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Note du Secretaire general

Le Secreta ire general soumet ci-apres a l'Assemblee generale un additif a son
rapport, qui complete et actualise a la date du 1er septembre 2007 I'information donnee
au point 1.2 (La situation du tourisme intemational - Les perspectives pour 2007) du
document principal.
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La croissance du tourisme ignore la crise des bourses.

Les membres du Panel international d'experts qui aident I'Organisation
mondiale du tourisme a publier son Baromefre de conjoncture, convergent dans leurs
opinions pour penser que la recente crise boursiere provoquee par les difficultes du
segment Ie plus expose du marche immobilier americain, n'a pas a ce stade d'impact
appreciable sur la demande touristique mondiale.

La crise des dernieres semaines a ete, pour I'essentiel, financiere ; si elle a
efface les gains rapides -et peut-etre exageres- realises par certains marches
depuis Ie debut de I'annee, elle n'a pas pour I'instant affecte substantiellement ce
que I'on appelle parfois 1'«economie reelle». La demande des menages reste
soutenue par des facteurs objectifs : bonne situation financiere des entreprises de la
zone OeDE, amelioration de I'emploi dans les pays industrialises, y compris ceux de
la zone euro.

Le Fonds monetaire international (FMI) estime que, s'il devait etre appele a
reviser en baisse ses previsions de croissance pour I'annee 2007, ce serait de
maniere limitee. Le FMI avait deja pris en compte Ie relatif ralentissement de la
croissance americaine lorsqu'i1 avait, au mois de juillet, revise en hausse (de 4,9
pour cent a 5,2 pour cent) son estimation de croissance globale pour 2007, celle-ci
etant portee par la bonne tenue d'autres grandes economies, telles que la Chine,
I'lnde et la Russie.

L'OCDE, pour sa part, vient, a la date du 5 septembre, de proceder a un
reajustement de ses estimations de I'annee 2007 pour les economies developpees.
Mais cette revision est limitee ; elle ramene la prevision de croissance de 2,3 pour
cent a 2,2 pour cent pour I'ensemble des pays du G-7, de 2,7 pour cent a 2,6 pour
cent pour la zone euro et de 2,1 pour cent a 1,9 pour cent pour les Etats-Unis.
S'agissant des grands pays emetteurs europeens, les previsions sont en legere
baisse pour l'Aliemagne et la France, mais en hausse pour la Grande-Bretagne.

A ce stade, donc, I'impact macroeconomique de la crise boursiere de I'ete
parait devoir etre limite.

En outre, si la croissance de I'economie, et donc Ie pouvoir d'achat des
groupes sociaux qui participent majoritairement au phenomene des deplacements
internationaux, devaient moins progresser, voire, pour Ie second, se contracter
legerement, iI est loin d'etre evident que la repercussion sur les depenses a
caractere touristique s'effectuerait de maniere proportionnelle. L'experience de ces
dernieres annees montre, au contraire, que les voyages et les vacances sont
devenus un phenomene sociologique lourd et que les menages sont prets a
consentir, si necessaire, des sacrifices dans d'autres domaines de consommation,
voire a reduire leur epargne, plutot que de renoncer a partir. La forte activite des
entreprises favorise, de son cote, Ie maintien d'un flux important de deplacements
d'affaires.
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S'agissant specifiquement des menages americains, ceux d'entre eux qui
eprouvent des difficultes a rembourser les lourdes hypotheques qu'i1s ont
contractees, n'etaient pas, en toute hypothese, compte tenu de leurs caracteristiques
demographiques et sociales propres, les plus susceptibles de voyager, surtout a
I'etranger. En revanche, la categorie des « baby boomers », dont les membres
arrivent maintenant a I'age de la retraite apres avoir, pour la plupart, deja acquis leur
logement, ne parait guere concernee par Ie probleme des subprime mortgages. Or,
elle represente I'une des forces nouvelles et importantes qui entrainent la demande
de voyages et de loisirs dans de ce pays, comme d'ailleurs en Europe de I'Ouest et
au Japon.

D'une maniere genera Ie, malgre la tendance a une croissance plus moderee,
I'economie americaine demeure forte. Le revenu moyen des menages et Ie niveau
de leur consommation n'ont pas, pour I'instant, souffert de la crise. C'est pourquoi,
malgre un dollar americain qui, jusqu'a une date recente, est demeure
tendanciellement faible, notamment par rapport a I'euro, Ie marche du tourisme
emetteur americain a longue distance a progresse de 5 pour cent en 2006 (et de 4
pour cent vers l'Europe). Les chiffres provisoires laissent penser que cette tendance
s'est confirmee cet ete. En outre, I'une des consequences des recentes turbulences
boursieres a ete I'incitation, pour les institutions financieres, a rechercher des
placements plus sOrs que I'immobilier, et donc a transferer une part de leurs avoirs
vers les titres de la dette publique americaine, faisant remonter legerement Ie dollar.
Si cette tendance devait se maintenir, elle conforterait les bonnes dispositions du
tourisme americain a I'emission.

Dans Ie meme temps que la demande americaine resiste, les autres grands
marches emetteurs sont portes par la force de leurs economies nationales. II faut
garder a I'esprit qu'alors que les Etats-Unis comptent, a eux seuls, pour environ Ie
quart du PIB mondial, les depenses des Americains a I'etranger (72 milliards de
dollars en 2006) ne representent que 9,8 pour cent des recettes dutourisme
international (735 milliards en 2006). Si 63,7 millions d'Americains sont partis a
I'etranger I'annee derniere, 71 millions d'Aliemands et 34 millions de Chinois ont fait
de meme, pour ne parler que de deux pays connaissant actuellement une expansion
economique importante.

L'ensemble de ces elements conduit a formuler une conclusion relativement
assuree: sous sa forme et avec son amplitude actuelles, la crise financiere
internationale, qui a commence cet ete, n'affecte pas la croissance du tourisme d'une
maniere qui soit suffisamment significative pour pouvoir etre mesuree. II faudrait un
veritable effondrement de 1'«economie reelle », provoque par une depreciation des
actifs, se repercutant sur la consommation des menages et provoquant a la fois un
resserrement des liquidites et une perte de confiance des agents economiques, pour
que Ie tourisme international soit veritablement affecte. Mais nous serions alers
entres dans une phase de I'histoire de I'economie mondiale differente de la periode
de croissance ou celle-ci est installee depuis plusieurs annees.

Au mois de juin, Ie Baromelre de rOMT avait signale I'acceleration de la
croissance du secteur pour les quatre premiers mois de I'annee (6,3 pour cent pour
les arrivees), amenant celle-ci sur une pente superieure a celie de 2006 (4,9 pour
cent pour les arrivees, 4,5 pour cent pour les recettes). L'edition d'octobre du
Baromelre devrait, sans surprise, confirmer cette tendance positive. II ne serait pas
surprenant qu"e Ie nombre d'arrivees internationales de touristes approche, voire
depasse, 880 millions en 2007.



I

•


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

