
1 

Particularités du 
Compte Satellite du 
Tourisme 
 

Marion Libreros 

Généralités sur le Compte Satellite du 

Tourisme 

Relation avec les Comptes Nationaux;  

Relation avec les statistiques du tourisme 

Les 10 tableaux 

Conclusion: Généralités sur les informations 

requises pour élaborer un CST 

 

 

Le compte satellite du tourime  



2 

• C’est un cadre qui permet d’analyser et de décrire le tourisme de 
façon totalement cohérente avec le cadre général de représentation 
et d’analyse d’une économie, le Système de Comptabilité Nationale 
(SCN 2008); 

• Comme expliqué dans la séance précédente, c’est un CS the type 
1 (interne); totalement cohérent... 

• Le CST s’appuie, d’une part sur les recommandations du SCN 
concernant les comptes satellites (ch.29) et d’autre part sur les 
Recommandations Internationales sur les Statistiques du Tourisme 
(RIST) (2008); Ces recommandations ont été ajustées, comme tous 
les cadres des différents domaines économiques, au cadre du SCN 
2008 

• La version actuelle du CST (2008) est le résultat d’un processus de 
convergence entre les RIST(1993), le CST (2000) et le SCN 2008  

Définition du Compte Satellite du Tourisme (CST)  

• Générer des agrégats macroéconomiques pour 
caractériser le volume et l’importance économique 
directe du tourisme , totalement compatibles avec des 
agrégats similaires utilisés pour l’ensemble de l’économie; 

• Présenter des données détaillées sur la consommation 
touristique et une description de la façon dont cette 
demande est satisfaite par l’offre intérieure et les 
importations; 

• Elaborer des comptes détaillées des industries du 
tourisme, y compris des données sur l’emploi; 

• Présenter un lien entre les données économiques et les 
informations non monétaires, 

 

Objectifs du CST 
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• Le Compte Satellite du Tourisme est de type 1, un CS interne, 
où sont appliquées toutes les règles et normes comptables du 
SCN ; 

• Pour le moment, le CST se limite à explorer les Comptes de 
production, de génération primaire du revenu et de biens et 
services; ainsi que les variables d’emploi et de FBCF ; 

• Néanmoins: 
–  on va appliquer des principes différents de classification des 

biens et services et des activités productives, ainsi que des 
transactions sur biens et services mais pas de détermination de 
la production… 

– On va développer des tableaux propres à l’analyse du tourisme; 
– On va inclure des variables non monétaires comme parties 

constituantes du CST.  

Son champ 

• Les dépenses touristiques constituent le montant payé 
pour l’acquisition de biens et services de 
consommation ainsi que d’objets de valeur, à usage 
privé ou pour offrir, pour et durant les voyages 
touristiques.  

• Elles incluent: 

–  les dépenses effectuées par les visiteurs eux-
mêmes  

– les dépenses acquittées ou remboursées par 
d’autres mais qui bénéficient les visiteurs 

 

(IRTS 2008 para 4.2) 

Dépenses touristiques - définition 
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• Dépenses effectuées directement par les visiteurs +          
• Dépenses effectuées pour les B&S de consommation par 

l’employeur pour ses employés en voyage d’affaire; 

• Dépenses effectuées par le visiteur et remboursées par un tiers: 
employeur, autre ménage, assurances... 

• Paiements partiels par le visiteur de services dans les domaines 
de l’éducation, la santé, les musées, etc. 

• Paiements partiels  pour des services fournis et financés 
principalement par les employeurs;  

• Paiements partiels supplémentaires pour assister en qualité 
d’invité à des manifestations culturelles, sportives, etc.  

Attention: Toutes ces rubriques ne font pas partie de la 
consommation finale des ménages selon le SCN  

Dépenses touristiques - contenu 

La consommation touristique = 

Les dépenses touristiques + 
• Services associés à l’hébergement de vacances pour 

compte propre; 
• Transferts sociaux du tourisme en nature; 
• Autres dépenses de consommation imputées: 

– Valeur imputée des opérations de troc (ej. échange de 
logements) 

– Valeur imputée de la production de biens produits dans les 
maisons de vacances et consommés pour compte propre; 

– Valeur imputée des services d’hébergement pour compte propre 

– Valeur imputée de la dépense supplémentaire générée pour les 
hôtes des visiteurs, etc.... 

La consommation touristique 
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• Tableau 1 Dépenses du tourisme récepteur par produit et catégorie de 
visiteurs 

• Tableau 2 Dépenses du tourisme interne par produit, catégorie de visiteurs et 
type de voyages 

• Tableau 3 Dépenses du tourisme émetteur par produit et catégorie de 
visiteurs 

• Tableau 4 Consommation du tourisme intérieur par produit 

• Tableau 5 Compte de production des industries du tourisme et autres 
industries (aux prix de base) 

• Tableau 6 Offre intérieure totale et consommation du tourisme intérieur par 
produit (aux prix d’acquisition) 

• Tableau 7 Emploi dans les industries du tourisme 

• Tableau 8 Formation brute de capital fixe dans les industries du tourisme et 
autres industries 

• Tableau 9 Consommation touristique collective par produit et niveau 
d’administration 

• Tableau 10 Indicateurs non monétaires 

 

Les 10 tableaux du CST 

• Les premiers tableaux 1-3 permettent d’établir les vecteurs de 
demande associés aux différentes formes de tourisme; 

• Le tableau 4 opère une transformation similaire à la 
transformation de dépense de consommation finale à 
consommation effective de la CN pour présenter la 
consommation du tourisme intérieur par produits; 

• Les tableaux 5 et 6 sont similaires aux TRE mais en termes de 
tourisme; 

• Le tableau 7 décrit l’emploi dans les activités caractéristiques 

• Le tableau 8 décrit la FBCF des activités caractéristiques 

• Le tableau 9 décrit la consommation touristique collective 

• Le tableau 10 présente les principaux indicateurs non 
monétaires 

 

Relation entre ces tableaux et les comptes de biens 
et services du SCN 
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• Des biens et services 

– Propres au tourisme 

– Tous les autres 

• Des activités productives 

– Caractéristiques du tourisme 

– Toutes les autres 

• Des composantes de la demande 

– La dépense et la consommation touristique 
comprennent des éléments de consommation 
finale et de consommation intermédiaire 

Classifications du CST vs. Classifications SCN  

Tableau 1 Dépenses du tourisme récepteur par produit et 
catégorie de visiteurs  
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Tableau 2 : Dépenses du tourisme interne par produit, 
catégorie de visiteurs et type de voyages  
 

Tableau 3 Dépenses du tourisme émetteur par produit et 
catégorie de visiteurs  
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Tableau 4: Consommation du tourisme intérieur par produit  
 

Tableau 5: Comptes de production des industries du 
tourisme et des autres industries (aux prix de base)  
 

.. 
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Tableau 6: Offre intérieure totale et consommation du tourisme intérieur par 
produit (aux prix d’acquisition) 

 

 

Tableau 7: Emploi dans les industries du tourisme 
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Tableau 8: Formation brute de capital fixe des industries du 
tourisme et autres industries 

 

 

Tableau 9: Consommation touristique collective par produit et 
niveau d’administration 



11 

 

 

Tableau 10: Indicateurs non monétaires 

a. Nombre de voyages et de nuitées par formes de tourisme et catégories de visiteurs 

 

 

Tableau 10: Indicateurs non monétaires 

b. Tourisme émetteur: Nombre d’arrivées et de nuitées par moyen de transport (*) 
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Tableau 10: indicateurs non monétaires 

c. Nombre d’établissements et capacité par formes d’hébergement 

  

Tableau 10: Indicateurs non monétaires 

d. Nombre d’établissements appartenant aux industries du tourisme 
classées selon la moyenne du nombre de personnes employées 



13 

 

 

Classification de produits - Côte d'Ivoire 

30 catégories de biens 

Vente en gros et en détail 

Réparations 

Services d'hôtellerie et de restauration 

Transports et communication 

Services des postes et télécommunications 

Services financiers 

Services immobiliers 

Services aux entreprises 

Services d'administration publique et de 
sécurité sociale 

Education 

Services de santé et d'action sociale 

Services collectifs, sociaux et personnels 

Classification de produits du CST 

Comparaison des classifications de produits entre les CN de la Côte 
d’Ivoire et le CST –exemple de différences 

• Des Comptes Nationaux suivant les recommandations de 
1993 ou de 2008 avec comptes de biens et services et de 
génération du revenu avec un détail suffisant en termes de 
B&S et activités de production; 

• Application des classifications internationales de biens et 
services et d’activités (ou en relation avec elles); 

• Des informations détaillées sur le tourisme en termes 
économiques: récepteur, émetteur, interne, 
consommation du tourisme intérieur, activités productives 
du tourisme, etc. provenant principalement d’enquêtes ou 
de données administratives. 

           Nous y reviendrons 

Informations requises pour élaborer un CST 
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• Graduelle: un processus; il n’est pas nécessaire d’établir tous 
les tableaux en même temps… 

• Une cohérence totale avec les chiffres présents dans les CN 
n’est pas nécessaire: le manque de cohérence peut être dû à: 
– Différences de sources 

– Différences d’année de référence (comptes en évolution) 

• Ce manque de cohérence peut être pris comme un levier pour 
l’amélioration des CN et des Statistiques du tourisme 

• Comparer avec les autres pays de la région (poids relatif des 
différentes dépenses…) 

• Ne pas diffuser les résultats trop vite pour ne pas se mettre 
dans la situation difficile de devoir justifier des résultats 
préliminaires et peut-être discutables… 

 

Mise en oeuvre d’un compte satellite du tourisme 

Merci! 

 
Marion PINOT LIBREROS 

consultant 

 
@unwto.org  
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