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Mobiliser le pouvoir des données 
pour prendre de meilleures décisions  dans l’intérêt du bien public



Institutionnelle

• Indépendance

• Impartialité

• Transparence

• Confidentialité

Processus

• Méthodologie robuste

• Bon rapport coût -
efficacité

• Procédures appropriées

• Gestion des fournisseurs
de l’information

Résultats

• Pertinents

• Précis

• Opportuns

• Accessibles

• Comparables

Valeur de la 
statistique

Qualité
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…recueillir, analyser, publier, normaliser et améliorer les statistiques du tourisme, et promouvoir 
l’intégration de ces statistiques dans le domaine du système des Nations Unies



Comment l’OMT
promeut le 
développement
des  statistiques du 
tourisme?

Coordination multilatérale
et développements de 
techniques nouvelles pour 
améliorer la mesure du 
tourisme

1. Système des Nations Unies
2. Mobilisation des parties 
prenantes, concertation et 
dialogue 
3. Expertise technique et 
innovation

Comité des Statistiques de 
l’OMT

Normes

Mise en pratique des 
normes par 
l’établissement de guides  
et assistance directe aux 
pays

1. Guides pratiques
2. Renforcement des 
capacités
3. Coopération technique

Base de données mondiale pour 
appuyer l’élaboration de politiques 
et la prise de decisions

• Tourisme récepteur, émetteur, 
interne

• Industries
• Emploi
• Indicateurs macroéconomiques
• Indicateurs ODD

Diffusion via le site web du 
département statistique, le Tableau 
de bord, la bibliothèque virtuelle, le 
Baromètre et des rapports 
thématiques

DonnéesDéveloppement
des capacités
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Thème principal 1: visiteurs + industries (statistiques de base)

Thème principal 2: contribution économique (Compte satellite du 

tourisme)

Thème principal 3: durabilité (Mesurer la durabilité du tourisme)



Le tourisme

… est un phénomène social, culturel et 
économique associé au déplacement de 
personnes vers des lieux extérieurs à leur lieu de 
résidence habituel

… a des effets sur l’économie, l’environnement 
naturel et bâti, la population des lieux visités et 
les visiteurs eux-mêmes.



Normes statistiques

Statistiques de base Contribution économique

PIB direct touristique
Valeur ajoutée directe
du tourisme
Emploi dans le tourisme

Visiteurs et leurs
charactéristiques
Dépense touristique
Industries touristiques

Environnement: émissions, 

eau, énergie, déchêts, terres

Société: travail décent, 

santé, éducation, culture, 
héritage

Économie: industries, 

établissements, emploi

Durabilité
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Premier atelier : 
Statistiques de base

- Les définitions principales comprises dans les 
Recommandations internationales sur les 
statistiques du tourisme 2008

- Les différentes formes de tourisme avec un
accent particulier sur le tourisme récepteur; les
dépenses du tourisme récepteur et la balance
des paiements

- Les activités caractéristiques du tourisme
- Les questionnaires de l’OMT

Deuxième atelier: 
Contribution économique

- Le Compte Satellite du Tourisme (CST) et son cadre 
conceptuel, le lien avec les comptes nationaux

- Le tourisme récepteur : flux et dépenses ; le lien 
avec la balance des paiements

- Les produits et activités caractéristiques du 
tourisme

- Réconcilier l’offre et la demande
- Le CST et les Objectifs du développement durable
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Statistiques de 
base
Tourisme récepteur

Tourisme émetteur

Tourisme interne

Industries touristiques

Emploi

Indicateurs macroéconomiques
(PIB touristique, etc.)

https://www.unwto.org/tourism-statistics-data 
https://www.unwto.org/statistics/country-fact-sheets
https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard

Données

http://www.experienciadecliente.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.unwto.org/statistics/country-fact-sheets
https://www.unwto.org/statistics/country-fact-sheets
https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard
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Unités (´000)

Exemple de variables collectées : 
Cameroun
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Unités (´000)

Exemple de variables collectées : 
Bénin et Burkina Faso
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Cible 8.9 “promotion du tourisme durable”

Indicateur: PIB direct du tourisme

Cible 12.b “Mettre au point/utiliser des outils de contrôle des impacts sur le 
développement durable”

Indicateur: Application des outils comptables usuels (tableaux de la MDT basés sur le CST 
et le SCEE)

Indicateurs ODD



Source:  Enquête OMT, 62 pays

COVID- 19 Impacte sur les activités 
de la statistique du tourisme
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