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Transformer le tourisme en mesurant sa durabilité

Madrid (Espagne), 19 décembre 2022 – Une centaine d’experts du monde entier étaient 
réunis au siège de l’OMT pour élaborer la prochaine norme de mesure de la durabilité du 
tourisme. 

Cet effort mondial pour mesurer la durabilité du tourisme répond au besoin urgent 
de disposer d’orientations pour produire des données plus crédibles et plus 
comparables sur le rôle du tourisme pour l’humanité, la planète et la prospérité. 
Le cadre de données fournira aux responsables politiques et aux acteurs privés les 
éléments voulus pour pouvoir formuler des politiques innovantes et transformer les 
modèles de gestion. 

Les gouvernements, les entreprises et les consommateurs ont besoin de données 
de mesure qui soient transparentes et fiables. Celles-ci doivent être produites d’une 
manière harmonisée pour permettre l’évaluation comparative de la performance, 
communiquer les progrès, rationaliser les politiques et s’assurer que l’action menée 
sur le terrain est conforme aux ambitions plus larges de politique générale. Lancée en 
2016 par l’OMT en partenariat avec des pays précurseurs, l’Organisation internationale 
du Travail et la Division de la statistique de l’Organisation des Nations Unies, l’initiative 
de mesure de la durabilité du tourisme étend le champ de l’analyse au-delà du PIB.

À sa troisième réunion, le groupe d’experts formé de représentants des ministères, 
d’instituts de la statistique, d’autorités infranationales, des milieux universitaires et du 
secteur privé, a adopté une feuille de route ambitieuse pour intensifier les efforts dans 
l’optique d’achever la mise au point du Cadre statistique de mesure de la durabilité 
du tourisme et sa validation comme nouvelle norme de mesure pour le secteur. La 
réunion a bénéficié d’une participation record avec des représentants provenant de 
28 pays (dont 6 non-membres de l’OMT), montrant qu’il n’a jamais été aussi crucial de 
mesurer la durabilité du tourisme. 

Expériences pilotes de mesure de la durabilité du tourisme

Un symposium sur les expériences conduites au niveau national, tenu immédiatement 
avant la réunion du groupe d’experts, a permis d’exposer les travaux pionniers de pays 
et de destinations à l’échelon infranational. L’OMT a rendu public pour l’occasion le 
rapport Measuring the Sustainability of Tourism: Lessons from pilots (Mesurer la durabilité 
du tourisme : enseignements tirés des expériences pilotes). Les expériences pilotes de 
mesure de la durabilité du tourisme démontrent qu’il est possible de mesurer d’une 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284424061


ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - INSTITUTION SPÉCIALISÉE DES NATIONS UNIES

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAGNE. TÉL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

manière comparable les différentes facettes de la durabilité du tourisme – depuis les 
composantes environnementales jusqu’aux composantes sociales et économiques – à 
l’intérieur d’un seul cadre intégré.

Rapports sur les questions d’environnement, de société et de gouvernance

En collaboration avec ‘SDG Impact Lab’ de l’université d’Oxford, et au titre de 
l’initiative de mesure de la durabilité du tourisme, l’OMT a donné le coup d’envoi du 
travail d’élaboration d’un cadre pour l’établissement de rapports sur les questions 
d’environnement, de société et de gouvernance (ESG) pour les entreprises touristiques. 

Liens utiles :

Cadre statistique de mesure de la durabilite du tourisme

Mesure de la durabilité du tourisme  : symposium sur les expériences nationales et 
troisième réunion du groupe d’experts 

Mesurer la durabilité du tourisme : leçons des projets pilotes

https://www.unwto.org/tourism-statistics/statistical-framework-for-measuring-the-sustainability-of-tourism
https://www.unwto.org/events/symposium-countries-exp-3rd-meeting-eg
https://www.unwto.org/events/symposium-countries-exp-3rd-meeting-eg
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284424061
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