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Contribution du tourisme 
à l’économie mondiale

La contribution du secteur du tourisme à la croissance
des économies de la majorité des pays est mondialement

reconnue:

* Le tourisme est une activité à très haute valeur ajouté
* 1 billion de US $ par an en recettes commerciales.

exportation
*  Le tourisme représente 6 à 7% des emplois 

dans le monde

*  5% environ de son PIB 
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* Le tourisme contribue à l’intégration régionale  

* Le tourisme contribue à la lutte contre 
la pauvreté

* Le tourisme couvre une bonne partie du
déficit commercial de plusieurs pays du Sud

* Le tourisme est une locomotive pour plusieurs
industries
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Deux grands bénéficiaires

A- Le secteur public: 
Bénéficiaire sur le plan macro-économique:
De ce fait, les gouvernements sont de plus en plus
conscients de l’importance du tourisme pour
la réalisation des plans de développement  à l’échelle 
nationale, régionale et locale:

* Le tourisme contribue largement aux recettes de 
l’Etat par le biais de la fiscalité directe et indirecte.
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Composantes du secteur public

1- Le gouvernement et en particuliers 
Les ministres chargés des départements
de près ou de loin le secteur du tourisme

2- Les parlements: les deux chambres

3- les collectivités locales:Maires et Conseillers
municipaux
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4- Les offices et agences gouvernementales

5- les compagnies aériennes publiques

6- Toutes les compagnies dont la majorité du
capital est détenue par l’Etat est 
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B- Le secteur Privé
Bénéficiaire sur le plan micro-économique

Pendant longtemps, dans les pays ayant  une 
politique collectiviste, les gouvernements détenaient
la majorité des outils du tourisme: (hôtels, agences 
de voyages, artisanat etc..) . 

* Depuis les dernières décennies du siècle dernier,
la plupart de ces gouvernements se désengagent
de la gestion quotidienne et marchande du
tourisme au profit du secteur privé 7
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Exemple: La Tunisie

Pendant les années soixante, l’Etat tunisien détenait  
99%  des unités hôtelières, il a crée les deux plus 
grandes agences de voyages et gérait lui-même les 
maisons de l’artisanat. Il était donc à la fois hôtelier, 
agent de voyage, fabricant et vendeurs de produit de 
l’artisanat.

Mais cette situation ne pouvait certainement pas 
perdurer ni en Tunisie ni ailleurs dans les pays ayant 
une politique socialisante.
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Le Tourisme est avant tout une Industrie
de service que les gouvernements ne 

pouvaient en assumer la gestion quotidienne 
des prestations.

C’est ainsi que le secteur privé est devenu,  
partout dans le monde, un partenaire de taille et 
l’un des garants du développement du secteur 
touristique
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C’est également ainsi que le secteur du tourisme 
est devenu un système économique complexe 
qui englobe une multitude de partenaires, et

dont le développement durable nécessite:
nécessite:

* l’engagement de tous les partenaires
* une parfaite coordination
* et une étroite coopération

10



Seventh International Tourism Forum for Parliamentarians and Local Authorities

16-18 NOVEMBER 2010               PUERTO VALLARTA, MEXICO

Rôle du secteur public
A- Le gouvernement 

* Proposer des lois des décrets et des arrêtés 
* Taxes et charges sociales
* Proposer et conduire les études stratégiques
* Arrêter les plans directeurs des zones touristiques
* Octroi les licences et les autorisations
* Fixer et contrôler les normes de qualités 
* Formation professionnelle 
* Arrêter et financer les campagnes de promotion
* Encourager les investissements ( incitations diverses)
* Faciliter l’accès au pays  
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B- Rôle des parlements:
* Les législateurs doivent être édifiés sur    

l’importance du tourisme dans l’économie
de leur pays.

* Demander une évaluation sur l’apport
du tourisme

* Saisir l’importance du secteur privé dans le 
développement du tourisme 

* Consulter régulièrement les représentants
de la  profession 

* Entreprendre des visites d’information dans
les zones touristiques  

12



Seventh International Tourism Forum for Parliamentarians and Local Authorities

16-18 NOVEMBER 2010               PUERTO VALLARTA, MEXICO

C- Rôle des collectivités locales
Le rôle des collectivités locales diffère d’un pays à un autre. Cela 
dépend du degrés de centralisation de l’administration du tourisme 
du pays. Néanmoins, leur rôle consiste essentiellement à:

1- Appliquer rigoureusement les dispositions des plans directeurs en
délivrant les autorisations des plans de lotissement et les autorisations 
de bâtir.

2- Contribuer à l’instauration d’un tourisme durable et responsable
3- Contribuer à la préservation du patrimoine de leurs localité
4- Avoir un budget spécifique au Tourisme  (recettes et dépenses)
5- Améliorer sans cesse les prestations municipales de leurs zones 

touristiques
6- Contribuer à la promotion du tourisme dans leur localité
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Domaines de Partenariat secteur 
public-secteur privé

I- Partenariat intergouvernemental:

Nécessité de créer au sein des gouvernements des
comités interministériels avec la participation des
représentants de l’industrie touristique dans le but 
d’assurer une meilleure coordination entre les différents 
départements notamment en matière de développement 
d’infrastructures, d’agréments,  d’autorisations, et de
formalités aux frontières .  
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Exemples fréquents de manque de coordination 
entre les départements ministériels

Un journaliste du tourisme a écrit:

Quant on veut investir dans le tourisme écologique, il faut le feu vert 
du ministre de l’environnement.
Quant on veut investir dans le tourisme rural, il faut celui du ministre 
de l’agriculture.
Quant on veut programmer une excursion avec des hélicoptères, il 
faut l’aval du ministre de la défense.
Quant on veut alléger certaines taxes, il faut convaincre le ministre 
des finances.
Quant on veut ouvrir un restaurant qui sert de l’alchool, il faut 
l’autorisation du ministre de l’intérieur.
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II- Partenariat public-privé

1-Planification du développement
Le gouvernement arrête la politique de développement  
du tourisme et les plans directeurs d’aménagement des zones
touristiques. Cependant, l’Etat doit associer:
A- les responsables des collectivités locales qui connaissent 

mieux les atouts et les contraintes de leur localité.
B- les professionnels du tourisme qui ont une expérience

inestimable pour juger la fonctionnalité des plans
d’aménagement.  
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2- suivi et évaluation

Dans le but de rectifier éventuellement les stratégies
préalablement arrêtées, le suivi et l’évaluation des
réalisations  doivent être régulièrement entrepris.

* Cette évaluation ne peut se faire 
qu’avec collaboration étroite et franche des
professionnels du secteur.
Exemple: la collecte des informations  et des 
statistiques que seuls les hôteliers  possèdent:
nuitées, taux d’occupation,taux de fidélité,
nouvelles tendances..etc..
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3- Environnement et durabilité
La pérennité du secteur dépend dans une large mesure 
de la préservation des aspect qui assure sa durabilité

Seul un tourisme durable peut préserver le droit des générations 
futures à une planète que les générations présentes ont su 

préserver ses spécifiées naturelles, culturelles et sa biodiversité.

Cet objectif ne peut être atteint que par le biais d’un partenariat multi-
party qui englobe:

* le gouvernement 
* les professionnels du tourisme
* les législateurs
* les collectivités locales
* les citoyens
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4- Formation et mise en valeur des 
ressources humaines

Les ressources humaines constituent un autre partenaire dont la formation et la 
mise en valeur sont primordiales pour la qualité des prestations touristiques. 
Dans ce domaine également, un partenariat public-privé est fondamentalement 

indispensable. 

* Les gouvernement doivent associer les professionnels  pour la 
la mise en place d’une stratégie nationale pour la formation

* Autoriser le secteur privé à investir dans la formation avec des     
incitations adéquates.

* associer les professionnels à la mise en place des programmes. 
* Encourager les écoles et instituts publiques à recruter des

enseignants parmi les professionnels du tourisme.
* Le secteur privé doit faciliter la formation par alternance
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5- Mise en place d’un plan de qualité

Un autre domaine de partenariat entre secteur publique
et secteur privé consiste à la mise en place et la mise
en œuvre d’une politique de qualité:

*  Mise en place des normes de qualité
*  Mise en place et mise à jour des normes de

classifications des hôtels.
*  Améliorer le taux d’encadrement des

entreprises hôtelières et touristiques
*  Mise à niveau des établissements hôteliers
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6- Facilitations d’accès au Pays
Le degrés de facilitation de l’accès au pays est en rapport 
étroit avec le développement du tourisme 

1- L’accès aérien: 
A- assouplir la réglementation de l’aviation civile (lignes

régulières, charters et « low cost »)
B- encourager la création de compagnies aériennes privées
C- multiplier les aéroports même en partenariat avec

le privé (BOT)
2- L’accès aux frontières: 
A- assouplir-si possible- les formalités de visas
B- assouplir les formalités douanières
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7- Promotion et commercialisation
Trois partenaires doivent collaborer étroitement et en parfaite
harmonie pour réussir ce volet important du partenariat:

- Le gouvernement et ses institutions  
- les collectivités locales
- le secteur public    

A- le budget: le budget de promotion doit être financé par le gouvernement,
les collectivités locales et tous ceux à qui le tourisme profite de près ou de 

loin: les hôteliers, les agences de voyages, les compagnies aériennes, les 
ports et les aéroports, les restaurateurs, les commerçants de l’artisanat  etc.
B- la gestion du budget doit être assurée par ceux qui participent à son 
financement
C- La promotion doit se faire aux niveaux national, régional et à l’échelle de 
l’entreprise.
D- la commercialisation  doit se faire, à l’échelle de l’entreprise ou du 
groupe. 22
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8 - Mise en place d’un système
de sécurité

De nos jours, la sécurité des touristes est une des 
priorités des destinations touristiques. C’est pourquoi 
les gouvernements, les collectivités locales et les 
professionnels du tourisme doivent s’associer pour 
mettre en place un dispositif de sécurité à tous les 
nivaux avec un programme de formation spécifique.
Ce partenariat doit être le plus large possible et doit 
être étendu à tous les intervenants du secteur.
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Conclusion
De ce qui précède, nous pouvons conclure qu’il est absolument 
primordial de favoriser l’émergence d’un partenariat entre les 
différents intervenants du secteur du tourisme .
Cependant et avant de conclure, il faut reconnaître que ces 
derniers temps, nous avons observé auprès des gouvernements  
une meilleure sensibilisation à la nécessité d’associer le secteur 
privé à la mise en œuvre des stratégies et des plans de 
développement du tourisme.
Le secteur privé, de son côté, réagit mieux à la volonté des 
gouvernements de l’associer à tous les niveaux des prises de 
décisions et de leur concrétisation.
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