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Les delegues trouveront ci-apres la derniere mise a jour du rapport principal du
Secreta ire general, prenant en compte les developpements les plus recents du
tourisme international.
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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

Additif 2

A la veil Ie de l'Assemblee, Ie Secretaria\de I'OMT vient de publier la troisieme
edition de son Barometre. Les delegues y trouveront les informations- les plus
recentes sur I'etat du tourisme international. -

En cette fin de 2007, deux mots resument la situation de notre secteur:
satisfaction et prudence - satisfaction pour Ie present, prudence pour I'avenir.

Satisfaction d'abord quant a la bonne tenue du tourisme mondial pour la
premiere moiM de I'annee. Jusqu'au mois d'aoQt inclus, 610 millions d'arrivees
internationales avaient ete enregistrees. Cela represente deja 32 millions de plus
qu'en 2006 a la meme epoque. La saison d'ete a ete particulierement satisfaisante
dans les grandes destinations touristiques de I'hemisphere nord. Une acceleration de
la croissance a ete enregistree en Asie de I'Est et dans les Ameriques.

Sur cette base, une progression des arrivees internationales de 5,7 pour cent
est attendue sur I'ensemble de I'annee. Celles-ci devraient, en consequence,
depasser les 880 millions et, peut-etre meme, approcher la barre de 900 millions,
contre 846 millions en 2006. Alors qu'en debut d'annee etait prevu un flechissement
de la croissance des flux par rapport aux performances de 2005 (5,5 pour cent) et de
2006 (5,4 pour cent), c'est, au contraire, a une tres legere acceleration que nous
assistons.

La bonne nouvelle est que les turbulences economiques et financieres
enregistrees pendant et depuis I'ete (variations brutales des taux de change
marquees par la faiblesse du dollar et la force de I'euro, crise du marche immobilier
americain et decrochage des grandes bourses internationales) n'ont pas comporte, a
ce stade, d'incidences sensibles sur les deplacements internationaux.

Satisfaction donc dans I'immediat, mais prudence pour I'avenir previsible. La
troisieme edition du 8arometre, sur la base des informations macro-economiques
disponibles et de I'opinion de notre panel international d'experts, prevoit pour I'annee
2008 un leger ralentissement de la croissance des arrivees. A un niveau estime a 5
pour cent, celle-ci se situerait quand-meme au-dessus de la pente a long terme de
notre « Vision 2020 », laquelle est de I'ordre de 4 a 4,5 pour cent par an.

Neanmoins, des motifs d'inquietude apparaissent, qui ont amene Ie Fonds
monetaire international, apres avoir revise a la hausse en cours d'annee 2007 ses
premieres projections pour 2008, a revenir plus ou moins a ses estimations initiales
en prevoyant que I'economie mondiale progressera de 4,8 pour cent I'annee
prochaine.
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En effet, si, jusqu'a maintenant, les grandes economies ont ete capables
d'absorber, sans consequences notables sur leur develOppement, un prix eleve du
petrole, les niveaux historiquement eleves at!eints par celui-ci au cours des dernieres
semaines pourraient changer la donne. En outre, la reapparition de tendances
inflationnistes en Amerique du Nord, dans la zone euro et en Chine, est susceptible
d'inciter les banques centrales a resserrer leurs conditions de credit et donc a freiner
la croissance. Enfin, la confiance des consommateurs est menacee par
I'apprehension qui nait de la volatilite des marches financiers et du sentiment que
toutes les consequences de la crise des subprime mortgages sur les grands
etablissements de credit n'ont pas encore ete devoilees.

Dans ce contexte, et s'agissant specifiquement de notre secteur, Ie panel
international d'experts de I'OMT s'accorde pour revoir en baisse ses perspectives de
croissance a court terme.

Au total, I'annee 2008 se presente de maniere favorable, mais Ie tourisme
international n'apparait pas a I'abri d'un retournernent de conjoncture, auquel, malgre
la capacite de resistance a laquelle iI nous a habitue, il ne pourrait demeurer
indefiniment etranger.




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

