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COMPTE SATELLITE DU TOURISME 
(CST)

DU CAP VERT
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COMPTE TOURISTIQUE SATELLITE - CSTCV

Le compte satellite du tourisme (CST) est la norme internationale pour
mesurer les effets économiques du tourisme dans une économie par
rapport à d'autres secteurs et, à d'autres économies.

Il s’agit d’une opération de synthèse statistique consistant en une série
de comptes et de tableaux, fondés sur les principes méthodologiques
du modèle entrées-sorties, qui présente les différentes dimensions
économiques du tourisme de manière intégrée avec les autres activités
et secteurs de l’économie.

OBJECTIFS

qMesurer le poids du tourisme dans l'économie,

qConnaître la structure de la demande touristique, tant par produit que par
composante de dépense (consommation touristique interne, consommation
touristique des ménages…),

qMesurer la capacité du tourisme en tant qu'activité créatrice d'emplois,

qCaractériser les structures de production / coûts de l'industrie touristique,

qOffrir des informations non monétaires sur l'activité touristique: nombre de
visiteurs, séjour moyen, motif du voyage, etc.

qCréer un système pour améliorer et compiler des statistiques touristiques.
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ASPECTS METHODOLOGIQUES

q Dans le cas du Cap Vert, la méthodologie suivie est la même que celle utilisée par l'INS
d´Espagne et des Canaries. Cette méthodologie suit les recommandations des Nations
Unies sur les statistiques du tourisme, du Manuel de mise en œuvre du CST de l'OMT,
de l'OCDE et d'EUROSTAT.

q La structure fondamentale du CST repose sur l'équilibre entre l'offre et la demande de
biens et de services dans une économie.

METHODOLOGIE CST

TABLEAU D'ORIGINE DES 
COMPTES NATIONAUX -

INE

TABLEAU DE DONNÉES 
DES COMPTES 

NATIONAUX - INE

Sources d'informations 
complémentaires de l'offre

Sources d'information
complémentaires de la 

Demande

COMPTE SATELLITE TOURISTIQUE CAP VERT

OFFRE DEMANDE
PIB TOURISTIQUE ET 
AUTRES VARIABLES
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AUTRES SOURCES D'INFORMATION

DEMANDE
Ø Enquête sur les dépenses et la satisfaction 

touristiques (IGST - INE).

Ø Enquête sur le flux touristique(INE).

Ø Enquête sur les dépenses et le revenu familial 
(INE).

Ø Enquête multiobjectif continue (INE).

Ø Inventaire des établissements hôteliers (INE).

Ø Données BCV (BOP).

OFFRE
Ø Budget général de l'Etat

Ø Inventaire des Établissements Touristiques 
(INE)

Ø Enquête sur le flux touristique(INE).

Ø Enquête multiobjectif continue (INE).

Ø Enquête annuelle sur les entreprises (IAE) 
(INE).

Ø Fichier des abonnés de la sécurité sociale.

LISTE DES PRODUITS CARACTÉRISTIQUES

Hôtels et similaires.
Activités immobilières
Restaurants et similaires.
Transport terrestre des passagers.
Transport de l'eau (passagers)
Transport aérien de passagers.
Services d'agences de voyages.
Services annexes au transport.
Activités de location (location de voiture)
Services récréatifs, culturels et sportifs.

PRODUITS CARACTÉRISTIQUES 
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Tables Contenu

1-3 Consommation du tourisme récepteur (1), interne (2) et émetteur (3),par 

produits et types de visiteurs

4

Consommation du tourisme intérieur par produits et types de tourisme. Il 

résume les tableaux précédents en ajoutant des informations sur les 

opérations non monétaires.
5 Comptes pour la production et l'exploitation de branches d'activité touriste

6 Offre et consommation de services touristiques, par produits.

7 Emploi dans les activites turistiques.

8 Formation brute de capital fixe du tourisme

9 Consommation collective touristique.

10

Indicateurs quantitatifs sans expression monétaire, tourisme: nombre de 

visiteurs, nombre d'arrivées, nombre de nuitées, types d'hébergement, 

nombre d'établissements, par niveau du personnel au service.

Unidades: mil ECV
2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P)

PIB TURISTICO (NOMINAL) 27.671.470 31.859.208 33.439.112 32.619.642

PIB TOTAL (NOMINAL) 147.924.171 150.351.281 152.639.960 155.521.655

% (PIB TURISTICO/PIB TOTAL) 18,71% 21,19% 21,91% 20,97%

INDICE VOLUME (PIB TURISTICO) 100,00 112,33 103,41 97,74

INDICE VOLUME (PIB TOTAL) 100,00 101,08 101,05 102,74
VARIAÇÃO INTERANUAL (IND. VOL. PIB 
TURISTICO)

12,33% -7,94% -5,48%

VARIAÇÃO INTERANUAL (IND. VOL PIB 
TOTAL)

1,08% -0,04% 1,68%

VARIACIAÇÃO INTERANUAL (PIB 
TURISTICO)

15,13% 4,96% -2,45%

VARIAÇÃO INTERANUAL (PIB TOTAL) 1,64% 1,52% 1,89%

POSTOS DE TRABALHO TURISTICOS 34.246 36.781 37.240 ND

POSTOS DE TRABALHO TOTAIS 178.577 187.904 185.366 ND

% (P.T. TURISTICOS/P.T. TOTAIS) 19,18% 19,57% 20,09% ND

TABELA 1.- Serie de macromagnitudes (PIB e Emprego). 2011-2014

PROCURA/OFERTA
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Conclusions

q La consommation touristique récepteur représente la plus grande part de la 

consommation touristique intérieure (63%).

q Les produits touristiques non typiques représentent 27% de la consommation des 

visiteurs

q Les services d'hébergement (24,3%) et de la restauration (16,4%) représentaient 

40,7% de la consommation touristique intérieure.

q Les activités caractéristiques du tourisme qui créent le plus d’emplois sont:

• Transport de passagers (37%);

• Services d'hébergement (25%)

• Restaurants et similaires (19%)

q En ce qui concerne la distribution des effets sur le PIB:

• 60,36% sont directs;

• 39,64% sont indirects;

q En ce qui concerne la répartition des effets sur l'emploi:

• 57,14% sont directs;

• 42,86% sont indirects;

q Le poids de l'emploi touristique est passé de 19,2% en 2011 à 20,1% en 2013.

q Le PIB touristique (provisoire) pour l'année 2014 est de 20,97%.

Conclusions
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