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Sponsors & 

Partners 

MAIN CURRENT ACTIVITIES 

 Measuring Sustainable Tourism (MST) 
 Statistical framework 

 SDG indicators 

 Implementation toolkit 
 

 TSA Compilation Guide 

 

 Database 

 

 Big Data 

MESURER  LA DURABILITÉ DU 

TOURISME 

Au delà du CST: Mesurer la durabilité 

du tourisme 
L’OMT est en train de développer, conjointement avec la Division 

des Statistiques des Nations Unies, un cadre statistique pour 

mesurer la durabilité du tourisme. 

 

L’objectif est de mesurer le rôle du tourisme dans le développement 

durable, en incluant les dimensions économique, environnementale 

et sociale.  
 

Ce cadre statistique permet : 

• Mieux informer sur la durabilité du tourisme;  

• faciliter le dialogue entre les différents secteurs; 

• Promouvoir une prise de décision intégrée et localement utiles. 

Création d’un Groupe de travail pour mener à bien le développement et 

implémentation du cadre statistique. 
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CADRE STATISTIQUE 

Fournit un langage commun, des définitions et des approches de mesure pour 

améliorer les politiques et prises de décision en matière touristique 

AVANCÉES DEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE 

Rapport à la Commission de statistique de l’ONU (mars 2017): 
Le rapport de l’OMT faisait état des progrès accomplis et contenait une proposition 
d’élaboration d’un cadre statistique pour mesurer le tourisme durable, la rédaction d’un 
guide pour l’établissement des comptes satellites du tourisme et une note technique sur la 
mise en relation des dispositifs de mesure économique et environnementale du tourisme. 

Grand soutien reçu de la part de la plus haute instance décisionnaire en 
matière d’activités statistiques internationales   

6ème Conférence Internationale sur les Statistique du Tourisme (juin 2017) 

Thème:  Mesurer le tourisme durable 
 Établissement d’une feuille de route pour le cadre statistique pour mesurer la durabilité 

du tourisme  
 Adoption de l’Appel à l’action de Manille pour la mesure du tourisme durable. 

Engagement global pour mesurer les impacts du tourisme à travers d’une approche 
statistique 

Grand soutien reçu de la part de la communauté internationale (1500 
participants) 



3 

AVANCÉES DEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE 

Comité des Statistiques de l’OMT (fév. 2018) 

 

 Travaux sur le cadre statistique pour mesurer la durabilité du tourisme 

 Partage des résultats des Pays pilotes en charge de tester le cadre statistique 

 Création de sous-groupes de travail: 

Assemblée générale de l’OMT (sept. 2017) 

  
 Reconnaît comme priorité stratégique Mesurer  le tourisme durable 
 Adopte l’appel à l’action de Manille pour la mesure du tourisme durable 
 

    Grand soutien reçu de la part de la plus haute instance décisionnaire en 
matière de tourisme 

1) Dimension sociale 

2) Emplois dans le tourisme 

3) Mesure infranationale 

4) Indicateurs des ODS 

5) Implémentation               

6) Communication  

PAYS PILOTES 
   

La réalisation d’études pilotes a pour objectif de repérer, dans un contexte donné, les types de 
problématiques associées à la mesure du tourisme durable et les applications analytiques 
connexes. 
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Comment devenir un pays pilote ? 

Éléments principaux d’une étude pilote: 
- Description du pays, de la région ou de la destination  

  Délimiter le périmètre spatial de l’étude pilote  
- Description des questions en rapport avec les politiques et l’analyse 

  Identifier les principaux sujets de politique générale et sujets à analyser 
intéressant le pays, la région ou la destination objet de l’étude pilote. 

- Identification des principaux arrangements institutionnels et parties prenantes 
  Réunir les organismes, les institutions et les experts voulus, éventuellement en 

procédant à un repérage préliminaire des institutions clairement et spécifiquement 
concernées par le tourisme durable 

- Collecte des statistiques et organisation des données 
  Opérée à la lumière des principaux sujets à analyser (étape 2) et de la disponibilité 

des données 
- Présentation des résultats  

 Les variables, tableaux et comptes sélectionnés  
 Les prochaines étapes et plans d’action 

 

Devenir un pays pilote : les avantages 

 Réunir les différents acteurs s’intéressant au tourisme durable en vue de débattre des 

grandes questions en matière d’orientation politique et d’analyse et de comprendre les 

besoins en matière d’information. 

 Réaliser une évaluation complète de la disponibilité et de la qualité des données 

permettant de mesurer le tourisme durable, de comprendre les arrangements institutionnels 

relatifs à la production et à la diffusion des données et de soumettre des propositions visant 

à faire avancer les travaux dans ce domaine. 

 Dégager des premières estimations concernant les données du tourisme durable qui 

serviront à orienter les politiques et analyses à ce sujet. La portée d’une étude pilote et la 

quantité d’informations pouvant être réunies dans le cadre d’une étude pilote dépendront du 

temps, des ressources et des données à disposition.  

Les estimations donnent une indication de la faisabilité,  du coût en termes de ressources pour 

améliorer les informations dans ce domaine, de la pertinence de ces informations pour étayer 

les politiques et aide à établir une feuille de route de travaux plus détaillés et/ou plus 

exhaustifs.  
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Note technique Tourisme - Environnement 

tourisme - 
économie 

environnement - 
économie 

 Se focalise sur 4 comptes de flux environnementaux dans les industries touristiques:  
 Eau  
 Energie 
 Émissions de gaz à effet de serre 
 Résidus solides 
 Cette note a été développée sous les auspices du Comité des Statistiques de l’OMT et du 

Comité sur la comptabilité environnementale et économique 
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Cible 8.9 
D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques 

visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois 
et met en valeur la culture et les produits locaux 

Indicateur de suivi: 
Produit intérieur brut direct du tourisme par rapport au PIB total 

Objetifs de Développement  durable  

et Compte Satellite du Tourisme 


