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Compendium et Annuaire 

des statistiques du 
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remplir les questionnaires 

de l’OMT 
 

Mme Léandry Moreno 

Statistique et compte satellite du tourisme  

OMT 
 

 

 

• Développements des cadres méthodologiques concernant 

les statistiques du tourisme 

 

• Élaboration des guides pratiques 

 

• Diffusion des statistiques du tourisme 

 

• Promotion de l’excellence en matière statistique 

Statistiques du tourisme: le rôle de l’OMT 
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Compendium des statistiques du tourisme 

• Aperçu des multiples facettes du tourisme – 145 indicateurs – 

201 pays et territoires: 
• Tourisme récepteur,  

• interne,  

• émetteur,  

• industries touristiques,  

• emploi et  

• indicateurs macroéconomiques 
 

• Permet l’analyse de : la situation actuelle  et/ou l’évolution 

historique depuis 1995 d’un seul pays et/ou d’un ensemble de 

pays 
 

• Outil indispensable pour l’élaboration de politiques et de 

stratégie et la gestion de résultats de nos États membres 

 
 

 

 
 
 

L’édition 2017 sera disponible très prochainement !  

La mesure est la base du management ! 

• Se concentre sur le tourisme récepteur  
 Total des arrivées et des nuitées, ventilées par pays d’origine 

 
• Plus de 198 pays et territoires représentés 
 
• Guide de référence sur le tourisme récepteur pour nos 

États membres et pour tous les acteurs du tourisme en 

général 
 

• Essentiel pour l’analyse des flux de touristes 

internationaux  et pour concevoir des stratégies de 

marketing 

 
L’Annuaire des statistiques du tourisme est 1º dans le classement des publications de l’OMT.  

L’édition 2017 sera disponible très prochainement !  
 

L’Annuaire des statistiques du tourisme 



3 

3 fichiers Excel: 

 CP 

Compendium des statistiques 
du tourisme 
 

YB 

Annuaire des statistiques du 
tourisme 
 

YBC 

Annuaire complémentaire 

 

Les questionnaires de l’OMT 

Base de données de l’OMT 

YBC 

CP YB 

 

Total: Visiteurs 

• Ventilation par touristes/excursionnistes 

• Par région 

• Par motif principal 

• Par mode de transport 

• Par mode d’organisation du voyage 

 

 

Arrivées aux frontières: ventilations 

Arrivées des 
visiteurs ou 
touristes 
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Arrivées aux frontières: séries du Compendium 

Arrivées aux frontières:  

séries et tableaux des différents fichiers 

Arrivées de touristes:                            CP: série 1.2 

• Par nationalité       YB: Tableau 111 

• Par pays de résidence     YB: Tableau 112 
 

Arrivées de visiteurs non résidents:   CP: série 1.1 

• Par nationalité      YB: Tableau 121 

• Par pays de résidence                 YB: Tableau 122 

  

Arrivées par région: séries 1.5 à 1.13 du Compendium 
 

Arrivées par mois: tableaux YBC 210 (touristes) et 220 (visiteurs) 
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Arrivées aux frontières:  

séries et tableaux des différents fichiers 

 
YBC: tableaux 510 et 520 
510: arrivées de touristes non résidents aux frontières nationales, par motif de visite 
 
520: arrivées de visiteurs non résidents aux frontières nationales, par motif de visite 

Idem aux séries 1.1 ou 1.2 et 1.5 

Cohérence avec 
ventilation des 
tableaux YBC 510 
et 520 ! 

Ventilation du tableau 520 - YBC 
Arrivées de visiteurs non résidents aux frontières nationales, par motif de visite 
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Arrivées aux frontières:  

séries et tableaux des différents fichiers 

Idem aux séries 1.1 ou 1.2,  1.5 et 1.14 

 
YBC: tableaux 310 et 320 
310: arrivées de touristes non résidents aux frontières nationales, par mode de transport 
 
320: arrivées de visiteurs non résidents aux frontières nationales, par mode de transport 

 
Cohérence avec ventilation des 
tableaux YBC 310 et 320 ! 

Ventilation du tableau 310 - YBC 
arrivées de touristes non résidents aux frontières nationales, par mode de transport 
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Hébergement: arrivées et nuitées 

Séries et tableaux des différents fichiers 
 

Tourisme récepteur 

YB: tableaux 1911 (par nationalité) ou 
1912 (par pays de résidence) 

YB: tableaux  2111 (par nationalité) ou 
2112 (par pays de résidence) 

YB: tableaux  711 (par nationalité) ou 
712(par pays de résidence) 

YB: tableaux  1011 (par nationalité) ou 
1012 (par pays de résidence) 

Hébergement: classification 

Classes de la Classification internationale type, par industrie, de 
toutes les branches d’activité économique (CITI Rev.4) 

5510: activités 
d’hébergement 
temporaire 
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Point de vue de l’offre: hôtels et établissements assimilés 

Séries et tableaux des différents fichiers 
 

Industries touristiques 

YBC: Tableau 1402 

YBC: Tableau 1400 

YBC: Tableau 1401 
 

Fichier YBC: 
 

1402: Nombre d’établissements dans l’ensemble des moyens d’hébergement 
1400: Nombre de chambres dans l’ensemble des moyens d’hébergement 
1401: Nombre de places-lit dans l’ensemble des moyens d’hébergement 
 
Les séries du Compendium 4.13 à 4.15 ne correspondent pas au total de 
chaque tableau, mais à la somme des:  

Hôtels + établissements assimilés 
 
 

Infos pour séries du Compendium 4.13-
4.15 présentées dans les tableaux 
1400, 1401 et 1402 
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Certaines séries peuvent-être 
produites par d’autres sections que 
la vôtre ?... 

Pourquoi ne pas contacter la section 
des Comptes nationaux? Ou  celle 
du marché du travail? … 

Dans le cadre de l’année internationale du 
tourisme durable pour le dévelopement 
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Merci 

http://statistics.unwto.org/ 

 

lmoreno@unwto.org 

http://statistics.unwto.org/
http://statistics.unwto.org/
mailto:lmoreno@unwto.org

