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Unité d’enseignement 1

Panorama du secteur
du tourisme mondial
Une industrie qui ne connaît pas de crise
Les statistiques de l’Organisation Mondiale du Tourisme

1. Une industrie qui ne connaît pas de
crise
Au fil des ans, le tourisme a connu un essor prodigieux pour devenir l’un
des secteurs économiques les plus importants et les plus dynamiques dans
le monde. Une industrie qui ne connaît pas de crise.
Aujourd’hui, le secteur touristique mondial dans son entier réalise environ 7,6 trilliards de dollars de chiffre d’affaires1 par an, soit 9,8% du
PIB Mondial. Plus que celui des industries pétrolière, agro-alimentaire
ou automobile. Et le dernier rapport du Conseil mondial du tourisme
(WTTC) confirme que le secteur des voyages et du tourisme devrait continuer à croître plus rapidement que l’économie globale.
Sans compter les millions d’emplois directs et indirects: agences de voyages,
hôtels, guides, restaurants, imprimerie, industrie du luxe, vente souvenirs,
etc.
Selon le dernier Baromètre OMT (Organisation mondiale du tourisme, en anglais UNWTO), le nombre de touristes2 dans le monde a atteint 1 milliard 200 millions en 2015 et les prévisions à long terme annoncent
une croissance des arrivées3 de 3,3 par an, pour atteindre 1,8 milliard en
2030.

Chiffre d’affaires: Fatturato.
Un touriste est une personne effectuant
un voyage comprenant au moins une
nuit passée hors de son environnement
habituel, quel que soit le motif du voyage.
A ne pas confondre avec le visiteur qui
comprend les touristes mais aussi les
visiteurs pour la journée, les passagers de
croisière et les membres d’équipage qui
séjournent ailleurs.
3
L’arrivée est l’unité retenue par l’OMT
pour mesurer le tourisme international. Une
1
2
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arrivée correspond à un touriste qui passe
au moins une nuit dans un pays autre que
celui de sa résidence habituelle.
Étant donné que les statistiques de l’OMT
prennent en compte les nuits et pas les
individus, une personne qui fait plusieurs
«arrivées» dans un pays pendant une
période donnée est comptée chaque fois
comme une nouvelle arrivée.
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1,8 milliard de touristes en 2030

On distingue trois formes de base du tourisme:
1. le tourisme interne, où les touristes se déplacent à l’intérieur de leur
propre pays;
2. le tourisme récepteur, qui accueille les personnes qui arrivent d’un
pays étranger pour au moins une nuit;
3. le tourisme émetteur, concernant les résidents d’un État donné qui
vont séjourner pour au moins une nuit dans un pays autre que le leur.

Ce que je sais… ce que je réponds

1

1. Est-ce que l’industrie du tourisme connaît une grave crise, aujourd’hui?
2. Quel chiffre d’affaires réalise le secteur touristique mondial?
3. A quel pourcentage du PIB mondial correspond le chiffre d’affaires réalisé par l’industrie du tourisme?
4. Qu’est-ce que le WTTC?
5. Qu’est-ce que l’OMT?
6. Quel a été le nombre de touristes dans le monde en 2015?
7. Selon les prévisions de l’OMT, quel sera le pourcentage de croissance des arrivées d’ici 2030?
8. Combien de touristes prévoit-on à l’horizon 2030?
9. Comment peut-on définir le touriste?
10. Quelle est la différence entre touriste et visiteur?
11. Quelles sont les formes de base du tourisme?
12. Quelle est la différence entre tourisme récepteur et tourisme émetteur?

11

Première partie

Unité d’Enseignement 1

Panorama du secteur du tourisme mondial

2. Les statistiques de l’Organisation
Mondiale du Tourisme (OMT –
UNWTO)
Selon l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme, en anglais UNWTO)
l’Europe reste la première destination touristique au monde. Au total, les arrivées de voyageurs dans le Vieux Continent ont atteint 587
millions en 2015.
La France demeure la première destination touristique mondiale. Quelques chiffres? En 2015, elle a accueilli plus de 87 millions de visiteurs, devant les États-Unis, l’Espagne et la Chine.
La France est la première destination étrangère des Italiens alors que l’Italie est la deuxième destination étrangère des Français.
Mais l’OMT se dit aussi très optimiste quant aux perspectives qu’offrent les
marchés touristiques émergents. Parmi les vingt premiers marchés touristiques du monde, la Russie et la Chine se détachent nettement du reste
des pays membres.
La Chine prévoit près de 130 millions de touristes chinois à travers le
monde en 2020 (dont presque la moitié viendra découvrir l’Europe) et
130 millions d’arrivées internationales à ses frontières.
La Russie, à son tour, a enregistré une croissance d’arrivées de 26% en
2015 et la même année les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et
l’Australie ont tous progressé de 3%.
Parmi les marchés émergents à avoir enregistré une hausse significative des
arrivées, la Turquie (+24%), le Qatar (+18%), les Philippines (+18%), le
Koweït (+15%), l’Indonésie (+15%), l’Ukraine (+15%) et le Brésil (+14%).
Les Amériques enregistrent au total 169 millions d’arrivées touristiques
dont la moitié en Amérique du Nord et centrale tandis que l’Amérique du
Sud et les Caraïbes restent stables.
L’Afrique du Nord (Tunisie, Maroc, Algérie, Egypte) et les destinations
subsahariennes ont attiré 56 millions d’arrivées. Un nouveau record de
croissance!
En revanche, avec un total de 52 millions d’arrivées en 2015, les résultats
des pays du Moyen-Orient, en proie à des conflits persistants ou frappés
par des attentats, sont assez modestes et volatiles.
Sur un total mondial de 1 milliard 200 millions de touristes en 2015, voici les 10 pays et les 5 premières villes les plus visités au monde.
Les pays les plus visités du monde
Rang Pays

Nombre d’arrivées
(en millions)

1
2
3

France
États-Unis
Espagne

87 726 000
69 768 000
60 661 000

4

Chine
Italie

5

Rang Pays

Nombre d’arrivées
(en millions)

6
7
8

Turquie
Allemagne
Royaume-Uni

37 795 000
31 545 000
31 169 000

55 686 000

9

Russie

30 792 000

47 704 000

10

Thaïlande

26 547 000
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Les villes les plus visitées du monde

Londres

Singapore

Bangkok

Dubaï

Paris

Ce que je sais… ce que je réponds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

Quel a été le nombre de touristes dans le monde en 2015?
Combien de touristes sont arrivés en Europe en 2015?
Quel est le pays le plus visité au monde?
Combien de touristes ont visité la France en 2015?
D’après les prévisions, combien de touristes chinois voyageront à travers le monde en 2020?
Est-ce que la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie ont tous progressé dans le nombre des
arrivées?
7. Quels pays ont enregistré une progression importante des arrivées?
8. Quel est le nombre total des arrivées aux Amériques?
9. Les Caraïbes ont-ils enregistré une croissance significative des arrivées?
10. Combien d’arrivées dénombre-t-on dans les pays africains?
11. Le tourisme dans les pays du Moyen-Orient connaît-il un essor prodigieux?
12. Quel rang occupe l’Italie dans le classement mondial?
13. Y a-t-il des pays asiatiques dans le classement mondial?
14. Combien de pays européens sont entrés dans le classement?
15. Quelle est la ville la plus visitée au monde?
16. Quelle place occupe Paris dans le classement mondial des villes les plus visitées?
17. Rome est-elle parmi les cinq premières villes les plus visitées?
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Types et formules

1. Types et formules
La complexité croissante de la société a conduit à une diversification extraordinaire de l’offre touristique qui doit désormais s’adapter sans cesse aux
nombreux profils de voyageurs pour répondre avec succès à leurs besoins.
Aujourd’hui la typologie des formules de vacances est donc de plus en plus
diversifiée; ceci grâce à la mobilité accrue par les moyens de communication et de transport toujours plus rapides, comme les compagnies aériennes low cost, la variété des formes de loisir, la segmentation1 très détaillée des vacanciers.
Il est impossible d’énumérer tous les types de formules de tourisme. D’une
façon générale, on distingue: le tourisme balnéaire, le tourisme montagnard, le tourisme culturel, le tourisme d’affaires et de Congrès, le tourisme de santé, les croisières, les parcs d’attractions et de loisirs, le camping, le tourisme religieux et le sportif.

1.1 Le tourisme balnéaire
Le tourisme balnéaire constitue la forme de
tourisme la plus répandue et la plus rentable
dans le monde, avec 20 milliards d’euros de
chiffre d’affaires par an. D’ailleurs, qui peut
résister aux attraits d’une plage ensoleillée et
d’une mer bleue? Et, en effet, les séjours sur la
plage, «pieds dans l’eau» représentent sept départs sur dix.
Le choix de la mer a aussi été déterminé par les
nouvelles destinations exotiques comme les Caraïbes, Cuba, les Seychelles, les Maldives ou la
Polynésie.
Caraïbes: un paradis incontournable

La segmentation clients est le découpage
de l’ensemble des touristes potentiels
en groupes distincts selon divers critères
comme l’âge, le sexe, la profession ou le
budget. Elle s’applique sur les bases de
données clients dont dispose le marketing

1
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touristique très actif dans ce domaine. Par
exemple, inutile de proposer un séjour à
Ibiza à un vieux monsieur de 90 ans ou un
pèlerinage à Lourdes à des jeunes de 18
ans, pétillants et en bonne santé!
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1.2 Le tourisme montagnard
Les zones de montagnes comportent une altitude
à 700 mètres au moins. Les paysages grandioses et
pittoresques sont à perte de vue, incontournables!
D’où le slogan: Ici vous n’achetez pas de cartes postales, vous êtes dans la carte postale!
Le tourisme de montagne vit surtout grâce aux stations de ski qui, en hiver, offrent plusieurs activités
sportives comme l’alpinisme, le ski, le ski alpin, le
ski de fond, les balades en raquettes ou à pied, etc.
Et surtout des compétitions de sports d’hiver liés à
la neige. Mais la montagne en été a une marge de
ventes plus faible que la plage. En effet, deux vacanciers sur trois préfèrent la plage à la montagne. Et
pourtant les séjours à la montagne se révèlent de
Tourisme montagnard dans les Vosges
plus en plus agréables surtout pour les personnes
âgées en raison du climat et des eaux thermales.

1.3 Le tourisme culturel
Le tourisme culturel ne représente que 10% des parts du marché
touristique. Les touristes culturels sont ceux dont le voyage est
motivé par la visite de musées, monuments, festivals, etc.
Dans ce domaine, la France et l’Italie sont les grandes destinations
culturelles du monde en raison de leur patrimoine historique et
artistique. Cela n’est guère étonnant quand on sait que la France
compte 8 000 musées et que l’Italie, à elle seule, possède 70% du
patrimoine artistique mondial.

1.4 Le tourisme d’affaires et de congrès

Paris: Musée du Louvre

Le tourisme d’affaires englobe tous les
déplacements entrepris dans le cadre
d’une activité professionnelle à l’occasion de congrès internationaux,
conventions, conférences, expositions,
séminaires, foires, salons professionnels,
tables rondes etc. Il est surtout concentré
dans les grandes villes qui disposent des
infrastructures adéquates et des services spécialisés pour l’organisation des rencontres internationales: palais des congrès, hôtels, salles de
conférences, transports, guides, etc.
Dans les dernières décennies, le tourisme d’affaires a connu une expansion rapide dans le
monde. Selon les prévisions, les voyages d’affaires devraient augmenter de 3 à 4% d’ici 2018.
Toutefois, le marché européen va se développer
à un taux inférieur à celui enregistré sur le marché mondial, en faveur d’autres régions de l’Asie
orientale et la zone du Pacifique.
15
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1.5 Le tourisme de santé

Une station thermale

Le tourisme de santé que l’on appelle également «tourisme médical», concerne le
déplacement de personnes allant dans un
pays autre que leur résidence habituelle
à la recherche du bien-être physique. Ce
secteur qui connaît une croissance rapide
concerne désormais plusieurs millions de
patients. À l’échelle mondiale, le chiffre
d’affaires du «tourisme médical» rapporte
près de 80 milliards de dollars par an.
Si, dans un premier temps, le domaine médical le plus concerné était le thermalisme
ou la chirurgie esthétique, depuis quelques
années, il concerne tout type de maladie.
Parmi les services de santé concernés, on peut citer la procréation médicalement assistée. L’Espagne, la Pologne, la République Tchèque ou bien
encore Chypre sont des destinations particulièrement prisées dans ce domaine. On peut également citer le cas de l’euthanasie, autorisée en Suisse,
aux Pays-Bas, en Belgique ou bien encore au Luxembourg.
La Thaïlande, à son tour, est spécialisée dans la chirurgie de l’œil, les
greffes d’organes2 et les traitements rénaux (dialyse). En 2015, ce pays
a accueilli près d’un million de «touristes médicaux».

1.6 Les croisières
Le tourisme de croisière est un secteur d’activité
en plein essor. Son taux de croissance annuelle est
de 7,5% depuis 2002. En 2015, on a enregistré
près de 19,8 millions de croisiéristes dans le
monde.
Les circuits privilégiés des croisières restent dans la
mer des Caraïbes (40% de l’activité) mais les croisières sur la Méditerranée gagnent du terrain. Enfin il faut souligner l’émergence des croisières en
Asie, de la mer de Chine jusqu’aux grands fleuves
(le Yang Tsé, le Mékong et ses affluents jusqu’au site d’Angkor) avec des
extensions vers le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande et la Birmanie.
Ces dernières années, la course au gigantisme s’est traduite par l’augmentation des capacités d’accueil des navires qui sont passées jusqu’à plus de
6 000 lits.
Toutes compagnies confondues, les capacités d’hébergement des navires
de croisière représentent 6% des lits de l’hôtellerie dans le monde (OMT).
Ce gigantisme a permis de, pour ainsi dire, «démocratiser» la croisière, jadis3 réservée aux riches, et décliner ce produit au profit de nouveaux segments de clientèles moins aisées.

2

greffes d’organes: I trapianti di organi.
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Jadis: Una volta, un tempo.
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1.7 Les parcs d’attractions et de loisirs
Il existe plusieurs types de parcs de loisirs: les parcs d’attractions,
les parcs à thèmes, les parcs aquatiques, les parcs animaliers et les
plaines de jeux couvertes pour enfants.
Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, une quinzaine de groupes gèrent des centaines de parcs avec des chiffres d’affaires calculés en
milliards de dollars.
Dans le top 5 des meilleurs parcs de loisirs du monde, on trouve
au premier rang Europa Park (Allemagne), suivi de Cedar Point
(États-Unis), Bollywood (États-Unis), Knoebels Amusement
Resort (États-Unis) et enfin Disneyland (États-Unis), le premier
des parcs Disney.
L’innovation reste au cœur des stratégies des parcs de loisirs du
monde entier pour attirer les visiteurs. Ainsi, chaque année, les
parcs doivent investir entre 10 et 20% de leur chiffre d’affaires
dans le renouvellement de leurs infrastructures, dans la création
de nouvelles attractions et de spectacles inédits.

1.8 Le camping

Parc du Petit Prince

Il s’agit d’un style de vacances économique et populaire consistant à vivre en plein air et à dormir au même endroit sous une
tente, dans une caravane, une maison mobile ou encore dans un
camping-car.
C’est un type de tourisme
caractérisé par la vie en
plein air, en contact avec
la nature.
Aujourd’hui, le camping évolue
vers l’hôtellerie de plein air, dans
des cottages, bungalows ou chalets parfaitement équipés de tous
les conforts avec de nombreux services associés (piscine, snack bar,
aire de jeu, minigolf, etc.).
Selon les critères d’évaluation, le
camping le plus chic du monde serait le Sadat Gaming Teints à Bali
ou le campement de Panse Ksar,
dans l’oasis la plus septentrionale
de la Tunisie.

1.9 Le tourisme religieux
Les motivations du tourisme religieux sont très variées: demander une
guérison, obtenir une bénédiction, chercher des réponses ou du réconfort
lors d’une période difficile, trouver la paix intérieure, se retrouver en présence d’autres croyants, remercier de la venue d’un événement positif, etc.
Bref, il s’agit de voyages liés à la spiritualité des croyants dont le but est la
visite de lieux, de bâtiments dits sacrés ou saints.
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Aujourd’hui le tourisme religieux représente une industrie dynamique qui
vaut 20 milliards de dollars avec quelque 300 millions de voyageurs dans
le monde, surtout dans les lieux de culte tels
que Lourdes, Fatima, Saint-Jacques de Compostelle, et, bien sûr, la Terre Sainte (Bethléem et l’église de la Nativité, Jérusalem, Nazareth, la mer de Galilée, etc.) ou d’églises
comme Saint-Pierre.
Le Vatican a vu le nombre de ses visiteurs
doubler au cours des dix dernières années
pour atteindre 5 millions de pèlerins à l’occasion du dernier Jubilé en 2015.

Lourdes

1.10 Le tourisme sportif
On peut définir le tourisme sportif comme un type de tourisme où les voyageurs vont assister ou participer à un événement sportif international ou
local. Dans ce cadre, le flux de touristes sur le territoire concerné est évidemment assez fort,
qu’il s’agisse d’une
Coupe du monde de
football ou de rugby,
d’un Championnat
du monde d’athlétisme, de la Coupe
du monde de ski ou
d’un événement organisé chaque année
comme le Tour de
France ou le Grand
Le Tour de France
Prix de Formule 1.
Les professionnels du
tourisme s’engagent avec le comité d’organisation de l’événement sportif
pour offrir le meilleur accueil aux visiteurs. Le client peut être hébergé
dans le même lieu où se déroule l’événement ou à proximité, pratiquer des
activités physiques ou non.
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Ce que je sais… ce que je réponds

1

1. Pourquoi l’offre touristique doit-elle se diversifier?
2. Quel effet ont produit les compagnies aériennes low cost?
3. Qu’est-ce que la segmentation?
4. Quelles sont les formules de tourisme les plus fréquentes?
5. Quelle est la formule de tourisme la plus répandue?
6. Qu’est-ce qui détermine le choix de la mer?
7. Quel slogan concerne le tourisme de montagne?
8. Dans quelle saison le tourisme de montagne est-il en plein essor?
9. Quel segment de touristes préfère la montagne?
10. Qui sont les touristes culturels?
11. De quelles infrastructures et services doivent disposer les villes pour accueillir le tourisme d’affaires?
12. Qu’est-ce que le tourisme de santé?
13. Est-ce que le tourisme de santé concerne seulement le thermalisme ou la chirurgie esthétique?
14. Quel pays est spécialisé dans la chirurgie de l’œil?
15. Où sont localisés les circuits privilégiés des croisières?
16. De combien de lits peut disposer un navire de croisière?
17. Quel est le meilleur parc de loisir du monde?
18. Chaque année les parcs de loisirs doivent investir entre 10 et 20% de leur chiffre d’affaires. Pourquoi?
19. En quoi consiste le camping?
20. Quel est le camping le plus confortable du monde?
21. Quels sont les lieux de culte les plus visités?
22. Citer au moins trois événements qui justifient le tourisme sportif:
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