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Résumé : Le tourisme international bénéficie-t-il aux pays de destination, et notamment aux pays en 
développement ? On montre l’intérêt des comptes satellites du tourisme pour aborder le problème et 
on précise les différentes questions posées. Si, lors d’un voyage à l’étranger, toute la dépense ne peut 
concerner le pays de destination, la proportion de ce qui arrive dans les pays en développement peut 
s’accroître. Les phénomènes de dépendance touristique sont liés essentiellement  à l’organisation du 
voyage et au transport aérien.

The measure of economic effects of international tourism on destination countries
Abstract : Does international tourism benefit to destination countries, in particular to development 
countries ? We show the utility of Tourism Satellite Accounts in order to tackle this problem, of 
which  different  dimensions  are  specificied.  The  expense  of  a  travel  abroad  cannot  concern 
exclusively the destination country, but the proportion of the expense that arrives in development 
countries may improve. The touristic dependence is basically connected to travel organization and 
air transport.

Mots clés : Tourisme international, compte satellite du tourisme, consommation touristique, chaîne 
de valeur touristique, dépendance touristique.
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Value Chain, touristic Dependence.
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Introduction

Les institutions internationales,  comme l’UNESCO, la Banque Mondiale, l’Union européenne, 
l’Organisation  Mondiale  du  Tourisme,  font  largement  confiance  au  tourisme  international  pour 
favoriser le développement. Le tourisme serait un puissant outil permettant de s’attaquer directement 
aux problèmes de la pauvreté, dans les pays en développement et les PMA, conformément à une 
perspective  de type  “trade,  not  aid” :  « Pour une  large  majorité  de  PMA, le  développement  du  
tourisme peut être un chemin pour accroître la participation à l’économie globale,  diminuer la  
pauvreté et conduire au progrès socio-économique » (OMT, Déclaration des Canaries, 2001). 

Mais,  selon certaines critiques,  une trop faible partie de la dépense touristique des voyageurs 
atteint les pays en développement ; le nombre de touristes internationaux dans ces pays s’accroît bien 
plus rapidement que les recettes touristiques. Selon la CNUCED1 (Conférence des Nations Unies 
pour le commerce et le développement), les fuites dans le tourisme seraient de l’ordre de 85% dans 
les PMA d’Afrique, de 80% dans les Caraïbes, de 70% en Thaïlande, de 40% en Inde et de 10% à 
20% pour les pays en développement les plus avancés et les plus diversifiés (comme le Mexique). Si 
ces chiffres sont exacts2, l’intérêt du tourisme pour les pays de destination est très discutable. 

Dans le cas d’un voyageur du Nord se rendant dans un pays du Sud, il est généralement évoqué 
différentes raisons à ces « fuites » :

- le voyage en avion et l’organisation du circuit sont le plus souvent assurés par des entreprises 
du Nord et ne bénéficient pas au pays de destination au Sud ;

- une partie de la dépense alimentaire du touriste est importée ; le touriste ne renonce pas à sa 
consommation habituelle de coca-cola ou de whisky, et l’hôtel qui l’héberge préfère lui vendre ces 
produits, sur lesquels il réalise souvent une marge plus élevée ;

- le touriste voyage dans le pays de destination à bord d’automobiles ou d’autocars qui ne sont pas 
produits dans le pays d’accueil et ont été importés ; l’hôtel lui-même comporte souvent des systèmes 
importés3 ;

- l’accueil du touriste peut avoir lieu dans une chaîne hôtelière appartenant à un propriétaire du 
Nord ; une partie de la valeur ajoutée de l’hôtel est constituée de profits, qui seront rapatriés ;

-  les  rapports  de  force  qui  s’établissent  entre  les  groupes  touristiques  internationaux  et  les 
opérateurs touristiques locaux  sont défavorables à ces derniers. En les mettant en concurrence, il est 
possible de leur imposer des prix très bas, ce qui réduit la part de la valeur restant localement ; 

-  l’État  du pays de destination effectue une dépense touristique importante, en améliorant les 
infrastructures d’accueil pour les touristes (routes et aéroports notamment), en faisant la promotion 
touristique de son pays à l’étranger, en subventionnant parfois l’installation d’opérateurs étrangers. 
Ces dépenses publiques auraient peut-être une plus forte utilité sociale si elles étaient orientées vers 
les besoins immédiats de la population.

Dans cette communication, nous approfondirons ces questions complexes, sans prétendre trancher 
sur  tout.  Nous  mettrons  l’accent  sur  l’intérêt  des  Comptes  Satellites  du  Tourisme  (CST)  pour 
mesurer les problèmes, en s’intéressant plus particulièrement au tourisme international vers les pays 

1
 Portail  de  l'Initiative  sur  le  E-Tourisme destinée  aux  pays  en  développement  afin  « de  minimiser  ces  fuites,  de 

promouvoir une croissance durable et de contribuer à la réduction de la pauvreté ». 
2 Ces données sont très largement reprises depuis quelques années par un très grand nombre d’articles sans que l’on 
puisse identifier clairement la source initiale, et donc savoir comment elles ont été calculées.
3 Ascenseurs, climatiseurs, mobilier, téléviseurs, ordinateurs, téléphones, extincteurs, éclairage, portes automatiques…
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en développement, qui pose des problèmes spécifiques et est en croissance rapide4. Les phénomènes 
de dépendance touristique existent et il faut préciser  ce qui en constitue le cœur.

La première partie montre l’intérêt des CST. La deuxième partie distingue dépense touristique 
totale d’un voyageur international et dépense enregistrée dans le pays de destination. La troisième 
partie discute du concept de « fuite touristique». La quatrième partie se demande en quel sens on 
peut parler de dépendance touristique pour les pays en développement.

I. L’intérêt des Comptes Satellites du Tourisme

Les Nations-Unies,  l’OCDE, la  Commission des Communautés  européennes et  l’Organisation 
Mondial du tourisme (Nations-Unies (2001)) se sont mises d’accord en 2000 pour recommander un 
cadre  conceptuel  pour  le  CST.  Un  cadre  identique  pour  tous  les  pays  du  monde  facilite  les 
comparaisons. Cependant la méthodologie du CST est complexe et son application difficile  pour des 
pays n’ayant pas un système développé de comptabilité nationale. 

L’Australie, le Canada, les États-Unis, l’Espagne5, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, la Norvège 
notamment,  publient  déjà  des  comptes  satellites  conformes  aux  recommandations.  La  France 
(Ministère du Tourisme (2005)),  longtemps pays précurseur, publie un CST qui n’est pas encore 
conforme au nouveau cadre, auquel elle est en train de s’adapter. Un certain nombre de pays en 
développement, comme l’Afrique du Sud ou la Thaïlande, mettent au point la méthodologie de leur 
CST mais n’ont pas encore publié de CST dans le nouveau cadre. Le World Travel and Tourism 
Council  (WTTC) publie  des  CST pour  un  grand nombre de  pays  du monde.  Mais  les  données 
publiées sont en général réduites par rapport aux recommandations internationales ; pour un grand 
nombre de pays en développement, le WTTC reconnaît que la qualité statistique de l’information de 
base est faible ; ses études ne peuvent remplacer un CST publié par l’institut statistique national. 

Il faudra encore attendre quelques années avant que de nombreux pays en développement publient 
des CST conformes à la nouvelle norme. Les pays en développement les plus avancés y arrivent, 
mais ce sera plus long pour les pays les moins avancés.

Le nouveau cadre conceptuel (même si tout n’est pas nouveau) permet de clarifier un certain 
nombre de questions. On expose quelques aspects de sa logique, avant de montrer ce qu’il apporte.

Le CST normalisé d’un pays distingue trois catégories de tourisme : le tourisme interne (celui des 
visiteurs résidents à l’intérieur de leur propre pays), le tourisme récepteur (celui des visiteurs non-
résidents à l’intérieur du pays de référence), le tourisme émetteur (celui des résidents du pays à 
l’étranger).  Le tourisme intérieur regroupe le tourisme interne et  le  tourisme récepteur.  Dans de 
nombreux pays, le tourisme international ne représente qu’une partie faible du tourisme intérieur, 
étant  donné  l’importance  du  tourisme  interne.  Le  tourisme  international  est  tantôt  récepteur 
(exportations de services touristiques), tantôt émetteur (importations de services touristiques).

La nomenclature du CST différencie trois types de produits :

- les produits caractéristiques du tourisme. Ce sont ceux dont la consommation diminuerait de 
façon significative en cas d’absence de visiteurs6;

4 Selon D. Meyer (2003) le taux de croissance du tourisme international à destination  des pays en développement a été 
de 94,4% entre 1990 et 2000 pour seulement 29,3% dans les pays de l’OCDE. Les arrivées de touristes dans les pays en 
développement représentent 42% du total des arrivées de touristes internationaux en 2000, pour seulement 20,8% en 
1973.
5 avec des tentatives de régionalisation du CST.
6 1- Services d’hébergement ; 2- Services de restauration ; 3- Services de transport de voyageurs ; 4- Services d’agences 
de voyages, de voyagistes et de guides ; 5- Services culturels ; 6- Services de loisirs et de divertissements ; 7- Services 
touristiques divers (location, assurance, change…) 
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- les produits connexes au tourisme. Cette catégorie résiduelle comprend des produits considérés 
comme spécifiques  au  tourisme  dans  un  pays  donné  mais  non  reconnus  comme tels  au  niveau 
mondial ;

- les produits non spécifiques. Ce sont des produits achetés par des visiteurs à des entreprises non 
touristiques : communications téléphoniques, produits alimentaires, journaux,…

Le cadre du CST part d’une logique de demande, la consommation touristique, puis en vient à 
une  logique  d’offre  qui  explique  comment  cette  consommation  est  satisfaite,  par  la  production 
touristique et par les importations de services touristiques. Il comporte 10 tableaux (Nations-Unies 
(2001)).  Les  4  premiers  tableaux  concernent  la  consommation  touristique :  consommation  du 
tourisme récepteur par produits et catégories de visiteurs (tableau 1), du tourisme interne (tableau 2), 
du tourisme émetteur (tableau 3), du tourisme intérieur (tableau 4, qui est la somme des tableaux 1 et 
2). Le tableau 5 donne les comptes de production des industries touristiques et des autres industries. 
Le tableau 6 présente  l’offre  interne et  la  consommation du tourisme intérieur  par  produits.  Le 
tableau 7 donne l’emploi dans les industries touristiques7. Les tableaux 8 et 9, qui sont optionnels, 
présentent  respectivement  la  FBCF  des  industries  touristiques8 et  la  consommation  touristique 
collective9. Le tableau 10 donne un certain nombre d’indicateurs non monétaires sur le tourisme, 
comme le nombre de voyageurs et de nuitées, le nombre d’arrivées par type de transport, le nombre 
d’établissements d’hébergement.

Un CST complètement rempli renseigne sur certaines structures du tourisme d’un pays et permet 
de calculer différents ratios :

- il renseigne sur le nombre de touristes, sur leur répartition par catégories (et éventuellement pour 
le  tourisme  récepteur  sur  l’origine  géographique),  sur  le  PIB  du  tourisme  et  sa  répartition  par 
industries, sur l’importance des différentes catégories de tourisme ; on a également des données sur 
la durée moyenne des voyages et sur les dépenses moyennes ;

- il donne l’emploi touristique direct ; avec des hypothèses complémentaires10 on peut calculer la 
proportion de l’emploi liée au tourisme récepteur et donc l’impact sur l’emploi intérieur du tourisme 
international ;

-  l’effort  d’investissement  touristique public et  privé est  mesuré et  peut être  comparé à  celui 
d’autres industries et d’autres pays ;

- si le CST est tenu à prix courants et à prix constants, on dispose d’indicateurs sur l’évolution des 
prix du tourisme et de ses différentes composantes ;

- la répartition par produits de la consommation touristique permet des comparaisons sur certains 
postes, notamment l’importance du transport aérien et des marges des voyagistes dans le tourisme 
récepteur ; 

- en utilisant un cadre entrées-sorties pour le CST, comme font l’Australie, les États-Unis et la 
Nouvelle-Zélande, on mesure plus en profondeur les effets du tourisme sur le système économique. 
Il  devient  possible  de  mesurer  les  effets  indirects  du  tourisme,  liés  aux  achats  des  industries 
7 Nombre d’établissements, nombre de postes de travail, nombre de personnes employées ventilés par sexe. Le référentiel 
CST préconise également de compléter ce tableau par les données issues du module emploi de l’OCDE : durée des 
contrats,  rémunérations,  âge,  niveau d’instruction, nationalité,  PCS, ancienneté,  nombre d’heures de travail,  horaires 
irréguliers.
8 Les montants d’investissements publics paraissent extrêmement difficiles à ventiler entre usage touristique et usage non 
touristique. Quel part de l’investissement public dans une piscine, une autoroute, un itinéraire de randonnée, un bord de 
mer peut être considéré comme bénéficiant aux touristes ? De fait, peu de pays tenant un CST renseignent ces données.
9 promotion, offices de tourisme, statistiques, planification, réglementation et contrôle, sécurité.
10 Notamment en appliquant dans chaque branche touristique un même coefficient d’emploi pour le tourisme récepteur et 
pour  le  tourisme  interne.  Il  s’agit  ici  d’une  approximation  car  par  exemple  les  touristes  étrangers  et  les  touristes 
nationaux n’utilisent pas forcément des hébergements de même catégorie.
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touristiques  à  des  industries  non touristiques.  On peut  calculer  la  contribution  totale  (directe  et 
indirecte) du tourisme à la valeur ajoutée et à l’emploi total, ce qui aboutit en Nouvelle Zélande et 
aux Etats-Unis presque à un doublement de l’importance du tourisme. On peut enfin calculer le 
contenu en importations de la consommation touristique effectuée dans le pays, et le comparer à 
celui d’autres industries.

Certains éléments restent néanmoins absents de la nouvelle recommandation :

- si le CST donne des indications sur les capacités d’hébergement, il n’indique pas dans quelle 
proportion l’hôtellerie d’un pays appartient à des résidents étrangers ; 

- les montants des profits réalisés dans des entreprises touristiques appartenant à des non-résidents 
et qui sont rapatriés ne figurent pas dans le CST ;

- le CST n’indique pas dans quelles proportions la FBCF du tourisme est d’origine nationale ou 
importée.

Le CST envisage de façon synthétique la production de services touristiques. Or le tourisme d’un 
pays  rassemble  diverses  catégories  de  tourisme  qui  n’ont  pas  les  mêmes  caractéristiques 
économiques ; un séjour en bord de mer n’est pas équivalent à du trekking. Un CST ne pourra jamais 
rendre compte de cette diversité.

Le tableau 1 donne un certain nombre de chiffres récents sur 6 pays  (Australie, Canada, Espagne, 
États-Unis,  Mexique,  Nouvelle-Zélande) qui  ont  publié  un CST conforme aux recommandations 
internationales ; quelque chiffres sur la France sont également fournis 11. 

La  part  du  PIB  du  tourisme  dans  le  PIB  total  apparaît  très  variable  d’un  pays  à  l’autre, 
relativement faible au Canada (2,3%) et aux États-Unis12 (2,6%), relativement forte au Mexique (8%) 
et très forte en Espagne (11,4%). Le tourisme a un effet en termes d’emploi qui est dans la plupart 
des pays plus fort que son effet en termes de valeur ajoutée, la valeur ajoutée par emploi et les 
salaires étant plus faibles, du moins dans les pays riches (G. Caire, 2003) mais sans doute pas dans 
les  pays  pauvres.  La  contribution  du  tourisme  aux  exportations  est  extrêmement  élevée  pour 
l’Espagne (28,9%), importante pour la Nouvelle Zélande (18,5%). La part du tourisme interne dans 
le tourisme intérieur atteint 86% aux États-Unis, tandis qu’en Espagne elle est seulement de 50,8%, 
étant donné l’importance du tourisme international13. Le rapport du tourisme récepteur au tourisme 
émetteur (qui multiplié par 100 donne le taux de couverture de la balance touristique) atteint 3,84 en 
Espagne et 3,62 au Mexique (pays qui connaissent un très fort excédent de leur balance touristique), 
et seulement 1,04 aux États-Unis et 0,8 au Canada.

Tableau 1 : Statistiques sur le tourisme à partir des CST de 6 pays

Australie 
2004

Canada 
2004

Espagne 
2003

Etats-Unis 
2003

Mexique 
2002

Nouvelle-
Zélande 

2004
Part du PIB du 

tourisme dans le PIB 
total

3,9% 2,3% 11,4% 2,6% 8,0% 4,9%

11 Selon le compte satellite de la France pour 2004 (Ministère du tourisme (2005)), qui  ne suit pas la nouvelle norme, la 
part du PIB du tourisme dans le PIB total est de 6,5%. La part du tourisme interne dans le tourisme intérieur est de 65,6% 
et la part du tourisme récepteur de 34,4%. Selon la balance des paiements (Bulletin de la Banque de France, n° 138, 
2005), les exportations touristiques françaises représentent 32,8 milliards d’€ en 2004, et les importations touristiques 23 
milliards,  avec  un  taux   de  couverture  de  143%.  Les  exportations  touristiques  contribuent  pour  7,7% au  total  des 
exportations françaises.
12 Ceci n’empêche pas ce pays d’être le premier producteur mondial de services touristiques, compte tenu de l’importance 
de son PIB.
13 Pour certaines années récentes, le tourisme récepteur en Espagne dépasse le tourisme interne.
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Part de l’emploi 
touristique direct dans 

l’emploi total

5,6% 3,3% 8,8%
(2000)

3,9% - 5,9%

Part du tourisme dans 
les exportations

12,1% 28,9% 7,2% 18,5%

Part du tourisme 
interne dans le 

tourisme intérieur (au 
niveau de la dépense 

ou de la valeur 
ajoutée)

76,0%
(valeur 
ajoutée)

71,1%
(dépense)

50,8 %
(dépense)

86,0%
(dépense)

86,8%
(dépense)

56,9% 
(dépense)

Part du tourisme 
récepteur dans le 
tourisme intérieur

24,0% 28,9% 49,2% 14,0% 13,2% 43,1%

Tourisme récepteur/ 
Tourisme émetteur

1,11 0,8 3,84 1,04 3,62

Part du transport 
aérien dans la valeur 
ajoutée ou la dépense 
touristique intérieure

16,5%
(Dépense)

- 10,9%
(Dépense)

17,55
(Valeur 
ajoutée)

- 18,9%
(Dépense)

Part du transport 
aérien dans la dépense 
touristique du tourisme 

récepteur

26,3% 16,2% 9,8% - - 28,0%

Source : Les CST des 6 pays

Le tableau 1 fournit également la part du transport aérien dans la consommation touristique. La 
part du transport aérien dans le tourisme récepteur de l’Espagne n’est que de 9,8%, alors que dans 
celui  des  États-Unis  il  est  de  16,2%. Une part  plus  importante  des  voyages  internationaux vers 
l’Espagne se fait en voiture.

II. CST et dépense touristique totale d’un voyageur international

Lorsqu’un touriste, résident d’un pays, effectue un voyage dans un ou plusieurs autres pays, sa 
consommation touristique est enregistrée de façon complexe. Son voyage, dans le CST de son pays 
d’origine,  fait  d’abord l’objet  d’une consommation relevant  du tourisme interne jusqu’à ce qu’il 
quitte son pays d’origine, ensuite d’une consommation relevant du tourisme émetteur. Parallèlement, 
dans chaque pays où il séjourne, sa consommation est enregistrée dans le CST de ce pays au titre du 
tourisme récepteur. 

Prenons  l’exemple  d’un  touriste  français  qui  effectue  un  voyage  touristique  au  Maroc.  Sa 
consommation  touristique  implique  le  CST  de  la  France  ainsi  que  celui  du  Maroc ;  elle  peut 
impliquer le CST de l’Espagne s’il se rend en voiture au Maroc. On suppose pour simplifier qu’il se 
rend directement de France au Maroc par avion. Imaginons (même si ce n’est pas le cas) que la 
France et le Maroc disposent chacun d’un CST conforme au nouveau cadre, et demandons nous 
comment la consommation de ce touriste devrait être enregistrée dans les deux CST :

- Le voyageur effectue un certain nombre de dépenses avant le voyage, qui selon la nouvelle 
norme, relèvent du tourisme interne : vaccinations, achats de sacs de voyage, d’équipements de sport 
ou de guides touristiques ; de même, les dépenses pour se rendre à l’aéroport et les taxes d’aéroport 
d’origine relèvent d’un tourisme interne ; tout ceci est enregistré dans le CST de la France et ne 
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concerne  pas  le  CST  du  Maroc.  Une  partie  de  la  dépense  d’un  voyage  international  est 
nécessairement enregistrée au titre du tourisme interne14. 

- Si notre voyageur a lui-même organisé son circuit et pris son billet d’avion, sans recourir à un 
voyagiste et indépendamment de tout circuit organisé, il voyage par Air Maroc, par Air France ou 
une autre compagnie française, ou par une compagnie aérienne qui n’est ni marocaine ni française. 
Dans le premier cas le prix du billet est une exportation touristique du Maroc enregistrée dans le CST 
du Maroc au titre du tourisme récepteur15. Dans le deuxième cas le prix du billet ne concerne pas le 
Maroc mais le CST de la France. Dans le troisième cas, la dépense concerne un pays tiers. Si le billet 
n’est pas acheté à une compagnie marocaine, une partie importante de la dépense touristique totale 
ne concerne pas le CST du Maroc.

- Si notre voyageur a plus simplement acheté un circuit à forfait chez un tour-opérateur ou un 
voyagiste, comment est enregistrée sa dépense touristique ? La valeur du circuit  est décomposée en 
différents éléments (marge du voyagiste, dépense en transport aérien, hébergement, restauration) qui 
sont affectés aux industries concernées. Si le voyagiste est résident français, ses marges constituent 
une partie de la dépense touristique de notre voyageur français et seront rattachées au CST de la 
France ; c’est seulement si le voyagiste est résident marocain que les marges du voyagiste constituent 
un élément du tourisme récepteur du Maroc.

- Les dépenses d’hébergement au Maroc sont enregistrés au titre du tourisme récepteur du Maroc 
et contribuent au PIB touristique du Maroc, même au cas où notre voyageur séjourne dans un hôtel 
appartenant à un non-résident au Maroc ; dans ce dernier cas, si la chaîne hôtelière non résidente 
rapatrie les profits réalisés au Maroc, ceci n’apparaît pas dans le CST du Maroc mais dans sa balance 
des paiements.

En résumé, la dépense totale d’un touriste international (français) se rendant dans un (seul) pays 
étranger (Maroc) peut être scindée en deux parties principales, comme le montre le schéma 1 : la 
dépense  contribuant  au  titre  du tourisme interne à  la  valeur  ajoutée de  la  France  et  la  dépense 
contribuant au titre du tourisme récepteur à la valeur ajoutée du Maroc. 

La dépense touristique ne peut s’effectuer intégralement dans le pays de destination. Un pays en 
développement qui accueille beaucoup de touristes peut avoir des exportations touristiques faibles, 
en particulier si les marges des voyagistes et le transport aérien lui échappent.

Schéma 1

Dépense totale d’un touriste international se rendant dans un pays étranger

Dépense contribuant à la valeur ajoutée du 
pays d’origine au titre du tourisme interne

Dépense  contribuant  à  la  valeur  ajoutée  du  pays  de 
destination au titre du tourisme récepteur

Importations du pays 
de  destination  au 
titre  du  tourisme 
récepteur

Valeur  ajoutée  du  pays  de 
destination au titre du tourisme 
récepteur

Rapatriement Valeur  ajoutée 

14 Sauf à supposer le cas (rare) d’un habitant de Hendaye (France) qui part, à pied, avec son vieux sac de voyage, passer 
ses vacances dans un hôtel de la ville voisine d’Irun (Espagne).
15 Ceci représente une approximation. Lorsqu’un résident français achète un billet d’avion d’une compagnie étrangère, 
l’achat a lieu auprès d’une agence locale qui est une société résidente. L’achat du billet d’avion constitue une importation 
française  de  service  aérien ;  mais  la  production  de  l’agence  locale,  mesurée  par  son  coût  de  production,  qui  est 
consommée par la compagnie étrangère, est une exportation de service aérien.
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de profits16 restant  dans  le 
pays  de 
destination

Parmi les dépenses contribuant à la valeur ajoutée du pays de destination au titre du tourisme 
récepteur et constituant des exportations touristiques, une partie est composée d’importations et le 
reste constitue la valeur ajoutée au titre du tourisme récepteur. De cette  valeur ajoutée du pays de 
destination, une partie peut quitter le pays au titre des rapatriements de profits (Schéma 1). La valeur 
ajoutée restant dans le pays d’accueil  ne constitue qu’une partie de la dépense initiale ;  on peut 
penser  que  dans  certains  pays  pratiquant  un  « tourisme d’enclave »  (Caraïbes17),  cette  partie  est 
faible.

Le schéma 1 reste assez théorique, et il faudrait mieux quantifier les diverses proportions qu’il fait 
apparaître,  et  qui  peuvent  être  différentes  selon  les  pays.  Il  existe  sans  doute  des  différences 
structurelles entre pays développés et pays en développement. 

A titre d’exemple dans le CST de l’Australie (Australian Bureau of Statistics (2005)), on trouve 
des chiffres permettant le passage de la ligne 1 à la ligne 2 du schéma 1, c’est-à-dire la ventilation de 
la  dépense  moyenne  d’un  voyage  à  l’étranger  entre  tourisme  interne  et  tourisme  émetteur  (ou 
récepteur) : dans la consommation des résidents australiens en 2004 pour leurs voyages à l’étranger, 
les biens et services produits en Australie représentent 16% et les biens produits à l’étranger 84% ; 
dans la consommation des touristes étrangers pour leurs voyages en Australie, les biens et services 
produits en Australie représentent 79,2% et les biens et services produits hors d’Australie 20,8% ; la 
dépense interne représente de 16 à 20% de la dépense totale d’un voyage international, selon que le 
voyageur international vient d’Australie ou va en Australie18.

III. Les fuites touristiques : concept, typologie et limites

Pour rendre compte de la partie de la dépense touristique qui échappe au pays d’accueil, on utilise 
souvent le terme de « fuite ». D. Benavides (2001) en donne la définition suivante : « La fuite est le  
processus par lequel une partie des revenus issus des devises étrangères apportées par le tourisme  
n’est pas retenue par le pays d’accueil des touristes mais est retenue par les pays de départ du  
tourisme ou est rapatriée vers eux sous forme de bénéfices, de redevances ou d’envois de fonds, de  
remboursements d’emprunts étrangers, importations d’équipements, de matériel, de capitaux ou de  
biens de consommation liées à l’accueil des touristes et aux dépenses publicitaires à l’étranger. On 
peut diviser les fuites en trois catégories : les fuites internes ou le « coefficient d’importation » des 
activités  touristiques ;  les  fuites  externes  ou  « pré-fuites » qui  varient  en  fonction  du  mode  de  
commercialisation  du  forfait  touristique  et  du  choix  de  la  compagnie  aérienne ;  et  les  fuites  
invisibles ou « coût des devises étrangères » associés à l’endommagement ou à la détérioration des 
ressources ». 

16 Auquel on pourrait  ajouter le  rapatriement de salaires (par des travailleurs du tourisme étrangers) et  le paiement 
d’intérêts sur les emprunts internationaux ayant servi à financer des investissements touristiques. Mais la quantification 
de ces deux éléments semble très difficile.
17 sauf en République Dominicaine.
18 Dans le CST de la France pour 2004 (Ministère du tourisme (2005)), conçu selon une norme un peu différente de celle 
de  l’ONU,  les  dépenses  des  résidents  français  partant  à  l’étranger  et  consommant  auprès  d’entreprises  françaises 
représentent  10,07 milliards d’ €,  dont 4,05 milliards auprès d’agences de voyages et de voyagistes et 6,02 milliards 
pour les transports en France (ce qui indique l’importance de ces 2 postes). Les importations touristiques de la France 
représentent en 2004 23 milliard d’€. Les dépenses des Français pour se rendre à l’étranger ont donc été au total de 33,07 
milliards (10,07 +23), dont 30,5%  (10,07/33,07) auprès d’entreprises françaises. La proportion est plus élevée qu’en 
Australie.
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Fuites et chaîne de valeur
Le raisonnement en termes de fuites a le mérite de se situer dans une logique keynesienne de 

circuit. Mais si les notions de fuite interne et de fuite invisible sont utiles, celle de pré-fuite (fuite 
externe) est plus discutable. Lorsqu’un voyageur français achète un forfait touristique pour se rendre 
au Maroc à un tour-opérateur français, en utilisant les services d’une compagnie aérienne française, 
on peut difficilement parler de fuite (ou de pré-fuite) car une bonne partie de la dépense ne quitte pas 
le territoire économique français. De même les dépenses avant le départ de France (par exemple pour 
venir de province à Paris prendre l’avion ou pour les vaccinations) sont normales dans une logique 
de voyage à l’étranger. Le terme « pré-fuite » occulte le fait qu’un voyage à l’étranger commence en 
général par du tourisme interne dans le pays d’origine avant de se transformer en tourisme récepteur 
dans le pays de destination  ; il évoque un dysfonctionnement alors que, jusqu’à un certain niveau au 
moins, une « pré-fuite » est inévitable.

Plutôt que de raisonner en termes de fuite, il est plus adapté d’utiliser la notion de chaîne de 
valeur (M. Porter (1993)), selon une logique d’économie industrielle. Le tourisme international est 
une industrie dont la production et la consommation se déroulent au moins dans deux pays différents, 
en  différentes  étapes.  En adaptant  le  concept  de Porter,  il  est  possible  d’associer  à  un voyage 
international une chaîne de valeur internationale montrant comment la dépense touristique totale se 
découpe en différents éléments, correspondant à différentes industries et diverses étapes du voyage 
(à l’aller tourisme interne  puis tourisme à l’étranger, au retour de nouveau tourisme interne). Le 
schéma 2 représente une telle chaîne de valeur, ou si on préfère une telle « filière internationale » :

Schéma 2
Dépense touristique totale d’un voyageur lors d’un voyage dans un pays étranger

Dépenses 
avant  et 
après19 le 
voyage

Marge  du 
tour-
opérateur

Transport 
intérieur 
dans  le 
pays 
d’origine 
(à l’aller et 
au retour)

Transport 
aérien

Héberge-
ment  dans 
le  pays 
d’accueil

Transport 
intérieur dans 
le  pays 
d’accueil

Autres  dépenses 
dans  le  pays 
d’accueil

Production du pays d’origine Production du pays de destination

Valeur ajoutée 
du pays 

d’origine

Importations du 
pays d’origine

Valeur ajoutée du pays 
d’accueil

Importations du pays d’accueil

Parmi les différents éléments de la chaîne de valeur du schéma 2, les éléments les plus « libres » 
de la chaîne de valeur ou de la filière internationale sont la marge du tour-opérateur et le transport 
aérien, qui peuvent être produits par le pays d’origine, le pays d’accueil ou même un pays tiers. En 
fonction du lieu de production de chaque élément de la ligne 2  (dans le pays d’origine ou le pays de 
destination, en excluant une production par un pays tiers), on fait apparaître (ligne 3 du schéma 2) la 
répartition de la dépense totale du voyageur entre le pays d’origine et le pays de destination. Le pays 
d’origine et celui de destination ont intérêt à accroître leur part dans la dépense totale, en essayant de 
produire eux-mêmes les éléments les plus « libres ». On peut enfin ventiler la production de chacun 
des 2 pays telle qu’elle apparaît sur la ligne 3 en valeur ajoutée et importations. La ligne 4 fait 

19 Développement des photos par exemple
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apparaître cette ventilation de la dépense touristique totale d’un voyageur entre valeur ajoutée des 
deux pays et importations des deux pays.

Le schéma précédent reste assez théorique : d’une part il ne tient pas compte de la FBCF dans les 
branches  touristiques,  d’autre  part  il  importe  de  s’interroger  sur  l’importance  réelle  de  certains 
éléments de la  dépense totale.  On s’intéresse aux voyages à  forfait  et  aux importations  puis  on 
aborde la question du rapatriement des profits.

Les voyages à forfait

A.Flook (2001), intervenant en tant que secrétaire général de la fédération internationale des tour-
opérateurs à un colloque sur le tourisme organisé par l’OMC, a présenté une répartition moyenne du 
coût  d’un  forfait  touristique  international20 en  5  éléments,  et  dans  3  pays.  Cette  répartition  est 
reproduite dans le tableau 2. 

Ces données font apparaître l’importance du transport aérien, qui représente de 30% à 37% du prix 
total selon les pays. Au Royaume-Uni et en Belgique, si le tour-opérateur et le voyagiste aérien sont 
du pays d’origine, 57% de la dépense concerne alors ce pays et seulement 43% le pays de destination 
(coût d’hébergement et autres coûts de destination) ; en Allemagne, 51% de la dépense concerne le 
pays de destination ; ces chiffres situent bien le problème posé aux pays de destination par les tour-
opérateurs. Environ la moitié du prix du forfait leur échappe, et il y a d’autres dépenses dans le pays 
d’origine que l’achat du forfait.

Tableau 2 : Ventilation du prix d’un forfait touristique (package)
Belgique Allemagne Royaume- Uni

Commission   des 
agents touristiques

11% 12% 12%

Coût  du  transport 
aérien

37% 30% 37%

Coûts d’hébergement 36% 45% 37%
Autres  coûts  dans  le 
pays de destination

7% 6% 6%

Frais généraux 7% 5% 6%
Marge bénéficiaire 2% 2% 6%
Total 100 100 100
Source : A. Flook (2001, p. 4)

D. Meyer (2003) a réalisé une intéressante étude sur le tourisme international des Britanniques, à 
laquelle on s’attachera de façon détaillée car elle évoque des changements qui concernent l’ensemble 
des pays développés. L’étude fait apparaître que les vacances des résidents britanniques dans des 
pays en développement sont en très forte hausse, de même que la proportion des vacances prises à 
longue distance. La proportion des voyages internationaux à moyenne distance (c’est-à-dire dans 
cette étude vers l’Europe) a régressé pour les Britanniques de 85% en 1995 à 80% en 2000, tandis 
que la proportion de voyages à longue distance (au-delà de l’Europe) a augmenté dans le même 
temps de 15% à 20%. Parmi ces voyages à longue distance, si les États-Unis restent de très loin la 
première  destination  avec  un  peu  plus  d’1/3  du  total  des  voyages  (7,3  millions),  4  millions  de 
Britanniques ont voyagé en 2000 vers des pays en développement. Ces voyages vers des pays en 
20 Le passage par un voyagiste pour des séjours personnels est une pratique constante dans les pays d’Europe du Nord, à 
l’inverse de la France. Concernant l’usage des voyages à forfait, les pratiques sont aussi très variables : 40% en Suède, 
28% au Royaume-Uni, 27% en Allemagne, et seulement 8% en France, pour une moyenne européenne de 30% (chiffres 
des années 1990). 
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développement  ont  deux  caractéristiques  importantes :  plus  que  les  autres  ce  sont  des  voyages 
centrés sur des séjours autour d’une plage  (produit « sea-sun-sand »), en Afrique du Nord ou dans 
les Caraïbes ; plus que les autres ces voyages sont associés à l’achat d’un forfait touristique à un 
tour-opérateur, à des prix très concurrentiels ;  sur cette catégorie de voyage, la demande est très 
sensible au prix.

En 2000, les voyages internationaux des Britanniques restent à 54% des voyages indépendants, et 
sont organisés à 46% par des tour-opérateurs. Mais cela dépend des destinations touristiques et  70% 
des Britanniques voyageant dans les Caraïbes ont eu recours à un tour-opérateur. L’industrie des 
tour-opérateurs est très concentrée au Royaume-Uni, puisque 4 opérateurs effectuent 75% des ventes 
de circuits.  Les tour-opérateurs les plus puissants sont intégrés avec des agences de voyage, des 
compagnies d’aviation, des chaînes hôtelières. Leur pouvoir pour négocier le prix de l’hébergement 
ou du transport intérieur dans le pays de destination est très élevé.

Selon D. Meyer, les « fuites » dans le tourisme international vers les pays en développement sont 
très élevées, variant de 55% à 77% selon les sources qu’elle cite21. Les fuites sont élevées s’il s’agit 
d’un voyage organisé par un tour-opérateur et plus encore par un tour-opérateur intégré fournissant 
le voyage aérien ainsi que l’hébergement dans le pays d’accueil. Selon les catégories de tourisme 
international, les retombées sont très différentes. Le voyage d’un touriste indépendant a, en moyenne 
des  retombées  plus  favorables  pour  un  pays  en  développement  que  celui  organisé  par  un  tour-
opérateur,  surtout  si  le  voyageur  fait  appel  à  une  compagnie  d’aviation  du  pays  d’accueil.  Les 
retombées les  plus faibles pour  le  pays d’accueil  sont  celles d’un voyage organisé par  un tour-
opérateur dans une enclave touristique, avec un avion et dans un hôtel appartenant au tour-opérateur 
(ou à une de ses filiales) : on peut penser à certains voyages à forfait « sea-sun-sand »  dans certaines 
petites îles des Caraïbes. 

Dans le  cas d’un tour-opérateur  intégré britannique possédant sa compagnie d’aviation,  et  en 
reprenant les chiffres d’A. Flook seulement 43% d’un forfait touristique atteint le pays d’accueil, 
dont 37% pour l’hébergement. Si l’hébergement est effectué dans un hôtel du tour opérateur et que, 
par exemple, 20% de ces frais d’hébergement constituant un profit sont rapatriés, 64,4% (57% + 
20% de 37%) du forfait et de la dépense concerne le pays du tour-opérateur, avant d’avoir tenu 
compte du problème des importations.

Les importations
On  peut  se  demander  si  un  pays  a  besoin  d’importer  beaucoup  pour  délivrer  ses  services 

touristiques, au titre du tourisme interne ou du tourisme récepteur,  si l’industrie du tourisme a un 
contenu en importations plus fort ou plus faible que celui de l’ensemble de l’économie. La réponse 
n’est pas nécessairement la même selon les pays. Il existe peu d’études sur ce sujet, surtout dans les 
pays en développement, et il convient de rester prudent. 

Si on dispose de tableaux entrées-sorties avec des contenus en importations, on peut distinguer 
trois catégories d’importations et calculer le contenu de la demande finale touristique pour ces trois 
catégories d’importations et au total :

1) les importations finales. Le voyageur achète directement des produits étrangers au stade final 
au  cours  de  son  déplacement.  Du  point  de  vue  de  la  Comptabilité  nationale,  il  s’agit  de 
consommation finale. Par exemple le touriste français en voyage au Maroc achète le journal français 
qu’il est habitué à lire dans son pays d’origine ;

2) les importations intermédiaires directes. Le touriste étranger consomme un service intégrant un 
produit  étranger.  Il  s’agit  de  consommations  intermédiaires  d’une  des  branches  de  l’activité 
tourisme. Ainsi un Français en voyage au Maroc consomme au restaurant du vin étranger ;

21 Ces fuites sont calculées sans suivre la méthodologie CST.
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3) les importations intermédiaires indirectes. Il s’agit de consommations intermédiaires importées 
par des industries qui fournissent des entreprises de tourisme. Ainsi un touriste consomme à l’hôtel 
de l’électricité, dont une partie est produite par une compagnie locale avec du fioul importé. 22

Dans  une  étude  sur  les  importations  destinées  à  satisfaire  la  demande  touristique  aux  îles 
Canaries, R. Hernandez Martin (2004) conclut que les importations finales touristiques représentent 
en 1992 7,8% du total  des importations et les  importations intermédiaires (directes + indirectes) 
touristiques 8,2%. Les importations touristiques représentent 16% du total des importations alors que 
le tourisme contribue pour 22,8% à la production des îles Canaries. Le tourisme apparaît moins 
importateur  que  l’ensemble  de  l’économie.  Les  importations  destinées  au  tourisme  sont 
essentiellement  des  boissons  alcoolisées,  de  la  viande,  des  produits  du  textile  et  des  produits 
pétroliers.

Utilisant  également  des  techniques  entrées-sorties,  le  CST de  la  Nouvelle-Zélande  répartit  la 
dépense  touristique  intérieure  en  valeur  ajoutée  (directe  et  indirecte),  importations  finales, 
importations intermédiaires et impôts (tableau 3). Les importations représentent au total 23,2% de la 
dépense  touristique en  Nouvelle-Zélande,  plus  pour  les  importations  intermédiaires  (16,6%) que 
finales (6,6%). Le rapport des importations de l’ensemble de l’économie au PIB étant de 28,9%, le 
tourisme apparaît en Nouvelle Zélande moins importateur que l’ensemble de l’économie. Toutefois 
ici tourisme interne et tourisme récepteur sont mêlés, et le tourisme récepteur peut avoir un contenu 
en importations plus élevé que le tourisme interne.

Tableau 3 : Répartition de la dépense touristique totale en Nouvelle-Zélande et en Martinique
Nouvelle Zélande 2004 Martinique 1997

Valeur ajoutée directe du tourisme 36% 43,3%
Valeur ajoutée indirecte du tourisme 
(des fournisseurs des entreprises de tourisme)

33,4% 32,2%

Importations finales 6,6% 8,7%
Importations intermédiaires 16,6% 12,3%
Taxes sur la consommation touristique 7,4% 3,5%
Total 100% 100%
Source : Nouvelle Zélande :  Tourism Satellite Account 2004, p. 5 ; Martinique :  L’impact économique du tourisme en 
Martinique, p.40

Une étude  de  l’INSEE sur  le  tourisme en  Martinique  évalue  pour  1997,  à  partir  d’un  CST, 
l’impact du tourisme récepteur sur les importations. Elle aboutit au résultat  que les importations 
directes et indirectes pour le tourisme international constituent 4% du total des importations de la 
Martinique,  alors  que  le  tourisme  international  représente  11%  de  la  consommation  finale :  le 
tourisme international est là encore relativement moins importateur  que l’ensemble de l’économie. 

Le tourisme est un secteur composé de services, avec une faible partie de la production brute 
composée  de consommations  intermédiaires  et  une  plus  forte  partie  composée  de  salaires  et  de 
profits. Il est compréhensible qu’il soit moins importateur que l’ensemble de l’économie. 

Le tourisme international peut être plus importateur que le tourisme interne. M. Hemmati et N. 
Koehler  (2000)  donnent  différents  exemple  où  on  voit  des  hôtels  situés  dans  des  pays  en 
développement  importer des biens dont ils disposent sur place (comme des crevettes à la Jamaïque) ; 
à Cancun les touristes venus des États-Unis sont très nombreux dans les MacDonald ou les Pizza 
Hut. Mais même dans un hôtel des Caraïbes appartenant à une chaîne étrangère, il existe des limites 
22 Certains  auteurs  introduisent  également une 4e catégorie  dénommée importations induites.  Il  s’agit  des  achats de 
produits importés effectués à partir des revenus du tourisme (salaires et profits). La complexité de leur prise en compte 
fait que peu de pays procèdent à une estimation de ce type de fuites. De plus elles ne sont pas spécifiques au seul secteur 
du tourisme.
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aux effets de l’importation de produits étrangers. Même si les touristes sont incités à boire beaucoup 
de whisky et de champagne, l’hôtel achètera ces biens le moins cher possible et les revendra avec 
une marge importante ; cette marge ne sera pas comptabilisée dans les importations mais dans la 
valeur ajoutée du pays de destination23. 

L’importance des fuites dépend aussi du type de tourisme développé. Ainsi le tourisme de luxe 
s’il peut générer des revenus plus importants, fait appel à des biens non productibles localement. Par 
contre, l’écotourisme et le tourisme d’aventure s’appuyant par nature sur les ressources locales, sont 
moins source de fuites.

Le rapatriement des profits
Dans quelle mesure la valeur ajoutée touristique produite dans un pays peut-elle quitter ce pays 

sous forme de profits rapatriés ? Prenons l’exemple de l’hébergement. Entre les pays développés, 
même s’il  existe  de très  puissants  groupes  hôteliers24,  le  problème ne se  pose  pas  ou n’est  pas 
spécifique au tourisme : les résidents étrangers ne sont pas propriétaires d’une proportion importante 
des capacités hôtelières nationales, les participations hôtelières sont croisées entre pays. En est-il de 
même dans les pays en développement ? 

Le problème du rapatriement des profits est mal connu, même s’il paraît de plus en plus important 
au niveau mondial et pour l’ensemble des industries. L’augmentation de l’investissement direct à 
l’étranger (IDE) conduit à l’augmentation des profits (P. Le Masne (2004)). Pour l’année fiscale 
2005 les groupes américains rapatrient aux États-Unis 350 milliards de $ de profits, plus de la moitié 
du déficit commercial américain (Le Monde, 7/10/ 2005).

Le rapport 2005 de la CNUCED (2005, p. 109-110) sur le commerce et le développement apporte 
des informations intéressantes à ce propos, qui ne concernent pas le secteur du tourisme, mais celui 
du pétrole. Un certain nombre de pays africains exportent désormais des quantités importantes de 
pétrole,  dont  l’extraction n’est  pas  assurée par  des compagnies nationales  mais par  des  groupes 
étrangers. Ces groupes payent très peu de taxes au pays producteur, étant donné les avantages fiscaux 
qui leur ont été consentis : ainsi au Tchad les taxes et royalties représentent seulement 2 $ par baril 
de pétrole en 2004. Compte tenu de l’importance de leurs exportations de pétrole, des pays comme 
l’Angola,  le  Congo,  la  Guinée  Equatoriale,  le  Tchad  ont  eu  en  2003-2004  des  exportations 
représentant  à  peu  près  le  double  de  leurs  importations.  Mais  à  ce  fort  excédent  de  la  balance 
commerciale a été associé un déficit de la balance des transactions courantes, expliqué notamment 
par l’importance des rapatriements de profits dans le secteur pétrolier. La CNUCED montre de façon 
plus générale qu’à la suite des privatisations d’entreprises publiques menées depuis les années 1980, 
les pays en développement retiennent  une part de plus en plus faible de la « rente pétrolière » ou de 
celle générée par d’autres produits primaires miniers.

Peut-on parler par analogie de « rente touristique », liée à la beauté des paysages, à l’originalité 
des monuments historiques et des cultures, au climat agréable et à la température plus élevée des 
océans ? Comme pour le pétrole, on se demanderait d’une part quelle partie de la rente est retenue 
dans le pays de destination et quelle partie s’en va, d’autre part comment la rente touristique retenue 
se  diffuse  dans  la  population  (si  elle  n’est  pas  appropriée  par  un  secteur  réduit  de  « rentiers » 
résidents). 

23 Autrement dit lorsqu’un touriste à l’étranger achète 2$ une boisson importée, ce ne sont pas 2$ qui ont été importés 
mais sans doute moins de 1$ une fois déduites les marges du vendeur et des intermédiaires locaux. Il semble que de 
nombreux calculs de fuites se fondant sur les consommations des touristes étrangers oublient de prendre en compte ce 
phénomène, ce qui conduit à surestimer les fuites.
24 Selon Y. Tinard (2003), les groupes américains Cendant Corporation et Choice Hotels possèdent respectivement 6312 
et 4981 hôtels, le groupe français Accor 3374 hôtels.
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Dans  quelle  proportion  la  capacité  d’hébergement  d’un  pays  d’accueil  est  la  propriété 
d’entreprises appartenant à des résidents ou à des groupes étrangers, dans quelle proportion  est-elle 
publique ou privée ? Quel est le degré de concentration du capital dans le secteur de l’hébergement ? 
Le nouveau cadre du CST ne prévoit pas de fournir ces données, mais il n’est pas difficile pour un 
institut statistique d’en disposer. Si les groupes étrangers possèdent une faible partie des capacités 
hôtelières, le problème du rapatriement des capitaux est sans importance ou est le même que dans les 
autres  industries25 .  Dans  certains  cas,  le  problème  est  important.  Selon  P.  Patullo  (1996),  la 
proportion des hôtels possédés par des étrangers est de 63% dans l’ensemble des Caraïbes26. Selon un 
exemple cité par M. Hemmati et N. Koehler (2000), au Kenya à la fin des années 1980, des IDE 
existaient  dans  78%  des  hôtels  des  régions  côtières  et  67%  des  hôtels  de  Nairobi,  mais  le 
pourcentage des hôtels appartenant entièrement à des étrangers était cependant nettement plus faible, 
respectivement 16% et 17%27.

Le problème du rapatriement des profits  est  sérieux pour les pays qui admettent un tourisme 
d’enclave. Le rapatriement des profits dans le tourisme peut-il pour autant aller aussi loin que dans 
l’industrie pétrolière ? Cela paraît difficile car chaque pays a un tourisme interne qui échappe aux 
propriétaires  d’hôtels  étrangers,  tandis  qu’il  peut  avoir  une  économie  pétrolière  entièrement 
contrôlée par des groupes étrangers.

En  complément  des  problèmes  précédents,  certains  opérateurs  touristiques  locaux  (chaînes 
hôtelières,  agences de voyage),  sans appartenir  à  un groupe touristique étranger,  lui  versent  des 
redevances, pour entrer dans son réseau ou son système de réservation. Au plan mondial, les flux 
financiers générés par les procédés de contrats de gestion, de redevances et de franchises semblent de 
plus en plus importants28.

IV. Peut-on parler de dépendance touristique des pays en développement ?

On trouve de nombreuses études qui insistent sur la part très élevée de la dépense touristique 
internationale qui n’atteint pas le pays d’accueil. M. Hemmati et N. Koehler (2000) donnent divers 
exemples où une faible proportion de la dépense touristique d’un voyage reste dans le pays d’accueil. 
Une excursion partie de Suisse vers le Kenya et coûtant 2530 FS par personne n’a bénéficié au PIB 
du Kenya que pour 33,5% de cette somme ; cette proportion faible s’explique notamment par le fait 
qu’il s’agissait d’un voyage à forfait et que le vol aérien était effectué par un compagnie étrangère au 
Kenya. Selon un autre exemple, celui d’un forfait touristique d’une semaine de Grande-Bretagne 
vers la Gambie, coûtant seulement 300 £, l’hôtel ne touchait que 4 £ par jour. Examinant les prix de 
235 circuits à forfait vers le Kenya, T.M. Sinclair (1991) aboutit au résultat qu’entre 62% et 78% de 
la dépense touristique échoit au tour-opérateur et à la compagnie d’aviation ; le Kenya bénéficie 
d’une plus forte proportion de la dépense touristique s’il s’agit d’un safari que d’un séjour en bord de 
mer ;  la  situation est  nettement  plus  satisfaisante  pour  lui  si  c’est  Kenya Airways qui  assure le 
transport aérien.

Dans ces  exemples,  les  pays  de  destination  ne  bénéficient  guère du voyage  international ;  la 
situation  est  inéquitable  et  des  opérateurs  étrangers  s’emparent  de  l’essentiel  de  la  valeur  du 

25 Les résidents nationaux propriétaires d’hôtel peuvent également placer leurs profits à l’étranger plutôt que de réinvestir 
dans leur pays.
26 Mais selon A. Fuller (1999), la proportion d’hôtels possédés par des étrangers  ne serait que de 21% en République 
Dominicaine, ce qui n’est pas contradictoire avec l’affirmation précédente et indique des situations contrastées, selon les 
pays des Caraïbes et les politiques touristiques pratiquées.
27 Les écarts proviennent sans doute de l’importance des joint ventures en matière d’hébergement hôtelier.
28 Ainsi pour le groupe Accor, les modes d'exploitation du parc hôtelier (4000 hôtels) étaient en 2004 les suivants : 
location 39% ; gestion et franchise 38% ; propriété 23%.
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voyage29.  On  peut  parler  de  domination  touristique.  Cette  domination  touristique  concerne 
essentiellement  le  tourisme  « sea-sun-sand »  ou  le  tourisme  d’enclave,  organisé  par  un  tour-
opérateur étranger. Le tourisme individuel est moins concerné par le problème. Les marges du tour-
opérateur et le billet d’avion, dont la localisation est « libre » sont les éléments essentiels qui vont 
concrétiser  la  domination  touristique.  Cette  dernière  peut  être  aggravée  par  le  rapatriement  des 
profits hôteliers, mais les groupes touristiques internationaux peuvent, plutôt qu’acheter eux-mêmes 
des hôtels et les gérer, préférer sous-traiter l’hébergement à des hôteliers locaux en faisant pression 
pour obtenir des prix très bas.

Le problème des importations touristiques ne doit donc pas être exagéré, même si des abus se 
produisent.  A  trop  se  focaliser  sur  la  proportion  d’importations,  on  risque  d’oublier  la  valeur 
monétaire qui reste dans le pays de destination. Le prix absolu du forfait est important et un forfait à 
1000 € dont le pays de destination recevrait 20% lui laisse quand même plus (200 €) qu’un forfait 
cassé à 200 € dont ce pays recevrait 80% (160€). 

La dépendance touristique provient ainsi de plus en plus de rapports de force inégaux débouchant 
sur une asymétrie de marché. Du coté des pays riches l’industrie touristique est  assez fortement 
concentrée, alors que la structure des marchés des PED est très éclatée. Les prestataires intégrés du 
Nord contrôlent les entrées et les sorties dans leur pays et à l’étranger, ce qui leur permet d’entretenir 
la dépendance des consommateurs envers leurs produits et d’imposer les prix et les conditions de 
vente  (Benavides,  2001). Ainsi  70%  du  volume  d’affaires  européen  des  voyages  à  forfait  est 
aujourd’hui réalisé par les 8 premiers Tours opérateurs. Grâce à sa puissance commerciale (pouvoir 
d’achat  et  vaste  capacité  d’approvisionnement),  le  voyagiste  du  Nord  peut  toujours  mettre  en 
concurrence  les  prestataires  d’une  même  région,  de  différentes  régions  d’un  même pays  ou  de 
différents  pays  aux caractéristiques  touristiques  comparables,  conduisant  à  des  abus  de  position 
dominante30.  La  domination  touristique  est  liée  au  pouvoir  qu’un  certain  nombre  de  groupes 
touristiques  globaux  ont  acquis  dans  l’organisation  des  voyages  et  l’information  touristique,  en 
liaison  avec  les  systèmes  internationaux  de  réservation  et  les  Global  Distribution  Systems (L. 
Saglietto, 2003).

Comme le note F. Vellas (2003), dans des cas extrêmes, les effets du tourisme peuvent devenir 
tout simplement négatifs. Ceci pose le problème des politiques touristiques et de la nécessité pour les 
pays en développement de s’approprier une part plus grande de la valeur de la chaîne touristique. 

S’il existe un tourisme international prédateur, il existe également des formes de tourisme plus 
équilibrées  -  comme le  tourisme solidaire  (G.  Caire,  2005)  -  dans  lesquelles  les  pays  d’accueil 
bénéficient  d’une partie  importante  des dépenses  touristiques,  qui  peuvent  alors contribuer  à  un 
processus de développement. Par des politiques touristiques appropriées, les pays en développement 
peuvent reprendre en mains le tourisme qui s’effectue chez eux. Ceci exige de mettre en place leurs 
propres voyages et circuits, de participer aux systèmes de réservation internationaux ou de mettre en 
place les leurs31, d’offrir eux-mêmes des billets d’avion32, éventuellement de contrôler la propriété 
des hôtels.

29 Signalons cependant que le coefficient d’importations ne semble pas plus élevé dans le tourisme que dans d’autres 
secteurs exportateurs. De façon générale, la part des recettes locales du Sud (producteur, intermédiaires, exportateurs) 
dans le prix de vente au consommateur du Nord est toujours faible ; elle est ainsi de 15% pour le café (et de 30% pour le 
café équitable).
30 sous forme de clauses d’exclusivité, de délais de paiement (ou de remboursement) peu avantageux, de demande de 
remise après le départ des clients, de conditions défavorables de partage des risque dans le cas où tous les forfaits ne 
seraient pas vendus, de refus de vente, de ventes liées, de restrictions quantitatives, d’exigences rigoureuses en termes de 
standards de qualité… (Caire, Roullet-Caire, 2003).
31 On notera cependant qu’au nom des garanties de protection et du consommateur dans l’UE, la présence commerciale 
des  voyagistes  étrangers  issus  de  pays  tiers  est  impossible  ou  autorisé  en  association  avec  les  sociétés  nationales 
existantes  ou  avec  des  obligations  de  licences  onéreuses,  ce  qui  consolide  l’avantage  absolu  des  méga-voyagistes 
dominants.
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Conclusion

Les CST sont utiles pour mesurer l’impact du tourisme, et les pays en développement ont intérêt à 
se doter de cet outil. Ces pays ne peuvent espérer que toute la dépense d’un touriste international ait 
lieu  dans  leur  pays,  mais  peuvent  recueillir  une  part  bien  plus  importante  de  cette  dépense 
touristique. Si certaines formes de tourisme international sont prédatrices, d’autres ne le sont pas. 
Certaines formes de tourisme international peuvent contribuer, au même titre que d’autres industries 
(qui ont aussi des inconvénients, notamment en matière d’importations) à la croissance. Néanmoins 
cette approche centrée sur la proportion de la dépense touristique qui arrive dans ces pays est loin 
d’épuiser l’ensemble des impacts économiques du tourisme international. Elle néglige tout d’abord la 
diffusion de la dépense touristique à l’intérieur des pays de destination, tant du point de vue spatial 
(forte concentration des flux touristiques internationaux, sur les littoraux et les hauts lieux culturels, 
bien au-delà  des  capacités  de  charge  des  sites),  que  social  (la  répartition des  revenus n’est  pas 
abordée).

Ce type d’approche tend aussi à confondre croissance et développement. Or une perspective de 
long terme, même strictement  limitée au champ économique,  devrait  tenir  compte de nombreux 
autres facteurs comme : 
- les interactions avec les autres secteurs économiques : diffusion des innovations productives, mais 
aussi  impacts  inflationnistes  (alimentation,  terrains,  immobilier)  et  effets  d’éviction  (moindre 
investissement matériel et humain dans les autres activités) ;
-  la vulnérabilité du tourisme à la conjoncture économique et  politique.  Les événements récents 
(terrorisme, SRAS, tsunami) semblent remettre en cause l’idée de croissance relativement stable du 
tourisme ;
-  l’incertitude  sur  l’évolution  des  prix  du  transport  aérien.  La  hausse  du  prix  du  kérosène, 
l’augmentation des taxes de sécurité, la possible mise en place d’un contrôle des gaz à effet de serre 
peuvent inverser la tendance à la baisse des prix qui se produit depuis maintenant trente ans.

Pour favoriser la mise en place d’un tourisme contribuant plus aux intérêts de la population du 
pays d’accueil, des politiques touristiques sont nécessaires. Or ces politiques touristiques peuvent 
conduire à des conflits avec un certain nombre de groupes touristiques globaux, qui considèrent les 
pays de destination comme un élément mineur de la filière touristique. Ces conflits sont au cœur des 
négociations actuelles sur les échanges touristiques au sein de l’Accord Général sur le Commerce 
des Services (G. Caire et M. Roullet-Caire (2003).

Bibliographie

- Australian Bureau of Statistics (2005), Tourism Satellite Account 2003-04, <www.abs.gov.au >.

- Benavides D. (2001), « The Sustainability of international Tourism in Developing Countries », p. 163-182, 
in  Tourism in the Least Developed Countries, sous la direction de D. Benavides et E. Pérez-Ducy, Nations 
Unies.

- Caire G. (2003),  « Mondialisation du tourisme et régulation sociale postfordiste », in Euzéby C. (éditeur), 
Mondialisation et régulation sociale, t. 1, L’Harmattan.

-  Caire  G.  ,  Roullet-Caire  M.  (2003),  « Approche  conceptuelle  du  tourisme  durable  et  mondialisation 
touristique : une analyse critique de l’ACGS », Colloque Tourisme et développement durable, Fort de France, 
25-26 septembre 2003, à paraître chez Karthala.

32 Ou d’inciter des compagnies Low cost à desservir leurs destinations, afin d’augmenter à la fois le nombre de touristes 
et leurs dépenses sur place, au prix cependant d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

17



- Caire G. (2005), « Tourisme solidaire, capacités et développement socialement durable », 5e Conférence 
internationale sur l’approche des Capacités – Paris 11-14 septembre 2005

- CNUCED (2005), Trade and Development Report 2005, <www. unctad.org>.

- Ministère délégué au tourisme (2005), Les comptes du tourisme (France), <www.tourisme.gouv.fr >.

- Flook A.  (2001), « The Changing Structure of International Trade in Tourism Services, The Tour Operators 
Perspective », Symposium on Tourism Services, OMC.

- Fuller A.  (1999), «Tourism Development in the Dominican Republic. Growth, Costs, Benefits  and Choices 
», 1999, <http://kiskeya-alternative.org/publica/afuller/>.

- Hemmati M. , Koehler N. (2000), « Financial Leakages in Tourism », Sustainable Travel & Tourism, p. 25-
29, et  <www.minu.hemmati.net >.

- Hernandez Martin R. (2004), « Impact of Tourist Consomption on GDP, the Role of Imports », Department  
of Applied Economics, University of La Laguna, <www.feem.it/NR/rdonlyres/ >.

- INE (2005), Cuenta Satélite del Turismo de España, serie contable 1995-2003, <www.ine.es >.

- INEGI (2005), Resultados de la cuenta satélite del turismo de Mexico durante 2002, <www.inegi.gob.mx >.

- INSEE (2005),  L’impact économique du tourisme en Martinique, <www.insee.fr/martinique>.

-  Kuhbach P., Herauf A. (2005), « US Travel and Tourism Satellite Accounts for 2001-2004»,  Survey of  
Current Buisiness, p. 17-29,  <www.bea.doc.gov >.

- Le Masne P. (2004), « Internationalisation, profit et nouvelles formes d’exploitation et de dépendance », 
Communication au colloque LAME, Reims, à paraître dans les actes du colloque.

- Meyer D. (2003) , «The UK Outbound Operating Industry and Implications for Pro-Poor Tourism », Pro-
Poor Tourism Working Paper, n° 17, < www.propoortourism.org.uk>.

- Ministère du tourisme (France) (2005), Les comptes du tourisme, <www.tourisme.gouv.fr >.

- Nations Unies – OCDE – CCE- OMT (2001), Compte satellite du tourisme : recommandations concernant  
le cadre conceptuel.

- Pattullo P (1996), Last Resorts : the Cost of Tourism in the Carribean, Cassell, London.

- Pérez-Ducy E. (2001), « Financial Leakages from Tourism, Evaluation and Policy Issues for LCDs », p. 
123-144, in Tourism in the Least Developed Countries, sous la direction de D. Benavides et E. Pérez-Ducy, 
Nations Unies.

- Porter M. (1993), L’avantage concurrentiel des nations, Interéditions.

- Saglietto L. (2003), «Transports aériens, tourisme et Global Distributions Systems », in Le tourisme au 21e 

siècle, coordonné par J. Spindler, p. 383-396, L’Harmattan. 

- Secretaria de Turismo de Mexico (2004), Boletin cuatrimestrial de Turismo, n° 10, <www.sectur.gob.mx>.

- Sinclair T. M. (1991), « The Tourism Industry and Foreign Exchange Leakages in a Developing Country : 
the  Distribution  of  Earnings  from  Safari  and  Beach  Tourism  in  Kenya »,  The  Tourism  Industry :  An 
International Analysis, ch. 10.

- Statistics New Zealand (2005) , Tourism Satellite Account 2004, <www.stats.govt.nz >.

- Statistique Canada (2005), Indicateurs nationaux du tourisme, <www.statcan.ca >.

- Tinard Y. (2003), « De l’interpénétration des industries touristiques des pays développés », Géoéconomie, n° 
25, p. 63-90.

- Vellas F. (2003) , « Le tourisme international et la mondialisation », p. 369-381, in  Le Tourisme au 21e 

siècle, J. Spindler éditeur, L’Harmattan.

18



Le Centre d’Etudes sur le Développement Economique et Social (CEDES) a été créé par des enseignants-
chercheurs  de  l’Université  de  Poitiers.  Préoccupés  par  les  inégalités  économiques  et  sociales  et  par  la  
montée des difficultés dans de nombreuses régions du monde, ces chercheurs estiment nécessaire et urgent de  
promouvoir  un  développement  économique  humain,  harmonieux  et  durable.  Composé  en  majorité  
d’économistes, le CEDES propose une approche transdisciplinaire autour d’une préoccupation fondamentale  
qui est l’avenir des nations. Il organise un séminaire de recherche, des conférences et publie des études.

Intitulé au départ Groupe d’Etudes sur le Développement Economique et Social (GEDES), le CEDES s’est  
réorganisé en Centre en intégrant en juillet 2006 le Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation  
(Equipe d’accueil 3604 de l’Université du Littoral). 

Le CEDES s’est fixé pour l’avenir les deux axes de recherche suivants :
- Innovation sociale et Développement
- Services et Développement durable

Dans la série Document de travail ont été publiées notamment les études suivantes :
- DT/20/2002  Fabienne Beauzile, La sexospécificité dans la dynamique du développement
- DT/21/2002 Éliane Jahan, Les mouvements de restructuration dans l’industrie pharmaceutique : des alliances 

pour diversifier les risques et conquérir des marchés de dimension mondiale
- DT/22/2003 Sylvain Piat, L’économie sociale et solidaire
- DT/23/2003  Pierre  Le  Masne,  Privatisations  et  affaiblissements  des  services  publics :  nouvelle  régulation 

économique et conséquence sociale
- DT/24/2003 Gilles Caire, Mondialisation du tourisme et régulation postfordiste
- DT/25/2003 Gilles  Caire,  Les nouvelles  frontières  du  non-départ  en  vacances  des  ruraux  et  des  urbains :  

fracture sociale ou stratégie spatiale ?
- DT/26/2003 Gilles Caire, Une évaluation  critique de la politique de développement durable du groupe Accor
- DT/27/2003  Gilles  Caire  et  Monique  Roullet-Caire,  Tourisme  durable  et  mondialisation  touristique :  une 

analyse critique de l’AGCS
- DT/28/2003 Monique Roullet-Caire et Gilles Caire,  Tourisme du Nord et développement durable du Sud : la 

contribution de l’ « alter-tourisme »
- DT/29/2004 Pierre Le Masne, Internationalisation et nouvelles formes de l’exploitation et de la dépendance
- DT/30/2004 Gilles Caire, Solidarités familiales et « vacances gratuites » : un élément méconnu des inégalités  

sociales
- DT/31/2004 Samuel Ferey, Théorème de Coase et normativité
- DT/32/2004 Pierre Le Masne, Le rôle des services publics pour Galbraith
- DT/33/2004 Pierre Le Masne, Services publics et Développement
- DT/34/2005 Gilles Caire, Le Tiers secteur, une troisième voie vers le développement durable ? L’exemple des  

ambitions et des difficultés d’un « autre tourisme »
- DT/35/2005  Éliane  Jahan,  Mondialisation  et  régulation :  la  problématique  des  biens  publics  mondiaux  

appliquée au changement climatique
- DT/36/2005 Alain Batsale, Structuralisme et économie : formalisation et essai d’épistémologie.
- DT/37/2005 Gilles Caire, Tourisme solidaire, capacités et développement socialement durable.

  - DT/38/2005 Anne-Marie Crétiéneau,  Les stratégies industrielles de survie :  quelle apport à l’approche des  
capacités ? 

  - DT/39/2005 Gilles Caire (sous la direction de),  Critères opérationnels d’évaluation de l’utilité économique et  
sociale : l’exemple du tourisme associatif, Rapport pour la DIES.

  - DT/40/2005 Gilles Caire, Les associations françaises de tourisme social face aux politiques européennes.
  - DT/41/2005 Gilles Caire, A quoi sert l’évaluation de l’utilité sociale ? L’exemple du tourisme associatif.
  - DT/42/2006 Romuald Dupuy, Baudeau et l’explication du Tableau économique.
  - DT/43/2006 Pierre Frois, La marchandisation du carbone ou l’émergence d’un nouveau marché. 

       - DT/44/2006 Gilles Caire et Pierre Le Masne, La mesure des effets économiques du tourisme international sur  
les pays de destination.

  - DT/45/2006 Pierre Le Masne, La restructuration des services publics en France.

19


	DOCUMENT DE TRAVAIL
	DT/44/2006
	Gilles Caire et Pierre Le Masne
	Faculté de Sciences Économiques  93, avenue du Recteur Pineau  86022 Poitiers Cedex



	The measure of economic effects of international tourism on destination countries
	Tableau 1 : Statistiques sur le tourisme à partir des CST de 6 pays
	Schéma 1
	Fuites et chaîne de valeur
	Les voyages à forfait
	Les importations

	Tableau 3 : Répartition de la dépense touristique totale en Nouvelle-Zélande et en Martinique
	Nouvelle Zélande 2004
	Martinique 1997
	Le rapatriement des profits
	Conclusion



