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2- Compte Satellite du Tourisme (CST)

La conception d'un CST est un processus permanent et continu devant permettre à un pays de

quantifier et d'analyser l’activité touristique d'un point de vue économique. Le CST consiste à

suivre un ensemble de flux entre les unités consommatrices du tourisme (consommation des

visiteurs résidents et non-résidents) et les unités productrices composées de différentes industries touristiques

produisant et/ou important les biens et les services acquis par les visiteurs.

La notion de compte satellite a été définie par les Nations Unies pour mesurer l'envergure des

secteurs économiques qui ne sont pas reconnus comme des branches d'activité dans les comptes

nationaux. C’est l’exemple du tourisme qui est un amalgame de diverses branches d'activités telles que : le

transport, l'hébergement, la restauration, les loisirs et spectacles et les agences de voyage.
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Objectifs et choix des tableaux

Objectif 
Disposer d’informations statistiques fiables en vue d'évaluer la performance du secteur 
en termes monétaires et non monétaires

Choix des tableaux
Le choix des  10 tableaux qui constituent le CST s’est fait sur la base de leur fonction à 
quantifier et permettre l’analyse de l’activité touristique d'un point de vue 
économique et non monétaire
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Les différents tableaux du CST 

• Les tableaux 1 à 3 décrivent les composantes principales de la consommation des visiteurs en

numéraires ; ils permettent de produire la balance des paiements touristique (BPT).

• Le tableau 1 porte sur la consommation du tourisme récepteur ;

• Le tableau 2 est relatif à la consommation du tourisme interne ;

• Le tableau 3 concerne la consommation du tourisme émetteur ;

• Le tableau 4 agrège les dépenses de consommation en numéraires du tourisme récepteur et du

tourisme interne. Ces dépenses constituent la Consommation Touristique Intérieure (CTI) ;

• Le tableau 5 présente les comptes de production et d’exploitation des activités caractéristiques du

tourisme et des autres activités connexes ;

• Le tableau 6 est au centre du système. C'est le lieu de confrontation entre l'offre et la demande. Il

permet le calcul de la Valeur Ajoutée Touristique (VAT), du PIB touristique

(PIBT) ;
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Les différents tableaux du CST 

• Le tableau 7 présente l'emploi dans les activités caractéristiques du tourisme à travers les indicateurs

suivants : nombres de postes de travail et de personnes employées dans les industries du tourisme ;

• Le tableau 8 présente les investissements (la formation brute de capital fixe) du secteur ;

• Le tableau 9 (la consommation collective touristique) montre l’effort fourni par l’administration

publique et les partenaires au développement en matière de promotion, de vulgarisation et de soutien

au secteur du tourisme ;

• Le tableau 10 présente quelques indicateurs quantitatifs non monétaires qui sont importants pour

l'interprétation de l'information monétaire présentée par ailleurs.
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a) Sources d’information

• Source d’information sur les flux

- Statistiques sur les flux de passagers par voie aérienne - Aéroport International d’Abidjan (AERIA)

- Statistiques sur les flux de passagers par voie ferroviaire - Société Interafricaine des Rails (SITARAIL)

- Statistiques sur les flux de passagers par voie routière - Direction de la Surveillance du Territoire (DST)

• Source d’information sur la valeur de la dépense

- Comptes Nationaux (Institut National de la Statistique (INS)

- Ministère de l’économie et des Finances (DGI)

- BECEAO (Balance des Paiements, PIB)

- Rapport financier annuel établissements du tourisme
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• Source d’information sur l’offre

- Ministère du Tourisme et des Loisirs

- Etablissements du tourisme
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c) Série 

Le CST a été élaboré en 2015 sur la base d’un calcul à partir des comptes

nationaux de l’année 2012
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d) Relation avec les Comptes Nationaux

Le Compte Satellite du Tourisme (CST) est un cadre comptable, fondé sur la structure du système de 
comptabilité nationale, qui sert à définir le tourisme, à compiler et intégrer les statistiques du 
tourisme, à mesurer leur importance dans l’économie, et permettre une comparaison entre le tourisme 
et les autres industries dans l’ensemble de l’économie,

Le CST utilise les concepts de base, les définitions, les classifications, les règles comptables de la 
Comptabilité Nationale (les normes internationales du SCN 93 ou du SCN 2008), dans le but de 
rendre possible la comparaison internationale des impacts économiques du tourisme. 
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e) Diagnostic des difficultés de l’exercice

- L’état embryonnaire du Système Statistique du Tourisme (SST) ;

- Carence en qualité des données disponibles notamment la mesure des flux du tourisme, les

caractéristiques des visiteurs et des voyages et la mesure des dépenses du tourisme au moment de

l’élaboration du CST (2015).
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2) Importance d’un CST
Le CST représente un outil réel de planification et d’aide à la prise de décision pour les gouvernants de la Côte

d’Ivoire en ce sens qu’il devra permettre :

- L’analyse continue de l’activité touristique ;

- L'examen et le réajustement périodique des concepts et définitions sous-jacents au CST, notamment

l'adaptation des classifications aux industries émergentes et aux nouveaux biens et services ;

- La mise en place d’un dispositif permanent d’enquête de profil motivation/dépense des touristes aux postes

frontières ;

- La mise en place d’un dispositif de production de la conjoncture hôtelière par les Directions régionales et

départementales du Tourisme ;

- La recherche constante de nouvelles sources de données ;

- la mise en place d'un programme de renforcement de capacité humaine, technique et logistique de la direction

en charge des statistiques du Ministère du tourisme.
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3-La Balance des Paiements

La Balance des paiements touristique est le résultat de la différence entre les dépenses du tourisme récepteur et

celles du tourisme émetteur.

Le Ministère du Tourisme et des Loisirs à travers, la Direction de la Planification, de l’Aménagement et des

Projets (DPAP) fournit des informations relatives à l’industrie touristique dans le cadre de la Balance des

Paiements à la BCEAO, structure outillée pour l’élaboration de ladite Balance. Par ailleurs, dans le cadre de

l’élaboration du CST, la balance des paiements a permis d’avoir des données sur les dépenses et recettes des

visiteurs internationaux dans les postes « transports » et « voyages ».
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5) Mesure des flux du tourisme 

TYPES DE FRONTIERES Total 
passagers

% touristes Total Touristes

Aérienne 954 375 75,40 719 599                 
Ferroviaire 63 615 80,13 50 975                   
Routière 1 828 283 56,32 1 029 689              
TOTAL 2 846 273 1 800 262              

TOTAL VOYAGEURS
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Motifs Ratios / % Nombre touristes
Total 1 800 262                          

Affaire/Commerce 15,67 282 115                            
Autres 4,40 79 155                              

Congrès/Collogues/Séminaires 16,12 290 234                            
Etude/Stage 2,09 37 548                              

Mission/Travail 8,96 161 354                            
Religion/Spirituel 6,93 124 821                            

Santé 0,11 2 030                                
Sport 4,68 84 229                              

Vacances/Loisirs 4,74 85 244                              
Visite familles/amis 36,30 653 534                            

Total 100,00 1 800 262                         
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´ 5) Mesure des flux du tourisme - motifs 

Modes de transports
Nombre des visiteurs 
(Touristes)

% des visiteurs 
(Touristes)

Voie Aérienne 719 599 39,97
Voie Ferroviaire 50 975 2,83
Voie Routière 1 029 689 57,20
Total 1 800 262 100,00
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´ 5) Mesure des flux du tourisme – mode de transport 
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6) Mesure de la dépense des visiteurs

a) questionnaires utilisés (les apporter pour une discussion par groupe), fiabilité,

détails en terme de biens et services et suivant les caractéristiques des visiteurs et leur

voyages;

b) échantillon ; traitement statistique de l’information

c) résultats
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7) Classifications de produits et d’activités utilisées dans les statistiques du tourisme 

ivoirien - relation avec les classifications des comptes nationaux

La nomenclature des branches d’activités du tourisme ivoirien comprend seize 
(16) branches dont douze (12) caractéristiques  au tourisme comme présentées 
dans le tableau ci-dessous. 
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CODE LIBELLE

Branches d’activités caractéristiques du tourisme

11101 Hébergement des visiteurs

11102 Restauration

11103 Transport ferroviaire de voyageurs

11104 Transport routier de voyageurs

11105 Transport par voie d’eau de voyageurs

11106 Transport aérien de voyageurs

11107 Location de matériel de transport

11108 Activité d'agences de voyage et autres services de réservation

11109 Industries culturelles

11110 Sportifs et industries récréatives

11111 Fabrication et commerce des biens caractéristiques du tourisme propre à la Côte d'Ivoire

11112 Autres activités caractéristiques du tourisme propre à la Côte d'Ivoire

Branches d’activités non caractéristiques du tourisme

12000 Activités connexes

13000 Fabrication de produits de consommation non liés au tourisme

14000 Commerce induit

25000 Fabrication d'objet de valeur
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Relation avec les classifications des comptes nationaux

Un produit de cette nomenclature peut regrouper plusieurs produits des comptes nationaux.

Le Tableau des Ressources-Emplois (TRE) des comptes nationaux a permis grâce aux liens entre les différents

sous-tableaux du CST (équilibres ressources-emplois des produits) « ERE » et comptes des branches d’activités «

CB ») de constituer et de consolider les données des tableaux 1 à 8 du CST par l’utilisation des coefficients

techniques et des proportions. D’autres indicateurs des comptes nationaux notamment les indices de prix à la

consommation (IPC), les indicateurs socio-économiques et démographiques et les enquêtes niveau de vie des

Ménages ont donné des informations sur les dépenses de loisirs et de voyages des ménages.
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8) Les équilibres ressources-emplois (ERE) dans la Comptabilité Nationale 

Le Tableau des Ressources-Emplois (TRE) des comptes nationaux a permis grâce aux liens entre les différents

sous-tableaux du CST (équilibres ressources-emplois des produits) « ERE » et comptes des branches d’activités

« CB ») de constituer et de consolider les données des tableaux 1 à 8 du CST par l’utilisation des coefficients

techniques et des proportions. D’autres indicateurs des comptes nationaux notamment les indices de prix, les

indicateurs socio-économiques et démographiques et les enquêtes niveau de vie des Ménages ont donné des

informations sur les dépenses de loisirs et de voyages des ménages
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9) Vers la mesure d’un tourisme durable : Veuillez indiquer si votre pays produit 

certains comptes selon le Cadre central du Système de comptabilité économique et 

environnementale, 2012. Si oui, lesquels ?


