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Intervention du Président1 du Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme de 
l’OMT à l’issue de la douzième réunion  
 
1. Au cours de cette réunion de deux jours, les membres du Comité ont effectué des 

remarques et des suggestions très intéressantes pour améliorer le Guide de compilation des 
Recommandations internationales pour les statistiques du tourisme 2008. 

 
2. Nous avons également eu l’occasion de commenter les initiatives lancées par l’OMT pour 

mettre en œuvre les Recommandations émanant de la dernière réunion de ce Comité, en 
2010. 

 
3. J’aimerais souligner certaines des principales questions et recommandations réalisées et 

réfléchir sur le programme de travail de l’OMT pour les mois à venir. 
 

4. La réunion a commencé après une introduction du Secrétaire général de l’OMT, M. Taleb 
Rifai, qui a mis en relief la contribution du tourisme à la création d’emplois, même pendant 
la dernière crise financière, ainsi que l’importance du tourisme pour le PIB.   

 
5. M. Marcio Favila, Directeur exécutif de l’OMT, a participé à presque toutes les réunions. Il 

a apporté de nombreuses idées d’amélioration des méthodes et des statistiques du tourisme 
et demandé de nouveaux CST régionaux.  

 
6. Au cours de la séance sur le Guide de compilation des Recommandations internationales 

pour les statistiques du tourisme 2008, d’importantes remarques ont été faites pour 
améliorer ce document. En voici quelques unes : 

 
a. Ajouter un paragraphe contenant une proposition claire de définition de la fréquence 

qui permet de considérer que des voyages sont des voyages touristiques. 
  
b. Définir également la Durée du voyage ou la Durée du séjour. 
 
c. Les RIST doivent constituer la principale référence (le manuel normatif) pour 

l’élaboration de statistiques internationales comparables sur le tourisme. J’estime que 
cette affirmation doit être clairement transmise par l’OMT. 

 

                                                           
1 M. Eduardo Nunes Pereira, Président de l’IBGE / Brésil, a été élu Président en 2006. Son mandat a été reconduit 
pour la période 2008-2011. 



d. Cette question a été abordée par de nombreux délégués. Certains d’entre eux ont 
évoqué la possibilité de flexibilité, la transparence et la crédibilité de certains concepts 
et données alternatifs. 

 
e. Le Guide de compilation doit cependant tenir compte du fait que les RIST ont pour 

but essentiel la production de séries chronologiques nationales et internationales 
comparables de statistiques touristiques. Par conséquent, la comparabilité des 
procédures, des concepts et des données doit être le principal objectif de ce Guide. 

  
f. Du point de vue méthodologique, nous devons suivre un guide normatif. Toutefois, 

du point de vue de la pratique statistique de collecte des données, nous pouvons être 
plus flexibles et utiliser des technologies ou des méthodes telles que la CAT ou le 
PDA pour mener des enquêtes auprès des ménages ou des enquêtes aux frontières. 

 
g. Les participants ont aussi débattu de la notion de distance pour mesurer le type de 

transport utilisé par le voyageur. 
 
h. La classification des types de produits touristiques a également suscité des débats. À des 

fins de comparabilité, la prochaine version du Guide de compilation doit rapprocher la 
classification de l’OMT de la classification internationale des produits. L’OMT devra 
consulter de nouveau la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies. 

   
i. La qualité des concepts et de la classification garantit celle de la mesure du tourisme. 

 
7. Les remarques des pays membres et les commentaires envoyés par d’autres pays seront 

incorporés par l’OMT et par la Division de statistique des Nations Unies dans une nouvelle 
version du Guide de compilation qui sera distribuée début mars à des fins de consultation 
mondiale. 

 
8. Le Guide de compilation comprendra des exemples concrets de bonnes pratiques nationales 

de compilation de statistiques du tourisme et notamment des expériences de rapprochement 
de données. 

 
9. Le nouveau Guide de compilation approuvé consolidera le Compendium des statistiques du 

tourisme. Cette tâche sera longue et l’OMT doit élaborer un document pour expliquer 
comment progresser vers ce nouvel objectif. 

 
10. Au cours d’une autre étape, il faudra préparer un programme à long terme de renforcement 

des capacités et d’assistance technique pour faciliter l’élaboration des CST nationaux. À cet 
effet, il conviendra de resserrer les liens entre les ministères du Tourisme et les instituts 
nationaux de la statistique. 

 
11. Une initiative complémentaire de l’OMT visant à promouvoir un programme de 

renforcement des capacités a été présentée aux pays membres. L’OMT a créé un système 
d’enseignement en ligne sur les statistiques du tourisme. Le Comité s’est réjoui de cette 
initiative et il a été proposé de créer un projet pilote où 15 volontaires s’associeraient à ce 
programme pionnier. 



12. Le Comité a commencé ses travaux du deuxième jour par la présentation d’un glossaire de 
termes touristiques qui figurait dans les documents de l’OMT. Cette initiative contribue à 
clarifier certains concepts, même pour ceux qui ne sont pas experts en ce type de 
vocabulaire. Elle permet aussi de mieux comprendre le tourisme en tant que secteur 
(activité) économique et de saisir sa contribution à l’emploi, la croissance du PIB, la 
balance des paiements, la société et l’environnement.  

 
13. Les pays membres ont vivement soutenu cette approche qui contribue à divulguer dans le 

grand public le poids du tourisme. Ils ont aussi souligné l’importance de ces informations 
pour les médias, les gouvernements et le milieu universitaire et pour favoriser la 
compréhension entre statisticiens et utilisateurs. 

 
14. La régularité des informations a également été évoquée, même pour les données à court 

terme. Elle permet en effet d’habituer le public à lire et à utiliser des informations sur le 
tourisme qui ne se limitent pas à des chiffres ou des tableaux. 

 
15. Après la séance sur le glossaire, un tour de table a permis au Comité d’écouter six 

présentations (Autriche, Égypte, Irlande, Espagne, gouvernement régional de Madrid, 
Suède). 

 
16. Enfin, et surtout, tous les pays membres du Comité ont témoigné leur reconnaissance à 

M. Antonio Massieu qui a fortement contribué ces dernières années au développement des 
statistiques du tourisme. Je suis convaincu que vous nous manquerez car vous êtes un grand 
dirigeant et un bon ami. 

 
17. Tout en vous souhaitant sincèrement une excellente retraite, j’espère que nous pourrons 

continuer de compter sur votre intelligence, votre amitié, votre expérience, votre expertise 
et vos conseils en matière de statistiques du tourisme. 

 
18. Merci beaucoup.  


