2011 ne sont pas comparables aux années précédentes; (3) Les 
départs sont estimés sur la base des arrivées de résidents canadiens revenant de l’étranger; (4) 5.13 et 5.14 sont calculés à l’aide du 
nombre d’heures annuelles moyennes travaillées dans des emplois à temps complet par les hommes et les femmes respectivement. 
“Canadian Tourism Commission” et “Statistics Canada” – http://en-corporate.canada.travel/research/statistics-figures  
 

CHILI 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Croisiéristes plus accord Arica-Tacna; (3) À l'exclusion des terrains de camping; (4) À 
compter de 2012, le forfait touristique est estimé uniquement via les aéroports. 
"Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR" – http://www.sernatur.cl/estadisticas-sernatur  
 

CHINE 
 
(1) Y compris les arrivées de personnes d'origine ethnique chinoise en provenance de "Hong-Kong (Chine)", "Macao (Chine)", "Taïwan 
(Province de Chine)" et chinois de l'étranger, la plupart visiteurs de la journée (excursionnistes) en provenance de "Hong-Kong (Chine)" et 
de "Macao (Chine)"; (2) À l'exclusion des arrivées de personnes d'origine ethnique chinoise en provenance de "Hong-Kong (Chine)", 
"Macao (Chine)", "Taïwan (Province de Chine)" et chinois de l'étranger; (3) À pied; (4) Hôtels classés par étoiles uniquement; (5) Y 
compris les membres des équipages et autres membres des forces armées; (6) Tourisme récepteur uniquement. 
“National Tourism Administration” – http://en.cnta.gov.cn/  
 
  

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/home.html
http://www.nsi.bg/otrasalen.php?otr=57
http://www.insd.bf/
http://www.ine.cv/dadostats/dados.aspx?d=2
http://www.tourismcambodia.org/mot/index.php?view=statistic_report#comp
http://en-corporate.canada.travel/research/statistics-figures
http://www.sernatur.cl/estadisticas-sernatur
http://en.cnta.gov.cn/
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CHYPRE 
 
(1) Y compris les croisiéristes et les passagers en transit; (2) Y compris les passagers en transit; (3) Les données sur l’hébergement 
(arrivées, nuitées et taux d'occupation) ont été collectées tous les mois auprès des établissements hôteliers de tourisme agréés et fournies 
par la C.T.O; (4) Les données de 2012 et 2013 font référence uniquement à onze mois car les données du mois de mars 2012 et janvier 
2013 ne sont pas disponibles; (5) La dépense quotidienne moyenne est obtenue en divisant le total des dépenses concernées (élément 
1.33) par le nombre de visiteurs d'entrée qui passent la nuit (élément 1.2) et la durée moyenne de leur séjour (élément 1.40); (6) La durée 
moyenne d'un séjour est basée sur le nombre d'arrivées et de nuitées dans les établissements hôteliers de tourisme agréés; (7) La 
dépense quotidienne moyenne est calculée en divisant le total des dépenses concernées (élément 3.4) par le nombre total des visiteurs à 
l'étranger qui passent la nuit (élément 3.2) et la durée moyenne de leur séjour (élément 3.10); (8) Données extraites des statistiques des 
hôtels et des restaurants provenant de l’enquête sur les services réalisée par le Service de statistique de Chypre. Référence : NACE Rev. 
2 code 55. Aux postes 4.3 et 5.2, les données indiquées concernent les entreprises touristiques au sens de la NACE Rev.2 codes 55101 
et 55102 ; (9) Données extraites des statistiques des hôtels et des restaurants provenant de l’enquête sur les services réalisée par le 
Service de statistique de Chypre. Référence : NACE Rev. 2 code 56 ; (10) Données extraites des statistiques des hôtels et des restaurants 
provenant de l’enquête sur les services réalisée par le Service de statistique de Chypre. Référence : NACE Rev. 2 codes 5520+, 5530+ et 
5590 ; (11) Les données monétaires indiquées aux postes 4.8-4.12 sont extraites des statistiques des hôtels et des restaurants provenant 
de l’enquête sur les services réalisée par le Service de statistique de Chypre. Elles se rapportent aux Hôtels et entreprises touristiques 
similaires au sens de la NACE Rev.2 codes 55101 and 55102 ; (12) Les données non monétaires sont rassemblées et élaborées par 
l’Organisation du tourisme de Chypre (CTO). Elles concernent les hôtels titulaires d’une licence et autres établissements similaires 
d’hébergement touristique. Les données fournies diffèrent des données apparaissant aux postes 4.2-4.3 et 4.8-4.12, qui sont extraites des 
statistiques des hôtels et des restaurants provenant de l’enquête sur les services réalisée par le Service de statistique de Chypre. Les 
différences dans les deux ensembles de données tiennent, entre autres, au fait que l’enquête sur les services traite les entreprises ou les 
personnes qui sont propriétaires/gérants de plus d’une unité d’hébergement touristique (établissement) comme une seule entité tandis que 
les données de la CTO comptent les unités individuelles d’hébergement touristique indépendamment de savoir si elles appartiennent à un 
seul propriétaire ou sont gérées par un seul gérant ; (13) Les calculs de durée moyenne de séjour sont basés sur les nuitées et les 
arrivées dans les hôtels et autres établissements agréés similaires d’hébergement pour touristes (C.T.O.); (14) Données monétaires 
(postes 4.20-4.24) : données extraites des statistiques sur les services commerciaux provenant de l’enquête sur les services réalisée par 
le Service de statistique de Chypre. Référence : NACE Rev. 2 code 79. 
Remarque sur l'ensemble des données fournies: sont exclues les informations sur les activités immobilières en bien propre ou en location 
et les opérations immobilières basées sur une redevance ou un contrat. 
“Statistical Service of Cyprus” et “Cyprus Tourism Organization” –  
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument  
 

COLOMBIE 
 
(1) 2010-2013: arrivées de voyageurs non-résidents par des contrôles d'immigration; (2) Y compris les croisièristes; (3) 2009, 2010: sont 
exclus les nationaux résidant à l'étranger; (4) 2011-2013: y compris les nationaux résidant à l'étranger; (5) À l'exclusion des croisiéristes; 
(6) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (7) Source: "Departamento Nacional de Estadística (DANE)". 
Note: données provisoires. 
"Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) / Migración Colombia / Puertos Marítimos" 
"Ministerio de Comercio, Industria y Turismo" 
http://www.mincomercio.gov.co  
 

COMORES 
 
(1) Arrivées par voie aérienne uniquement; (2) Source: Banque centrale des Comores. 
Direction Nationale de la Promotion du Tourisme et de l'Hôtellerie - Ministère du Transport, Tourisme, Postes et Télécommunications et 
Banque centrale des Comores 
 

CONGO 
 
(1) 2010-2013: enquêtes de 2010 à 2013; (2) Y compris les nationaux résidant à l'étranger. Total 2011: 45.800; (3) 2009: Touristes non 
résidents séjournant dans les hôtels et établissements assimilés; (4) 2009, 2010: Touristes non résidents séjournant dans les hôtels et 
établissements assimilés; (5) Enquêtes 2011 à 2013; (6) Enquêtes de 2009 à 2013. 
Direction Générale du Tourisme et de l'Hôtellerie - Ministère du tourisme et de l'environnement 
 

CORÉE (RÉPUBLIQUE DE) 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger et membres des équipages; (2) Y compris les nationaux résidant à l'étranger et membres 
des équipages; (3) Pour la dépense, le pays fournit à l’OMT des niveaux d’agrégation qui diffèrent de façon significative des données du 
Fonds monétaire international utilisées pour la préparation de la présente édition du Compendium (à l'exclusion des dépenses des 
étudiants qui font des études à l'étranger). Les données du pays sont les suivantes (Mn $E.U.): 2009: 11.040; 2010: 14.292; 2011: 15.544; 
2012: 15.737. 
“Ministry of Culture and Tourism” – http://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/visitorArrivals.kto  
 
  

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
http://www.mincomercio.gov.co/
http://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/visitorArrivals.kto
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COSTA RICA 
 
(1) Dans la zone centrale du pays; (2) Établissements de catégorie "5 étoiles" dans la zone métropolitaine de San José (enquête); (3) 
L’année 2010 a été marquée par le lancement d’une nouvelle série du programme d’enquête auprès des ménages, qui s’accompagne de 
changements importants liés à l’utilisation d’une nouvelle base de sondage et d’un nouveau plan de sondage, auxquels s’ajoutent des 
changements conceptuels. En conséquence, les résultats de la nouvelle enquête nationale auprès des ménages ne sont pas comparables 
avec ceux qui ont été publiés de la série précédente de l’enquête auprès des ménages à usages multiples (2009 et avant) en ce qui 
concerne l’emploi; (4) Il s’agit des personnes occupées dans la branche d’activité « Hôtels et restaurants » selon la Classification 
industrielle type, par industrie, de toutes les branches d’activités économiques (CITI 3); (5) Enquête à buts multiples auprès des ménages. 
Les emplois non rémunérés ne sont pas inclus; (6) Il s’agit des équivalents emplois générés par le sous-emploi visible qui concerne les 
personnes occupées travaillant habituellement moins de 47 heures par semaine dans une occupation principale et dans une occupation 
secondaire (si elles en ont une), qui souhaitent travailler davantage d’heures par semaine et qui sont disponibles pour ce faire. Les 
emplois non rémunérés sont exclus. À partir de l’année 2010, le calcul se fonde sur la définition suivante : inclut les personnes employées 
qui, pendant la semaine de référence, désiraient travailler un plus grand nombre d’heures et étaient disponibles pour le faire, 
indépendamment des heures effectivement travaillées pendant la même période. Cela permet d’avoir une approximation de la population 
ayant un emploi inadéquat à cause d’un nombre d’heures insuffisant. 
"Banco Central de Costa Rica (BCCR)", "Instituto Costarricense de Turismo (ICT)" et "Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)" –  
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/modEst/estudios_demanda_turistica.asp?ididioma=1  
 

CÔTE D’IVOIRE 
 
"Ministère du Tourisme" 
 

CROATIE 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; (2) Depuis 2010, les ports de plaisance ne sont 
plus considérés comme des unités déclarantes ni comme des types de mode d’hébergement dans les enquêtes mensuelles sur les 
arrivées de touristes et les nuitées, le suivi des touristes reposant désormais sur de nouveaux fondements juridiques. À cause de ce 
changement de méthodologie, les données de 2005 à 2009 ont été révisées afin d’être comparables avec celles de 2010 (les ports de 
plaisance ont été exclus); (3) Inclut les voyageurs par route en transit; (4) Données tirées de l’enquête sur la circulation dans les aéroports, 
toutes arrivées internationales; (5) Données tirées de l’enquête sur la circulation dans les ports maritimes, toutes arrivées internationales. 
Inclut les passagers des navires de croisière; (6) Données tirées de l’enquête sur le transport de voyageurs par chemin de fer, inclut toutes 
les arrivées internationales par chemin de fer; (7) Données comprenant les arrivées totales de voyageurs non résidents aux frontières 
nationales par la route. Les passagers en transit sont inclus; (8) Les données n’incluent pas le nombre de ménages louant un 
hébergement touristique (chambres à louer, appartements, studios et locations d’été de maisons d’hôtes); (9) 2010: À l'exclusion des 
visiteurs de la journée (excursionnistes); (10) L’application du nouveau Règlement a induit des changements dans la méthodologie pour la 
collecte de données concernant les types suivants d’hébergements : chambres à louer, appartements, studios et maisons d’été. Depuis 
2013, les unités déclarantes pour ces hébergements sont les bureaux de tourisme, que ces hébergements soient loués par des sociétés 
ayant la personnalité juridique, des commerçants ou des ménages. Les données relatives aux hébergements sont considérées comme 
des données provisoires car leur enregistrement n’est pas encore organisé convenablement dans tous les bureaux de tourisme; (11) En 
raison du processus constant de catégorisation, des changements sont intervenus dans les types et les catégories d’hébergements; (12) 
Conformément au Règlement sur la classification, les normes minimales et la catégorisation des structures d’hébergement, les données 
relatives aux hôtels et établissements assimilés ne comprennent pas les auberges et chambres d’hôtes depuis 2006; (13) Depuis 2013, la 
méthode de présentation des capacités a changé (elles ne sont plus suivies par rapport à la situation au 31 août), ce qui est conforme au 
Règlement 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme. En application du 
Règlement 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, la capacité d’un 
établissement d’hébergement est celle du mois où elle a atteint son maximum; (14) Taux brut d'ocupation; (15) La classification utilisée est 
NACE Rev. 2. 
"Croatian Bureau of Statistics" – http://www.dzs.hr/default_e.htm – http://www.mint.hr/default.aspx?id=363  
 

CUBA 
 
(1) Arrivées par voie aérienne; (2) Hôtels, motels, apart-hôtels, terrains de camping/caravaning et autres; (3) Hôtels, motels et apart-hôtels; 
(4) Les chiffres de dépense sont ceux que le pays a fournis à l’OMT mais ils ne figurent pas dans les données du Fonds monétaire 
international qui ont servi à la préparation de la présente édition du Compendium; (5) Comprend seulement les circuits contrôlés par 
"Instituto de Turismo". 
"Oficina Nacional de Estadística e Información" – http://www.one.cu/sitioone2006.asp  
 

CURAÇAO 
 
(1) Arrivées par voie aérienne; (2) Les différences entre les totaux globaux sont dues au caractère incomplet des cartes d’embarquement 
et de débarquement remplies par les visiteurs; (3) Arrivées de croisiéristes; (4) Grands et petits hôtels, pensions de famille, appartements 
et bungalows; (5) Hôtels, pensions de famille, appartements. 
“Curaçao Tourist Board” – http://www.curacao.com/en/directory/corporate/statistics-and-downloads/  
 
  

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/modEst/estudios_demanda_turistica.asp?ididioma=1
http://www.dzs.hr/default_e.htm
http://www.mint.hr/default.aspx?id=363
http://www.one.cu/sitioone2006.asp
http://www.curacao.com/en/directory/corporate/statistics-and-downloads/
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DANEMARK 
 
(1) 2011: changement de méthodologie; (2) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; (3) Y 
compris le tourisme non commercial; (4) Hôtels uniquement; (5) Les chiffres de dépense sont ceux que le pays a fournis à l’OMT mais ils 
ne figurent pas dans les données du Fonds monétaire international qui ont servi à la préparation de la présente édition du Compendium. 
Source: "VisitDenmark"; (6) Uniquement hôtels et logements pour vacances avec 40 lits et plus. 
“VisitDenmark” et "Statistics Denmark" – http://www.dst.dk/HomeUK.aspx  
 

DJIBOUTI 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans les hôtels. 
Office national du tourisme 
 

DOMINIQUE 
 
(1) Jours. 
“Discover Dominica Authority” – http://tourism.gov.dm/statistics  
 

ÉGYPTE 
 
“Ministry of Tourism” 
  

EL SALVADOR 
 
(1) Y compris l'hébergement privé. 
"Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) - Ministerio de Turismo" 
 

ÉQUATEUR 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger. 
Note 2012: données provisoires. 
“Ministerio de Turismo" – http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/?option=com_content&amp;view=article&amp;id=30#comp-i  
 

ÉRYTHRÉE 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Uniquement hôtels et établissements assimilés dans les trois villes principales: 
Asmara, Karen et Massawa; (3) Les données de dépense sont celles que le pays a fournies à l’OMT car il s’agit d’une série plus complète 
que celle obtenue du Fonds monétaire international (FMI) pour la préparation de la présente édition du Compendium; (4) Hôtels et 
établissements assimilés dans douze villes principales; (5) Tous les hôtels et établissements assimilés en Erythrée. 
“Ministry of Tourism” 
 

ESPAGNE 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) 2009: y compris Moyen-Orient et Asie du Sud; (3) Hôtels, "hostales", terrains de 
camping, appartements touristiques et logements ruraux; (4) Hôtels et "hostales" (établissements d'hébergement offrant des services 
limités); (5) Source: "Encuesta Anual de Servicios". 
Note 2013: données provisoires. 
Source des données: 
IET : FRONTUR – Enquête sur les flux touristiques aux frontières ; EGATUR – Enquête sur les dépenses touristiques ; FAMILITUR – 
Enquête sur les flux touristiques des Espagnols. 
INE : Enquêtes sur l’occupation dans l’hébergement ; DIRCE (Annuaire central des entreprises) – offre touristique – enquête annuelle sur 
les services ; Enquête sur la population active. 
"Instituto de Estudios Turísticos" et "Instituto Nacional de Estadística" –  
http://www.iet.tourspain.es/paginas/home.aspx?idioma=es-ES 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm  
 

ESTONIE 
 
(1) D’après les données de localisation mobile de la Banque d’Estonie et Positium LBS; (2) Touristes non résidents séjournant dans tous 
types d'établissements d'hébergement; (3) La méthodologie a été modifiée et pour cela, à partir de 2010 les données ne sont pas 
comparables avec celles des années précédentes; (4) Source: enquête auprès des ménages par "Statistics Estonia". 
“Estonian Tourist Board / Enterprise Estonia” – http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Economy/databasetree.asp  
http://visitestonia.com/en/additional-navigation/press-room/eas-views-on-tourism/estonian-tourism-statistics  
 
  

http://www.dst.dk/HomeUK.aspx
http://tourism.gov.dm/statistics
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/?option=com_content&amp;view=article&amp;id=30#comp-i
http://www.iet.tourspain.es/paginas/home.aspx?idioma=es-EShttp://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm
http://www.iet.tourspain.es/paginas/home.aspx?idioma=es-EShttp://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm
http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Economy/databasetree.asp
http://visitestonia.com/en/additional-navigation/press-room/eas-views-on-tourism/estonian-tourism-statistics
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
 
(1) Inclut uniquement les excursions d’une journée en provenance du Mexique et du Canada; (2) Outre-mer uniquement; à l’exclusion du 
Mexique et du Canada (les données ne sont pas disponibles); (3) La formulation du questionnaire a changé à compter de 2012; (4) 
Estimations préliminaires; (5) Le pays fournit des données qui diffèrent de façon significative des données du FMI. Les données sont (Mn 
$E.U.) pour 1.34: 2009: 94.187; 2010: 103.463; 2011: 115.552; 2012: 126.214; 2013: 139.569; pour 3.5: 2009: 74.132; 2010: 75.505; 
2011: 78.229; 2012: 83.451; 2013: 86.243; (6) Source: "U.S. Travel Association"; (7) Comprend tous les voyages internes de 50 miles 
(environ 80 kilomètres), ou plus, en aller simple depuis le domicile ou tout voyage avec nuitée; (8) Environ 50%; (9) Source: "NTTO, 
Statistics Canada, Banco de Mexico"; (10) Les données sur les établissements proviennent du Bureau of Census (County Business 
Patterns) du Ministère américain au commerce. Elles ne concordent pas totalement avec les autres données sur la production et l’emploi. 
C’est la meilleure source de données sur les établissements; (11) NAICS 7211, 7212; (12) NAICS 72111, 72112; (13) NAICS 722; (14) 
Ministère du commerce des États-Unis d’Amérique / Bureau d’analyse économique; (15) Source "American Hotel & Lodging Association 
(AHLA)" (demeures comportant au moins 15 chambres); (16) Source: "Smith Travel Research"; (17) Source: BEA TTSA Fichier de 
données trimestrielles; (18) Hébergement des voyageurs; (19) Services de restauration et débits de boisson; (20) Services de transports 
aériens et toutes les autres industries liées au transport; (21) Résiduel. 
"U.S. Department of Commerce - National Travel and Tourism Office" –  
http://travel.trade.gov - http://www.ahla.com/content.aspx?id=3448  
 

ÉTHIOPIE 
 
(1) Arrivées à travers tous les ports d'entrée; y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Arrivées à travers tous les ports d'entrée. 
“Ministry of Culture and Tourism” 
 

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; (2) Durée moyenne du séjour dans tous les 
établissements d'hébergement. 
“State Statistical Office” – http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=25  
 

FÉDÉRATION DE RUSSIE 
 
(1) À pied; (2) Hébergement dans les hôtels et autres établissements touristiques. 
“Russian Federal Agency for Tourism” 
 

FIDJI 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Jours. 
“Fiji Islands Bureau of Statistics” – http://www.statsfiji.gov.fj/  
 

FINLANDE 
 
(1) Enquête basée sur des questionnaires à la frontière. Note: l'enquête a été annulée à la fin de 2012; (2) Statistiques d'hébergement; (3) 
Balance des paiements (BdP); (4) Enquête finlandaise sur les voyages; (5) Ne comprend que les voyages internes de loisirs dans des 
locations pour les visiteurs;  (6) Voyages à l'étranger avec nuitée, y compris les croisières avec nuitée à bord uniquement; (7) Statistiques 
sur les entreprises en Finlande; (8) Selon la classification NACE Rév. 2; (9) Étude sur la population active (Labour Force Survey - LFS); 
(10) Ne comprenant que les services d’hébergement, de restaurants et débits de boisson; (11) Voyages internes et émetteurs avec nuitée, 
y compris les croisières avec nuitée à bord uniquement. 
“Tourism Statistics - Statistics Finland” – http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(pages)/Tutkimukset_ja_tilastot  
 

FRANCE 
 
(1) Source: Dge, Banque de France. Enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger (EVE) – résultats 2012 révisés, résultats 2013 
provisoires; (2) Tous motifs personnels; (3) Transit et non spécifiés; (4) Source: Insee, Dge, partenaires territoriaux. Enquêtes de 
fréquentation hôtelière (EFH), campings (EFHPA) et, à partir de 2011, autres hébergements collectifs (EFAHCT) – résidences de tourisme 
et résidences hôtelières, villages de vacances et auberges de jeunesse - ; rupture de série en 2011; hébergements marchands individuels 
(meublés et chambres d’hôtel) exclus; (5) Source: Insee, Dge, partenaires territoriaux. Enquête de fréquentation hôtelière (EFH); séjours 
pour tous les motifs; (6) Source: Banque de France; (7) Durée moyenne du séjour en nuitées; (8) Source: Dge. Enquête Suivi de la 
demande touristique (SDT). Population résidente de 15 ans et plus; les déplacements dans les DOM sont comptés avec l ’étranger; (9) 
Voyages personnels; (10) Parc de l'hébergement collectif marchand (hôtels, campings, résidences de tourisme, résidences hôtelières, 
villages de vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres sportifs, centres internationaux de séjour); Source: Insee, Dge, 
SNRT, UNAT, FUAJ; (11) Parc hôtelier; Source: Insee, Dge; (12) Champ: emploi salarié privé en France (y c. DOM) au 31/12; Source: 
Acoss; (13) Location de courte durée de matériel (voitures, articles de loisirs et de sport), activités des parcs d'attraction et parcs à thèmes 
et autres activités récréatives et de loisirs, gestion des musées, des sites historiques, des attractions touristiques, des jardins botaniques 
et zoologiques et des réserves naturelles, organisation de jeux de hasard et d'argent, téléphériques et remontées mécaniques; (14) Taux 
net des chambres; (15) Champ: France métropolitaine; Source: Insee. Recensement de la population, pour les années 2009 et 2010, bilan 
démographique pour 2011-2013. 
  

http://travel.trade.gov/
http://www.ahla.com/content.aspx?id=3448
http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=25
http://www.statsfiji.gov.fj/
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(pages)/Tutkimukset_ja_tilastot


 
Notes des pays 

 
 

OMT ● Notes méthodologiques de la base de données des statistiques du tourisme           39 

Dge (Direction générale des entreprises) 
Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) 
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/statistiques-du-tourisme/accueil  
http://www.insee.fr/fr/default.asp 
 

GAMBIE 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Arrivées en vols à la demande seulement. 
“Gambia Tourism Authority” – http://www.visitthegambia.gm  
 

GÉORGIE 
 
(1) Arrivées dans les hôtels uniquement; (2) Source: Enquête sur les hôtels et établissements assimilés; (3) NACE Rév. 1.1.; (4) Les 
données se réfèrent uniquement à l'investissement en capital fixe. 
"Georgian National Tourism Agency - Ministry of Economy and Sustainable Development" et "National Statistics Office of Georgia" – 
http://www.gnta.ge/?61/statistics/&lan=en  
 

GRÈCE 
 
(1) L'information est basée sur l'enquête aux frontières réalisée par la Banque de Grèce; (2) Source: "Hellenic Chamber of Hotels". 
"Hellenic Statistical Authority (EL.STAT.)" – http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE  
 

GRENADE 
 
(1) Hôtels, bungalows/ appartements et pensions de famille. 
“Grenada Board of Tourism” 
 

GUADELOUPE 
 
(1) Arrivées par voie aérienne; À l'exclusion des îles du nord (Saint Martin et Saint Barthélemy); (2) 2013: y compris résidents et non 
résidents. Source: Logiciel OAG Aviation; (3) Les chiffres de dépense sont ceux que le pays a fournis à l’OMT mais ils ne figurent pas 
dans les données du Fonds monétaire international qui ont servi à la préparation de la présente édition du Compendium; (4) Hôtels. 
Comité du Tourisme des Îles de la Guadeloupe 
 

GUAM 
 
(1) Arrivées par voies aérienne et maritime; (2) Uniquement arrivées de civils par voie aérienne; (3) Chambres disponibles. 
“Guam Visitors Bureau” – http://www.bsp.guam.gov – http://www.visitguam.org  
 

GUATEMALA 
 
(1) Ensemble des établissements d'hébergement inscrits à l'INGUAT. 
"Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT" – http://www.inguat.gob.gt/estadisticas.php  
 

GUINÉE 
 
(1) Arrivées par voie aérienne à l'aéroport de Conakry; (2) Il s'agit des nuitées réalisées par les non- résidents dans les hôtels toutes 
catégories confondues. Les données proviennent de la durée de séjour dans les hôtels déclarée (hormis les non-déclaration de durée de 
séjour) sur les talons des fiches embarquement/débarquement par les visiteurs à leur arrivée à l'aéroport; (3) Y compris l'hébergement 
privé; (4) Croisement du champ "arrivées" et "mode hébergement" déclarés sur les fiches embarquement/débarquement. 
Division Observatoire du Tourisme - Ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat 
 

GUYANE 
 
(1) Arrivées à l'aéroport de Timehri seulement; (2) 2011, 2012: Canada et État-Unis uniquement. 
“Guyana Tourism Authority” 
 

HAÏTI 
 
(1) Arrivées par voie aérienne; (2) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (3) 2012 comprend uniquement des données pour 10 
mois - les données pour septembre et octobre ne sont pas disponibles. 
Ministère du Tourisme 
 

HONDURAS 
 
(1) Nuitées; (2) Source: "Cámara Nacional de Turismo de Honduras". 
"Instituto Hondureño de Turismo" – http://www.iht.hn 

http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/statistiques-du-tourisme/accueil
http://www.insee.fr/fr/default.asp
http://www.visitthegambia.gm/
http://www.gnta.ge/?61/statistics/&lan=en
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://www.bsp.guam.gov/
http://www.visitguam.org/
http://www.inguat.gob.gt/estadisticas.php
http://www.iht.hn/?page_id=27
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HONG-KONG (CHINE) 
 
(1) Les données de dépense sont celles que le pays a fournies à l’OMT car il s’agit d’une série plus complète que celle obtenue du Fonds 
monétaire international (FMI) pour la préparation de la présente édition du Compendium. (Source: "HKTB Visitors Survey"); (2) Source: 
"Census and Statistics Department"; (3) Hôtels (tarifs élevés/moyens) et auberges/ pensions de famille; (4) Les chiffres couvrent les 
activités de services pour le tourisme récepteur; (5) Les chiffres couvrent les activités de services pour le tourisme émetteur; (6) Les 
chiffres couvrent le commerce de détail, le transport et les services personnels pour le tourisme récepteur ainsi que les services de 
transport pour le tourisme émetteur. 
“Hong Kong Tourism Board” – http://partnernet.hktb.com/en/research_statistics/index.html  
http://www.censtatd.gov.hk/hong_kong_statistics/index.jsp  
 

HONGRIE 
 
(1) L'observation des frontières avec les pays de l'espace de Schengen a cessé à partir de l’année 2008. 2009-2011: le trafic aérien de 
passagers et de la route sont des estimations; (2) Départs de visiteurs non résidents; (3) Voie fluviale; (4) À l'exclusion des chauffeurs de 
camion; (5) Hébergement gratuit; (6) À l'exclusion des estimations de logements privés; (7) Juillet-juin; (8) À partir de 2010, les données 
observées sur les voyages organisés couvrent uniquement le nombre de visiteurs de voyages à forfait; les données sur les ventes hors 
voyages à forfait sont exclues; (9) Source: Enquête sur les forces de travail (EFT); (10) NACE Rév. 2. 
“Hungarian Central statistical Office” – http://www.ksh.hu/tourism_catering  
 

ÎLES CAÏMANES 
 
(1) Arrivées par voie aérienne; (2) Croisiéristes uniquement; (3) Les chiffres de dépense sont ceux que le pays a fournis à l ’OMT mais ils 
ne figurent pas dans les données du Fonds monétaire international qui ont servi à la préparation de la présente édition du Compendium; 
(4) Y compris les dépenses des croisiéristes; (5) Jours; (6) Hôtels et appartements. 
“Cayman Islands Department of Tourism” – http://www.caymanislands.ky/statistics/ - http://www.eso.ky  
 

ÎLES COOK 
 
(1) Arrivées par voies aérienne et maritime; (2) Les chiffres de dépense sont ceux que le pays a fournis à l’OMT mais ils ne figurent pas 
dans les données du Fonds monétaire international qui ont servi à la préparation de la présente édition du Compendium; (3) Hôtels et 
motels. 
“Cook Islands Tourism Corporation” et “Cook Islands Statistics Office” 
 

ÎLES MARIANNES SEPTENTRIONALES 
 
(1) Arrivées par voie aérienne; (2) Y compris Guam; (3) Couvre 68 pour cent du nombre total de chambres recensées. 
“Marianas Visitors Authority” 
 

ÎLES MARSHALL 
 
(1) Arrivées par voie aérienne; (2) 2009: Arrivées par voies aérienne et maritime. 
“Marshall Islands Visitors Authority”  
 

ÎLES SALOMON 
 
“Solomon Islands National Statistics Office”  
 

ÎLES TURQUES ET CAÏQUES 
 
“Turks and Caicos Tourist Board” 
 

ÎLES VIERGES AMÉRICAINES 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans les hôtels et établissements assimilés; (2) Arrivées de visiteurs par voie aérienne; à l'exclusion 
des arrivées de résidents et le trafic entre les îles, mais compris les visiteurs de la journée (excursionnistes); (3) Croisiéristes; (4) Y 
compris celles des touristes internes (environ 40 pour cent de l'ensemble); (5) Les chiffres de dépense sont ceux que le pays a fournis à 
l’OMT mais ils ne figurent pas dans les données du Fonds monétaire international qui ont servi à la préparation de la présente édition du 
Compendium; (6) Hôtels et condominiums ou villas. 
2013: Données provisoires. 
“Bureau of Economic Research” – http://www.usviber.org/publications.htm  
 

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES 
 
(1) Y compris les croisiéristes; (2) Les chiffres de dépense sont ceux que le pays a fournis à l’OMT mais ils ne f igurent pas dans les 
données du Fonds monétaire international qui ont servi à la préparation de la présente édition du Compendium. 
"Central Statistics Office" 

http://www.caymanislands.ky/statistics/
http://www.eso.ky/
http://www.usviber.org/publications.htm
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INDE 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Y compris autres  motifs; (3) Départs de nationaux seulement, pour tous motifs de 
visite; (4) Hôtels homologués. 
“Ministry of Tourism - Government of India” – http://tourism.gov.in/  
 

INDONÉSIE 
 
(1) Hôtels homologués uniquement; (2) Toutes formes d'hébergement commercial. 
"Ministry of Tourism and Creative Economy" et "BPS Statistics Indonesia" –  
http://www.bps.go.id/eng/menutab.php?tabel=1&kat=2&id_subyek=16  
http://www.parekraf.go.id  
 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) 
 
(1) Source: "Central Bank of Islamic Republic of Iran". 
“Iran Cultural Heritage and Tourism Organization (ICHTO)” 
 

IRAQ 
 
“Ministry of Tourism and Antiquities” 
 

IRLANDE 
 
(1) Y compris les touristes en provenance de l'Irlande du Nord; (2) Changement de méthodologie de l'estimation des touristes d’Irlande du 
Nord en 2010; par conséquent les chiffres antérieurs à 2010 ne sont pas directement comparables; (3) Y compris chemin de fer; (4) À 
cause d'un changement de méthodologie, les données pour 2010 et 2011 ont été révisées et ne sont pas comparables avec celles des 
années précédentes; (5) À l'exclusion des hôtelleries; (6) Hôtels seulement. 
“Fáilte Ireland” – http://www.failteireland.ie  
 

ISLANDE 
 
(1) Source: "Icelandic Tourist Board"; (2) 2012, 2013: arrivées à l'aéroport Keflavik uniquement; (3) Y compris les croisiéristes; (4) 
Transport aérien régulier. 
"Hagstofa Íslands Statistics Iceland" – http://www.statice.is/Statistics/Tourism,-transport-and-informati  
 

ISRAËL 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Y compris visites à des parents et amis et pèlerinages; (3) Y compris les membres 
de la marine des États-Unis en visite de courtoisie; (4) Y compris nouvelles entrées de touristes après une visite au Sinaï d'un maximum 
de 7 jours; (5) Hôtels de touristes et aparthôtels; (6) Y compris les dépenses des travailleurs étrangers en Israël; (7) Taux d'occupation/lits 
dans hôtels et établissements assimilés ouverts; (8) Tourisme récepteur dans hôtels touristiques. 
“Ministry of Tourism” – http://www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=432  
 

ITALIE 
 
(1) À l'exclusion des travailleurs saisonniers et frontaliers; (2) Enquête aux frontières de la '"Banca d'Italia"; (3) Y compris les croisiéristes; 
(4) Hôtels uniquement; (5) Nuitées; (6) "Les services d'hébergement non commercial" sont composées des logements occupés par leurs 
propriétaires (y compris ceux qui ont un contrat en temps partagé), des hébergements cédés par des membres de la famille ou par des 
amis et d’autres hébergements privés non commerciaux; (7) Nombre de touristes résidents (visiteurs qui passent la nuit) voyageant à 
l’étranger; (8) À l'exclusion des estimations de logements privés. 
"Banca d'Italia" et "Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)" - http://www.bancaditalia.it - http://www.istat.it  
 

JAMAÏQUE 
 
(1) Arrivées de touristes non résidents par voie aérienne; y compris les nationaux résidant à l'étranger; cartes E/D; (2) Croisiéristes 
uniquement; (3) Nouvelle série; y compris les nationaux résidant à l'étranger; (4) Durée de séjour prévue; (5) Dépense des touristes non-
résidents par voie aérienne; à l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (6) À l'exclusion des établissements fermés; (7) Nuitées dans 
les hôtels seulement. 
“Jamaica Tourist Board” – http://www.jtbonline.org/statistics/Annual%20Travel/Forms/AllItems.aspx  
 

JAPON 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Arrivées de visiteurs non résidents aux frontières nationales; y compris les 
résidents étrangers au Japon; (3) Jusqu’en mars 2010, les lieux d’hébergement comptant moins de 9 employés sont exclus; (4) 
L’utilisation diurne est exclue; (5) Y compris les chevauchements; (6) Hôtels homologués et non homologués, ainsi que "ryokans" 
(auberges); (7) Estimation à partir du taux d’occupation; (8) Y compris les services d’appui au transport de voyageurs. 

http://tourism.gov.in/
http://www.failteireland.ie/Home
http://www.statice.is/Statistics/Tourism,-transport-and-informati
http://www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=432
http://www.jtbonline.org/statistics/Annual%20Travel/Forms/AllItems.aspx
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Source des données: 
1.19-1.21: Ministère de l’intérieur et des communications – statistiques de l’immigration; 1.30, 4.2, 4.3, 4.13-4.15, 4.16-4.18: Agence 
japonaise de tourisme – enquête sur l’hébergement; 1.40-1.43, 2.1-2.18, 4.25-4.26, 4.29-4.30, 5.1-5.10, 6.1: Agence japonaise de 
tourisme – enquête sur le tourisme national du Japon; 2.24-2.27: Agence japonaise de tourisme – enquête sur l’hébergement – enquête 
sur le tourisme national du Japon; 3.1, 3.10: Organisation nationale japonaise du tourisme; 4.4, 4.7: Ministère de l’intérieur et des 
communications – recensement économique; 4.6: Association japonaise du voyage et du tourisme; 4.8-4.11: Agence japonaise de 
tourisme – enquête sur le tourisme national du Japon – compte satellite du tourisme du Japon – Tableau 5: comptes de production des 
industries du tourisme et des autres industries; 4.27-4.28: Agence japonaise de tourisme – enquête sur les tendances de consommation 
des étrangers visitant le Japon; 5.2: Compte satellite du tourisme du Japon – Tableau 7: emploi dans les industries du tourisme. 
"Japan Tourism Agency" et "Japan National Tourism Organization" - http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/siryou/toukei/index.html - 
http://www.tourism.jp/english/statistics/index.php  
 

JORDANIE 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Arrivées de visiteurs résidents et non résidents; (3) Circuits organisés seulement. 
“Ministry of Tourism and Antiquities” – http://www.tourism.jo  
 

KAZAKHSTAN 
 
“Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan” 
 

KENYA 
 
(1) Arrivées de visiteurs non résidents à travers tous les postes frontières; à l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Jours. 
“Kenya Tourist Board” 
 

KIRGHIZISTAN 
 
“National Statistical Committee” 
 

KIRIBATI 
 
(1) Arrivées par voie aérienne. Tarawa et Ile Christmas. 
"Kiribati National Tourism Office, Ministry of Communication, Transport and Tourism Development" et PATA 
 

KOWEÏT 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans les hôtels et établissements assimilés. 
"Central Statistical Bureau" – http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic_EN.aspx?ID=19  
 

LESOTHO 
 
“Lesotho Tourism Development Corporation” – http://www.ltdc.org.ls/researchArrivalStats.php  
 

LETTONIE 
 
(1) Arrivées de visiteurs non résidents aux frontières nationales. Données provenant de la Police d’Etat aux frontières; (2) Départs des 
non-résidents. Enquête auprès des personnes qui traversent les frontières du pays; (3) Y compris les visites à des parents et amis et 
traitement médical; (4) Nuitées dans tous les établissements d’hébergement collectif; (5) Source: enquête aux frontières; (6) Source: 
enquête auprès des ménages; (7) Données provenant de la Police d’Etat aux frontières. 
 
“Transport and Tourism Statistics Section - Central Statistical Bureau”  
http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/tourism-key-indicators-30715.html  
 

LIBAN 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger, Syriens et Palestiniens; (2) L’enquête a été menée sur 110 établissements. Pour 
l'année 2013, l'enquête a été menée sur 172 établissements ; (3) Source des données jusqu’à 2010,  hôtels et établissements alliés au 
syndicat des hôtels. Source des données à partir de 2011, hôtels et établissements autorisés par le Ministère du tourisme ; (4) 2012,2013 : 
4.800 restaurants et débits de boissons sont autorisés par le Ministère du Tourisme ; (5) Source : syndicats touristiques au Liban. 
Ministère du Tourisme 
 

LIECHTENSTEIN 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; (2) Depuis 2012, à l'exclusion des touristes à long 
terme dans les campements et les appartements touristiques; (3) 2009-2011: touristes non résidents séjournant dans les hôtels et 
établissements assimilés; (4) 2012, 2013: touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; (5) Depuis 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/siryou/toukei/index.html
http://www.tourism.jo/GuestBook/Statistics.asp
http://www.ltdc.org.ls/researchArrivalStats.php
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2012, à l'exclusion des campements et des appartements touristiques de long terme; (6) Moyenne annuelle; (7) Moyenne annuelle des 
chambres disponibles; (8) Moyenne annuelle des places-lits disponibles. 
"Office of Statistics Liechtenstein. Tourism Statistics" – http://www.llv.li/amtsstellen/llv-as-tourismus.htm  
 

LITUANIE 
 
(1) Hôtels et motels; (2) Enquête sur la structure des entreprises; (3) Données des comptes nationaux; (4) Données du Compte satellite du 
tourisme (CST). 
“Lithuanian State Department of Tourism” – http://www.stat.gov.lt  
 

LUXEMBOURG 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement ; y compris auberges de jeunesse, hébergement 
touristique privé et autres ; (2) Estimation pour les touristes ayant passé au moins une nuit dans un établissement d’hébergement 
touristique ; (3) NACE Rev2 55.100 ; (4) Touristes résidents dans tous types d'établissements d'hébergement ; y compris auberges de 
jeunesse, hébergement touristique privé et autres ; (5) Taux d’occupation net. 
STATEC – http://www.statistiques.public.lu  
 

MACAO (CHINE) 
 
(1) Depuis 2011, les données sont obtenues par la police de sécurité publique tandis que celles des années antérieures viennent des 
échantillons; (2) 2010: données obtenues par extrapolation statistique. 2009: résultats des échantillons; (3) Hôtels et pensions de famille; 
(4) Restaurants et établissements assimilés; (5) Établissements qui offrent des services de transport de passagers; (6) Agences de 
voyage; (7) Entreprises de jeu; (8) À l’exclusion des salariés à temps partiel. 
Source des données: 1.1-1.13, 1.19-1.25, 1.26, 4.27-4.28, 6.2: Police de sécurité publique; 1.27, 3.1, 4.27-4.30: Enquête mensuelle 
auprès des agences de voyage; 1.31-1.32, 1.41-1.42, 4.14-4.19: Enquête mensuelle auprès des hôtels et établissements assimilés; 1.40, 
1.44: Enquête sur les dépenses des visiteurs; 4.2-4.3, 4.8-4.12, 4.13, 5.2: Enquête sur les hôtels et établissements assimilés; 4.4, 5.4: 
Enquête sur les restaurants et établissements assimilés; 4.5, 5.5: Enquête sur le transport, l’entreposage et les communications; 4.6, 4.20-
4.24, 5.6: Enquête auprès des agences de voyage; 4.7: enquête sur le secteur du jeu; 4.19, 6.2: Estimation démographique de Macao; 
5.7: enquête sur les besoins de main-d’œuvre et les traitements – industrie du jeu. 
“Macau Statistics and Census Service” et “Macau Government Tourist Office” –  
http://www.dsec.gov.mo/Statistic/TourismAndServices/VisitorArrivals.aspx 
http://industry.macautourism.gov.mo/en/index.php  
 

MADAGASCAR 
 
(1) Arrivées de touristes non résidents par voie aérienne. 
Ministère des Transports et du Tourisme 
 

MALAISIE 
 
(1) Y compris les résidents de Singapour qui traversent la frontière par le Johore Causeway; (2) La méthodologie a été modifiée et pour 
cela, à partir de 2013 les données ne sont pas comparables avec celles des années précédentes; (3) Enquête sur le tourisme interne; (4) 
Hôtels avec 10 chambres et plus; (5) Enquête dans les hôtels; (6) Enquête annuelle sur les services; (7) Services d'agences de voyages 
et tour-opérateurs seulement. 
"Department of Statistics Malaysia" et "Tourism Malaysia" – http://corporate.tourism.gov.my/research.asp?page=facts_figures  
 

MALAWI 
 
(1) Départs. 
“Ministry of Tourism, Wildlife and Culture” 
 

MALDIVES 
 
(1) Arrivées par voie aérienne; (2) Jours.  
“Ministry of Tourism” – http://www.tourism.gov.mv 
 

MALI 
 
(1: 2012, 2013) (2) Arrivées par voie aérienne uniquement (aéroport de Bamako-Sénou). 
Office malien du tourisme et de l'hôtellerie (O.MA.T.HO) 
 

MALTE 
 
(1) Données tirées des départs par voies aérienne et maritime; (2) Source: Eurostat; (3) Source: "MTA Licensing Data". 
“Malta Tourism Authority” et “National Statistics Office” – http://www.mta.com.mt/research - http://www.nso.gov.mt 
 

http://www.statistiques.public.lu/
http://www.dsec.gov.mo/Statistic/TourismAndServices/VisitorArrivals.aspxhttp:/industry.macautourism.gov.mo/en/index.php
http://www.dsec.gov.mo/Statistic/TourismAndServices/VisitorArrivals.aspxhttp:/industry.macautourism.gov.mo/en/index.php
http://www.mta.com.mt/research
http://www.nso.gov.mt/
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MAROC 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Hôtels homologués, villages de vacances, résidences touristiques et Riad; (3) 
Touristes étrangers. 
Ministère du tourisme – http://www.tourisme.gov.ma  
 

MARTINIQUE 
 
(1) Les chiffres de dépense sont ceux que le pays a fournis à l’OMT mais ils ne figurent pas dans les données du Fonds monétaire 
international qui ont servi à la préparation de la présente édition du Compendium; (2) Hôtels et villages de vacances (Club Méditerranée). 
Comité Martiniquais du Tourisme  
 

MAURICE 
 
(1) Estimations à partir de l’enquête du tourisme récepteur, année 2013 ; (2) Grands hôtels; (3) Hôtels seulement; (4) Les données 
concernent les établissements de grande taille (c’est-à-dire employant 10 personnes ou plus) du secteur touristique. 
“Ministry of Tourism and Leisure” –  
http://statsmauritius.gov.mu/English/StatsbySubj/Pages/INTERNATIONAL-TRAVEL-and-TOURISM.aspx  
 

MEXIQUE 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Y compris les visiteurs de la frange frontalière avec les États-Unis avec séjour 
inférieur à 24h; (3) Voie aérienne uniquement; (4) Y compris chemin de fer; (5) Hôtels seulement; (6) Sélection de centres touristiques; (7) 
Tourisme étranger seulement; (8) L’information ne se réfère pas exactement à l’emploi mais aux équivalents emplois rémunérés 
nécessaires pour produire les biens et les services liés aux activités touristiques. Source: "Cuenta Satélite de Turismo de México, cambio 
de año base a 2008". 
"Secretaría de Turismo de México (SECTUR)" et "Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)" –  
http://datatur.sectur.gob.mx/wb/datatur/publicaciones - http://www.inegi.org.mx  
 

MICRONÉSIE (ÉTATS FÉDÉRÉS DE) 
 
(1) Arrivées dans les États de Kosrae, Chuuk, Pohnpei et Yap; à l'exclusion des citoyens de EFM; (2) Les chiffres de dépense sont ceux 
que le pays a fournis à l’OMT mais ils ne figurent pas dans les données du Fonds monétaire international qui ont servi à la préparation de 
la présente édition du Compendium. Années fiscales (1 octobre - 30 septembre). 
"Office of Staistics, Budget and Economic Management, Overseas Development Assistance, and Compact Management"–  
http://www.sboc.fm  
 

MONACO 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans les hôtels et établissements assimilés. 
Direction du Tourisme et des Congrès –  
http://www.imsee.mc  
 

MONGOLIE 
 
(1) À l'exclusion des diplomates et des étrangers qui résident en Mongolie. 
“National Tourism Center - Ministry of Nature, Environment and Tourism”  
 

MONTÉNÉGRO 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement. 
“Ministry of Sustainable Development and Tourism” – http://www.monstat.org/eng/page.php?id=43&pageid=43  
 

MONTSERRAT 
 
“Statistics Department Montserrat” 
 

MOZAMBIQUE 
 
(1) Arrivées à tous les postes frontaliers du pays; (2) L’enquête sur le tourisme interne est un module de l’enquête sur le budget des 
ménages, laquelle est conduite tous les 5 ans. C’est en 2008-2009 que le tourisme interne a figuré dans cette enquête pour la première 
fois. En 2012-2013 a eu lieu l’enquête continue sur le budget des ménages. 
“Ministry of Tourism” et "Instituto Nacional de Estatística" – http://www.ine.gov.mz  
 
  

http://www.tourisme.gov.ma/francais/5-Tourisme-chiffres/ArriveeTouristes.htm
http://datatur.sectur.gob.mx/wb/datatur/publicaciones
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MYANMAR 
 
(1) Hôtels et établissements assimilés gérés par l'État uniquement; (2) Hôtels gérés par l'État et pensions de famille privées homologuées. 
“Ministry of Hotels and Tourism” – http://www.myanmartourism.org/tourismstatistics.htm  
 

NAMIBIE 
 
"Ministry of Environment and Tourism" et "Namibian Tourism Board" – http://www.namibiatourism.com.na/research-center/  
 

NÉPAL 
 
(1) Y compris les arrivées en provenance de l'Inde; (2) Jours; (3) Hôtels à Katmandou; à l'exclusion des hôtels en cours de construction; 
(4) Agences de voyage et de trekking. 
“Nepal Tourism Board” et “Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation” – http://www.tourism.gov.np  
 

NICARAGUA 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Nombre total des établissements dans l'ensemble du pays; (3) Principaux 
établissements d'hébergement dans l'ensemble du pays; (4) Hôtels et établissements assimilés classés en catégories supérieures; (5) 
Tous types d'établissements d'hébergement, tourisme récepteur. 
"Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)" – 
 http://www.intur.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=14  
 

NIGER 
 
(1) Jours. 
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat et Institut National de la Statistique – http://www.stat-niger.org/statistique/  
 

NIGÉRIA 
 
(1) Dans une tentative d’assainir le secteur du tourisme, la Société de développement du tourisme du Nigeria a créé un groupe de travail 
pour mettre en œuvre le processus d'inscription des hôtels. Tous les établissements de l’hôtellerie, en particulier les hôtels, ont été obligés 
de s'inscrire auprès de la Société ou être fermé et donc cet effort singulier a provoqué l'augmentation du nombre d'hôtels et 
établissements assimilés en 2011. 
“Nigerian Tourism Development Corporation” 
 

NIOUÉ 
 
(1) Y compris les nationaux résidant normalement en Nouvelle-Zélande. 
“Statistics Niue”  
 

NORVÈGE 
 
(1) 2009-2011 : les chiffres se fondent sur l’enquête auprès de la clientèle de l’Institut d’économie des transports. À partir de 2012, 
l’enquête a été interrompue; (2) États-Unis seulement; (3) Japon seulement; (4) Nuitées dans les établissements classés; (5) Les chiffres 
des hôtels et établissements assimilés se réfèrent aux établissements de 20 places-lit et plus tout au long de l'année. 
“Statistics Norway” et “Institute of Transport Economics” – http://www.ssb.no/english/subjects/  
 

NOUVELLE-CALÉDONIE 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Hôtels de Nouméa uniquement; (3) Retours des résidents; (4) Chambres à Nouméa; 
(5) Jours, hôtels de Nouméa. 
Institut de la Statistique et des Études Économiques (ISEE) – http://www.isee.nc/  
 

NOUVELLE-ZÉLANDE 
 
(1) Voyages internationaux et migration, SNZ; (2) Y compris les croisiéristes; (3) Enquête sur l'hébergement, SNZ; (4) Y compris les 
hôtels, motels et les auberges, mais exclut les parcs de vacances; (5) Le pays fournit des données qui diffèrent de façon significative des 
données du FMI. Les données sont (Mn $E.U.) pour 1.34: 2009: 4.594; 2010: 4.730; 2011: 5.364; 2012: 5.141; 2013: 5.474 (source des 
données: Enquête auprès des visiteurs internationaux, MBIE); pour 3.5: 2009: 2.559; 2010: 3.036; 2011: 3.447; 2012: 3.717; 2013: 3.876 
(source des données: balance des paiements, SNZ); (6) Balance des paiements, SNZ; (7) Enquête voyages internes, MBIE (interrompue 
en 2013); (8) Les données fournies dans cette section se fondent sur le type de transport utilisé lors des divers trajets effectués dans le 
cadre de chaque voyage de tourisme interne et pas seulement le type de transport principal du voyage. En conséquence, le total indiqué 
ne correspond pas à la somme de 2.10, 2.11 et 2.12. L’enquête sur les voyages internes autorise des réponses multiples à la question du 
« type de transport »; (9) Enquête voyages internes - visiteurs qui passent la nuit, MBIE; (10) Dépenses des voyages avec nuitée 
uniquement; (11) Statistiques démographiques des entreprises, SNZ (données révisées en 2011 pour refléter la nouvelle classification du 
secteur, ANZSIC06) en février 2009-2013; (12) Données provisoires. 

http://www.myanmartourism.org/tourismstatistics.htm
http://www.namibiatourism.com.na/research-center/
http://www.tourism.gov.np/tourismstatistics.php
http://www.stat-niger.org/statistique/
http://www.ssb.no/english/subjects/
http://www.isee.nc/
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"Statistics New Zealand (SNZ)" et "Ministry of Business, Innovation & Employment (MBIE)" – http://www.stats.govt.nz/  
http://www.med.govt.nz/sectors-industries/tourism/tourism-research-data  
 

OMAN 
 
(1) Enquête du tourisme récepteur; (2) Y compris le turisme interne. 
"Ministry of Tourism" et "Ministry of National Economy" – http://www.omantourism.gov.om  
 

OUGANDA 
 
"Ministry of Tourism, Trade and Industry" et "Uganda Bureau of Statistics" –  
http://www.ubos.org/?st=pagerelations2&id=19&p=related%20pages%202:Migration%20and%20Tourism%20Statistics  
 

OUZBÉKISTAN 
 
(1) Les chiffres de dépense sont ceux que le pays a fournis à l’OMT mais ils ne figurent pas dans les données du Fonds monétaire 
international qui ont servi à la préparation de la présente édition du Compendium. 
“National Company "Uzbektourism". 
 

PAKISTAN 
 
(1) Jours. 
“Pakistan Tourism Development Corporation - Ministry of Tourism”  
 

PALAOS 
 
(1) Arrivées par voie aérienne (aéroport international de Palau); (2) Années fiscales - 30 septembre; (3) Source: "Bureau of Budget and 
Planning - Ministry of Finance". 
"Office of Planning and Statistics, Bureau of Budget and Planning - Ministry of Finance" et "Palau Visitors Authority" –  
http://www.visit-palau.com/  
 

PALESTINE 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans les hôtels et établissements assimilés; (2) Cisjordanie et Gaza. 
Note: les données sur l'activité hôtelière pour 2012 et 2013 répresentent la Cisjordanie seulement.  
Sources: "Palestinian Central Bureau of Statistics, 2014. Hotel Activity Survey 2013. Tourism Activities 2012. Palestine Monetary Authority 
2012". 
“Palestinian Central Bureau of Statistics” – http://www.pcbs.gov.ps 
 

PANAMA 
 
(1) Arrivées de visiteurs non résidents, aéroport international de Tocúmen (AIT), frontière de Paso Canoa (FPC) et ports de Cristóbal et 
Balboa (PCB); (2) Arrivées de visiteurs non résidents, AIT; (3) Arrivées de touristes non résidents, AIT; (4) Hôtels de Panama-City; (5) 
Chambres/places-lit recensées pour le tourisme international. 
"Autoridad de Turismo de Panamá" – http://www.atp.gob.pa 
 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
 
(1) Jours. 
“Papua New Guinea Tourism Promotion Authority” – http://www.tpa.papuanewguinea.travel/ 
 

PARAGUAY 
 
(1) Cartes d’embarquement et de débarquement à l’aéroport Silvio Petirossi et comptages des passagers lors du franchissement des 
frontières nationales – Police nationale et SENATUR; (2) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger et membres des équipages; (3) 
2009: Enquête du tourisme récepteur, mars 2008 - mars 2009; (4) Voie fluviale. 
"Secretaría Nacional de Turismo - SENATUR" – http://www.senatur.gov.py  
 

PAYS-BAS 
 
(1) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; (2) 2013: rupture de série due aux changements 
méthodologiques dans la détermination de la population; (3) Hôtels et pensions; (4) Départs en vacances des ressortissants nationaux; (5) 
Hôtels; (6) Tous types d'établissements d'hébergement. 
“Statistics Netherlands” – http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/nieuws/default.htm 
 
  

http://www.stats.govt.nz/
http://www.med.govt.nz/sectors-industries/tourism/tourism-research-data
http://www.omantourism.gov.om/
http://www.ubos.org/?st=pagerelations2&id=19&p=related%20pages%202:Migration%20and%20Tourism%20Statistics
http://www.visit-palau.com/publication/index.cfm
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=3039&lang=en
http://www.atp.gob.pa/
http://www.tpa.papuanewguinea.travel/
http://www.senatur.gov.py/index.php?option=com_docman&Itemid=91
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/nieuws/default.htm
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PÉROU 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Croisiéristes qui passent la nuit; (3) Y compris les arrivées par voie fluviale et lacustre. 
Note 2013: Données préliminaires. 
"Superintendencia Nacional de Migraciones, Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo" –  
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=141 
 

PHILIPPINES 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Arrivées par voie aérienne; (3) Nuitées; (4) Hôtels dans la région de Manille 
seulement; (5) Y compris les travailleurs sous contrat en provenance d'outre-mer; (6) Pour 2013, les données comprennent les 
établissements d’hébergement autorisés ayant une licence d’exploitation et ceux dont la licence d’exploitation a été approuvée, mais pas 
encore émise. Avant 2013, les données comprennent uniquement les hébergements ayant reçu leur licence d’exploitation; (7) Hôtels 
homologués dans la région de Manille seulement. 
“Department of Tourism” – http://www.tourism.gov.ph/Pages/TourismResearch.aspx 
 

POLOGNE 
 
(1) Depuis que la Pologne est entrée dans l’espace Schengen, le comptage précis du trafic entrant n'est pas possible. Les données 
présentées ici sont basées sur les enquêtes de l'Institut du Tourisme. Seuls des résultats approximatifs peuvent être fournis cette année; 
(2) D'après les enquêtes de l'Institut du tourisme; (3) Données du Bureau central des statistiques; (4) Établissements d'hébergement 
collectif et privé, d'après les enquêtes de l'Institut du tourisme; (5) Voyages de 4 nuits et plus; (6) Voyages du tourisme émetteur 
enregistrés aux frontières. 
“Institute of Tourism” – http://www.intur.com.pl/itenglish/institute_en.htm 
 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 
 
(1) Arrivées par voie aérienne uniquement; à l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Jours; (3) Hôtels et pensions de famille; au 
31 décembre de chaque année; (4) Chambres dans les hôtels. 
Institut de la Statistique - ISPF–  
http://www.ispf.pf/Home.aspx  
 

PORTO RICO 
 
(1) Arrivées de touristes non résidents par voie aérienne; (2) Îles Vierges Américaines et États-Unis seulement; (3) Les chiffres de 
dépense sont ceux que le pays a fournis à l’OMT mais ils ne figurent pas dans les données du Fonds monétaire international qui ont servi 
à la préparation de la présente édition du Compendium; (4) Y compris résidents et non résidents; (5) Chambres classées par la 
"Compañía de Turismo" de Porto Rico; (6) Y compris les chambres occupées par des résidents de Porto Rico. 
Données: Années fiscales (juillet-juin). 
"Junta de Planificación de Puerto Rico" et "Compañía de Turismo de Puerto Rico" – http://www.jp.gobierno.pr/  
 

PORTUGAL 
 
(1) Arrivées de touristes non résidents dans tous les types d'établissements d'hébergement; (2) Taux d'occupation net; (3) Tous types 
d'établissements d'hébergement. 
"Turismo de Portugal, I.P." – http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main  
 

QATAR 
 
"Qatar Tourism Authority" – www.qatartourism.gov.qa  
 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; 
(3) 2009-2011: À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger. 
"Ministry of Tourism" - Enquête du tourisme récepteur 
 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 
(1) Arrivées par voie aérienne à Bangui uniquement; (2) Données du pays. 
Ministère de l'Economie forestière, de l'environnement et du Tourisme 
 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 
 
(1) Visiteurs qui ont bénéficié des services touristiques des agences de tourisme et des voyagistes (titulaires d'une licence touristique). 
Note: À l’exception de la rive gauche de la rivière Nistru et de la municipalité de Bender. 
“National Bureau of Statistics” – http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=293&  

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=141
http://www.tourism.gov.ph/Pages/TourismResearch.aspx
http://www.intur.com.pl/itenglish/institute_en.htm
http://www.ispf.pf/Home.aspx
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=293&
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 
(1) 2011-2013 : les données des arrivées ne concernent que 3 postes frontaliers (aéroport de N'Djili à Kinshasa; aéroport de la Luano à 
Lubumbashi et le poste terrestre de Kasumbalesa de la province du Katanga) ; (2) 2009, 2010 : arrivées par voie aérienne uniquement. 
Office National du Tourisme 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 
 
"Lao National Tourism Administration" et "Ministry of Information, Culture and Tourism - Tourism Development Department" – 
http://www.tourismlaos.org/show.php?Cont_ID=43  
 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Arrivées par voie aérienne uniquement; (3) Toutes les arrivées par voie maritime; (4) 
Hôtels. 
"Ministerio de Turismo" – http://www.bancentral.gov.do/estadisticas.asp?a=Sector_Turismo  
 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 
(1) Source: Enquête du tourisme récepteur – « Ministry for Regional Development » et CST – « Czech Statistical Office (CZSO) » ; (2) 
2013 : données préliminaires ; (3) Y compris les visiteurs en transit (‘000) : 2009: 2.428; 2010: 2.041; 2011: 2.090; 2012: 2.161; 2013: 
2.146; (4) Touristes non-résidents séjournant dans tous les établissements d'hébergement collectif – Source : CZSO ; (5) Source: Enquête 
sur le tourisme interne et le tourisme émetteur et CST; (6) Voyages longs + voyages courts ; (7) Voyages d’affaires ; (8) La méthodologie 
de l’enquête a été modifiée et pour cela, à partir de 2011 les données ne sont pas comparables avec celles des années précédentes 
(Source CZSO). Voyages longs + voyages courts ; (9) Source: registre des entreprises de la République tchèque ; (10) Hôtels et 
restaurants ; (11) Utilisation nette de lits ; (12) Les activités de soutien et de transport annexe, les activités des tours opérateurs et des 
agences de voyage ; (13) Voyages touristiques (1 nuitée et plus). 
"Czech Statistical Office, TSA" et "Ministry for Regional Development" – http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home  
 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 
 
(1) En transit. 
"Tourism Division - Ministry of Natural Resources and Tourism" et "National Bureau of Statistics" 
 

RÉUNION 
 
(1) Arrivés par voie aérienne uniquement ; (2) Source : INSEE : Enquête flux touristiques ; (3) Source : INSEE : Enquête de fréquentation 
hôtelière ; (4) Il s’agit de l’ensemble des nuitées passées dans les hôtels classés. Résidents et non résidents ; (5) Les chiffres de dépense 
sont ceux que le pays a fournis à l’OMT mais ils ne figurent pas dans les données du Fonds monétaire international qui ont servi à la 
préparation de la présente édition du Compendium ; (6) Source : INSEE Clap. Il s’agit de l’ensemble des établissements des 
nomenclatures sélectionnées. Sans certitude sur la destination réelle de l’activité (touristique ou non) ; (7) Il s’agit de l’ensemble des 
établissements/chambres/lits disponibles par jour dans les hôtels classés ; (8) Source : INSEE Clap. Il s’agit de l’ensemble des emplois 
des nomenclatures sélectionnées. Sans certitude sur la destination réelle de l’activité (touristique ou non). 
 
Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE et Comité du Tourisme de la Réunion –  
http://observatoire.reunion.fr/les-chiffres-cles.html  
 

ROUMANIE 
 
(1) Seulement les voyages internes pour les vacances (y compris les visites à des parents ou amis VPA) et pour motifs professionnels; (2) 
La catégorie “Autres motifs personnels” ne fait référence qu'aux voyages VPA; (3) A partir de 2005, les catégories " voie aérienne" et "voie 
fluviale" sont incluses dans la catégorie "autres"; (4) Calculé en divisant le nombre de nuitées par le nombre de voyages. Source: ACTR, 
Enquête sur les foyers; (5) Seulement pour les vacances (y compris les VPA) et pour motifs professionnels. Les chiffres sont obtenus en 
divisant la dépense par le nombre de nuitées; (6) Nombre de départs de Roumains à l’étranger enregistrés aux frontières; (7) Pour tout le 
secteur d’hébergement, à prix courants; (8) Au 31 juillet, pour les établissements agréés seulement; (9) L'indicateur est représenté par le 
nombre de touristes qui achètent des services à forfait/individuels. Il est à noter que les chiffres cumulent les tours-opérateurs et les 
agences de voyage classiques; (10) L'indicateur est représenté réellement par “le nombre moyen d'employés” et la source est représentée 
par les statistiques structurelles sur les entreprises qui sont établies annuellement; (11) Inclus aussi le transport du fret; (12) Cette 
catégorie ne correspond pas parfaitement aux catégories de l'industrie du tourisme car elle est publiée avec un niveau de consolidation 
plus élevé. Y compris les activités suivantes: activités créatives, arts et spectacles, bibliothèques, archives, musées et autres services 
culturels, activités de jeux de hasard et de pari, activités sportives et activités récréatives et de loisir. 
“National Institute of Statistics” – http://www.insse.ro/cms/en  
 

ROYAUME-UNI 
 
(1) Tunnel; (2) Enquête sur les passagers internationaux; Source: "Office for National Statistics (ONS)"; (3) Jours; (4) À partir de 2013: 
Grande Bretagne uniquement (hors Irlande du Nord) et "Day Visits survey"; (5) Nombre d’unités locales dans les entreprises assujetties à 
la TVA et/ou appliquant la retenue à la source, source: ONS Inter-Departmental Business Register (registre interdépartemental des 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas.asp?a=Sector_Turismo
http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home
http://observatoire.reunion.fr/les-chiffres-cles.html
http://www.insse.ro/cms/en
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entreprises du bureau des statistiques nationales); (6) Source: enquête annuelle auprès des entreprises du Bureau national de statistique 
(ONS); données 2013 indisponibles jusqu’à fin 2014; (7) Source: compilation de l’ONS pour EUROSTAT; (8) Source: enquête du 
Royaume-Uni sur l’occupation (rapport annuel); (9) Source: ONS, sur la base de Workforce Jobs, Business Register Employment Survey 
et Labour Force Survey. 
"VisitBritain" et "Office for National Statistics" – http://www.visitbritain.org/insightsandstatistics/ -  
http://www.ons.gov.uk/ons/index.html 
 

RWANDA 
 
"Rwanda Development Board" – http://www.rdb.rw/welcome-to-rwanda/tourism-research-and-statistics.html 
 

SAINT-KITTS-ET- NEVIS 
 
(1) Arrivées de touristes non résidents par voie aérienne; (2) À l'exclusion des données de l'aéroport international Vance M. Amory à 
Nevis; (3) Arrivées en yacht et en bateau de croisière. 
“Ministry of Sustainable Development" et “Eastern Caribbean Central Bank” –  
http://www.eccb-centralbank.org/Statistics/index.asp#tourismdata 
 

SAINT- MARIN 
 
(1) Y compris les visiteurs Italiens; (2) Touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; y compris les 
touristes Italiens; (3) Hôtels uniquement. 
"Segreteria di Stato per il Turismo ed i Rapporti con l'AASS" –  
http://www.statistica.sm/on-line/home/dati-statistici/attivita-economiche-e-turismo.html 
 

SAINT-MARTIN 
 
(1)  Par voie aérienne; y compris les arrivées à Saint-Martin (côté français  de l'île); (2) Arrivées à l'aéroport "Juliana" (y compris les 
visiteurs à destination de Saint-Martin (côté français). 
“St. Maarten Tourist Bureau” et "Department of Statistics Sint Maarten" – http://stat.gov.sx/  
 

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES 
 
(1) Arrivées de touristes non résidents par voie aérienne; (2) Y compris les croisièristes et passagers en yacht. 
"St. Vincent and the Grenadines Tourism Authority" – http://www.discoversvg.com/index.php/es/about-svg/tourism-statistics  
 

SAINTE-LUCIE 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) À l'exclusion des arrivées de passagers en yacht. 
“Saint Lucia Tourist Board” – http://investstlucia.com/sectors/view/tourism.html 
 

SAMOA 
 
"Samoa Tourism Authority" et "Statistical Services Division (Ministry of Finance)" –  
http://www.sbs.gov.ws - http://www.mof.gov.ws   
 

SAMOA AMÉRICAINES 
 
"Department of Commerce - Statistics Division" – http://www.spc.int/prism/americansamoa/ 
 

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 
 
(1) Jours. 
"Direcçao do Turismo e Hotelaria" 
 

SÉNÉGAL 
 
(1) Données estimées; (2) Arrivées par voie aérienne à l'aéroport Léopold Sédar Senghor (LSS) seulement. Y compris les nationaux 
résidant à l'étranger; (3) Hôtels et villages de vacances. 
Ministère du Tourisme et des Transports Aériens 
 

SERBIE 
 
(1) Touristes séjournant dans les établissements d'hébergement pour les visiteurs; (2) Nombre total de lits (permanents et 
supplémentaires) jusqu’en 2012. Depuis 2013: capacité maximale (nombre de lits permanents) sur l’année; (3) À partir de 2012, taux 
d'occupation net. Jusqu'à 2011, taux brut d'occupation. 
"Statistical Office of the Republic of Serbia" et "National Bank of Serbia" – http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 

http://www.visitbritain.org/insightsandstatistics/
http://www.ons.gov.uk/ons/index.html
http://www.rdb.rw/welcome-to-rwanda/tourism-research-and-statistics.html
http://www.eccb-centralbank.org/Statistics/index.asp#tourismdata
http://www.statistica.sm/on-line/home/dati-statistici/attivita-economiche-e-turismo.html
http://www.discoversvg.com/index.php/es/about-svg/tourism-statistics
http://investstlucia.com/sectors/view/tourism.html
http://www.spc.int/prism/americansamoa/
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
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SEYCHELLES 
 
(1) Chiffres des nuitées élaborés à partir des départs; (2) 2012: janvier-octobre; (3) Hôtels et pensions  de famille. 
"National Bureau of Statistics" et "Seychelles Tourism Board" – http://www.nbs.gov.sc/ 
 

SIERRA LEONE 
 
(1) Arrivées par voie aérienne. 
"National Tourist Board" et "Statistics Sierra Leone" – http://www.statistics.sl/ 
 

SINGAPOUR 
 
(1) À l'exclusion des arrivées de Malaisiens par voie terrestre; (2) Jours; (3) Hôtels (homologués et non-homologués); (4) Hôtels 
homologués seulement. 
“Singapore Tourism Board” – http://www.singstat.gov.sg - https://app.stb.gov.sg/asp/tou/tou02.asp#VS  
 

SLOVAQUIE 
 
(1) Le nombre d'arrivées du tourisme récepteur est basée sur une combinaison de statistiques du logement et statistiques de l'enquête aux 
frontières (tel que calculé par le Compte satellite du tourisme); (2) Touristes non résidants séjournant dans des établissements 
commerciaux uniquement (représentant environ 25 % de l'ensemble des touristes (élément 1.2)); (3) Source: Compte satellite du tourisme 
(CST) - méthodologie CST : RCC 2008, nombre d’établissements y compris le nombre de personnes travaillant pour leur propre compte 
dans des industries touristiques comparables à l'échelon international; (4) Services culturels, sportifs et de loisirs; (5) Compte satellite du 
tourisme (CST) - méthodologie CST : RCC 2008, industries touristiques  comparables à l'échelon international. (6) Enquête sur les foyers. 
Nombre de voyages touristiques internes ou à l'étranger pendant une période de 15 ans / nombre de résidants pendant la période de 15 
ans. 
"Statistical Office of the Slovak Republic" et "National Bank of Slovakia" – www.statistics.sk – www.nbs.sk – www.mindop.sk 
 

SLOVÉNIE 
 
(1) Source : Enquête sur l’hébergement ; (2) Y compris autres pays d'Asie ; (3) Agrégats issus d'une enquête sur le logement, 
pourcentages issus de 3 enquêtes annuelles sur les touristes étrangers en Slovénie ; (4) Source : 3 enquêtes annuelles sur les touristes 
étrangers en Slovénie ; (5) Source : Enquête sur les voyages de la population nationale (comme les méthodologies sont différentes, des 
différences peuvent apparaître entre les statistiques sur les nuitées mensuelles et les données issues de l'enquête sur les ménages) ; (6) 
Seuls les voyages d'ordre privé sont pris en compte ; (7) L'unité de mesure est la nuitée ; (8) Source : statistiques structurelles sur les 
entreprises ; (9) L’hébergement du secteur privé (chambres à louer, résidences), les fermes d’hôtes, les refuges de montagne, les centres 
de vacances d'entreprise et les centres pour la jeunesse sont exclus ; (10) Comprend uniquement les lits permanents; (11) Source : 
Registre statistique de l'emploi ; (12) Les données sur le nombre de postes équivalents plein temps ne sont pas disponibles. En 
remplacement, l'indicateur est basé sur le nombre d'emplois. 
"Statistical Office - Tourism Statistics, Structual Business Statistics, Statistical register of employment" et "Bank of Slovenia" –  
http://www.stat.si/eng/tema_ekonomsko_turizem.asp 
 

SOUDAN 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Pour la dépense, le pays fournit à l’OMT des niveaux d’agrégation qui diffèrent de 
façon significative des données du Fonds monétaire international utilisées pour la préparation de la présente édition du Compendium. Les 
données du pays sont les suivantes (Mn $E.U.): 2009: 522; 2010: 617; 2011: 672. 
“Ministry of Tourism and Wildlife” 
 

SRI LANKA 
 
(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Hôtels, motels, auberges, pensions de famille et apart-hôtels; (3) Hôtels et 
restaurants. 
“Sri Lanka Tourist Board” – http://www.sltda.lk/statistics 
 

SUÈDE 
 
(1) Données pour 2011-2013 d’après la nouvelle enquête aux frontières nationales (IBIS, visiteurs entrant en Suède). Pas de données 
recueillies en 2009 et 2010. La nouvelle enquête à la frontière (IBIS) a commencé en 2011. Source : Agence suédoise pour la croissance 
économique et régionale; (2) 2009, 2010: touristes non résidents séjournant dans tous types d'établissements d'hébergement; y compris le 
camping; (3) Hôtels seulement; (4) Nombre d'emplois équivalents à temps plein. 
"Swedish Agency for Economic and Regional Growth - Tillväxtverket" –  
http://www.tillvaxtverket.se/english - http://www.scb.se/Pages/Product____11830.aspx  
 
  

http://www.nbs.gov.sc/
http://www.sierraleonetourism.sl/index.php?option=com_content&view=article&id=62
http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/economy/tourism.html
https://app.stb.gov.sg/asp/tou/tou02.asp#VS
http://www.statistics.sk/
http://www.nbs.sk/
http://www.mindop.sk/
http://www.stat.si/eng/tema_ekonomsko_turizem.asp
http://www.sltda.lk/statistics
http://www.tillvaxtverket.se/english%20-%20http:/www.scb.se/Pages/Product____11830.aspx
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SUISSE 
 

(1) Hôtels et établissements assimilés (y compris les établissements de cure); (2) Y compris motifs inconnus; (3) Données peu fiables, non 
publiées; (4) Y compris modes de transports inconnus; (5) Établissements enquêtés; (6) Chambres enquêtées; (7) Places-lit enquêtées; 
(8) Taux d'occupation nets; (9) Emplois équivalents à temps plein. 
“Swiss Federal Statistical Office” – http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/10.html  
 

SURINAME 
 

“Suriname Tourism Foundation” 
 

SWAZILAND 
 

"Swaziland Tourism Authority" et "Ministry of Tourism and Environmental Affairs" –  
http://www.thekingdomofswaziland.com/pages/content/index.asp?PageID=57  
 

TADJIKISTAN 
 

"Committee of Youth Affairs, Sports and Tourism under the Government of the Republic of Tajikistan" 
 

TAÏWAN (PROVINCE DE CHINE) 
 

(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger. 
“Planning Division Tourism Bureau - Ministry of Transportation and Communication” –  
http://admin.taiwan.net.tw/statistics/release_en.aspx?no=7  
 

TCHAD 
 

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat - Direction de la Planification et des Études Prospectives 
 

THAÏLANDE 
 

(1) À l'exclusion des arrivées des nationaux résidant à l'étranger; (2) Y compris chemin de fer; (3) Jours. 
“Ministry of Tourism and Sports” – http://www.tourism.go.th/home  
 

TIMOR-LESTE 
 

(1) Arrivées par voie aérienne à l'aéroport de Dili; (2) Enquête dans les hôtels (20 chambres ou plus). 
"Direcçao Nacional de Estatística" – http://dne.mof.gov.tl/publications/index.htm 
 

TOGO 
 

(1) Touristes non résidents séjournant dans les hôtels et établissements assimilés; (2) 2013: y compris les nationaux résidant à l'étranger. 
Ministère du Tourisme 
 

TONGA 
 

(1) Arrivées par voie aérienne; (2) Y compris les croisièristes et passagers en yacht et membres des équipages. 
"Ministry of Commerce, Tourism and Labour" 
 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 
 

(1) Arrivées par voie aérienne. 
“Tourism Development Company Limited” – http://www.tdc.co.tt/stopover_statistics.htm 
 

TUNISIE 
 

(1) À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger; (2) Hôtels homologués et non-homologués, pensions et villages de vacances. 
Ministère du Tourisme - Office National du Tourisme et Institut National de la Statistique – http://www.ins.nat.tn/indexfr.php 
 

TURQUIE 
 

(1) Y compris les citoyens turcs résidant à l’étranger; (2) Arrivées par mer; (3) Enquête faite au départ des visiteurs effec tué aux portes 
d’embarquement; (4) Enquête auprès des établissements d'hébergement autorisés par le Ministère du Tourisme; (5) Y compris les terrains 
de camping; (6) Y compris les dépenses des nationaux résidant à l'étranger; (7) Source: "Turkstat Household Domestic Tourism Survey"; 
(8) Hôtels homologués; à l'exclusion des terrains de camping. 
“Ministry of Culture and Tourism” – http://sgb.kulturturizm.gov.tr/belge/1-90750/turizm-istatistikleri.html -   
http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=51&ust_id=14 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/10.html
http://www.thekingdomofswaziland.com/pages/content/index.asp?PageID=57
http://admin.taiwan.net.tw/statistics/release_en.aspx?no=7
http://www.tourism.go.th/home
http://dne.mof.gov.tl/publications/index.htm
http://www.tdc.co.tt/stopover_statistics.htm
http://www.ins.nat.tn/indexfr.php
http://sgb.kulturturizm.gov.tr/belge/1-90750/turizm-istatistikleri.html-
http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=51&ust_id=14
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TUVALU 
 
"Ministry of Foreign Affairs, Trade, Tourism, Environment and Labour" –  
http://www.spc.int/prism/tuvalu/index.php/migration-and-tourism 
 

UKRAINE 
 
"State Statistics Committee of Ukraine" – http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_e/arh_vig_e.html 
 

URUGUAY 
 
(1) À l'exclusion des croisiéristes; (2) Y compris chemin de fer; (3) Jours; (4) La méthodologie a été modifiée et pour cela, à partir de 2012 
les données ne sont pas comparables avec celles des années précédentes; (5) Services immobiliers; (6) Pour des raisons 
méthodologiques, seul le premier emploi est pris en considération. Temps complet = 40 heures hebdomadaires ou plus. 
"Ministerio de Turismo y Deporte" - http://www.mintur.gub.uy 
 

VANUATU 
 
(1) Croisiéristes uniquement. 
“Vanuatu National Statistics Office” – http://www.vnso.gov.vu/  
 

VENEZUELA 
 
(1) Nuitées; (2) Hôtels uniquement. 
"Ministerio del Poder Popular para el Turismo" – http://www.mintur.gob.ve/estadisticasTur.php 
 

VIET NAM 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l'étranger; (2) Y compris les arrivées de croisièristes et par voie maritime; (3) Les chiffres de 
dépense sont ceux que le pays a fournis à l’OMT mais ils ne figurent pas dans les données du Fonds monétaire international qui ont servi 
à la préparation de la présente édition du Compendium. 
"Viet Nam National Administration of Tourism" et "General Statistics Office" –  
http://www.vietnamtourism.com/e_pages/news/index.asp?loai=1&chucnang=07 
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491  
 

YÉMEN 
 
(1) Y compris les nationaux résidant à l’étranger. 
“Ministry of Tourism” et “Central Statistical Organization” – http://www.yementourism.com/statistics/ -  
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=english&pcat=131 
 

ZAMBIE 
 
(1) Jours. 
"Ministry of Tourism and Arts" 
 

ZIMBABWE 
 
(1) Les chiffres de dépense sont ceux que le pays a fournis à l’OMT mais ils ne figurent pas dans les données du Fonds monétaire 
international qui ont servi à la préparation de la présente édition du Compendium; (2) Le pays n’a pas encore réalisé d’enquête sur le 
marché interne et émetteur pour obtenir les indicateurs qui lui manquent sur le tourisme interne et émetteur; (3) Sur la base des arrivées 
dans les parcs nationaux et les musées nationaux; (4) Hôtels classés uniquement; (5) Aucune enquête en bonne et due forme sur les 
emplois dans le tourisme n’a été réalisée ces dernières années; (6) Données du pays; (7) Sur la base des estimations. 
“Zimbabwe Tourism Authority – ZTA” – http://www.zimbabwetourism.net/directory/index.php/downloads/category/tourism-trends  
 

http://www.spc.int/prism/tuvalu/index.php/migration-and-tourism
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_e/arh_vig_e.html
http://www.mintur.gub.uy/
http://www.vnso.gov.vu/
http://www.mintur.gob.ve/estadisticasTur.php
http://www.vietnamtourism.com/e_pages/news/index.asp?loai=1&chucnang=07
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491
http://www.yementourism.com/statistics/
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=english&pcat=131
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Introduction et références conceptuelles de l’Annuaire des statistiques du tourisme 
 
 L’Organisation des Nations Unies reconnaît en l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) l’organisme approprié pour 
recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques touristiques et promouvoir l’intégration de ces statistiques à 
l’échelle du système des Nations Unies. 
 
 L’édition 2015 de l’Annuaire des statistiques du tourisme présente des données sur le tourisme récepteur de 198 pays et 
territoires, ventilées par pays d’origine. C’est la 67ème édition d’une série lancée en 1947. L’Annuaire et le Compendium des 
statistiques du tourisme constituent à eux deux les principales réalisations de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en 
termes de bases de données et de publications sur les statistiques annuelles du tourisme. Tous deux sont préparés sous la 
direction du programme Statistiques et compte satellite du tourisme.  
 
 L’Annuaire contient des données sur le nombre total d’arrivées et de nuitées du tourisme récepteur international, 
ventilées par pays d’origine pour les arrivées comme pour les nuitées. 
 

 Arrivées 
 

A. Statistiques aux frontières 
 Tableau 1. Arrivées de touristes non résidents aux frontières nationales 
 Tableau 2. Arrivées de visiteurs non résidents aux frontières nationales 

 
B. Statistiques sur les établissements d’hébergement 

 Tableau 3. Nuitées de touristes non résidents dans les hôtels et  établissements assimilés 
 Tableau 4. Nuitées de touristes non résidents dans tous les types d’établissements  

d’hébergement. 
 

Lorsqu’une personne visite le même pays plusieurs fois dans l’année, chacune de ses visites est comptée 
séparément comme une arrivée. Si une personne visite plusieurs pays au cours d’un seul et même voyage, son 
arrivée dans chaque pays est elle aussi enregistrée séparément. Par conséquent, le nombre d’arrivées n’est pas 
forcément égal au nombre de personnes qui voyagent, étant donné qu’une personne peut donner lieu à plusieurs 
arrivées.  
 
Les données des arrivées correspondent aux visiteurs internationaux sur le territoire économique du pays dont il 
s’agit, visiteurs qui comprennent à la fois les touristes et les visiteurs de la journée (excursionnistes) non résidents. 

 
Ces données peuvent être obtenues de différentes sources : statistiques aux frontières tirées des registres 
administratifs (police, immigration, comptages de véhicules et autres types de contrôle), enquêtes aux frontières et 
registres des établissements d’hébergement. 

 
 Nuitées 

 
 Tableau 5. Nuitées de touristes non résidents dans les hôtels et établissements assimilés 
 Tableau 6. Nuitées de touristes non résidents dans tous les types d’établissements 

 d’hébergement. 
 

Les nuitées correspondent au nombre de nuits que les touristes non résidents ont passées dans les établissements 
d’hébergement (en qualité de clients). Si une personne se rend dans un pays et y passe cinq nuits, on enregistre 
cinq nuitées de touriste (ou nuits-personne). 

 
 Dans l’édition 2015 reliée de l’Annuaire, les titres des tableaux, les noms des pays, des régions et des sous-régions ainsi 
que la classification incluse dans les tableaux apparaissent uniquement en anglais, tandis que les notes sont en anglais, 
espagnol et français. Les pays sont classés selon l’ordre alphabétique anglais. Les données publiées proviennent de 
sources officielles et ont fait l’objet de différentes vérifications de la part du programme de l’OMT Statistiques et compte 
satellite du tourisme, qui contacte l’entité déclarante si elle repère des divergences.   
 
 L’édition 2015 de l’Annuaire reflète les données officielles telles qu’elles ont été saisies dans la base de 
données de l’OMT au 31 décembre 2014. Toutes les corrections ou modifications ayant été reçues après cette date 
apparaîtront dans l’édition suivante de l’Annuaire. En raison de l’arrondissement des données partielles, les totaux figurant 
dans les différents tableaux de l’Annuaire peuvent ne pas correspondre aux totaux des indicateurs de base du Compendium 
des statistiques du tourisme. 
 
 



Introduction et références conceptuelles de l’Annuaire des statistiques du tourisme 
 
 

54          
OMT ● Notes méthodologiques de la base de données des statistiques du tourisme 

 

 L’OMT exprime sa gratitude, pour leur aide précieuse, aux administrations nationales du tourisme et aux bureaux 
nationaux de statistique. Elle tient à saluer plus spécialement le rôle crucial joué par tous les pays et territoires ayant apporté 
leur contribution, témoignant de leur engagement constant à l’appui du développement et de l’amélioration des statistiques 
du tourisme. 
 
Madrid, janvier 2015 
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Notes des tableaux 
 

 
  

Bélarus Total Tourisme organisé.

Bhoutan Total Total des arrivées 2010: 40.873; 2011: 65.756; 2012: 105.407; 2013: 116.209.

L’écart important que l’on peut observer en 2010-2013 par rapport aux années

précédentes tient au fait que l’on a inclus les touristes régionaux haut de gamme

dans les totaux à partir de 2010.

Brunéi Darussalam Total Arrivées par voie aérienne.

Burundi Total Y compris les nationaux résidant à l’étranger.

À partir de 2010: rupture de série due à la mise en œuvre d'une méthodologie

améliorée qui distingue les visiteurs (touristes) des autres voyageurs.

Chili Total Y compris les nationaux résidant à l'étranger.

Comores Total Arrivées par voie aérienne.

Gambie Total Arrivées en vols à la demande seulement.

Guinée Total Arrivées par voie aérienne à l'aéroport de Conakry.

Honduras Total À l'exclusion des arrivées de touristes par voie maritime.

Îles Marshall Total Arrivées par voie aérienne.

2009: arrivées par voies aérienne et maritime.

Inde Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

Islande Total Source: "Icelandic Tourist Board".

2012, 2013: arrivées à l'aéroport Keflavik seulement.

Italie Total À l’exclusion des travailleurs saisonniers et frontaliers.

Kiribati Total Arrivées par voie aérienne.

Tarawa et Île Christmas.

Liban Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger, Syriens et Palestiniens.

Maldives Total Arrivées par voie aérienne.

Mali Total 2012: arrivées par voie aérienne uniquement (aéroport de Bamako-Sénou).

Malte Total Données tirées des départs par voies aérienne et maritime.

Source: "National Statistics Office"

Mexique États-Unis d'Amérique Y compris les arrivées de touristes par voie aérienne et terrestre, les touristes

frontaliers et les touristes nationaux résidant aux États-Unis d’Amérique.

Autres pays du monde Y compris les touristes frontaliers de la zone méridionale.

Népal Grèce Y compris Chypre.

Norvège Total 2009-2011 : les chiffres se fondent sur l’enquête auprès des visiteurs de "Institute

of Transport Economics". À partir de 2012, l’enquête a été interrompue.

Paraguay Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger et des membres des équipages.

Cartes d’embarquement et de débarquement à l’aéroport Silvio Petirossi et

comptages des passagers lors du franchissement des frontières nationales –

Police nationale et SENATUR.

République centrafricaine Total Arrivées par voie aérienne à Bangui uniquement.

République démocratique 

du Congo

Total 2009, 2010 : arrivées par voie aérienne uniquement ; 2011-2013 : les données

des entrées ne concernent que 3 postes frontaliers (aéroport de N'Djili à Kinshasa

; aéroport de la Luano à Lubumbashi et le poste terrestre de Kasumbalesa de la

province du Katanga).

Saint-Martin Total Arrivées à l'aéroport international "Princess Juliana". Y compris les visiteurs à St.

Martin (partie française de l'île).

France Y compris les résidents des Antilles françaises.

Soudan Total Y compris les nationaux résidant à l'étranger.

Sri Lanka Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

1. Arrivées de touristes non résidents aux frontières nationales, par nationalité



Notes des tableaux 
 
 

58          
OMT ● Notes méthodologiques de la base de données des statistiques du tourisme 

 

 

 
 
 
  

Chine 2013: y compris Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine).

Tunisie Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

Turquie Total Y compris les citoyens turcs résidant à l’étranger.

Yémen Total Y compris les nationaux résidant à l'étranger.

1. Arrivées de touristes non résidents aux frontières nationales, par nationalité



 
Notes des tableaux 
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Afrique du Sud Total À partir de 2009, une nouvelle méthodologie a été appliquée. L'information n'est

donc pas comparable à celle des années précédentes.

Andorre Total En 2009 et 2011, des changements ont été apportés à la méthodologie de calcul

du nombre de visiteurs du pays. De ce fait, la comparabilité des données

obtenues à l’aide des différentes méthodologies n’est pas possible, car les

variations reflètent les variations du nombre de visiteurs mais également les

variations induites par les changements méthodologiques.

Anguilla Total À l'exclusion des nationaux résidant à l’étranger.

Antigua-et-Barbuda Total Arrivées par voie aérienne.

À l'exclusion des nationaux résidant à l’étranger.

Bermudes Total Arrivées par voie aérienne.

Canada Total Source: "Canadian Tourism Commission" et "Statistics Canada"

Autres pays d'Afrique Y compris Archipel des Chagos, Île de l'Ascension et Tristan da Cunha.

Panama Y compris la Zone du Canal de Panama.

Autres pays d'Océanie Y compris Archipel Bismarck, Îles Marquises, Île Pitcairn et Archipel des Tuamotu.

Colombie Total Source : Département administratif de sécurité (DAS) / « Migración Colombia ».

Données provisoires.

À l'exclusion des croisiéristes.

2010-2013 : arrivées de touristes non-résidents par des contrôles d’immigration.

2011-2013 : y compris les nationaux résidant à l’étranger.

2009 : données par nationalité.

Curaçao Total Arrivées par voie aérienne.

Espagne Total 2012: données provisoires.

États-Unis d'Amérique Canada Les données historiques peuvent refléter les révisions apportées par "Statistics

Canada".

Mexique Les données historiques peuvent refléter les révisions apportées par "Banco de

México".

Éthiopie Total Arrivées à travers tous les ports d'entrée.

Fidji Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

France Total Source: Dge, Banque de France.

Enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger (EVE) – résultats 2012 révisés,

résultats  2013 provisoires.

Toutes pays Afrique du 

Nord

Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie.

Chine Y compris Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine).

Suisse Y compris Liechtenstein.

Grèce Total L'information est basée sur l'enquête aux frontières réalisée par la Banque de

Grèce.

Égypte Y compris Soudan.

Liban Y compris République arabe syrienne.

Guadeloupe Total Arrivées par voie aérienne.

2013: y compris résidents et non résidents. Source: Logiciel OAG Aviation.

Guinée Total Arrivées par voie aérienne à l'aéroport de Conakry.

Guyane Total Arrivées à l'aéroport de Timehri seulement.

Haïti Total Arrivées par voie aérienne.

Les nationaux résidant à l'étranger sont inclus.

Îles Caïmanes Total Arrivées par voie aérienne.

Îles Cook Total Arrivées par voies aérienne et maritime.

1. Arrivées de touristes non résidents aux frontières nationales, par pays de résidence
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Îles Marshall Total Arrivées par voie aérienne.

2009: arrivées par voies aérienne et maritime.

Irlande Royaume-Uni Y compris les arrivées des résidents de l'Irlande du nord.

Changement de méthodologie de l'estimation des touristes d’Irlande du Nord en

2010; par conséquent les chiffres antérieurs à 2010 ne sont pas directement

comparables.

Israël Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

Jamaïque Total Arrivées par voie aérienne.

Y compris les nationaux résidants à l'étranger.

Malaisie Total Y compris les résidents de Singapour traversant la frontière par voie terrestre à

travers le Johore Causeway.

Malawi Total Départs.

Mali Total 2013: arrivées par voie aérienne uniquement (aéroport de Bamako-Sénou).

Martinique Total Y compris les départements et territoires français d’outremer.

Mexique Total Y compris les nationaux résidant à l'étranger.

Micronésie (États fédérés 

de)

Total Arrivées dans les États de Kosrae, Chuuk, Pohnpei et Yap.

Népal Grèce Y compris Chypre.

Nioué Total Y compris les nationaux de Niue résidant habituellement en Nouvelle-Zélande.

Nouvelle-Calédonie Total Y compris les nationaux résidant à l'étranger.

Toutes pays Caraïbes Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Palaos Total Arrivées par voie aérienne (aéroport international de Palaos).

Pérou Total Y compris les nationaux résidant à l'étranger.

Données préliminaires.

Philippines Nationaux résidents à 

l'étranger

Titulaires d’un passeport philippin résidant en permanence à l’étranger;

travailleurs philippins exclus.

Polynésie française Total Arrivées par voie aérienne.

À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

Samoa Y compris les Samoa américaines.

Porto Rico Total Arrivées par voie aérienne. 

Année fiscale de juillet à juin.

Source: "Junta de Planificación de Puerto Rico".

République dominicaine Total Arrivées par voie aérienne.

Réunion Total Source: INSEE - Enquête flux touristiques

Toutes les pays d'Afrique Océan Indien.

Sainte-Lucie Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

Saint-Eustache Total À l'exclusion des résidents des Antilles néerlandaises.

Saint-Kitts-et-Nevis Total Arrivées par voie aérienne.

Saint-Vincent-et-les 

Grenadines

Total Arrivées par voie aérienne.

Sierra Leone Total Arrivées par voie aérienne.

Sri Lanka Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

Timor-Leste Total Arrivées par voie aérienne à l'aéroport de Dili.

Tonga Total Arrivées par voie aérienne.

Trinité-et-Tobago Total Arrivées par voie aérienne.

2011-2013: données par nationalité.

1. Arrivées de touristes non résidents aux frontières nationales, par pays de résidence
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Albanie Total À l'exclusion des nationaux résidant à l’étranger.

Algérie Total Y compris les nationaux résidant à l’étranger.

Bahreïn Total À l'exclusion des nationaux résidant à l’étranger.

Belize Total Y compris passagers en transit et passagers à la frontière.

Brunéi Darussalam Total Arrivées par voie aérienne, par croisière et aux frontières.

Corée (République de) Total Y compris les nationaux résidant à l'étranger et les membres des équipages.

Égypte Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

Équateur Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

Italie Total Enquête aux frontières. À l’exclusion des travailleurs saisonniers et frontaliers.

Japon Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

Macao (Chine) Total Source des données:  Police de sécurité publique

Nigéria Total Source: "Nigerian Tourism Development Corporation (NTDC)"

Pologne Total Depuis que la Pologne est entrée dans l’espace Schengen, le comptage précis du

trafic entrant n'est pas possible. Les données présentées ici sont basées sur les

enquêtes de l'Institut du Tourisme. Seuls des résultats approximatifs des

principaux pays peuvent être fournis.

République arabe syrienne Total Enquête du tourisme récepteur.

République de Moldova Total Visiteurs qui ont bénéficié des services touristiques des agences de tourisme et

des voyagistes (titulaires d'une licence touristique).

À l'exception de la rive gauche de la rivière Nistru et de la municipalité de Bender.

Singapour Total À l'exclusion des arrivées de Malaisiens par voie terrestre.

Hong-Kong (Chine) Depuis 2013 est inclus en Chine.

Macao (Chine) Depuis 2013 est inclus en Chine.

Turquie Total Y compris les citoyens turcs résidant à l’étranger.

Uruguay Total À l'exclusion des arrivées des croisiéristes.

2. Arrivées de visiteurs non résidents aux frontières nationales, par nationalité
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Afrique du Sud Total À partir de 2009, une nouvelle méthodologie a été appliquée. L'information n'est

donc pas comparable à celle des années précédentes.

Australie Total À l'exclusion des nationaux résidant à l’étranger et les membres des équipages.

Source: "Australian Bureau of Statistics"

Canada Total Source: "Canadian Tourism Commission" et "Statistics Canada"

Chine Y compris Mongolie et Tibet.

Estonie Y compris Lettonie et Lituanie.

Hongrie Y compris Slovénie, Bulgarie et Roumanie.

Danemark Y compris Îles Féroé.

Royaume-Uni Y compris Gibraltar.

Italie Y compris Saint-Marin, Saint Siège et Malte.

Yougoslavie, SFR 

(ancienne)

Y compris Croatie, Bosnie-Herzégovine, Ex-République yougoslave de Macédoine

et Albanie.

France Y compris Andorre et Monaco.

Suisse Y compris Liechtenstein.

Congo Total Source: Direction Générale du Tourisme et de l'Hôtellerie, enquêtes 2011-2013

Finlande Total Enquête aux frontières.

Note: l'enquête a été annulée à la fin de 2012

Hong-Kong (Chine) États-Unis d'Amérique Y compris Guam.

Nouvelle-Zélande Y compris Îles Cook.

France Y compris Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

Israël Total À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

Lettonie Total Départs des non-résidents. Enquête auprès des personnes qui traversent les

frontières du pays.

Macao (Chine) Total Source des données:  Police de sécurité publique

Mozambique Total Arrivées à tous les postes frontaliers du pays. 

Nouvelle-Zélande Total Les données relatives aux mouvements de courte durée sont obtenues à partir

d’un échantillon aléatoire de déclarations des passagers.

Y compris les nationaux résidant à l’étranger.

Source: Statistiques de la Nouvelle Zélande ("International Travel and Migration").

Panama Total Nombre total de visiteurs arrivés au Panama par l'aéroport international de

Tocumen, classés selon leur résidence permanente.

Saint-Vincent-et-les 

Grenadines

Total Arrivées par voie aérienne.

Singapour Total À l'exclusion des arrivées de Malaisiens par voie terrestre.

Suède Total Données pour 2011 et 2012 d’après la nouvelle enquête aux frontières nationales

(IBIS, visiteurs entrant en Suède). Pas de données recueillies en 2009 et 2010. La

nouvelle enquête à la frontière (IBIS) a commencé en 2011. Source : "Swedish

Agency for Economic and Regional Growth".

2. Arrivées de visiteurs non résidents aux frontières nationales, par pays de résidence
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Bolivie Total Données préliminaires.

Mouvement hôtelier dans les capitales de département.

Italie Total Arrivées dans les hôtels uniquement.

Maroc Total Arrivées dans les hôtels homologués, villages de vacances, résidences

touristiques et Riad.

Monténégro Serbie Y compris les arrivées en provenance du Kosovo.

Palestine Total Source: "Palestinian Central Bureau of Statistics, 2014. Hotel Activity Survey

2013. Ramallah - Palestine".

Les données sur l'activité hôtelière pour 2012 et 2013 répresentent la Cisjordanie

seulement.

République arabe syrienne Total Enquête du tourisme récepteur.

Tchad Total 2010: Données partielles.

Turquie Total Arrivées dans les établissements avec licence y compris: hôtels, motels, pensions,

auberges, hôtels-appartements, villages de vacances et hôtels spéciaux.

Résultats de l’enquête mensuelle réalisée auprès des établissements

d’hébergement autorisés par le Ministère du Tourisme.

3. Arrivées de touristes non résidents dans les hôtels et établissements assimilés, par nationalité
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Allemagne Chine Y compris Hong-Kong (Chine).

Autres pays Asie 

Est/Pacifique

Y compris l'Inde.

Autriche Total Hôtels uniquement.

Cabo Verde Belgique Y compris les Pays-Bas.

Congo Total Source: Direction Générale du Tourisme et de l'Hôtellerie, enquêtes 2009 à 2013.

Croatie Total Conformément au Règlement sur la classification, les normes minimales et la

catégorisation des structures d’hébergement, les données relatives aux hôtels et

établissements assimilés ne comprennent pas les auberges et chambres d’hôtes

depuis 2006.

Curaçao Total Grands et petits hôtels, pensions de famille, appartements et bungalows.

Danemark Total Hôtels uniquement.

2011: changement de méthodologie.

Espagne Total Arrivées dans les hôtels et les "hostales" (établissements d'hébergement offrant

des services limités).

France Total Source: Insee, Dge, partenaires régionaux.

Enquête de fréquentation hôtelière (EFH).

Guinée Total Arrivées par voie aérienne à l'aéroport de Conakry.

Israël Total Arrivées dans les hôtels de tourisme et hôtels encore non répertoriés.

Toutes pays Amérique du 

Sud

Y compris Amérique centrale.

Luxembourg Total NACE Rev2 55.100

Macao (Chine) Total Source des données: Enquête mensuelle auprès des agences de voyage

Nouvelle-Calédonie Total Il s’agit des hôtels de Nouméa.

Pays-Bas Total 2013: rupture de série due aux changements méthodologiques dans la

détermination de la population.

Pologne Total À l'exclusion des hôtelleries.

Porto Rico Total Année fiscale de juillet à juin.

Hôtels enregistrés par la "Compañía de Turismo de Puerto Rico".

Autres pays Caraïbes Les données agrégées des touristes en provenance des petites Antilles qui n'ont

pas spécifié leur pays d'origine sont incluses.

Autres pays du monde Y compris les membres des équipages.

Roumanie Autres pays d'Afrique Y compris Égypte et Libye.

Suisse Total Y compris les établissements de cure.

Toutes pays Afrique du 

Nord

Algérie, Libye, Maroc et Tunisie.

Thaïlande Total 2012, 2013: hôtels uniquement.

Togo Burkina Faso Y compris Mali et Niger.

3. Arrivées de touristes non résidents dans les hôtels et établissements assimilés, par pays de résidence
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Hongrie Total Établissements d'hébergement collectif.

Monténégro Serbie Y compris les arrivées en provenance du Kosovo.

République arabe syrienne Total À l’exclusion de l’hébergement chez des particuliers.

Enquête du tourisme récepteur.

République de Moldova Total À l'exception de la rive gauche de la rivière Nistru et de la municipalité de Bender.

Turquie Total Résultats de l’enquête mensuelle réalisée auprès des établissements

d’hébergement autorisés par le Ministère du Tourisme.

4. Arrivées de touristes non résidents dans tous les types d'établissements d'hébergement, par nationalité
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Allemagne Chine Y compris Hong-Kong (Chine).

Autres pays Asie 

Est/Pacifique

Y compris l'Inde.

Autriche Total Seulement logement commercial; sont exclus les séjours chez des parents et

amis, et les résidences secondaires.

Belgique Total Établissements hôteliers, terrains de camping, centres de vacances, villages de

vacances et catégories spécifiques d'hébergement. À partir de 2012 les chambres

d'hôtes sont incluses.

Croatie Total À l'exclusion des arrivées dans des ports à tourisme nautique.

Danemark Total Y compris le tourisme non commercial.

2011: changement de méthodologie.

Espagne Total Arrivées dans hôtels, "hostales", camping, appartements touristiques et logements

ruraux.

Malte Total Données tirées des départs par voies aérienne et maritime.

Source: "National Statistics Office"

Pays-Bas Total 2013: rupture de série due aux changements méthodologiques dans la

détermination de la population.

Philippines Total Arrivées par voie aérienne.

Nationaux résidents à 

l'étranger

Titulaires d’un passeport philippin résidant en permanence à l’étranger;

travailleurs philippins exclus.

Roumanie Autres pays d'Afrique Y compris Égypte et Libye.

4. Arrivées de touristes non résidents dans tous les types d'établissements d'hébergement, par pays de

résidence
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Bolivie Total Données préliminaires.

Nuitées dans les capitales de département.

Italie Total Nuitées dans les hôtels uniquement.

Madagascar Total Établissements de classe étoile (classés et non classés).

Maroc Total Nuitées dans les hôtels homologués, villages de vacances, résidences

touristiques et Riad.

Monténégro Serbie Y compris les arrivées en provenance du Kosovo.

Norvège Total Nuitées dans les établissements enregistrés. Les données ne couvrent que les

établissements avec une capacité d'au moins 20 lits.

Palestine Total Source: "Palestinian Central Bureau of Statistics, 2014. Hotel Activity Survey

2013. Ramallah - Palestine".

Les données sur l'activité hôtelière pour 2012 et 2013 répresentent la Cisjordanie

seulement.

République arabe syrienne Total Enquête du tourisme récepteur.

Tchad Total 2010: Données partielles.

Turquie Total Hôtels classés, motels, pensions de familles, auberges, aparthôtels, villages de

vacances et hôtels spéciaux.

Résultats de l’enquête mensuelle réalisée auprès des établissements

d’hébergement autorisés par le Ministère du Tourisme.

Yémen Total Y compris les nationaux résidant à l'étranger.

5. Nuitées de touristes non résidents dans les hôtels et établissements assimilés, par nationalité
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Allemagne Chine Y compris Hong-Kong (Chine).

Autres pays Asie 

Est/Pacifique

Y compris l'Inde.

Autriche Total Hôtels uniquement.

Cabo Verde Belgique Y compris les Pays-Bas.

Congo Total Source: Direction Générale du Tourisme et de l'Hôtellerie, enquêtes 2009 à 2013.

Croatie Total Conformément au Règlement sur la classification, les normes minimales et la

catégorisation des structures d’hébergement, les données relatives aux hôtels et

établissements assimilés ne comprennent pas les auberges et chambres d’hôtes

depuis 2006.

Danemark Total Hôtels uniquement.

2011: changement de méthodologie.

Espagne Total Nuitées dans les hôtels et les "hostales" (établissements d'hébergement offrant

des services limités).

France Total Source: Insee, Dge, partenaires régionaux.

Enquête de fréquentation hôtelière (EFH).

Israël Total Nuitées dans les hôtels de tourisme et aparthôtels.

Toutes pays Amérique du 

Sud

Y compris Amérique centrale.

Luxembourg Total NACE Rev2 55.100

Macao (Chine) Total Source des données: Enquête mensuelle auprès des hôtels et établissements

assimilés

Nouvelle-Calédonie Total Il s’agit des hôtels de Nouméa.

Pays-Bas Total 2013: rupture de série due aux changements méthodologiques dans la

détermination de la population.

Pologne Total À l'exclusion des hôtelleries.

Roumanie Autres pays d'Afrique Y compris Égypte et Libye.

Suisse Total Y compris les établissements de cure.

Toutes pays Afrique du 

Nord

Algérie, Libye, Maroc et Tunisie.

Togo Burkina Faso Y compris Mali et Niger.

5. Nuitées de touristes non résidents dans les hôtels et établissements assimilés, par pays de résidence
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Hongrie Total Établissements d'hébergement collectif.

Monténégro Serbie Y compris les arrivées en provenance du Kosovo.

République arabe syrienne Total Enquête du tourisme récepteur.

République de Moldova Total À l'exception de la rive gauche de la rivière Nistru et de la municipalité de Bender.

Turquie Total Résultats de l’enquête mensuelle réalisée auprès des établissements

d’hébergement autorisés par le Ministère du Tourisme.

6. Nuitées de touristes non résidents dans tous les types d'établissements d'hébergement, par nationalité
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Allemagne Chine Y compris Hong-Kong (Chine).

Autres pays Asie 

Est/Pacifique

Y compris l'Inde.

Autriche Total Seulement logement commercial; sont exclus les séjours chez des parents et

amis, et les résidences secondaires.

Bahamas Total Nuitées dans tout moyen d'hébergement commercial.

Belgique Total Établissements hôteliers, terrains de camping, centres de vacances, villages de

vacances et catégories spécifiques d'hébergement. À partir de 2012 les chambres

d'hôtes sont incluses.

Canada Total Source: "Canadian Tourism Commission" et "Statistics Canada"

Chine Y compris Mongolie et Tibet.

Estonie Y compris Lettonie et Lituanie.

Hongrie Y compris Slovénie, Bulgarie et Roumanie.

Danemark Y compris Îles Féroé.

Royaume-Uni Y compris Gibraltar.

Italie Y compris Saint-Marin, Saint Siège et Malte.

Yougoslavie, SFR 

(ancienne)

Y compris Croatie, Bosnie-Herzégovine, Ex-République yougoslave de Macédoine

et Albanie.

France Y compris Andorre et Monaco.

Suisse Y compris Liechtenstein.

Croatie Total À l'exclusion des nuitées dans des ports à tourisme nautique.

Danemark Total Y compris le tourisme non commercial.

2011: changement de méthodologie.

Espagne Total Nuitées dans hôtels, "hostales", camping, appartements touristiques et logements

ruraux.

France Total Source: Dge, Banque de France.

Enquête auprès des visiteurs venant de l'étranger (EVE) – résultats 2012 révisés,

résultats  2013 provisoires.

Toutes pays Afrique du 

Nord

Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie.

Chine Y compris Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine).

Suisse Y compris Liechtenstein.

Irlande Total Y compris nuitées dans hébergement privé non payant (maisons privées et

maisons de vacances).

Royaume-Uni Y compris les résidents de l'Irlande du Nord.

Jamaïque Total L'information à été obtenue en multipliant la durée moyenne de séjour par le

nombre de touristes (stop-over) provenant de chaque pays d'origine.

À l'exclusion des nationaux résidant à l'étranger.

Autres pays Amériques Amérique latine.

Toutes pays d'Europe Royaume-Uni et le reste de l'Europe.

Malte Total Données basées sur les nuitées passées par les touristes sortants (par voie

aérienne et voie maritime).

Source: "National Statistics Office"

Pays-Bas Total À l'exclusion des nuitées dans des installations fixes (louées sur une base

annuelle ou saisonnière).

2013: rupture de série due aux changements méthodologiques dans la

détermination de la population.

Roumanie Autres pays d'Afrique Y compris Égypte et Libye.

6. Nuitées de touristes non résidents dans tous les types d'établissements d'hébergement, par pays de

résidence
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Albania Institute of Statistics – INSTAT

http://www.instat.gov.al/

Algeria Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Office National des Statistiques

http://www.mta.gov.dz

American Samoa Department of Commerce - Statistics Division

http://www.spc.int/prism/americansamoa/

Andorra Ministerio de Turismo y Medio Ambiente

Ministerio de Finanzas

http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp?lang=2

Angola Ministério de Hotelaria e Turismo - Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística

Anguilla Anguilla Statistics Department - Ministry of Finance, Economic Development, Investment, Commerce and Tourism

http://www.gov.ai/statistics/cab_external.htm

Antigua and Barbuda Ministry of Tourism

http://www.visitantiguabarbuda.com/

Argentina Dirección de Estudios de Mercado y Estadística - Secretaría de Turismo de la Nación

http://www.turismo.gov.ar/

http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/ultimas-cifras

Armenia Tourism Department - Ministry of Economy of the Republic of Armenia

http://www.armstat.am/en/

Aruba Aruba Tourism Authority

http://www.cbs.aw/index.php/statistics/tables-statistics/68-tables/tourism

Australia Australian Bureau of Statistics

http://www.abs.gov.au/

Austria Statistics Austria

http://www.statistik.at/web_en/statistics/tourism/accommodation/index.html

Azerbaijan Ministry of Culture and Tourism

Sate Statistical Committee

http://www.stat.gov.az

Bahamas Bahamas Ministry of Tourism

http://www.tourismtoday.com/home/statistics/

Bahrain Tourism Sector - Ministry of Culture and Information

Central Informatics Organization (CIO)

Bangladesh Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

Barbados Barbados Tourism Marketing Inc

http://www.tourism.gov.bb/tourism-publications.html

Belarus State Border Committee

National Statistical Committee of the Republic of Belarus

Belgium Institut National de Statistique

Belize Belize Tourist Board

Benin Direction du développement et de promotion touristiques - Ministère de la culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du 

tourisme

Bermuda Bermuda Department of Tourism

http://www.gov.bm/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=227

Bhutan Department of Tourism - Royal Government of Bhutan

http://www.nsb.gov.bt/index.php?id=13

http://www.tourism.gov.bt/annual-reports/bhutan-tourism-monitor

Bolivia Instituto Nacional de Estadística

http://www.ine.gov.bo/default.aspx

Bosnia and Herzegovina Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina

http://www.bhas.ba
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Brazil Ministério do Turismo

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/home.html

British Virgin Islands Central Statistics Office

Brunei Darussalam Brunei Tourism - Ministry of Industry and Primary Resources

Bulgaria Ministry of Economy, Energy and Tourism

National Statistical Institute

Bulgarian National Bank

http://www.nsi.bg/otrasalen.php?otr=57

Burkina Faso Service de l'analyse statistique et de la Coopération touristique - Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme

http://www.insd.bf/

Cabo Verde Instituto Nacional de Estatística

Ministério da Economia, Crescimento e Competitividade

http://www.ine.cv/dadostats/dados.aspx?d=2

Cambodia Ministry of Tourism

http://www.tourismcambodia.org/mot/index.php?view=statistic_report#comp

Canada Canadian Tourism Commission

Statistics Canada

http://en-corporate.canada.travel/research/statistics-figures

Cayman Islands Cayman Islands Department of Tourism

http://www.caymanislands.ky/statistics/

http://www.eso.ky

Central African Republic Ministère de l'Economie forestière, de l'environnement et du Tourisme

Chad Ministère du Tourisme et de l'Artisanat - Direction de la Planification et des Études Prospectives

Chile Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR

http://www.sernatur.cl/estadisticas-sernatur

China National Tourism Administration

http://en.cnta.gov.cn/

Colombia Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) / Migración Colombia / Puertos Marítimos

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

http://www.mincomercio.gov.co

Comoros Direction Nationale de la Promotion du Tourisme et de l'Hôtellerie - Ministère du Transport, Tourisme, Postes et 

Télécommunications

Banque centrale des Comores

Congo Direction Générale du Tourisme et de l'Hôtellerie - Ministère du tourisme et de l'environnement

Cook Islands Cook Islands Tourism Corporation

Cook Islands Statistics Office

Costa Rica Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/modEst/estudios_demanda_turistica.asp?ididioma=1

Croatia Croatian Bureau of Statistics

http://www.dzs.hr/default_e.htm

http://www.mint.hr/default.aspx?id=363

Cuba Oficina Nacional de Estadística e Información

http://www.one.cu/sitioone2006.asp

Curaçao Curaçao Tourist Board

http://www.curacao.com/en/directory/corporate/statistics-and-downloads/

Cyprus Statistical Service of Cyprus

Cyprus Tourism Organization

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Czech Republic Czech Statistical Office, TSA

Ministry for Regional Development 

http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home



 
Sources de données 

 
 

OMT ● Notes méthodologiques de la base de données des statistiques du tourisme           73 

 

 
  

Democratic Republic of the Congo Office National du Tourisme

Denmark VisitDenmark

Statistics Denmark

http://www.dst.dk/HomeUK.aspx

Dominica Discover Dominica Authority

http://tourism.gov.dm/statistics

Dominican Republic Ministerio de Turismo

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/turismo/

Ecuador Ministerio de Turismo

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/?option=com_content&amp;view=article&amp;id=30#comp-i

Egypt Ministry of Tourism

El Salvador Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) - Ministerio de Turismo

Eritrea Ministry of Tourism

Estonia Estonian Tourist Board / Enterprise Estonia

http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Economy/databasetree.asp

http://visitestonia.com/en/additional-navigation/press-room/eas-views-on-tourism/estonian-tourism-statistics

Ethiopia Ministry of Culture and Tourism

Fiji Fiji Islands Bureau of Statistics

http://www.statsfiji.gov.fj/

Finland Tourism Statistics - Statistics Finland

http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(pages)/Tutkimukset_ja_tilastot

France DGE (Direction générale des entreprises)

INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)

http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/statistiques-du-tourisme/accueil

http://www.insee.fr/fr/default.asp

French Polynesia Institut de la Statistique - ISPF

http://www.ispf.pf/Home.aspx

Gambia Gambia Tourism Authority

http://www.visitthegambia.gm

Georgia Georgian National Tourism Agency - Ministry of Economy and Sustainable Development

National Statistics Office of Georgia 

http://www.gnta.ge/?61/statistics/&lan=en

Germany Statistiches Bundesamt

http://www.destatis.de

Greece Hellenic Statistical Authority (EL.STAT.)

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

Grenada Grenada Board of Tourism

Guadeloupe Comité du Tourisme des Îles de la Guadeloupe

Guam Guam Visitors Bureau

http://www.bsp.guam.gov

http://www.visitguam.org

Guatemala Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT

http://www.inguat.gob.gt/estadisticas.php

Guinea Division Observatoire du Tourisme - Ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat

Guyana Guyana Tourism Authority

Haiti Ministère du Tourisme

Honduras Instituto Hondureño de Turismo

http://www.iht.hn

Hong Kong, China Hong Kong Tourism Board

http://partnernet.hktb.com/en/research_statistics/index.html

http://www.censtatd.gov.hk/hong_kong_statistics/index.jsp
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Hungary Hungarian Central statistical Office

http://www.ksh.hu/tourism_catering

Iceland Hagstofa Íslands Statistics Iceland

http://www.statice.is/Statistics/Tourism,-transport-and-informati

India Ministry of Tourism - Government of India

http://tourism.gov.in/

Indonesia Ministry of Tourism and Creative Economy

BPS Statistics Indonesia

http://www.bps.go.id/eng/menutab.php?tabel=1&kat=2&id_subyek=16

http://www.parekraf.go.id

Iran, Islamic Republic of Iran Cultural Heritage and Tourism Organization (ICHTO)

Iraq Ministry of Tourism and Antiquities

Ireland Fáilte Ireland

http://www.failteireland.ie/

Israel Ministry of Tourism

http://www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=432

Italy Banca d'Italia

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

http://www.bancaditalia.it

http://www.istat.it

Jamaica Jamaica Tourist Board

http://www.jtbonline.org/statistics/Annual%20Travel/Forms/AllItems.aspx

Japan Japan Tourism Agency

Japan National Tourism Organization

http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/siryou/toukei/index.html

http://www.tourism.jp/en/statistics/

Jordan Ministry of Tourism and Antiquities

http://www.tourism.jo

Kazakhstan Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan

Kenya Kenya Tourist Board

Kiribati Kiribati National Tourism Office

Ministry of Communication, Transport and Tourism Development

PATA

Korea, Republic of Ministry of Culture, Sports and Tourism

http://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/visitorArrivals.kto

Kuwait Central Statistical Bureau

http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic_EN.aspx?ID=19

Kyrgyzstan National Statistical Committee

Lao National Tourism Administration

Ministry of Information, Culture and Tourism - Tourism Development Department

http://www.tourismlaos.org/show.php?Cont_ID=43

Latvia Transport and Tourism Statistics Section - Central Statistical Bureau

http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/tourism-key-indicators-30715.html

Lebanon Ministère du Tourisme

Lesotho Lesotho Tourism Development Corporation

http://www.ltdc.org.ls/researchArrivalStats.php

Liechtenstein Office of Statistics Liechtenstein. Tourism Statistics

http://www.llv.li/#/11961/tourismusstatistik

Lithuania Lithuanian State Department of Tourism

http://www.stat.gov.lt/

Luxembourg STATEC

http://www.statistiques.public.lu

Lao People's Democratic Republic



 
Sources de données 

 
 

OMT ● Notes méthodologiques de la base de données des statistiques du tourisme           75 

 

 
 
  

Macao, China Statistics and Census Service

Macau Government Tourist Office 

http://www.dsec.gov.mo/Statistic/TourismAndServices/VisitorArrivals.aspx

http://industry.macautourism.gov.mo/en/index.php

Madagascar Ministère des Transports et du Tourisme

Malawi Ministry of Tourism, Wildlife and Culture

Malaysia Department of Statistics Malaysia

Tourism Malaysia

http://corporate.tourism.gov.my/research.asp?page=facts_figures

Maldives Ministry of Tourism

http://www.tourism.gov.mv

Mali Office malien du tourisme et de l'hôtellerie (O.MA.T.HO)

Malta Malta Tourism Authority

National Statistics Office

http://www.mta.com.mt/research

http://www.nso.gov.mt

Marshall Islands Marshall Islands Visitors Authority

Martinique Comité Martiniquais du Tourisme

Mauritius Ministry of Tourism and Leisure

http://tourism.govmu.org/English/Pages/default.aspx

Mexico Secretaría de Turismo de México (SECTUR)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

http://www.datatur.beta.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx

http://www.inegi.org.mx

Micronesia, Federated

States of

Office of Staistics, Budget and Economic Management, Overseas Development Assistance, and Compact Management

http://www.sboc.fm

Monaco Direction du Tourisme et des Congrès

http://www.imsee.mc

Mongolia National Tourism Center - Ministry of Nature, Environment and Tourism

Montenegro Ministry of Sustainable Development and Tourism

http://www.monstat.org/eng/page.php?id=43&pageid=43

Montserrat Statistics Department Montserrat

Morocco Ministère du tourisme

http://www.tourisme.gov.ma/

Mozambique Ministry of Tourism

Instituto Nacional de Estatística

http://www.ine.gov.mz

Myanmar Ministry of Hotels and Tourism

http://www.myanmartourism.org/

Namibia Ministry of Environment and Tourism

Namibian Tourism Board

http://www.namibiatourism.com.na/research-center/

Nepal Nepal Tourism Board

Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation

http://www.tourism.gov.np

Netherlands Statistics Netherlands

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/nieuws/default.htm

New Caledonia Institut de la Statistique et des Études Économiques (ISEE)

http://www.isee.nc/

New Zealand Statistics New Zealand (SNZ)

Ministry of Business, Innovation & Employment (MBIE)

http://www.stats.govt.nz/

http://www.med.govt.nz/sectors-industries/tourism/tourism-research-data
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Nicaragua Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)

http://www.intur.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=14

Niger Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Institut National de la Statistique

http://www.stat-niger.org/statistique/

Nigeria Nigerian Tourism Development Corporation

Niue Statistics Niue

Northern Mariana Islands Marianas Visitors Authority

Norway Statistics Norway

Institute of Transport Economics

http://www.ssb.no/english/subjects/

Oman Ministry of Tourism

Ministry of National Economy

http://www.omantourism.gov.om

Pakistan Pakistan Tourism Development Corporation - Ministry of Tourism

Palau Office of Planning and Statistics, Bureau of Budget and Planning - Ministry of Finance

Palau Visitors Authority

http://www.visit-palau.com/

Palestine Palestinian Central Bureau of Statistics

http://www.pcbs.gov.ps

Panama Autoridad de Turismo de Panamá

http://www.atp.gob.pa

Papua New Guinea Papua New Guinea Tourism Promotion Authority

http://www.tpa.papuanewguinea.travel/

Paraguay Secretaría Nacional de Turismo - SENATUR

http://www.senatur.gov.py

Peru Superintendencia Nacional de Migraciones

Banco Central de Reserva del Perú

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=141

Philippines Department of Tourism

http://www.tourism.gov.ph/Pages/TourismResearch.aspx

Poland Institute of Tourism

http://www.intur.com.pl/itenglish/institute_en.htm

Portugal Turismo de Portugal, I.P.

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main

Puerto Rico Junta de Planificación de Puerto Rico

Compañía de Turismo de Puerto Rico

http://www.jp.gobierno.pr/

Qatar Qatar Statistics Authority

www.qatartourism.gov.qa

Republic of Moldova National Bureau of Statistics

http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=293&

Reunion Institut National de la Statistique et des Études Économique - INSEE

Comité du Tourisme de la Réunion

http://observatoire.reunion.fr/les-chiffres-cles.html

Romania National Institute of Statistics

http://www.insse.ro/cms/en

Russian Federation Russian Federal Agency for Tourism

Rwanda Rwanda Development Board

http://www.rdb.rw/welcome-to-rwanda/tourism-research-and-statistics.html
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Saint Kitts and Nevis Ministry of Sustainable Development

Eastern Caribbean Central Bank

http://www.eccb-centralbank.org/Statistics/index.asp#tourismdata

Saint Lucia Saint Lucia Tourist Board

http://investstlucia.com/sectors/view/tourism.html

St. Vincent and the Grenadines Tourism Authority

http://www.discoversvg.com/index.php/es/about-svg/tourism-statistics

Samoa Samoa Tourism Authority

Statistical Services Division (Ministry of Finance)

http://www.sbs.gov.ws

http://www.mof.gov.ws

San Marino Segreteria di Stato per il Turismo ed i Rapporti con l'AASS

http://www.statistica.sm/on-line/home/dati-statistici/attivita-economiche-e-turismo.html

Sao Tome and Principe Direcçao do Turismo e Hotelaria

Saudi Arabia The Saudi Commission for Tourism and Antiquities (SCTA)

http://www.mas.gov.sa/

Serbia Statistical Office of the Republic of Serbia

National Bank of Serbia

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/

Seychelles National Bureau of Statistics

Seychelles Tourism Board

http://www.nbs.gov.sc/

Sierra Leone National Tourist Board

Statistics Sierra Leone

http://www.statistics.sl/

Singapore Singapore Tourism Board

http://www.singstat.gov.sg

https://app.stb.gov.sg/asp/tou/tou02.asp#VS

Sint Maarten St. Maarten Tourist Bureau

Department of Statistics Sint Maarten

http://stat.gov.sx/

Slovakia Statistical Office of the Slovak Republic

National Bank of Slovakia

www.statistics.sk

www.nbs.sk

www.mindop.sk

Slovenia Statistical Office - Tourism Statistics, Structual Business Statistics, Statistical register of employment

Bank of Slovenia

http://www.stat.si/eng/tema_ekonomsko_turizem.asp

Solomon Islands Solomon Islands National Statistics Office

South Africa Statistics South Africa

South African Tourism 

http://www.statssa.gov.za/default.asp

Spain Instituto de Estudios Turísticos

Instituto Nacional de Estadística

http://www.iet.tourspain.es/paginas/home.aspx?idioma=es-ES

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm

Sri Lanka Sri Lanka Tourist Board

http://www.sltda.lk/statistics

Sudan Ministry of Tourism and Wildlife

Suriname Suriname Tourism Foundation

Swaziland Swaziland Tourism Authority

Ministry of Tourism and Environmental Affairs

http://www.thekingdomofswaziland.com/pages/content/index.asp?PageID=57

Saint Vincent and the Grenadines
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Sweden Swedish Agency for Economic and Regional Growth - Tillväxtverket

http://www.tillvaxtverket.se/english

http://www.scb.se/Pages/Product____11830.aspx

Switzerland Swiss Federal Statistical Office

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/10.html

Syrian Arab Republic Ministry of Tourism - Survey of the incoming tourism

Taiwan (Province of China) Planning Division Tourism Bureau - Ministry of Transportation and Communication

http://admin.taiwan.net.tw/statistics/release_en.aspx?no=7

Tajikistan Committee of Youth Affairs, Sports and Tourism under the Government of the Republic of Tajikistan

Thailand Ministry of Tourism and Sports

http://www.tourism.go.th/home

State Statistical Office

http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=25

Timor-Leste Direcçao Nacional de Estatística

http://dne.mof.gov.tl/publications/index.htm

Togo Ministère du Tourisme

Tonga Ministry of Commerce, Tourism and Labour

Trinidad and Tobago Tourism Development Company Limited 

http://www.tdc.co.tt/stopover_statistics.htm

Tunisia Ministère du Tourisme - Office National du Tourisme

Institut National de la Statistique 

http://www.ins.nat.tn/indexfr.php

Turkey Ministry of Culture and Tourism

http://sgb.kulturturizm.gov.tr/belge/1-90750/turizm-istatistikleri.html

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=51&ust_id=14

Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Tourist Board

Tuvalu Ministry of Foreign Affairs, Trade, Tourism, Environment and Labour

http://www.spc.int/prism/tuvalu/index.php/migration-and-tourism

Uganda Ministry of Tourism, Trade and Industry

Uganda Bureau of Statistics

http://www.ubos.org/?st=pagerelations2&id=19&p=related%20pages%202:Migration%20and%20Tourism%20Statistics

Ukraine State Statistics Committee of Ukraine

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_e/arh_vig_e.html

United Kingdom VisitBritain

Office for National Statistics

http://www.visitbritain.org/insightsandstatistics/

http://www.ons.gov.uk/ons/index.html

United Republic of Tanzania Tourism Division - Ministry of Natural Resources and Tourism

National Bureau of Statistics

United States of America U.S. Department of Commerce - National Travel and Tourism Office

http://travel.trade.gov

http://www.ahla.com/content.aspx?id=3448

United States Virgin Islands Bureau of Economic Research

http://www.usviber.org/publications.htm

Uruguay Ministerio de Turismo y Deporte

http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/estadistica

Uzbekistan National Company "Uzbektourism"

Vanuatu Vanuatu National Statistics Office

http://www.vnso.gov.vu/

Venezuela Ministerio del Poder Popular para el Turismo

http://www.mintur.gob.ve/mintur/turismo-en-cifras-2/

The Former Yugoslav Republic of 

Macedonia
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Viet Nam Viet Nam National Administration of Tourism

General Statistics Office

http://www.vietnamtourism.com/e_pages/news/index.asp?loai=1&chucnang=07

http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491

Yemen Ministry of Tourism

Central Statistical Organization

http://www.yementourism.com/statistics/

http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=english&pcat=131

Zambia Ministry of Tourism and Arts

Zimbabwe Zimbabwe Tourism Authority – ZTA

http://www.zimbabwetourism.net/directory/index.php/downloads/category/tourism-trends
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Introduction et références conceptuelles concernant le tourisme émetteur 
 
Les chiffres inclus dans les tableaux ci-joints ne correspondent pas aux données fournies par le pays de 
référence. 
 
L’information est tirée des données que chacun des pays de destination a fournies au Secrétariat de l’OMT et 
porte donc sur les arrivées dans ce pays. À ce propos, il faut tenir compte du fait qu’il existe très peu de pays qui 
publient des statistiques sur le tourisme émetteur, à savoir le tourisme des visiteurs résidents en dehors du 
territoire économique du pays de référence. 
 
Les sources d’information varient selon les pays. Elles sont indiquées comme suit dans la colonne « SÉRIE » du 
tableau: 
 

- TFN : arrivées de touristes non-résidents aux frontières nationales, par nationalité  
- TFR : arrivées de touristes non-résidents aux frontières nationales, par pays de résidence  
- VFN : arrivées de visiteurs non-résidents aux frontières nationales, par nationalité  
- VFR : arrivées de visiteurs non-résidents aux frontières nationales, par pays de résidence  
- THSN : arrivées de touristes non-résidents dans les hôtels et établissements assimilés, par 

nationalité  
- THSR : arrivées de touristes non-résidents dans les hôtels et établissements assimilés, par pays 

de résidence  
- TCEN : arrivées de touristes non-résidents dans tous les types d'établissements d’hébergement, 

par nationalité  
- TCER : arrivées de touristes non-résidents dans tous les types d'établissements d’hébergement, 

par pays de résidence  
 
Il faut signaler que non pas tous les pays fournissent des données détaillées sur la ventilation par pays d’origine 
(résidence ou nationalité) des totaux des arrivées. Ceux qui en fournissent ne comptabilisent parfois que les 
arrivées en provenance des principaux pays émetteurs. Dans certains cas, ils utilisent des groupements de pays 
d’origine, comme « Royaume-Uni et Irlande », «Belgique et Luxembourg », « Etats-Unis et Canada », etc. Dans 
la plupart des cas, ils utilisent des groupements régionaux ou sous-régionaux pour indiquer le nombre d’arrivées 
de visiteurs en provenance de tous les pays compris dans cette région ou sous-région. Il est donc important de 
tenir compte de la façon dont les données du tourisme émetteur sont calculées à l’heure de leur utilisation. 
 
La méthode employée pour leur élaboration explique que les données qui figurent dans le tableau ne 
correspondent pas au nombre de départs réels des résidents du pays de référence vers un autre pays. 
 
La façon la plus correcte d’utiliser ce genre de données est donc de le faire en accordant aux chiffres une valeur 
relative et non, comme dans les tableaux ci-joints, une valeur absolue. 
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