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Résumé 
 
1 Le contexte : freinage de la machine de la croissance 

économique mondiale 

Après l’une des plus longues périodes de forte croissance soutenue, cette année voit 

le ralentissement de l’économie mondiale. La mondialisation en cours montre ses 

inconvénients et ce, de manières inattendues. Le fait de se rapprocher non 

seulement enrichit le monde mais, en même temps, crée aussi des problèmes 

universels étroitement liés. Les fortes hausses de prix sur les marchés du pétrole, de 

l’alimentation et des matières premières et les turbulences du marché financier ont des 

répercussions sur l’ensemble de l’économie mondiale. Elles contribuent à des 

déséquilibres mondiaux qu’il faudra du temps pour surmonter. 

Le présent rapport a pour but d’analyser l’effet à court terme de la situation 

économique actuelle sur la demande touristique et sur le comportement des 

voyageurs. 

2 Le ralentissement économique : comprendre les 
déséquilibres mondiaux 

Les crises surviennent alors que l’on ne s’y attend pas et elles réclament des solutions 

rapides. Elles offrent aussi l’occasion de tirer des leçons d’évolutions erronées. 

Surmonter une crise peut prendre plus ou moins de temps. Les issues peuvent 

souvent être très différentes : certaines crises sont maîtrisables sans tarder, tandis que 

d’autres débouchent sur d’importants changements structurels et nécessitent des 

solutions sur le long terme. 

 Le ralentissement actuel de l’économie a été déclenché par la crise 
financière qui a menacé le système bancaire international et contribué 
à une baisse générale des liquidités et au resserrement du crédit. 

La crise financière a commencé il y a un an et le plus probable est qu’il reste encore à 

en connaître toutes les incidences. Localisée au début, quand a explosé la bulle des 

prix du marché immobilier en plein essor des États-Unis, elle est devenue un problème 

pour l’ensemble du système bancaire international. Les banques avaient accepté 

d’accorder des prêts hypothécaires bon marché à haut risque. Elles subissent encore 

de grosses pertes parce que les prix des biens immeubles ont chuté et que les 

emprunteurs n’arrivent plus à faire face aux remboursements. 

Comme les prêts accordés étaient garantis par les banques centrales, celles-ci ont dû 

mettre de l’argent frais en circulation pour assurer la survie des banques concernées. 
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En se servant de l’argent à bon marché des banques centrales, les établissements de 

crédit auront besoin d’un certain temps avant de consentir à leurs clients des prêts 

coûteux et de compenser ainsi leurs pertes de fonds propres. Par voie de 

conséquence, on s’attend à ce que, dans l’avenir, les banques accordent des crédits 

avec plus de prudence et à un prix plus élevé. 

La crise financière actuelle a mis au jour une série de déséquilibres du marché. Le 

pouvoir autocuratif du marché financier est intact. La crise démontre les faiblesses de 

la gouvernance du système bancaire privé et public, qui n’a pas été à même de 

maîtriser une flambée cyclique du crédit. Les conséquences de la crise financière pour 

l’économie réelle – sauf aux États-Unis, où les ménages endettés ont perdu des 

fortunes et ont dû réduire leur consommation – sont relativement limitées. Elle a 

cependant contribué au renversement de la conjoncture économique mondiale. 

 Les prix du pétrole se stabilisent à un niveau légèrement inférieur 
après avoir atteint leur point culminant en juillet. 

En seulement cinq ans, jusqu’à la mi-juillet de cette année, le prix du pétrole WTI est 

passé de 30 à 145 $EU le baril. Cette hausse a été plus forte que lors des quatre 

dernières grandes crises pétrolières (1974, 1979 et 1990). En outre, pour la première 

fois depuis le choc pétrolier de 1979, en valeur réelle, les prix ont dépassé les records 

précédents. Depuis juillet, le ralentissement de l’économie et la baisse de la demande 

mondiale en résultant ont entraîné une diminution des prix jusqu’à environ 100 $EU à 

la mi-septembre 2008. Par comparaison aux crises pétrolières précédentes, l’actuelle 

est probablement la première à portée vraiment mondiale et la première à avoir 

pour origine les fondamentaux du marché, c.-à-d. à avoir pour moteur une 

augmentation de la demande, et non pas comme auparavant à découler 

uniquement de facteurs extérieurs comme une tourmente géopolitique. De 

surcroît, elle ne se limite plus aux seuls pays industriels. 

La question est de savoir si les « fondamentaux » du marché ont été la seule cause 

des hausses de prix spectaculaires ou si la raison de celles-ci réside aussi dans le 

marché financier et dans ses transactions spéculatives. Les hausses peuvent 

s’expliquer en grande partie par les lois de l’économie réelle : elles ont été imposées 

par la force stupéfiante de la progression de la demande des grands pays 

émergents et par la croissance impressionnante de l’économie mondiale en 

2004-2007. Jusqu’à présent, l’augmentation des besoins avait toujours été satisfaite 

par les stocks mais l’incertitude grandit quant à l’ampleur des réserves existant dans le 

monde entier. En outre, la production de pétrole est souvent inefficace et il y a des 
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tensions géopolitiques dans les pays producteurs. À long terme, il est vraisemblable 

que la demande continuera à augmenter ; le pétrole sera moins abondant et, par 

conséquent, plus cher. 

Il est indéniable que la spéculation a pour effet une plus grande instabilité du prix du 

pétrole. Depuis le début de la crise des crédits hypothécaires à haut risque, beaucoup 

de nouvelles liquidités ont afflué vers les marchés à terme du pétrole, très sensibles 

aux fluctuations. Les transactions spéculatives « sur papier » (transactions à 

terme) ont aussi leur part de responsabilité dans la hausse des prix (même si, en 

elles-mêmes, les transactions à terme assurent un fonctionnement plus efficace 

du marché en lui apportant davantage de liquidités). Comme on l’a déjà vu ces 

derniers mois, substitution et évincement peuvent faire baisser le prix du pétrole mais, 

à plus long terme, on a des perspectives de maintien d’un prix plus élevé comme 

auparavant. De surcroît, les tendances du prix du pétrole, de la croissance 

économique et du cours du dollar semblent être des variables très étroitement liées. 

L’économie mondiale n’est pas sans défense contre les hausses du prix du pétrole. 

Tant qu’il y a croissance de l’économie, la répercussion des chocs pétroliers 

peut être partiellement ou entièrement absorbée par la hausse des revenus. 

Lorsque les entreprises et les ménages ont de plus gros budgets, ils peuvent payer 

plus le combustible et l’énergie. 

Dans les économies très développées, la production industrielle utilise l’énergie d’une 

façon de plus en plus efficace et la part du pétrole dans le total des coûts de production 

diminue. Pour le moment, la situation est plus critique pour les pays émergents et 

pour les pays en développement car ils dépendent souvent de la production 

énergivore de biens qui y est délocalisée par les pays industriels. S’ils ne sont pas 

exportateurs nets de pétrole ou d’autres matières premières, les ressources leur 

manquent pour compenser la hausse du prix du pétrole. La situation de leur balance 

des paiements se dégrade, ce qui conduit à des déséquilibres macroéconomiques. Le 

coût élevé du pétrole est une charge pour les ménages et les entreprises. 

 Il y a assez de nourriture pour tout le monde mais aucun pays n’est 
entièrement autonome pour ce qui est de sa production alimentaire. 

Les fortes hausses de prix des aliments essentiels commercialisables ont créé la 

surprise. C’est la conséquence de la demande grandissante d’aliments de bonne 

qualité dans une économie mondiale en pleine croissance. Les prix élevés sont 

aussi liés à la faiblesse historique du dollar des États-Unis et aux fluctuations des 

prix des denrées alimentaires sur les marchés à terme. Les économies 
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connaissant la croissance peuvent absorber les hausses de prix si le pouvoir d’achat 

de la population progresse. Ailleurs, dans les pays les plus pauvres, le prix élevé des 

aliments essentiels risque d’entraîner sous-alimentation et famine car la part du budget 

des ménages qui y est consacrée est souvent importante. Dans ce cas, l’aide de la 

communauté internationale est indispensable. 

À plus long terme, la hausse des prix des aliments peut être une chance pour les 

zones rurales si les structures agricoles actuelles sont améliorées et si l’accès des 

pays en développement aux marchés mondiaux est vraiment garanti. Si le niveau 

relativement élevé des prix des denrées alimentaires reste stable pendant quelques 

années, l’économie des zones rurales pourrait être revitalisée. 

 S’ajoutant à la crise financière, l’envolée des prix des produits de base 
a abouti à une pression inflationniste et au ralentissement de la 
croissance économique. 

La forte hausse des prix de l’énergie, des aliments et, en général, d’autres produits de 

base, qui se superpose à la crise financière, a aggravé l’inflation et provoqué le 

ralentissement de l’économie dès le deuxième trimestre de 2008, phénomènes qui 

devraient persister en 2009. L’intégration accrue de l’économie mondiale fait que ce 

ralentissement touche tous les continents. Le fléchissement de la demande des 

pays développés et l’augmentation des frais de transport pour l’exportation des 

produits manufacturés réduisent les taux de croissance des pays émergents.  

3 Les déséquilibres mondiaux actuels et leurs répercussions 
sur la croissance du tourisme 

 Le ralentissement de l’économie est sans effet sur la tendance à long 
terme de cette croissance. 

La mondialisation a accéléré, de façons inattendues, la progression de la demande de 

tourisme international. Le prix à payer pour l’internationalisation massive et rapide du 

tourisme est l’instabilité accrue de la demande avec toutefois une solide capacité 

avérée d’élasticité et de redressement. Par le passé, si d’autres facteurs de 

perturbation ne venaient pas s’y ajouter comme ce fut le cas avec le 11-Septembre en 

2001 ou avec la guerre d’Iraq et le SRAS en 2003, les renversements de conjoncture 

économique n’ont jamais interrompu la croissance du tourisme international. Dans les 

périodes de freinage de la croissance économique, comme cela semble être le cas 

pour 2008 et 2009, le tourisme international connaît une croissance plus lente mais 

régulière. L’histoire montre aussi que, généralement, dès que l’économie repart, la 

demande de tourisme progresse plus vite que la croissance économique. 
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La libéralisation de l’économie mondiale rend plus transparents les déséquilibres et 

renforce les relations, mais elle propage les risques dans le monde entier. 

Néanmoins, jusqu’à présent, l’effet du choc économique actuel est plus faible dans les 

pays émergents, qui connaissent une croissance plus dynamique. Les économies que 

caractérise une plus grande confiance du consommateur, surtout quand les 

perspectives d’emploi et de revenus sont favorables, absorbent mieux les chocs 

extérieurs. 

 Le ralentissement de l’économie influe sur le pouvoir d’achat des 
éventuels visiteurs et peut modifier à court terme leur comportement 
de voyageur. 

Entre 2004 et 2007, les arrivées de touristes internationaux ont progressé à un rythme 

extraordinaire de 7 % par an, bien supérieur à la moyenne de 4 % à long terme, grâce 

à l’activité soutenue de l’économie mondiale et à la demande accumulée après les 

défis de la période 2001-2003 (au cours de laquelle le renversement mondial de la 

conjoncture avait coïncidé avec le 11-S et plusieurs autres attentats terroristes, les 

guerres d’Afghanistan et d’Iraq et la poussée épidémique du SRAS). 

Pour 2008, on s’attend à un ralentissement général de la demande de tourisme 

international, en raison des incertitudes que suscite l’économie mondiale, ce qui se 

répercute sur la confiance du consommateur et restreint le revenu disponible. 

Cependant, il est encore prévu dans l’ensemble une croissance positive. Le degré 

d’impact variera bien sûr d’une région du monde à l’autre. Par exemple, le Moyen-

Orient, où l’accroissement des recettes du pétrole stimule la demande et les 

investissements dans l’infrastructure touristique, devra probablement faire face à un 

moindre ralentissement que l’Europe, où 80 % des voyageurs viennent de la région 

elle-même et où de nombreux marchés émetteurs subissent des contraintes 

économiques plus fortes. 

Néanmoins, il se peut que le comportement actuel des voyageurs change. Dans les 

économies de marché, les prix sont des variables indépendantes qui ont une influence 

directe sur les caractéristiques de la demande. Les consommateurs essaieront peut-

être de réduire les frais en choisissant des séjours plus courts dans des destinations 

plus proches et/ou meilleur marché. Les changements potentiels les plus immédiats 

faisant actuellement l’objet de débats concernent les transports et, en particulier, le 

transport aérien, lequel représente la moitié des arrivées de touristes internationaux du 

monde. 
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 La hausse du prix du kérosène accélère le changement structurel du 
secteur des compagnies aériennes 

Le doublement du prix du kérosène en une seule année et l’essoufflement de 

l’économie mondiale constituent un défi pour le secteur des compagnies aériennes qui 

a des liens forts avec le tourisme international. Début septembre, l’IATA revoyait à la 

baisse ses prévisions de trafic. Le trafic passagers, marchés national et international 

réunis, devrait progresser en moyenne de 3,2 % alors que la prévision précédente était 

de 3,9 %. C’est la moitié du rythme d’expansion enregistré en 2007. Ce rythme reste 

toutefois vigoureux grâce à la croissance plus forte enregistrée au début de cette 

année. D’après l’IATA, « la forte progression du trafic a permis au secteur d’absorber 

partiellement l’augmentation des dépenses de carburant de 2003 à 2007. Ce n’est plus 

le cas ». Les transporteurs assurant des vols réguliers doivent consacrer quelque 30 % 

de leurs recettes au coût du carburant ; pour les transporteurs à bas prix, ce poste des 

dépenses s’élève à près de 50 %. Le prix élevé du kérosène se répercute directement 

sur la rentabilité des compagnies aériennes, qui souvent ne peuvent pas faire 

supporter ce coût au passager. 

Les compagnies aériennes devront se concentrer davantage sur leurs résultats, 

maîtriser les coûts et renoncer aux destinations non rentables. Le prix élevé du 

carburant d’un avion à réaction contribuera peut-être à renforcer le processus de 

regroupement en cours dans le secteur du transport aérien. En Europe 

occidentale, les fusions et les acquisitions devraient se poursuivre et, dans l’avenir, la 

nouvelle concurrence des compagnies aériennes du Moyen-Orient et de l’Asie peut 

même conduire à une intégration intercontinentale plus forte des transporteurs 

américains et européens. La situation est également très difficile pour les transporteurs 

à bas prix. Comme leurs charges variables sont plus lourdes, beaucoup de 

compagnies sont forcées à diminuer leurs vols et à abandonner des routes 

aériennes pour la prochaine saison d’hiver. Il est probable que certaines luttent 

pour leur survie, surtout si elles ne parviennent pas à réduire davantage leurs coûts. 

Jusqu’à maintenant, les tarifs de plus en plus bas grâce aux innovations dans les 

avions à réaction, aux gains de productivité et à l’accroissement de la 

concurrence sur le marché ont été un moteur important du tourisme 

international. À moyen terme, les progrès de la productivité du transport aérien et la 

remontée des revenus des ménages peuvent compenser les conséquences du choc 

pétrolier actuel. À court terme, les compagnies aériennes et, en particulier, les 

transporteurs à bas coûts ont encore à relever de plus grands défis. La hausse des prix 

du carburant et la difficulté à faire des économies substantielles sur d’autres postes de 
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dépenses peuvent entraîner des changements du modèle de l’aviation à bas coûts, 

surtout en Europe et en Asie, où ce phénomène est plus récent. Les problèmes des 

transporteurs à bas coûts, qui seront peut-être propices à des regroupements des 

divers acteurs existants, pourraient avoir des incidences sur les voyages à courte 

distance et sur les modes de vie hypermobiles. Dans l’avenir, cette situation risque 

aussi de toucher le développement du marché des résidences secondaires. 

Simultanément, il faudrait aussi envisager un scénario parallèle : le coût accru, à court 

terme, du tourisme lointain peut provoquer un déplacement du trafic vers des 

destinations plus proches, d’un accès meilleur marché. Cependant, par comparaison 

avec le voyage en voiture, le paradoxe est que le voyage en avion est souvent moins 

cher, en particulier dans le cas d’une ou de deux personnes. Les prix plus élevés des 

carburants se répercutent encore davantage sur les déplacements en voiture, si bien 

que, dans une certaine mesure, les voyageurs pourraient donner la préférence au 

transport aérien. En elle-même, la hausse du prix du kérosène incite fortement à 

investir dans des avions modernes, plus économes en carburant. Toutefois, pour ce 

faire, les compagnies aériennes doivent avoir un bilan suffisamment sain. 

 Le marché immobilier est un des moteurs de la croissance du secteur 
du logement mais il est souvent lié à des hausses de prix spéculatives. 

Le secteur du logement ou de l’hébergement est l’une des activités essentielles du 

tourisme. Le resserrement du crédit et la baisse des résultats financiers des 

entreprises d’hébergement peuvent aussi limiter pour un temps les nouveaux 

investissements et la promotion immobilière dans ce secteur. 

La mondialisation du secteur en a augmenté les capacités. Ces toutes dernières 

années, le tourisme résidentiel, qui repose sur la propriété d’un bien foncier, a été l’un 

des moteurs principaux du développement du tourisme. Dans les régions le plus à la 

mode, la valeur ajoutée brute lors de la vente des propriétés de vacances s’élève à 

10 % ou plus du total du produit régional brut. 

La crise immobilière des États-Unis a eu d’importantes répercussions sur le marché 

financier mondial. Son origine est en grande partie nationale comme dans le cas de 

la crise de l’immobilier de loisir dans certains pays touristiques d’Europe occidentale. 

L’explosion des bulles de prix a eu partout à voir avec les facilités de crédit accordées 

aux emprunteurs, avec la saturation des cycles de vie des produits et avec la 

contraction de la demande après la chute des prix. Certains pays européens comme le 

Royaume-Uni, l’Irlande et l’Espagne se heurtent à des problèmes analogues, quoique 

dans une moindre mesure. 
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4 Les ripostes stratégiques aux crises actuelles dans le 
domaine du tourisme 

 Le tourisme, composante essentielle du mode de vie moderne, résiste 
aux crises. 

Les êtres humains se déplacent de plus en plus. Le nombre et la fréquence des 

voyages augmentent quand les pays deviennent plus riches et que la vie s’y déroule 

dans les zones urbaines. Plus le niveau de développement est élevé, plus le tourisme 

devient une caractéristique essentielle des sociétés modernes. Les crises peuvent 

réduire à court terme le nombre de voyages, la durée du séjour et le montant des 

dépenses. En général, elles ne freinent pas les flux globaux de visiteurs. Ces dernières 

années, la capacité d’absorption des contrecoups s’est renforcée car le tourisme 

mondial est devenu plus résistant aux crises. 

 Les répercussions sur le secteur internationalisé du tourisme et sur 
les destinations diffèrent. 

La crise économique actuelle prouve de nouveau que la croissance du tourisme 

mondial est étroitement liée aux circonstances économiques et comme, 

aujourd’hui, la demande touristique est fortement internationalisée, la situation de 

l’économie mondiale influe de plus en plus directement sur le tourisme. 

Les conséquences de la situation économique réelle sont différentes pour les 

professionnels du tourisme (voyagistes, compagnies aériennes, etc.) et pour les 

destinations, que caractérise la structure fragmentée des petites et moyennes 

entreprises. Les sociétés internationales présentes sur tous les continents 

souffrent des crises mondiales mais la diversification géographique de leur 

stratégie d’entreprise leur assure aussi un plus haut degré de souplesse pour les 

gérer. Les destinations, qui ont une structure d’offre et de demande également 

diversifiée, peuvent mieux résister aux crises malgré le fait qu’elles dépendent 

naturellement de leur environnement et des risques de leurs marchés émetteurs et des 

segments de ces derniers. 

 Les destinations émergentes résistent mieux au ralentissement. 
Les difficultés économiques actuelles ont un impact sur toutes les destinations 

touristiques des différents pays. Les destinations émergentes, dont beaucoup ont été 

le moteur de la forte croissance récente de l’économie, subissent aussi le contrecoup 

du ralentissement de celle-ci et de leur demande touristique. Néanmoins, en dépit du 

fléchissement général des arrivées internationales, leur taux de croissance devrait 

encore dépasser la moyenne mondiale. 
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Les pays développés représentent encore quelque 60 % du marché mondial du 

tourisme. Les échanges touristiques ont lieu surtout entre ces pays, dont les 

préférences des consommateurs et les produits se ressemblent. La plupart des 

visiteurs venant des pays développés qui ont actuellement des problèmes 

économiques, le ralentissement du tourisme international devrait s’y faire sentir 

davantage que dans les pays émergents. 

Les pays en développement qui exportent des matières premières à des prix en 

hausse sont également en mesure de continuer à développer leurs installations 

touristiques. Par contre, les pays les plus pauvres qui n’exportent pas de produits de 

base comme le pétrole ou des denrées alimentaires risquent d’être les plus touchés 

par la situation actuelle. 

 Le rendement énergétique croissant est un gage d’amélioration de la 
compétitivité. 

Le tourisme international a besoin de suffisamment de carburant et de mazout à des 

prix abordables. Partout dans le monde, les destinations ont intérêt à être accessibles 

à un coût abordable pour les visiteurs internationaux en voyage d’affaires ou 

d’agrément grâce à une infrastructure développée de transport et terrestre et aérien. 

La dépendance à l’égard du pétrole oblige les entreprises, les destinations et les pays 

touristiques à s’efforcer d’utiliser efficacement l’énergie et de réduire la consommation 

des énergies non renouvelables afin de gagner en compétitivité. 

S’agissant du marché du pétrole, il ressort de l’actualité récente que la baisse de la 

consommation est un moyen de maintenir les prix du carburant et du mazout à 

un niveau abordable. La chute de la consommation des produits pétroliers peut 

modérer les prix. Une utilisation plus rationnelle des énergies fossiles peut accroître la 

productivité et, à plus long terme, rapporter des bénéfices plus élevés aux entreprises 

liées au tourisme. Avec le temps, la persistance du prix élevé du pétrole contribuera 

peut-être à encourager la recherche d’autres solutions permettant une utilisation plus 

efficace de l’énergie et incitera à y investir, ce qui accélérera l’adoption de sources 

d’énergies renouvelables. En outre, plusieurs pays (ré)envisagent de recourir à 

l’énergie nucléaire. 

Simultanément, le bon rendement énergétique et la modération de la consommation 

aident à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La protection du climat est 

une tâche de longue haleine qui, néanmoins, exige dès maintenant des mesures 

visant à contrebalancer le changement climatique. Les investissements dans une 
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infrastructure ferroviaire de pointe entrepris actuellement dans plusieurs pays en sont 

un exemple. 

 La hausse des prix des denrées alimentaires pourrait enrichir les 
zones rurales à condition qu’elles adaptent leurs structures aux 
besoins du marché. 

La crise alimentaire n’a pas un grand impact direct sur la demande de tourisme. Les 

coûts plus élevés de la restauration peuvent être absorbés par le marché. Comme le 

prix des aliments de base se maintiendra probablement à un niveau élevé au 

cours de la prochaine décennie, les agriculteurs et les zones rurales 

s’enrichiront. La condition préalable en est une forme d’agriculture efficace et 

convenablement structurée, capable d’attirer les investissements nécessaires et 

d’appliquer les techniques voulues, et ayant un accès satisfaisant aux marchés, non 

seulement aux marchés locaux mais aussi aux zones urbaines proches et aux 

marchés internationaux. 

Les zones rurales sont souvent des ressources touristiques susceptibles d’être 

exploitées grâce à des investissements dans les équipements nécessaires. 

L’agriculture et le tourisme sont deux activités économiques liées au territoire, pouvant 

contribuer à la lutte contre la pauvreté dans les zones rurales. 

5 Les répercussions pour le programme politique national et 
intergouvernemental 

 La capacité autocurative des forces du marché aide à surmonter les 
crises économiques. 

Les chocs extérieurs sont le reflet des déséquilibres de l’économie mondiale en pleine 

croissance. Ils révèlent des problèmes structurels et des faiblesses qu’il faudra 

résoudre à long terme. Les forces autocuratives du marché accéléreront les 

changements structurels de l’économie mondiale et du tourisme mondial. 

 Le tourisme mondial a besoin de conditions d’encadrement favorables 
à une croissance régulière. 

Les problèmes économiques actuels ne sont pas limités au territoire d’un État, quel 

qu’il soit. Ils sont de nature mondiale et c’est la communauté internationale qui doit les 

aborder. Dans le domaine du tourisme, l’OMT, en sa qualité d’institution spécialisée du 

système des Nations Unies, jouit d’un net avantage, puisqu’elle est liée aux autres 

organisations qui ont une influence sur les conditions d’encadrement nécessaires au 

tourisme. 
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Les instruments de l’Organisation peuvent contribuer à renforcer, d’une part, le pouvoir 

autocuratif des branches d’activité liées au tourisme et des destinations et, d’autre part, 

la résistance aux crises à venir. 

 Le programme de politique touristique 
Aussi bien les pays que l’OMT, en tant qu’institution intergouvernementale s’étant 

engagée en faveur des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations 

Unies et notamment de la réduction de la pauvreté et de l’encouragement du 

développement durable, devraient tenir compte des stratégies suivantes lors de 

l’élaboration du futur programme : 

- Étude et suivi des marchés : meilleure compréhension des relations entre les cycles 

économiques et la demande touristique et suivi plus strict des conditions et du 

comportement des marchés, l’accent étant mis spécialement sur les produits et les 

segments de marché, sur les marchés émetteurs et sur les transports ; 

- Développement durable du tourisme et changement climatique : promotion d’une 

croissance à bon rendement énergétique et axée sur la productivité ; réduction du 

gaspillage et de la pollution dans le domaine des énergies fossiles non renouvelables ; 

- Réduction de la pauvreté : soutien des pays les moins avancés pour améliorer leur 

situation face à la concurrence et pour mieux les préparer aux renversements de la 

conjoncture économique ; contribution à la revitalisation des zones rurales. 

 


