
Note de cadrage    

Pour l’OMT, les investissements représentent l’une des grandes priorités pour la reprise du 

tourisme et pour la croissance future et le développement. À l’occasion de la Journée mondiale du 

tourisme 2023, l’OMT met en lumière le besoin d’investissements plus nombreux et mieux ciblés 

pour le bien de l’humanité, de la planète et de la prospérité. L’heure est aux solutions nouvelles et 

innovantes, par-delà les investissements traditionnels qui sous-tendent et favorisent la croissance 

économique et la productivité.  

La Journée mondiale du tourisme 2023 sera un appel à l’action pour fédérer la communauté 

internationale, les gouvernements, les institutions financières multilatérales, les partenaires du 

développement et les investisseurs privés autour d’une nouvelle stratégie d’investissement dans 

le tourisme.  

Lors de cette célébration internationale du tourisme, on insistera sur le besoin vital d’investir dans 

les projets qui profitent à l’humanité (en investissant dans l’éducation et les compétences), la 

planète (en investissant dans une infrastructure durable et en accélérant la transformation verte) 

et la prospérité (en investissant dans l’innovation, la technologie et l’entrepreneuriat). 

   

Contexte 

Un tourisme durable a besoin d’investissements durables. Or, à cause de la pandémie, les 

investissements étrangers annoncés dans le secteur du tourisme sont tombés de 48,5 milliards 

d’USD en 2019 à juste 12,6 milliards d’USD en 2020. Cette chute brutale et imprévue a été ressentie 

dans le secteur à tous les niveaux et a paralysé les projets visant à intensifier l’action climatique 
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dans le tourisme et renforcer encore davantage la résilience. En outre, en 2020 et en 2021, la 

création d’emplois dans le secteur du tourisme a baissé de 70 %, conséquence directe de la chute 

des niveaux d’investissements.  

Un domaine d’investissement est néanmoins resté dynamique, celui de l’investissement dans les 

start-up et dans la technologie touristiques, signe de la résilience de l’écosystème des start-up. 

Toutefois, même là, la pandémie a eu de lourdes conséquences : en 2022, les investissements 

étaient tombés à leurs plus bas niveaux en quatre ans et le nombre de « licornes » technologiques 

(start-up valorisées à plus de 1 milliard d’USD) dans le tourisme a chuté.  

On a donc besoin d’investissements plus nombreux et mieux ciblés afin que se matérialise 

l’immense potentiel du tourisme d’être un secteur porteur d’opportunités pour la population, 

qu’il contribue à des économies résilientes, à l’accélération de l’action climatique et à une plus 

grande durabilité pour le bien de la planète, et qu’il favorise une prospérité inclusive reposant sur 

l’innovation et l’entrepreneuriat. L’OMT a identifié les investissements comme étant une grande 

priorité pour le secteur et cherche à rassembler ses États membres, les destinations, les entreprises 

et les investisseurs en prévision du rendez-vous de la Journée mondiale du tourisme 2023.   

Investir pour la population : 
priorité à l’éducation et au relèvement des compétences  

    
Le secteur du tourisme est l’un des plus importants pourvoyeurs d’emplois à l’échelle mondiale. 

En 2019, il employait 1 personne sur 10 dans le monde et c’était un secteur offrant beaucoup de 

débouchés pour les femmes et les jeunes. Cependant, dans les destinations émergentes, 50 % des 

jeunes n’ont pas la possibilité de travailler dans le tourisme par manque d’occasions ou faute de 

ressources ou d’accès à une formation. En outre, l’offre actuelle d’éducation et de formation est 

déséquilibrée, l’hôtellerie y tenant une place prépondérante. Demain, la main-d’œuvre touristique 

mondiale aura besoin du renfort de millions de diplômés d’écoles hôtelières tous les ans d’ici 2030 

et 800 000 autres emplois chaque année exigeront une formation professionnelle spécifique.    

Investir pour la planète : 
contribuer à la transition verte du tourisme    

Dans le tourisme, l’investissement dans l’infrastructure peut améliorer la prestation de services tout 

en faisant progresser les objectifs de développement durable (ODD). Cependant, l’infrastructure 

pâtit depuis des décennies de sous-investissement chronique. L’infrastructure touristique en 

particulier a un rôle crucial à jouer : les hôtels sont responsables de 1 % des émissions mondiales, 



avec des chiffres en hausse, et sont très gourmands en eau et en énergie. Parallèlement, le 

financement des start-up de technologie climatique n’est pas à un niveau adéquat pour vraiment 

transformer le secteur. Quant aux investissements visant à adopter une démarche durable dans 

le cadre de l’exploitation touristique, ils auront une incidence sur la plupart des facteurs de 

croissance du secteur : rapport coût-efficacité, politiques urbaines, objectifs internes en matière 

de durabilité, image de marque, satisfaction du client.  

Investir pour la prospérité : 
promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat   

Les investissements dans l’innovation et la transformation numérique ont un effet multiplicateur 

considérable. Ils peuvent non seulement renforcer les projets mondiaux et régionaux de grande 

envergure, mais aussi stimuler la reprise économique et sauvegarder les emplois en aidant à la 

survie des microentreprises et des PME. En outre, les investissements allant à des entrepreneuses 

sont porteurs de changement. D’après le Rapport mondial de l’OMT sur les femmes dans 

le tourisme, les femmes représentent 54 % de la main-d’œuvre touristique, contre 39 % dans 

l’économie générale. En outre, l’entrepreneuriat féminin est en plein essor à l’échelle mondiale et 

a démontré sa capacité à être un moteur de la croissance économique et de la réduction de la 

pauvreté. 

Principaux sujets à traiter 

• Comment les pouvoirs publics peuvent-ils promouvoir les investissements internationaux et les 

investissements privés ? Comment peuvent-ils améliorer la réglementation et les incitations en 

matière de développement du capital humain ?  

 • Quelles mesures les acteurs privés peuvent-ils prendre pour répondre aux besoins émergents 

d’investissement du secteur du tourisme en rapport avec l’éducation ? 

 • Comment inciter les décideurs et les investisseurs à investir davantage pour rendre le secteur 

du tourisme plus vert ?  

 • Comment accélérer l’innovation pour le climat ? Comment investir dans les nouvelles technologies 

et dans de nouveaux modèles et pratiques de gestion pour faciliter l’émergence de nouvelles 

solutions climatiques ?  



 

• Quels sont les mécanismes et les instruments d’investissement financier disponibles à l’appui 

de l’innovation, de la technologie et de l’entrepreneuriat ? 

 • Comment promouvoir la facilité de faire des affaires ? Comment améliorer la formulation des 

politiques d’investissement et adopter de nouveaux mécanismes et de nouvelles solutions de 

financement innovant pour faire faire aux défis complexes et émergents ?  

 • Comment réduire l’écart entre les femmes et les hommes pour ce qui est du financement et 

accélérer l’accès des entrepreneuses aux capitaux à la fois sur les marchés internationaux et 

nationaux ?  

 


