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«L’Organisation des Nations Unies reconnaît en l’Organisation 

mondiale du tourisme 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. » 

  

 

Le Comité pour les statistiques est un organe subsidiaire à caractère 

consultatif du Conseil exécutif. À ce titre, il contribue à 

l’accomplissement du mandat énoncé à l’article 13, paragraphe 3 (ci-

dessus) de l’Accord entre l’ONU et l’OMT.  

Mandat de l’OMT dans le domaine de la statistique  



• Proposer des initiatives ayant trait à la conception et au respect des normes 

internationales s’appliquant aux statistiques du tourisme ; 

• Favoriser la comparabilité internationale des statistiques du tourisme en 

proposant des initiatives relatives à la collecte, à l’homogénéité, au traitement et 

à la diffusion des données ; 

• Soutenir les efforts d’intégration de ces données aux cadres du système de 

statistiques du tourisme à l’échelon national et au compte satellite du tourisme 

(CST) ;  

• Aider les pays membres à améliorer leurs systèmes nationaux de statistiques 

du tourisme (SST) respectifs et à établir leur CST ;  

• Assurer la liaison avec d’autres organismes internationaux auxquels sont 

déléguées des responsabilités de direction et de coordination pour les 

statistiques internationales apparentées et leurs normes dans le système des 

Nations Unies.  

Comité pour les statistiques: mission 



 

 

Membres  

  

Autriche (Présidence 2016-2017) 

Brésil  

Chili  

France 

Géorgie (Vice-Présidence)  

Inde 

Mozambique 

Pérou  

Philippines 

Arabie saoudite 

Afrique du Sud 

Espagne (Présidence 2018-2019)  

 

 

 

 

 

Représentant des Membres associés  

 

Macao, Chine (2017) 

 

 

Représentant des Membres affiliés  

 

Président du Conseil des Membres 

affiliés (2017)  

Consolidated Tourism and Investment 

Consultants Limited (CTICO), Jamaïque  
 

Comité pour les statistiques: composition  



• Normes de mesure des Nations Unies : mesure de la 

dimension économique du tourisme [Recommandations 

internationales sur les statistiques du tourisme (RIST) et 

Compte satellite du tourisme (CST)]  

• Méthode de collecte des données se rapportant aux 

Recommandations internationales sur les statistiques du  

     tourisme (RIST)  

• Guide et bonnes pratiques : la mesure  

    de l’emploi dans les industries touristiques 

 

Comité : réalisations 
 



1. La mesure du tourisme durable  

2. Directives pratiques  
• Compte satellite du tourisme  

• Mesure du tourisme durable  

3. Grand événement  

4. Résolution des Nations Unies sur les 

statistiques du tourisme  
 

 

 

Principales activités actuelles  



Avec le soutien de la Division de statistique de l’ONU, l’OMT 

a engagé les travaux Vers un cadre statistique de mesure du 

tourisme durable.  

Il s’agit de mettre au point un cadre statistique à l’échelon 

international permettant de mesurer le rôle du tourisme dans 

le développement durable, y compris dans ses dimensions 

économique, environnementale et sociale.  

  

Ce cadre statistique servira de base d’information intégrée pour fournir de 

meilleures données sur le tourisme durable, faciliter le dialogue entre les 

différents secteurs et encourager une prise de décision intégrée et 

judicieuse localement.  

1. La mesure du tourisme durable   



• Guide sur l’établissement des comptes 

satellites du tourisme  

• Note technique sur la mise en relation 

de deux normes :  

 Le Compte satellite du tourisme 

 (CST)  et le Système de comptabilité 

 environnementale et  économique 

 (SCEE)  

2. Directives pratiques  



Dans le contexte de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017)  

3. Grand événement  
 



Rapport de l’OMT pour décision ; la dernière fois que l’OMT a eu 

cet honneur, c’était en 2008, lorsque le CST a été approuvé.  

La Commission a salué le travail de l’OMT dans le domaine des 

statistiques du tourisme et fixé les priorités suivantes:  

• Mise au point d’un cadre statistique de mesure du tourisme durable, y 

compris la préparation d’une note technique sur la mise en relation du 

CST et du SCEE (comptes environnementaux) ;  

• Élaboration d’un guide sur l’établissement des CST ;  

• Poursuite du travail sur les indicateurs associés aux objectifs de 

développement durable concernant le tourisme durable ; et 

• Renforcement des capacités en ce qui concerne la mesure du tourisme 

durable, notamment pour l’établissement des CST 

 

 

 

4. Résolution des Nations Unies sur les statistiques du tourisme à la 

Commission de statistique de l’ONU (48e session, 7-10 mars 2017)  



Merci! 
 

caf@unwto.org 

http://statistics.unwto.org/ 


