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Des rapports de l’ONU sur le développement 
durable s’appuient sur les statistiques du tourisme    

Madrid (Espagne), 14 juillet 2022 – Un bilan mondial, établi par l’Organisation des 
Nations Unies, des progrès pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) fait 
ressortir clairement le rôle important que doit jouer le tourisme dans la réalisation de cet 
ambitieux programme porteur de changement.   

Rendus publics au forum politique de haut niveau pour le développement durable, 
qui se tient cette année sur le thème « reconstruire en mieux » après la pandémie, 
les rapports de l’ONU s’appuient sur les travaux statistiques de l’OMT pour suivre le 
rôle joué par le tourisme comme vecteur de progrès effectif pour l’humanité et pour 
la planète. Plus précisément, le rapport du Secrétaire général de l’ONU faisant le point 
sur les objectifs de développement durable, assorti d’une annexe statistique, viendra 
éclairer les délibérations du forum politique de haut niveau. En complément, un rapport 
élargi sur les objectifs de développement durable à l’intention du grand public donne un 
aperçu général de la totalité des 17 ODD, avec des infographies, dont des infographies 
illustrant l’importance du tourisme.   
 
Élaborés en collaboration avec l’ensemble du système statistique des Nations Unies, 
les rapports et leurs données les plus récentes disponibles montrent le besoin d’agir 
pour accélérer la réalisation des ODD et intensifier les efforts nationaux de mesure, 
notamment pour le secteur du tourisme.  
 
Comme démontré à la section sur l’ODD 8 (« Travail décent et croissance économique »), 
le tourisme, levier majeur du développement, a été l’un des secteurs économiques 
les plus touchés par la pandémie de COVID-19, sachant qu’entre 2019 et 2020, la 
part du tourisme dans le PIB mondial a diminué de près de la moitié, avec de vastes 
répercussions sur l’emploi, les entreprises locales et les efforts de conservation.  
 
En ce qui concerne l’ODD 12 (« Production et consommation responsables »), les 
statistiques de l’OMT mettent en évidence l’importance des efforts, à l’échelon national, 
de mise en place d’instruments normalisés comme les comptes satellites du tourisme 
(CST) et le Système de comptabilité environnementale et économique (SCEE). L’un 
et l’autre sous-tendent le Cadre statistique de mesure de la durabilité du tourisme 
établi sous l’impulsion de l’OMT, qui porte sur les impacts sociaux, économiques et 
environnementaux du tourisme et les facteurs dont il dépend, aux niveaux national 
et infranational. Ces outils soulignent également l’importance de la collaboration 
multipartite promue par le biais du programme tourisme durable du réseau One Planet.   

https://www.unwto.org/tourism-statistics/economic-contribution-SDG
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2022/secretary-general-sdg-report-2022--EN.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2022/secretary-general-sdg-report-2022--EN.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2022/E_2022_55_Statistical_Annex_I_and_II.pdf
https://www.unwto.org/standards/on-economic-contribution-of-tourism-tsa-2008
https://seea.un.org/content/seea-central-framework
https://www.unwto.org/standards/measuring-sustainability-tourism
https://www.unwto.org/standards/measuring-sustainability-tourism
https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism
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Alors que les pays s’efforcent de reconstruire en mieux et cherchent à bâtir un tourisme 
plus durable et plus résilient, divers cadres directeurs donnent acte de la nécessité de 
ces instruments de mesure pour guider l’action et contribuer à une élaboration des 
politiques davantage fondée sur des données factuelles. Aux niveaux international et 
régional, on peut citer par exemple les Recommandations de l’OMT pour la transition 
vers une économie verte des voyages et du tourisme et le Cadre d’AlUla pour un 
développement communautaire inclusif grâce au tourisme, tous deux accueillis 
favorablement et entérinés par le G20, la résolution du Parlement européen sur 
l’établissement d’une stratégie de tourisme durable, le Cadre de politiques du Pacifique 
en faveur du tourisme durable, les résolutions de l’Assemblée générale de l’OMT et les 
décisions de la Commission de statistique de l’ONU.  
 

Liens connexes :

UNWTO Tourism Statistics Database and Economic Contribution and SDGs 
UNWTO Measuring the Sustainability of Tourism website 
UN SDG Global Database 
UN SG Report on Progress towards the Sustainable Development Goals 
Sustainable Development Goals Extended Report (2022) 
High Level Political Forum on Sustainable Development 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/210504-Recommendations-for-the-Transition-to-a-Green-Travel-and-Tourism-Economy.pdf?VersionId=wiwmhlGgXT4zwXles_Q8ycdITGIQfaMt
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/210504-Recommendations-for-the-Transition-to-a-Green-Travel-and-Tourism-Economy.pdf?VersionId=wiwmhlGgXT4zwXles_Q8ycdITGIQfaMt
https://www.unwto.org/tourism-statistics-database
https://www.unwto.org/tourism-statistics/economic-contribution-SDG
https://www.unwto.org/standards/measuring-sustainability-tourism
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2022/secretary-general-sdg-report-2022--EN.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/extended-report/
https://hlpf.un.org/2022

