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Le présent document permet de comprendre la définition du tourisme, son importance pour 
l'économie de l'Union européenne, et les tendances auxquelles il est sensible dans l'Union. Il donne 
également un aperçu de la politique de l'Union en matière de tourisme et décrit les liens entre 
d'autres politiques de l'Union et le tourisme. Enfin, il fait le point sur l'évolution récente de la situation 
dans le secteur. 
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RÉSUMÉ 

Le tourisme est la troisième activité socioéconomique de l'Union européenne et 
contribue de manière notable au produit intérieur brut de l'Union et à l'emploi. 
L'Europe est également la première destination touristique au monde. Sur le plan 
international, toutefois, l'Europe n'est pas la région à la plus forte croissance et sa part 
de marché, en termes d'arrivées de touristes internationaux et de recettes, est en 
baisse. 

Les entreprises du secteur du tourisme de l'Union sont confrontées à un certain 
nombre de changements du profil et du comportement des touristes. Sur le plan 
démographique, les touristes qui visitent l'Union sont plus âgés que lors des décennies 
précédentes. D'un point de vue géographique, un nombre croissant de touristes se 
rendant dans l'Union proviennent de pays émergents, bien que la majorité des 
touristes viennent toujours du marché de l'Union. De nos jours, les touristes utilisent 
de plus en plus l'internet pour programmer leurs voyages et acheter leurs billets, y 
compris par l'intermédiaire de plateformes en ligne grâce auxquelles ils peuvent 
accéder à des services proposés directement par d'autres personnes et les acheter. 
Bien qu'un nombre croissant de touristes soient sensibles à l'environnement lorsqu'ils 
voyagent, ils privilégient encore, dans une large mesure, les déplacements en avion et 
en voiture, qui génèrent une quantité significative d'émissions de CO2. De nouvelles 
formes de tourisme gagnent aujourd'hui en popularité, et notamment l'agrotourisme 
et le tourisme de santé. 

La politique européenne du tourisme a peu évolué au fil du temps, ce qui s'explique par 
les maigres compétences de l'Union en la matière. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne en 2009, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
permet à l'Union d'appuyer, de coordonner ou de compléter l'action des États 
membres dans ce domaine. L'adoption de règles communes est possible dans d'autres 
domaines d'action liés au tourisme dans lesquels l'Union dispose d'une compétence 
exclusive ou d'une compétence partagée avec les États membres (par exemple, les 
transports ou la protection des consommateurs). 

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Commission européenne a 
élaboré une stratégie européenne en matière de tourisme dans le but déclaré de 
maintenir la position de l'Europe comme première destination touristique mondiale. 
Dans le cadre de cette stratégie, la Commission a lancé différents projets et initiatives 
afin de fournir un soutien (principalement financier) au tourisme dans l'Union. Des 
mesures supplémentaires ont été prises dans d'autres domaines d'action: dans le cadre 
de la politique migratoire et des affaires intérieures, par exemple, l'Union a réglementé 
le régime des visas applicable aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de 
visa pour se rendre dans l'espace Schengen. À la suite d'une consultation publique en 
2013-14, il est prévu que la Commission présente une stratégie touristique mise à jour 
dans le courant de l'année 2015. 

Le Parlement européen a également travaillé à un certain nombre de questions liées au 
tourisme, en apportant sa contribution à la stratégie européenne en matière de 
tourisme et en adoptant, avec le Conseil, des actes législatifs dans des domaines liés au 
tourisme. Le Parlement a également organisé plusieurs auditions publiques sur le 
tourisme, et sa commission des transports et du tourisme prépare un rapport 
d'initiative sur la promotion du secteur du tourisme, en mettant notamment l'accent 
sur les enjeux qui se profilent en raison des tendances à la numérisation et de 
l'émergence de l'économie du partage. 
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Liste des principaux acronymes utilisés 

EDEN:   Destinations européennes d'excellence 

CET:   Commission européenne du tourisme 

PIB:   Produit intérieur brut 

OCDE:   Organisation de coopération et de développement économiques 

PME:   Petites et moyennes entreprises 

OMT:  Organisation mondiale du tourisme 

1. Définitions du tourisme et importance économique 

1.1. Qu'entend-on par tourisme et industrie du tourisme? 

Au fil du temps, différentes définitions et classifications ont été utilisés pour mesurer et 
analyser le tourisme, ce qui a entraîné des difficultés pour les comparaisons statistiques 
entre pays. La communauté internationale, sous l'impulsion des Nations unies (ONU) et 
par l'adoption de lignes directrices internationales sur les statistiques et les définitions 
liées au tourisme1, a pris des mesures d'harmonisation. 

Sur la base de ces lignes directrices, Eurostat (l'Office statistique de l'Union 
européenne) a publié son propre manuel de statistiques du tourisme, dans lequel il 
définit le tourisme comme l'activité de visiteurs se rendant dans une destination 
principale en dehors de l'environnement habituel, pour une période inférieure à un an 
et pour tout motif principal (notamment les affaires, les loisirs ou autre motif 
personnel), autre que le fait d'être employé par une entité résidente du lieu visité2. 

Les Nations unies définissent le tourisme presque de la même manière, en tant 
qu'activité de visiteurs, et précise qu'un visiteur est un voyageur se rendant dans une 
destination principale en dehors de son environnement habituel, pour une période 
inférieure à un an et pour tout motif principal (affaires, loisirs ou autre motif 
personnel), autre que le fait d'être employé par une entité résidente du lieu visité3. 

Eurostat définit également ce que désigne «l'environnement habituel». Ce terme est 
particulièrement important car il est susceptible de déterminer les voyages qui peuvent 
être considérés comme des voyages touristiques et ceux qui ne le peuvent pas. Selon 
Eurostat, 

«environnement habituel», la zone géographique, pas forcément contiguë, dans 
laquelle la personne vaque à ses occupations habituelles et qui est déterminée selon les 
critères suivants: le franchissement de frontières administratives ou l'éloignement par 
rapport au lieu de la résidence habituelle, ainsi que la durée, la fréquence et le but de la 
visite; 

Par exemple, le fait de voyager régulièrement pour faire des achats dans le cadre 
d'occupations habituelles sera considéré comme faisant partie de l'environnement 
habituel et ne sera pas classé comme voyage touristique. En revanche, des voyages 

                                                      
1
 Telles que le «Compte satellite du tourisme: recommandations concernant le cadre conceptuel, 

2008»; «Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale» et «Manuel des 
statistiques du commerce international des services 2010». 

2
 «Manuel méthodologique pour les statistiques du tourisme», Eurostat, 2014, p. 16. 

3
 «Recommandations internationales sur les statistiques du tourisme», Nations unies, 2010, p. 10. 

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1f.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1f.pdf
https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/bop/2007/bopman6f.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/seriesM_86Rev1f.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/seriesM_86Rev1f.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6454997/KS-GQ-14-013-EN-N.pdf/166605aa-c990-40c4-b9f7-59c297154277
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6454997/KS-GQ-14-013-EN-N.pdf/166605aa-c990-40c4-b9f7-59c297154277
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_83rev1f.pdf
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similaires plus irréguliers, sans lien avec les occupations habituelles, ne font pas partie 
de l'environnement habituel et peuvent être considérés comme des voyages 
touristiques. Toutefois, ainsi que l'a relevé le professeur Norbert Vanhove de 
l'université catholique de Louvain (KUL)4, il n'existe pas de règle générale pour la 
distinction entre le tourisme et les activités de loisir. 

Eurostat définit les formes de tourisme suivantes: 

 «tourisme interne», tourisme des résidents à l'intérieur du pays de référence5 
accompli dans le cadre d'un voyage de tourisme soit interne, soit émetteur. Par 
exemple, si des résidents en Belgique vivant à Bruxelles visitent Bruges, ils font 
un voyage de tourisme interne. Leur destination finale pourrait être à l'intérieur 
du pays — par exemple, Ostende (voyage de tourisme interne) ou hors du pays 
de référence — par exemple, Londres (voyage de tourisme émetteur). 

 «tourisme récepteur», tourisme des non-résidents à l'intérieur du pays de 
référence, accompli dans le cadre d'un voyage de tourisme récepteur. Par 
exemple, si des résidents en Allemagne visitent Bruxelles, leur voyage est 
comptabilisé comme faisant partie du tourisme récepteur pour les statistiques 
belges. 

 «tourisme émetteur», tourisme des résidents à l'extérieur du pays de 
référence, accompli dans le cadre d'un voyage de tourisme soit émetteur, soit 
interne. Par exemple, si des résidents en Belgique visitent Londres, leur voyage 
est comptabilisé comme voyage de tourisme émetteur pour les statistiques 
belges. Si, avant d'arriver à Londres, ils s'arrêtent dans leur propre pays (par 
exemple, à Gand), la première partie du voyage est considérée comme un 
voyage de tourisme interne et la deuxième (à Londres) comme un voyage de 
tourisme émetteur. 

Ces trois formes de tourisme peuvent être associées de différentes façons pour créer 
d'autres formes de tourisme, telles que: 

 le tourisme national:   tourisme interne + tourisme émetteur 

 le tourisme intérieur:   tourisme interne + tourisme récepteur 

 le tourisme international:  tourisme récepteur + tourisme émetteur 

Un débat est en cours dans la littérature pour déterminer si le tourisme constitue une 
industrie à part entière. Bien que la notion d'industrie du tourisme soit une expression 
couramment utilisée, certains auteurs (dont le professeur Vanhove de l'université 
catholique de Louvain ou le professeur Peter F. Keller de l'université de Lausanne) 
affirment que le tourisme n'est pas une industrie, car les touristes utilisent une variété 
de biens et de services. D'autres considèrent qu'il n'y a pas une mais plusieurs 
industries du tourisme ou que les industries proposant des services directs aux 
touristes peuvent être désignées comme étant des industries liées au tourisme6. 

Eurostat utilise le terme «industrie du tourisme» au singulier comme au pluriel, mais ne 
le définit pas dans le manuel de statistiques du tourisme. La Commission européenne, 
dans sa communication de 2010 sur le tourisme, cite quelques exemples d'industries du 

                                                      
4
 «The Economics of Tourism Destinations», Norbert Vanhove, 2011, p. 5. 

5
 Dans les exemples qui suivent, le pays de référence est la Belgique. 

6
 Source 1: «Why 'the tourism industry' is misleading as a generic expression: The case for the plural 

variation, 'tourism industries'», N. Leipner, Tourism Management, volume 29, n° 2, avril 2008, 
p. 237–251. Source 2: «The Management of International Tourism», Stephen F. Witt et al., 2013, p. 23. 

http://www.springer.com/us/book/9783642208737
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517707000775
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517707000775
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517707000775
https://www.routledge.com/products/9781138007666
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tourisme: «Fournisseurs traditionnels de voyages et de prestations touristiques (hôtels, 
restaurants, agences de voyages, locations de voitures, compagnies aériennes charter, 
autocars de tourisme, bateaux de croisière, etc.) qui offrent des biens et des services 
directement aux visiteurs»7. 

L'ONU estime que les industries du tourisme comprennent les établissements qui 
proposent des services directs aux visiteurs, mais elle ajoute que l'activité principale de 
ces établissements doit être caractéristique du tourisme pour être classée en tant 
qu'industrie du tourisme. Elle précise en outre que, dans la mesure où «les 
établissements peuvent exercer des activités secondaires, la production des produits 
caractéristiques du tourisme n'a pas entièrement lieu dans les industries du tourisme; 
par ailleurs, les industries du tourisme génèrent également des produits qui ne sont pas 
des produits caractéristiques du tourisme»8. En bref, d'autres secteurs (par exemple, la 
distribution, la construction et les transports) peuvent engendrer des produits 
caractéristiques du tourisme. 

1.2. Importance économique du tourisme 

Le tourisme joue un rôle clé dans l'économie de l'Union. Selon la Commission 
européenne, il s'agit de la troisième activité socioéconomique dans l'Union (après le 
secteur du commerce et de la distribution et celui de la construction). Il contribue de 
manière globalement positive à la croissance économique et à l'emploi. Le tourisme 
favorise également le développement des régions européennes et, lorsqu'il est durable, 
il aide à préserver et à valoriser le patrimoine culturel et naturel. 

La Commission a souligné la contribution des industries du tourisme au produit 
intérieur brut de l'Union. Dans son document de stratégie de 2010 sur le tourisme, elle 
indique que l'industrie du tourisme génère directement plus de 5 % du PIB de l'Union, 
et si l'on prend en compte d'autres secteurs qui produisent des produits 
caractéristiques du tourisme, la contribution du tourisme à l'économie est encore plus 
élevée: plus de 10 % du PIB de l'Union. Selon les données les plus récentes de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans les 
pays de l'OCDE, le tourisme contribue directement, en moyenne, à hauteur de 4,7 % du 
PIB environ. Les données de l'OCDE révèlent d'importantes différences entre les pays 
(voir graphique 1). 

                                                      
7
 Note de bas de page n° 1 du document de stratégie de la Commission sur le tourisme, p. 3. 

8
 «Compte satellite du tourisme: recommandations concernant le cadre conceptuel, 2008», Nations 

unies, 2010, p. 27. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0352:FIN:FR:PDF
http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1f.pdf
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Graphique 1 – Contribution directe du tourisme aux économies de l'OCDE (en pourcentage du 
PIB, 2012 ou dernière année disponible)9  

 
Source des données: Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2014, p. 18. 

La Commission estime que les industries du tourisme de l'Union comprennent 
quelque 2 millions d'entreprises, pour la plupart des petites et moyennes entreprises 
(PME), qui donnent un emploi à 5,2 % de la population active de l'Union. En 2013, le 
secteur des services d'hébergement et de restauration fournissait, à lui seul, près 
de 10 millions d'emplois (4 % de l'emploi total de l'Union). 

L'industrie du tourisme joue également un rôle central pour l'emploi des femmes. Le 
taux de participation des femmes à la main-d'œuvre du tourisme dans l'UE28 (en 
2013), à savoir 56 %, était plus élevé que dans l'économie de l'Union européenne dans 
son ensemble (46 %). Leur activité était particulièrement élevée dans les agences de 
voyage et chez les voyagistes, suivis par le secteur des services d'hébergement et de 
restauration. 

Toutefois, de nombreux emplois dans le secteur du tourisme sont saisonniers, à temps 
partiel, mal rémunérés ou qualifiés de «petits boulots». En 2013, un tiers des emplois 
dans le secteur des services d'hébergement et de restauration de l'Union étaient 
saisonniers10. En outre, de nombreux travailleurs dans le secteur du tourisme ont des 
horaires irréguliers et travaillent le dimanche, en soirée et la nuit. Tous ces facteurs 
contribuent à un fort taux de renouvellement du personnel11. 

                                                      
9
 L'OCDE ne dispose pas de données pour certains de ses États membres. Les données relatives à la 

Grèce, à la Nouvelle-Zélande, à la Pologne et à l'Espagne incluent les contributions directes et 
indirectes (biens et services que l'industrie du tourisme achète à ses fournisseurs). 

10
 Données sur l'emploi dans les services d'hébergement et de restauration, sur les emplois saisonniers 

et sur l'emploi des femmes dans le secteur touristique dans l'Union: «Le tourisme dans l'économie de 
l'Union», «statistical spotlight», EPRS, Parlement européen, 2014. 

11
 «Measuring Employment in the Tourism Industries», OMT, 2014. 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/tendances-et-politiques-du-tourisme-de-l-ocde-2014_tour-2014-fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0352:FIN:FR:PDF
http://epthinktank.eu/2014/07/07/tourism-in-the-eu-economy/
http://epthinktank.eu/2014/07/07/tourism-in-the-eu-economy/
http://www2.unwto.org/fr/node/42237
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2. Dernières tendances 

2.1. Évolutions en termes de volume 

2.1.1. Arrivée de touristes internationaux 
Outre les statistiques sur la contribution du tourisme au PIB et à l'emploi, les 
organisations internationales recueillent également des statistiques sur les arrivées de 
touristes et sur les recettes touristiques. En ce qui concerne les arrivées, le tourisme 
international a connu une croissance exceptionnelle depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, passant de 25 millions en 1950 à 1,1 milliard en 201412. À titre de 
comparaison, la population mondiale au cours de la même période est passée de 5,7 
milliards en 1994 à 7,2 milliards en 2014. 

Avec 588 millions d'arrivées de touristes internationaux en 2014, l'Europe13 est la 
région la plus visitée du monde (voir graphique 2). Parmi ces arrivées, 457 millions 
correspondent à des destinations dans l'UE28. Cinq États membres de l'UE28 figurent 
parmi les dix principales destinations dans le monde en termes d'arrivées: la France, 
l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. 

Toutefois, l'Europe n'est pas la région à la plus forte croissance. Alors que l'Europe a 
enregistré environ 3 % de croissance moyenne annuelle pour la période 2005-2014, le 
chiffre pour l'Asie et la région Pacifique au cours de la même période était de 6 %, en 
raison notamment de l'essor du tourisme en Chine. 

Graphique 2  – Arrivée de touristes internationaux dans le monde (en millions) 
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Source des données: estimation de l'EPRS, d'après les données de l'OMT. 

En raison de la plus faible croissance de l'Europe, sa part de marché a diminué, passant 
de 60 % en 1995 à 51 % en 2014. Parmi les régions qui ont connu une augmentation: 
l'Asie et le Pacifique (de 15 % en 1995 à 23 % en 2014), le Moyen-Orient (de 2 à 5 %) et 
l'Afrique (de 4 à 5 %) (voir graphique 3). 

                                                      
12

 «International tourism trends in EU-28 member states. Current situation and forecasts for 2020-
2025-2030», préparé pour la Commission européenne par l'OMT, 2014, p. 3, pour des données 
concernant l'année 1950; Communiqués de presse de l'OMT «Plus de 1,1 milliard de touristes ont 
voyagé à l'étranger en 2014» (27 mai 2015) pour des données concernant l'année 2014. 

13
 OMT «Faits Saillants OMT du tourisme, édition 2015» (graphique p. 8), l'OMT utilise le terme 

«Europe» dans un sens plus large, en y incluant la Russie et la Turquie. 

Europe 

Amériques 
 Asie/Pacifique 
 Afrique 
 Moyen-Orient 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
http://media.unwto.org/fr/press-release/2015-01-27/plus-de-11-milliard-de-touristes-ont-voyage-l-etranger-en-2014
http://media.unwto.org/fr/press-release/2015-01-27/plus-de-11-milliard-de-touristes-ont-voyage-l-etranger-en-2014
http://mkt.unwto.org/fr/publication/faits-saillants-omt-du-tourisme-edition-2015
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Graphique 3 – Évolution de la part de marché (%) en termes d'arrivées de touristes 
internationaux, 1995 et 2014 
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Source des données: estimation de l'EPRS, d'après les données de l'OMT. 

Maintenir l'Europe dans sa position de numéro un du marché a été fixé comme l'objectif 
de la politique européenne du tourisme14. Le tourisme est considéré non seulement 
comme important pour l'emploi, la croissance et la cohésion socio-économique, mais 
également comme facteur fondamental de la relance économique. Quant à savoir si 
l'Europe peut effectivement maintenir sa position dominante sur le marché, cela dépend 
d'un certain nombre de facteurs internes et externes, ainsi que de sa capacité à tirer parti 
de ses avantages comparatifs et de répondre aux différents défis. Ainsi qu'il a été relevé 
par l'OMT15, les principaux atouts de l'Europe sont notamment ses infrastructures, sa 
diversité culturelle dans une zone relativement réduite, et sa zone de voyage sans 
frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Les défis à relever comprennent, entre 
autres aspects, l'évolution démographique, la durabilité et l'innovation. 

Les arrivées de touristes internationaux sont également touchées par les guerres et les 
conflits, les catastrophes naturelles, les attentats terroristes, les épidémies de maladies 
contagieuses meurtrières, l'instabilité monétaire, etc. Lorsque ces facteurs ont une 
incidence sur d'autres régions du monde, la part de marché de l'Europe augmente en 
général légèrement et vice-versa. Par exemple, dans une période de troubles politiques 
dans le monde arabe en 2011 et 2012, la part de marché du Moyen-Orient a diminué, 
passant de 6,4 % en 2010 à 5 % en 2012, tandis que la part de marché de l'Europe 
augmentait, passant de 50,7 % en 2010 à 51,6 % en 2012. 

Un conflit plus proche de nous peut également avoir une incidence négative sur les 
arrivées en Europe. Une récente étude sur le tourisme en Europe dans le contexte de la 
crise en Crimée indique que, sur le court terme, la crise entre l'Ukraine et la Russie 
réduit les arrivées en provenance de la Russie et détourne les touristes russes vers des 
destinations non européennes. Selon les prévisions de l'étude, en 2015, les arrivées en 
Europe16 en provenance de la Russie seront inférieures de 10 % à ce qui aurait pu être 
attendu si la crise n'avait pas eu lieu. 

                                                      
14

 Communication de la Commission européenne: L'Europe, première destination touristique au monde 
- un nouveau cadre politique pour le tourisme européen, 2010, p. 2. 

15
 «International tourism trends in EU-28 member states. Current situation and forecasts for 2020-

2025-2030», préparé pour la Commission européenne par l'OMT, 2014, p. 28. 
16

 Dans cette étude, l'Europe est définie comme l'addition des membres de la Commission européenne 
du tourisme – CET (organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir l'Europe en tant que 
destination touristique) et de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. La CET compte parmi ses 
membres la Turquie, par exemple, mais pas la Russie. La liste complète des membres est disponible 
sur le site internet de la CET. 
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http://www.etc-corporate.org/uploads/reports/ETC_European-tourism-and-the-Crimea-crisis-report_web.pdf?pdf=Crimea
http://www.etc-corporate.org/uploads/reports/ETC_European-tourism-and-the-Crimea-crisis-report_web.pdf?pdf=Crimea
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0352:FIN:FR:PDF
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
http://www.etc-corporate.org/?page=our-members
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Enfin, les arrivées de touristes internationaux peuvent également être influencées par 
les politiques en matière de visas. Il est avancé que l'Union perd de nombreux touristes 
en raison des difficultés liées aux demandes de visa. Selon une étude de la Commission 
concernant l'impact de l'assouplissement du régime des visas de court séjour sur 
l'industrie du tourisme17, l'Union a perdu en 2012 un total de 6,6 millions de voyageurs 
potentiels originaires de Chine, d'Inde, de Russie, d'Arabie saoudite, d'Afrique du Sud et 
d'Ukraine, en raison de difficultés liées aux demandes de visa. La situation pourrait 
changer si l'Union adopte une série de modifications aux règles de délivrance des visas. 
En outre, l'Union est en pourparlers avec l'Ukraine sur la libéralisation du régime des 
visas (comme avec d'autres pays du partenariat oriental), sur la voie d'un régime 
d'exemption de visa pour voyager vers l'Europe. 

2.1.2. Recettes provenant du tourisme international 
En 2014, les pays européens18 ont perçu 383 milliards d'euros de recettes provenant du 
tourisme international, c'est-à-dire les «recettes correspondant aux dépenses 
d'hébergement, restauration et consommation de boissons, divertissement, achats et 
autres biens et services des visiteurs internationaux»19. Comme pour les arrivées 
internationales, l'Espagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne se sont 
classés parmi les dix premiers dans le monde entier en ce qui concerne les recettes. 

L'Europe détient la part de marché la plus importante pour les recettes provenant du 
tourisme international. En 2014, elle représentait 41 % des recettes du tourisme 
international dans le monde, contre 30 % pour l'Asie et le Pacifique, 22 % pour les 
Amériques et moins de 10 % pour le Moyen-Orient et l'Afrique. 

Toutefois, la part de marché de l'Europe en termes de recettes (41 %) est inférieure à 
celle des arrivées (52 %). Comme l'explique l'Organisation mondiale du tourisme 
(OMT), cela reflète le niveau plus faible des dépenses moyennes par voyage: les 
distances étant relativement courtes et les infrastructures étant assez bonnes dans 
l'UE28, les voyages qui y sont effectués sont plus fréquents, mais plus courts20. Le 
constat est le même selon les statistiques d'Eurostat21: en 2013, les voyages courts 
(d'une à trois nuitées) ont représenté plus de la moitié du nombre total de 
déplacements effectués par des résidents de l'UE28 et trois quarts des déplacements 
vers des destinations intérieures. 

Comme pour les arrivées, la part de marché, en termes de recettes (voir graphique 4), 
est également en diminution en Europe (passant de 52 % en 1995 à 41 % en 2014), 
tandis qu'elle est en augmentation dans d'autres régions du monde, notamment en 
Asie et dans le Pacifique (passant de 19 % en 1995 à 30 % en 2014). 

 

                                                      
17

 «Study on the economic impact of short stay visa facilitation on the tourism industry», Commission 
européenne, 2013. 

18
 «Pays européens» dans un sens plus large, comme utilisé par l'OMT, incluant la Russie et la Turquie. 

19
 «Faits Saillants OMT du tourisme, édition 2015», OMT, p. 5. 

20
 «International tourism trends in EU-28 member states. Current situation and forecasts for 2020-

2025-2030», préparé pour la Commission européenne par l'OMT, 2014, p. 4. 
21

 «Tourism statistics – characteristics of tourism trips», Eurostat, 2015. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7005&lang=fr
http://mkt.unwto.org/fr/publication/faits-saillants-omt-du-tourisme-edition-2015
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_characteristics_of_tourism_trips
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Graphique 4 – Évolution de la part de marché (%) en termes de recettes provenant du 
tourisme international, 1995 et 2014  
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Source des données: estimations de l'EPRS, d'après les données de l'OMT. 

2.2. Changement du profil et du comportement des touristes 

Parallèlement à l'évolution du volume du tourisme, d'autres changements apparaissent 
concernant le profil et le comportement des touristes qui voyagent vers ou à l'intérieur 
de l'Union. Ces changements résultent en grande partie d'un certain nombre de 
facteurs, tels que l'évolution démographique, l'évolution de la situation géopolitique ou 
l'évolution technologique. 

2.2.1. Touristes plus âgés 
Les touristes sont, en moyenne, plus âgés qu'au cours des dernières décennies. Au 
niveau mondial, la part des personnes âgées de 60 ans ou plus est passée de 9 % en 
1994 à 12 % en 2014. Même si Eurostat indique que le taux de participation des 
touristes de l'UE28 de 65 ans et plus a été, en 2012, plus faible que leur proportion 
dans la population totale, il souligne également que les personnes âgées font plus de 
voyages que par le passé: en 2011, le nombre de voyages réalisés par des personnes de 
65 ans et plus était de 29 % plus élevé qu'en 200622. 

Les habitudes de voyage des personnes âgées peuvent différer de celles des autres 
catégories d'âge. Comme indiqué dans le projet de rapport de la Commission de 2014 
intitulé «L'Europe, la meilleure destination pour les personnes âgées»23, 7 personnes 
âgées sur 10 n'effectuent que des voyages intérieurs. Elles ont tendance à privilégier la 
sécurité et à accorder de plus en plus d'importance à la qualité. Les retraités peuvent 
voyager pendant les périodes hors saison. Les personnes âgées ont également 
tendance à dépenser plus d'argent dans des voyages que par le passé. En 2011, les 
personnes âgées de l'Union ont dépensé 33 % de plus dans des voyages qu'en 2006. 
Elles ont également tendance à effectuer des voyages de plus longue durée que les 
autres catégories d'âge. En 2011, la durée moyenne de leur voyage était d'environ 
11 nuitées, contre une moyenne générale de 9,8 nuitées. Néanmoins, globalement, 
elles demeurent un groupe plutôt hétérogène dont les besoins et les motivations 
varient. 

                                                      
22

 Données relatives à la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus qui participent au tourisme, 
provenant de «Tourism statistics – participation in tourism», Eurostat, 2015, et données relatives à 
l'augmentation des voyages de «Ageing and tourism in the European Union», Eurostat, 2012. 

23
 La Commission fait référence, dans son projet de rapport, aux personnes âgées au sens large, à savoir 

les personnes de 55 ans et plus. 
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_participation_in_tourism
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5585284/KS-SF-12-043-EN.PDF/0d45fd84-d6ad-4584-a800-2ac868f17e0c?version=1.0
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5977?locale=fr
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Des préférences similaires peuvent être observées parmi les voyageurs âgés dans certains 
pays tiers. Comme le font remarquer M. Scott et ses coauteurs24, par rapport aux 
générations précédentes, les personnes âgées des États-Unis et d'Australie ont tendance à 
réaliser des voyages plus fréquents, plus variés et plus longs, ce qui traduit une 
augmentation des revenus, une amélioration de la santé et des modes de vie plus actifs. 

2.2.2. Marchés d'origine 
D'un point de vue géographique, un nombre croissant de touristes se rendant dans 
l'Union proviennent de pays émergents, bien que la majorité des touristes viennent 
toujours du marché de l'Union. Le deuxième groupe, par la taille, provient de pays 
européens non membres de l'Union, le troisième d'Amérique et le quatrième d'Asie et 
du Pacifique (voir graphique 6). 

Le plus grand marché d'origine pour le tourisme dans les destinations européennes 
en 2013 a été l'Allemagne, suivie du Royaume-Uni, de la Russie, de la France, des Pays-
Bas, de l'Italie, des États-Unis et de la Belgique (voir tableau 1). Ces huit pays 
totalisaient environ la moitié des arrivées internationales en Europe en 2013. 
L'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France étaient déjà parmi les cinq plus 
grands marchés d'origine au cours de la période 2003-2008, mais leur part a chuté au 
cours de la période suivante (2008-2013). En revanche, la part de marché de la Russie 
est en augmentation. La Russie est passée de la huitième position au cours de la 
période 2003-2008 à la troisième position en 2013. Au cours de la période 2014-2015, 
la crise en Crimée a légèrement ralenti ce rythme de croissance. 

Tableau 1 – Marchés d'origine du tourisme en Europe 

  Part de marché 
moyenne, 2003-2008 

Part de marché 
moyenne, 2008-2013 

Part de marché, 2013 

Allemagne 17,2 % 15 % 14,2 % 

Royaume-Uni 12,4 % 10,2 % 9,4 % 

Russie 3,2 % 4,7 % 5,9 % 

France 5,5 % 5,4 % 5,3 % 

Pays-Bas 5,6 % 5,1 % 4,6 % 

Italie 5 % 4,7 % 4,2 % 

États-Unis 4,3 % 4 % 4 % 

Belgique 3,8 % 3,9 % 3,8 % 

Source des données: «European Tourism Portfolio Analysis», 2014. 

La Chine est un des marchés d'origine du tourisme en Europe qui se développent le 
plus rapidement. Les voyages au départ de la Chine ont augmenté de 11,4 % au cours 
de la période 2003-2008 et de 17,6 % au cours de la période 2008-2013. En 2013, la 
Chine a été le 16e marché d'origine pour les destinations européennes (1,3 % de part de 
marché). Bien que le Brésil et l'Inde soient également devenus des marchés d'origine 
pour l'Europe, leur part de marché demeure très limitée, à savoir 0,7 % et 0,3 %, 
respectivement, en 2013. En 2013, avec cette part de marché, le Brésil se situait en 20e 
position et l'Inde en 21e en tant que marchés d'origine pour l'Europe. 

                                                      
24

 «New insights into Senior Travel Behaviour: The Canadian Experience», Darren M. Scott et al., 2009, 
p. 141. 

http://www.etc-corporate.org/?page=report&report_id=55
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=1038132&site=ehost-live
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2.2.3. La numérisation et le voyage individuel 
Les touristes, notamment les plus jeunes, ont de plus en plus tendance à utiliser les 
technologies numériques et les médias sociaux (tels que les portails présentant des avis 
de voyageurs, les blogs et les forums) à des fins touristiques. L'internet a contribué à 
l'essor des formules auto-organisées et des voyages individuels, en inversant «le 
rapport de forces entre les prestataires de services touristiques et les 
consommateurs»25. Il a également accru le nombre de personnes qui réservent 
différentes parties de leur voyage séparément. 

Toutes ces tendances sont présentées dans une enquête Eurobaromètre de 2015 
intitulée «Preferences of Europeans towards tourism»26. Selon cette étude: 

 deux tiers des répondants ont utilisé l'internet pour organiser leurs vacances; 

 4 répondants sur 10 sont déjà partis en vacances en achetant séparément 
différentes parties de leur voyage (telles que les vols et l'hébergement); 

 plus de la moitié (55 %) des répondants estiment que les recommandations des 
amis, des collègues ou de la famille constituent la source d'informations la plus 
importante pour la préparation d'un voyage, alors qu'un peu moins de la moitié 
(46 %) se fie principalement aux sites internet. 

Au cours des dernières années, on a observé une augmentation de l'utilisation de 
dispositifs mobiles (notamment de smartphones et de tablettes) pour accéder aux 
informations, aux produits et aux services avant et pendant les voyages touristiques. Si 
l'accès à l'internet à haut débit à bas prix continue de s'améliorer, il peut en résulter de 
nouvelles possibilités pour l'utilisation de ces dispositifs à des fins touristiques. 

2.2.4. Plateformes de particulier à particulier 
Par rapport au passé, les touristes d'aujourd'hui exigent généralement des expériences 
plus individuelles et plus authentiques. Pour répondre à ce besoin, de nouveaux acteurs 
sont entrés sur le marché, encouragés par l'émergence de plateformes en ligne sur 
lesquelles les utilisateurs peuvent accéder à des services touristiques proposés 
directement par d'autres personnes (à titre gratuit ou contre rémunération). Loin de se 
limiter au tourisme, ces plateformes en ligne («plateformes de particulier à 
particulier») se développent dans un grand nombre de secteurs. En 2013, une étude 
coordonnée par la Commission27 fait référence notamment aux plateformes en ligne de 
particulier à particulier sur lesquelles les particuliers peuvent, par exemple, vendre des 
repas, organiser des visites gastronomiques et louer différents objets, tels que des 
équipements de voyage, des propriétés ou des moyens de transport à d'autres 
personnes. 

Beaucoup de ces plateformes voient leur nombre d'utilisateurs augmenter. Par 
exemple, en septembre 2015, la plateforme en ligne basée aux États-Unis grâce à 
laquelle les utilisateurs peuvent mettre en location et réserver des chambres (Airbnb) a 
indiqué sur son site internet que ses utilisateurs ont proposé plus d'1,5 million de 
logements dans plus de 190 pays dans le monde (à titre de comparaison, les chaînes 
d'hôtels Hilton Worldwide ou Intercontinental Hotels Group, parmi les plus grandes au 
monde, proposent moins de chambres). 

                                                      
25

 «Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2014», p. 26. 
26 Eurobaromètre Flash n° 414 «Preferences of Europeans towards tourism», Commission européenne, 

2015. 
27

 «The Sharing Economy. Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer Markets», Commission 
européenne, 2013. 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/tendances-et-politiques-du-tourisme-de-l-ocde-2014_tour-2014-fr
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_414_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory/files/case-studies/12-she-accessibility-based-business-models-for-peer-to-peer-markets_en.pdf
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Airbnb met en avant les effets positifs de ses activités. Dans une étude de 201428, 
l'entreprise a affirmé que voyager avec Airbnb permet de réduire considérablement la 
consommation d'énergie et d'eau, les émissions de gaz à effet de serre et les déchets, 
et favorise des pratiques plus durables parmi les hôtes et leurs voyageurs. Une autre 
étude29 a fait valoir qu'Airbnb a généré, entre novembre 2012 et octobre 2013, une 
activité économique de 824 millions de dollars américains et soutenu 11 629 emplois 
au Royaume-Uni. Toutefois, les critiques affirment que ces emplois sont pour la plupart 
à temps partiel et que ceux-ci n'offrent aucun des avantages d'un emploi à temps plein 
classique comparable30. 

En outre, les détracteurs attirent l'attention sur différents aspects qui, selon eux, ne 
garantissent pas un traitement équitable entre les entreprises touristiques classiques et 
les entreprises qui gèrent des plateformes de particulier à particulier. Les hôteliers 
rappellent qu'ils doivent enregistrer leur activité, payer plusieurs impôts, respecter les 
exigences en matière de sécurité, d'hygiène et de propreté, et se conformer aux 
législations de l'environnement et du travail. De nombreux hôtes d'Airbnb ne satisfont 
pas aux mêmes exigences. Un rapport de 201431 sur Airbnb à New York (un des plus 
importants marchés Airbnb) suggère qu'entre janvier 2010 et juin 2014, au moins 72 % 
des locations Airbnb examinées enfreignaient certaines dispositions législatives 
nationales ou locales (notamment une loi de New York qui interdit la location de 
chambres privées pour une durée inférieure à 30 jours si le résident permanent n'est 
pas présent). 

En outre, tous les hôtes Airbnb ne payent pas les impôts sur les revenus provenant des 
locations de courte durée et Airbnb a elle-même établi ses sièges dans des pays où 
l'impôt sur les sociétés est faible, ce qui suscite la préoccupation des pouvoirs publics. 
Par exemple, les pouvoirs publics français ont réclamé32 le manque à gagner en 
recettes fiscales sur les marges bénéficiaires d'Airbnb, étant donné que la succursale 
française de l'entreprise (comme d'autres succursales européennes) paie l'impôt sur les 
sociétés sur ses marges bénéficiaires en Irlande (où le taux d'impôt sur les sociétés est 
le plus bas d'Europe) et les autres impôts en France. Par conséquent, en 2013, Airbnb 
France a payé 3,4 millions d'euros d'impôts en France, alors que ses revenus en France 
ont été estimés à 100 millions d'euros. Cette situation devrait changer prochainement: 
à partir du 1er octobre 2015, Airbnb percevra des impôts directement pour chaque 
réservation effectuée à Paris. D'autres administrations publiques (notamment à 
Amsterdam) ont également conclu des accords avec Airbnb afin de simplifier la 
perception des impôts. En outre, le conseil municipal d'Amsterdam sensibilise33 les 
hôtes d'Airbnb aux règles et aux lois auxquelles ils doivent se conformer. 

                                                      
28

 «New Study Reveals A Greener Way to Travel: Airbnb Community Shows Environmental Benefits of 
Home Sharing», communiqué de presse d'Airbnb, 31 juillet 2014. 

29
 «New Study: Airbnb Community Generates $824 Million in Economic Activity in the UK», 

communiqué de presse d'Airbnb, 27 janvier 2014. 
30

 Alan E. Young, «How the Sharing Economy is (Mis)shaping the Future», 2 septembre 2015. 
31

 «Airbnb in the city», Eric T. Schneiderman, Attorney General, New York State Office, 2014, p. 2. 
32

 «Low Irish taxes boost Airbnb profits», EurActiv, 22 juillet 2014. 
33

 Voir la rubrique dédiée du site du conseil municipal d'Amsterdam (en néerlandais). 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/08/25/airbnb-s-apprete-a-collecter-la-taxe-de-sejour-a-paris_4736175_3234.html
https://www.airbnb.com/press/news/new-study-reveals-a-greener-way-to-travel-airbnb-community-shows-environmental-benefits-of-home-sharing
https://www.airbnb.com/press/news/new-study-reveals-a-greener-way-to-travel-airbnb-community-shows-environmental-benefits-of-home-sharing
https://www.airbnb.com/press/news/new-study-airbnb-community-generates-824-million-in-economic-activity-in-the-uk
http://www.hospitalitynet.org/news/4071584.html
http://www.ag.ny.gov/pdfs/Airbnb%20report.pdf
http://www.euractiv.com/sections/innovation-enterprise/irish-low-taxes-boost-airbnb-profits-303633
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/bijzondere-situaties-0/vakantieverhuur/
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2.2.5. Modes de déplacement et préoccupations environnementales 
Les touristes en Europe utilisent principalement des modes de déplacement qui 
génèrent une quantité significative d'émissions de CO2: le transport aérien et le 
transport automobile. 

Le transport aérien augmente à un rythme plus rapide que le transport de surface 
(routier, ferroviaire ou maritime). Au cours de la période 1980-2010, le transport de 
surface a progressé dans le monde de 3 % par an en moyenne, contre 5 % pour le 
transport aérien34. En 2013, un peu plus de la moitié des touristes internationaux dans 
le monde sont arrivés à leur destination par voie aérienne. Le transport aérien est aussi 
le principal mode de transport des résidents de l'UE28 pour les voyages de tourisme 
émetteur. En 2013, il a été utilisé pour les voyages de tourisme émetteur de 53 % des 
résidents de l'UE28 (voir graphique 5). 

Graphique 5 – Voyages de tourisme émetteur des résidents de l'UE28 par principal mode de 
transport, 2013 
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Source des données: «Tourism statistics - characteristics of tourism trips», Eurostat, 2015. 

Au cours des cinq à dix dernières années, la croissance a été particulièrement forte 
dans le segment à bas prix, dynamisé, entre autres, par la crise financière mondiale. 
L'Europe est la région où les compagnies aériennes à bas prix sont les plus actives. 
Selon les données d'Oxford Economics de 201435, les passagers ont utilisé les 
compagnies aériennes à bas prix pour 250 millions voyages par an en Europe, contre 
173 millions de voyages par an en Amérique du Nord et 117 millions par an en Asie. 

Dans le même temps, dans son rapport intitulé «Tendances et politiques  
du tourisme de l'OCDE 2014», l'OCDE indique que le changement climatique continuera 
de pousser les gens, à moyen terme, à choisir des transports davantage durables. Selon 
les estimations de l'OMT36, le tourisme serait à l'origine de 5 % des émissions de CO2 
dans le monde et ce pourcentage devrait s'accroître si les pratiques actuelles ne 
changent pas. La plus grande part des émissions de CO2 provenant du secteur du 
tourisme est due au transport, notamment au transport aérien. Dans le rapport intitulé 
«Tourism in the Green Economy» (publié en 2012), le Programme des Nations unies 
pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) ont estimé 

                                                      
34

 «International tourism trends in EU-28 member states. Current situation and forecasts for 2020-
2025-2030», OMT, 2014, p. 21. 

35
 «Shaping the Future of Travel. Macro trends driving industry growth over the next decade», Oxford 

Economics, 2014, p. 3. 
36

 «Tourism in the Green Economy» (Introduction), Programme des Nations unies pour l'environnement 
(PNUE) et Organisation mondiale du tourisme (OMT), 2012. 
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_characteristics_of_tourism_trips
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
http://www.oxfordeconomics.com/my-oxford/projects/281125
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/ger_final_dec_2011/Tourism%20in%20the%20green_economy%20unwto_unep.pdf
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que le transport aérien représentait 40 % des émissions de CO2 provenant du tourisme, 
suivi des automobiles (32 %) et de l'hébergement (21 %). 

Bien que l'OMT évoque37 également certains effets potentiellement positifs du 
changement climatique sur le tourisme (tels que l'allongement des saisons balnéaires), 
elle souligne principalement les effets négatifs, qui l'emportent sur les effets positifs. 
L'élévation du niveau de la mer pourrait submerger les petites îles et les régions 
côtières. La désertification, le déboisement et les dommages causés à la biodiversité 
pourraient rendre certaines destinations moins attrayantes. La diminution du manteau 
neigeux pourrait engendrer une contraction du tourisme d'hiver38. Tous ces effets 
appellent à des solutions plus durables dans le secteur du tourisme. 

3. Futures tendances 

À plus long terme, les tendances susmentionnées devraient continuer d'orienter 
l'activité touristique, tant au niveau mondial qu'européen. Selon les projections de 
l'OMT39, le nombre d'arrivées internationales dans le monde devrait continuer de 
progresser de 3 % en moyenne par an de 2010 à 2030. En chiffres absolus, ces entrées 
devraient atteindre près de 2 milliards d'ici à 2030. L'OMT n'a pas fait de projections 
des recettes du tourisme international à long terme, car la fluctuation des taux de 
change et l'inflation rendent de telles projections difficiles. 

Alors que de plus en plus de destinations développent le tourisme, les arrivées se 
répandent davantage dans le monde entier. L'Europe devrait maintenir sa position en 
tant que première région de destination et accueillir 744 millions de touristes d'ici 
à 2030 (dont 577 millions pour l'UE28). Toutefois, sa part de marché devrait passer de 
60 % en 1995 à 41 % en 2030. La plupart des touristes se rendant dans des destinations 
de l'UE28 continueront d'être des ressortissants d'autres pays de l'UE28. Leur part 
devrait même augmenter (voir graphique 6). 

Graphique 6 – Les arrivées de touristes internationaux dans les pays de l'UE28 par région 
d'origine, 1980-2030 (en millions) 
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Source des données: «International tourism trends in EU-28 member states. Current situation and forecasts for 
2020-2025-2030», OMT, 2014, p. 25. 

                                                      
37

 Site internet de l'OMT sur le changement climatique et le tourisme (consulté pour la dernière fois en 
septembre 2015). 

38
 Voir par exemple l'impact du changement climatique sur le tourisme d'hiver en Slovénie. 

39
 OMT, «Tourism Towards 2030. Global Overview», 2011, et «International tourism trends in EU-28 

member states. Current situation and forecasts for 2020-2025-2030», 2014. l'OMT ne présente pas 
ses prévisions comme des prévisions précise et parfaites, mais comme des résultats probables 
indiquant la direction (à la hausse, à la baisse ou statu quo) et l'ampleur du changement. 
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
http://www.unwto.org/climate/faq/fr/faq.php?op=4
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=67358270&site=ehost-live
http://ictur.sectur.gob.mx/descargas/Publicaciones/Boletin/cedoc2012/cedoc2011/unwto2030.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
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Au niveau mondial, la part de marché de la région d'Asie et du Pacifique devrait passer 
de 15 % en 1995 à 30 % en 2030. Le Moyen-Orient devrait recevoir dix fois plus de 
touristes internationaux en 2030 qu'en 1995 et l'Afrique sept fois plus. Les Amériques 
feront plus que doubler leur nombre d'arrivées internationales. 

Le transport aérien continuera d'accroître sa part de marché en tant que mode de 
transport pour les déplacements internationaux, mais sa croissance devrait connaître 
un ralentissement. Entre 1980 et 2010, la croissance annuelle moyenne du transport 
aérien dans le monde était de 4 %; entre 2010 et 2030, elle devrait s'élever à 3 %. 

Les spécialistes du secteur du tourisme40 attirent l'attention sur les incidences 
persistantes du vieillissement de la population. Comme le font observer Robinson et al., 
la proportion des personnes âgées à la retraite ayant du temps libre pour voyager va 
augmenter. Dans le même temps, l'augmentation du nombre de retraités va également 
exercer une pression accrue sur le montant des retraites, ce qui pourrait réduire les 
revenus disponibles pour les loisirs. 

L'évolution des structures familiales (cohabitants, parents isolés, familles recomposées, 
etc.) pourrait également influencer, à l'avenir, les besoins et les préférences des 
touristes ainsi que les produits touristiques. Le tourisme de niche (par exemple, le 
tourisme de santé, l'agritourisme, le tourisme LGBT41 et le tourisme individuel) devrait 
se développer de manière générale. L'accès à certaines activités très spécifiques, 
comme le tourisme spatial, pourrait s'étendre à l'avenir. Les premiers candidats au 
tourisme spatial ont déjà acheté leur billet pour un voyage suborbital, mais, jusqu'à 
présent, les essais n'ont pas été suffisamment concluants pour leur permettre de 
voyager dans l'espace42. 

Les guerres et les conflits, les catastrophes naturelles, les épidémies de maladies 
mortelles contagieuses et les situations politiques et économiques incertaines dans 
certains pays pourraient continuer de peser sur le secteur du tourisme, mais ces 
facteurs sont souvent imprévisibles. Le tourisme devrait continuer d'être affecté par le 
changement climatique dans certaines destinations. Compte tenu des vagues de 
chaleur et de la sécheresse dans les zones méridionales de l'Europe, il pourrait être 
nécessaire d'étaler l'activité touristique sur toute l'année. De manière générale, il 
devrait être de plus en plus courant de partir en vacances plusieurs fois par an43. 

Enfin, les touristes devraient devenir de plus en plus autonomes et organiser leurs 
réservations eux-mêmes. Le rapport qualité-prix et la numérisation resteront 
probablement des critères importants. Ces facteurs peuvent favoriser la poursuite du 
développement de plateformes de particulier à particulier, permettant aux touristes 
d'obtenir des services touristiques directement auprès d'autres particuliers. Toutefois, 
l'avenir de ces plateformes dépend également de leur éventuelle réglementation par 
les pouvoirs publics et des modalités de cette réglementation, ainsi que du climat de 
confiance que ces plateformes parviennent à favoriser entre les utilisateurs44. 

                                                      
40

 Par exemple, Peter Robinson et al. dans «Tourism», 2013, et Claude Origet du Cluzeau et al. dans «Le 
tourisme des années 2020», 2009. 

41
 Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. 

42
 «Will Space Tourism Survive the Crash of SpaceShipTwo?», Popular Science, février 2015, vol. 286, 

édition 2, p. 30. 
43

 Divers scénarios futurs sont décrits, par exemple, dans «Future tourism: political, social and economic 
challenges», de James Leigh et al., 2013. 

44
 «Unlocking the sharing economy. An independent review», Debbie Wosskow, 2014. 

http://www.cabi.org/bookshop/book/9781845939762
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000685/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000685/index.shtml
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=100244989&site=ehost-live
https://www.routledge.com/products/9780415509022
https://www.routledge.com/products/9780415509022
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf
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4. Politique de l'Union en matière de tourisme 

Consciente de l'importance que revêt le secteur du tourisme pour l'économie 
européenne et en tenant compte de certaines des tendances décrites plus haut, l'Union 
a adopté un large éventail de mesures dans le domaine du tourisme. Néanmoins, étant 
donné que les traités de l'Union excluent toute harmonisation de la législation en 
matière de tourisme et ne permettent à l'Union que d'appuyer, de coordonner ou de 
compléter l'action des États membres, la politique européenne du tourisme est 
relativement limitée et consiste essentiellement à fournir un soutien financier ou à 
légiférer au travers d'autres politiques de l'Union. 

4.1. Le tourisme dans les traités 

L'Union européenne évoque le tourisme dans les traités pour la première fois en 1992. 
L'article 3, point t), du traité sur l'Union européenne (traité UE) a instauré la possibilité 
pour l'Union européenne de prendre «des mesures dans les domaines de l'énergie, de 
la protection civile et du tourisme». Toute action entreprise dans le domaine du 
tourisme nécessite l'unanimité au sein du Conseil. La déclaration jointe au traité fait 
état de l'intention de l'Union d'examiner l'insertion, à l'avenir, d'une section sur le 
tourisme dans le traité UE. 

En 2007, l'Union a créé une section spécifique pour le tourisme dans le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), à savoir le titre XXII (article 195). À 
cet égard, l'Union a fixé les objectifs de la politique européenne du tourisme, en 
affirmant que l'action de l'Union «vise: 

a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement 
des entreprises dans ce secteur; 

b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange 
des bonnes pratiques». 

L'article 195 définit également la procédure pour l'adoption de mesures dans le 
domaine du tourisme. Il indique que le Parlement européen et le Conseil adoptent ces 
mesures conformément à la procédure législative ordinaire. 

Le traité FUE ne considère pas le tourisme comme une politique indépendante et exclut 
toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 
En vertu de l'article 6 du traité FUE, l'Union ne peut que «appuyer, coordonner ou 
compléter l'action des États membres» dans le domaine du tourisme. Néanmoins, 
étant donné que le tourisme est lié à de nombreux autres domaines (par exemple, 
l'agriculture, l'environnement, le transport et les domaines de la liberté, de la sécurité 
et de la justice) pour lesquels l'Union a une compétence exclusive ou une compétence 
partagée avec les États membres, l'Union prend des dispositions législatives sur des 
questions ayant trait au tourisme. 

4.2. Stratégie de l'Union en matière de tourisme 

À la suite de l'adoption d'une nouvelle base juridique dans le domaine du tourisme, la 
Commission a adopté une stratégie en la matière en 2010 dans sa communication 
intitulée «L'Europe, première destination touristique au monde – un nouveau cadre 
politique pour le tourisme européen». La communication décrit la politique et les 
mesures de l'Union en matière de tourisme à mettre en œuvre conjointement par la 
Commission, les États membres et leurs régions, ainsi que par les acteurs du secteur. 
Toutes ces mesures étaient destinées à compléter l'action des États membres et des 
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régions, en contribuant à relever les défis auxquels le secteur du tourisme est 
confronté. 

Le document de stratégie identifie quatre domaines d'action prioritaires: 

 stimuler la compétitivité du secteur touristique en Europe; 

 promouvoir le développement d'un tourisme durable, responsable et de 
qualité; 

 consolider l'image et la visibilité de l'Europe comme un ensemble de 
destinations durables et de qualité; 

 maximiser le potentiel des politiques et instruments financiers de l'Union pour 
le développement du tourisme. 

Dans chacun de ces domaines prioritaires, la Commission prévoit un certain nombre 
d'actions. Dans le domaine de la compétitivité, elle propose, par exemple, de 
développer l'innovation et l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication, d'améliorer les compétences professionnelles et d'encourager un 
allongement de la saison touristique (par exemple, par la coordination des vacances 
scolaires). 

Dans le domaine du tourisme durable, responsable et de qualité, la Commission 
propose de surveiller la gestion durable des destinations touristiques et de protéger 
leur patrimoine. Elle entend également renforcer la coopération de l'Union avec les 
pays émergents et les pays méditerranéens. 

Afin de consolider l'image et la visibilité de l'Europe, la Commission propose de créer 
une «marque Europe», qui pourrait aider les destinations européennes à se démarquer 
des autres destinations touristiques internationales. 

Enfin, la Commission entend assurer une meilleure intégration du tourisme dans les 
autres politiques de l'Union et maximiser le potentiel des instruments et des 
programmes d'aide financière de l'Union en faveur du tourisme. 

4.3. Projets et initiatives dans le cadre de la stratégie touristique de 
l'Union 

En vue d'atteindre les objectifs fixés dans la stratégie touristique de l'Union, la 
Commission a lancé de nombreux projets et initiatives. Elle a notamment octroyé des 
subventions, organisé des événements (par exemple, le Forum européen annuel du 
tourisme), des concours et des conférences en ligne (par exemple sur le marketing des 
entreprises de tourisme en ligne), lancé des sites internet qui fournissent des 
possibilités de mise en relation aux opérateurs touristiques (par exemple, 
www.tourismlink.eu), et publié des études et des enquêtes (par exemple, les rapports 
Eurobaromètre sur les préférences des Européens en matière de tourisme). 

Généralement, ces projets et ces initiatives ont un thème ou un objectif clé, mais ils 
peuvent également contribuer à la réalisation d'autres objectifs. Par exemple, 
l'initiative «Calypso»45, suivie de l'initiative «Le tourisme pour les personnes âgées»46, 
aide les groupes défavorisés (par exemple, les personnes âgées, les jeunes, les 
personnes à mobilité réduite et les familles à bas revenu) à visiter des destinations 
européennes. D'autres objectifs consistent à promouvoir le tourisme en basse saison, à 

                                                      
45

 Voir le site internet de la Commission consacré à l'initiative Calypso. 
46

 Voir l'ancien site internet de la Commission consacré au tourisme pour les personnes âgées. 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/calypso/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/tourism-seniors/index_fr.htm
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favoriser le développement régional, à stimuler la croissance économique, à créer des 
emplois plus pérennes dans le secteur du tourisme et à renforcer la citoyenneté 
européenne. Les deux initiatives sont de nature transnationale et encouragent la 
coopération entre organisations d'États membres différents. Elles favorisent également 
la participation des PME et de différents acteurs du secteur du tourisme, tels que les 
autorités locales et régionales. 

Entre 2009 et 2011, elle a alloué47 un montant de 1 à 1,5 million d'euros par an aux 
projets Calypso et y a consacré 450 000 euros en 2012. Au titre de son initiative en 
faveur du tourisme des personnes âgées, l'Union a alloué 1 million d'euros en 2013. En 
2014, la Commission a étendu le champ d'application de l'ancienne initiative en faveur 
du tourisme des personnes âgées afin de tenir compte également des jeunes et l'a 
dotée d'un budget de 1,8 million d'euros. Le financement de ces projets provenait, au 
titre du cadre financier 2007-13, du programme pour l'innovation et l'esprit 
d'entreprise (PIE)48 et, depuis 2014, il est à la charge du programme pour la 
compétitivité des entreprises et les PME (COSME)49. 

Afin de développer un tourisme durable, la Commission a cofinancé la création 
d'itinéraires culturels permettant aux touristes tant européens que non européens de 
découvrir les modes de vie des Européens depuis l'Antiquité. Elle a par exemple 
cofinancé la mise en place d'un itinéraire reliant des sites astronomiques en Europe (en 
Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Bulgarie). Ce projet vise entre autres à 
élaborer un circuit à forfait dans les pays concernés, à incorporer et à consolider la 
connaissance scientifique européenne dans le tourisme astronomique, à renforcer les 
partenariats existants et à attirer de nouveaux visiteurs vers les sites astronomiques 
participants. Pour la période 2013-2015, l'Union a pris en charge 75 % des coûts du 
projet, soit quelque 200 000 euros (issus du programme COSME). 

La Commission a également cofinancé le développement de plusieurs itinéraires 
cyclables (par exemple, le réseau européen de voies cyclables longue distance, 
EuroVelo50). Le Parlement européen a soutenu la création de ces itinéraires en lançant 
lui-même quelques projets concrets ou en cherchant à étendre leurs sources de 
financement. Le Parlement a par exemple été à l'initiative d'un itinéraire de longue 
distance EuroVelo: la piste du Rideau de fer. Celle-ci invite les touristes à découvrir 
l'ancienne ligne de fracture de l'Europe sur 6 800 km de piste cyclable le long de 
l'ancienne frontière, alliant ainsi culture et histoire européennes et tourisme durable. 
Pour la période 2014-2016, l'Union européenne contribuera au développement de la 
piste du Rideau de fer à hauteur de 2 millions d'euros (de nouveau, issus du 
programme COSME). 

Différents prix peuvent par ailleurs être décernés aux opérateurs touristiques. Ainsi, le 
Prix européen des voies vertes récompense des itinéraires exclusivement réservés aux 
déplacements non motorisés, le Prix européen du musée de l'année, des musées, et le 

                                                      
47

 Données provenant de l'appel à propositions de 2012. 
48

 Le PIE était un des programmes spécifiques relevant du programme pour la compétitivité et 
l'innovation (CIP) qui visait à soutenir l'innovation et les petites et moyennes entreprises (PME) dans 
l'Union européenne. 

49
 Le programme COSME vise à soutenir les PME dans quatre domaines: faciliter l'accès des PME au 

financement, améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de 
l'Union, promouvoir l'esprit d'entreprise et améliorer l'accès aux marchés. 

50
 http://www.eurovelo.org/routes/ 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5923&lang=fr&title=40/G/ENT/CIP/12/B/N/02S03---Facilitating-Transnational-Low-Season-Exchanges-in-Europe-through-the-Development-of-Social-Tourism-(CALYPSO)
http://ec.europa.eu/cip/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments/index_en.htm
http://www.eurovelo.org/routes/
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prix «Destinations européens d'excellence» (EDEN), des destinations touristiques 
durables et peu connues. 

En outre, l'Union adopte différentes mesures destinées à promouvoir l'Europe comme 
destination de voyage. Ainsi, de 2012 à 2013, la Commission a mené une campagne 
intitulée «Europe, whenever you're ready» («L'Europe, c'est quand vous voulez»), qui 
incitait les touristes internationaux (et plus particulièrement les touristes brésiliens, 
russes, indiens, chinois, chiliens et argentins) à découvrir l'Europe. L'initiative mettait 
l'accent sur la diversité du patrimoine culturel et naturel de l'Europe et présentait non 
seulement des sites populaires, mais également des destinations européennes moins 
connues. La Commission encourage également les citoyens des pays tiers à visiter 
l'Europe à travers le site internet «visiteurope.com», qui est géré par la Commission 
européenne du tourisme (CET), une organisation internationale sans but lucratif qui 
promeut l'Europe comme destination touristique. La Commission européenne a 
octroyé plusieurs subventions à la CET (dont 830 000 euros pour la période allant 
d'octobre 2012 à mars 2014) et l'a chargée de concevoir, en concertation avec le 
secteur du tourisme, une stratégie de promotion à long terme intitulée «Destination 
Europe». 

4.4. Le tourisme dans d'autres domaines d'action de l'Union européenne 

Comme indiqué plus haut, de nombreuses autres politiques européennes, et les 
initiatives législatives et non législatives y afférentes, sont pertinentes pour le tourisme 
ou ont une incidence sur celui-ci. Elles peuvent avoir des répercussions sur divers 
éléments: les ressources essentielles au tourisme, les entreprises du tourisme, la 
demande touristique ou sur des zones dans lesquelles le tourisme est un secteur 
économique important. Certains domaines d'action (par exemple, le transport et la 
protection des consommateurs) auront un plus grand retentissement sur le tourisme 
au moyen d'initiatives législatives et non législatives, d'autres (par exemple, la politique 
industrielle et régionale), au moyen d'un soutien financier. Quelques exemples sont 
présentés ci-après. 

4.4.1. Industrie et PME 
L'importance pour le tourisme des politiques de l'Union en matière d'industrie et de 
PME tient essentiellement au soutien financier qu'elles apportent. Ainsi, il existe au 
sein de la Commission européenne (et plus précisément, de la direction générale du 
marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME ou DG GROW) une 
unité spécifique chargée du tourisme, qui gère notamment des initiatives et des projets 
dans ce domaine. 

La DG GROW est responsable de la mise en œuvre du programme de l'Union pour la 
compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME). L'un des 
objectifs généraux de ce programme vise directement le tourisme: «améliorer les 
conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en 
particulier des PME, y compris dans le secteur du tourisme». 

Le programme COSME51 concrétise les objectifs énoncés dans la stratégie pour le 
tourisme de 2010 de la Commission, en tenant compte des points de vue exprimés par 
le Conseil et le Parlement européen ainsi que des contributions des États membres aux 

                                                      
51

 Programme de travail 2015 de COSME, p. 44. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7322?locale=fr
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comités consultatifs du tourisme52 et de COSME. En 2015, une enveloppe de 9 millions 
d'euros au titre du programme COSME a été réservée à cinq objectifs opérationnels du 
tourisme: 

1) accroître la demande touristique; 
2) diversifier l'offre touristique; 
3) renforcer la qualité, la durabilité, l'accessibilité, les compétences, l'information 

et l'innovation dans le domaine du tourisme; 
4) améliorer la connaissance socioéconomique; 
5) accroître la visibilité de l'Europe en tant que destination touristique ainsi que la 

diversité des destinations en Europe. 

Pour répondre à ces objectifs opérationnels, la Commission publie régulièrement des 
appels à propositions53 en vue de cofinancer des projets spécifiques. Le programme 
COSME est également employé à d'autres fins, par exemple pour effectuer des 
enquêtes Eurobaromètre annuelles sur les préférences et les attitudes des Européens à 
l'égard du tourisme ou dans le but de coopérer avec la CET et l'OMT. 

4.4.2. Protection des consommateurs 
La politique des consommateurs de l'Union vise à protéger la santé, la sécurité et les 
intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à promouvoir leur droit à 
l'information, à l'éducation et à s'organiser54. L'Union a adopté plusieurs actes 
législatifs qui protègent les touristes en tant que consommateurs. 

Parmi les directives en matière de politique des consommateurs qui ne traitent pas 
spécifiquement du tourisme, mais qui peuvent avoir des implications pour le secteur, 
on peut citer la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Cette 
directive énumère les pratiques commerciales interdites dans l'Union, par exemple 
l'utilisation de techniques commerciales trompeuses ou le fait d'inciter 
malhonnêtement les consommateurs à acheter un produit qu'ils n'auraient pas acheté 
autrement. 

Les consommateurs qui achètent des vacances à forfait sont protégés par la 
directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, qui fait 
actuellement l'objet d'un réexamen. La directive confère entre autres aux voyageurs à 
forfait le droit de recevoir toutes les informations nécessaires avant de signer un 
contrat. Elle rend les organisateurs et les détaillants responsables de la bonne 
exécution de toutes les prestations faisant l'objet du forfait et elle détermine les 
conséquences d'éventuelles modifications apportées au contrat de voyage à forfait. 
Elle veille en outre à ce que les voyageurs à forfait soient remboursés ou rapatriés en 
cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur et/ou du détaillant. 

En mai 2015, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire 
sur la révision de la directive sur les voyages à forfait (qui doit encore être 
formellement approuvé)55. Cette révision vise à adapter la directive à l'ère de l'internet, 

                                                      
52

 Groupes d'experts qui assistent la Commission dans l'élaboration de textes législatifs ou de politiques 
liées au tourisme. 

53
 Les appels à propositions liés au tourisme sont publiés sur le site internet de la DG GROW de la 

Commission européenne. 
54

 Article 169 du TFUE. 
55

 «Voyages à forfait : atterrissage réussi», Europolitics, 5 mai 2015 et «Accord entre les députés et le 
Conseil sur les voyages à forfait», Parlement européen, 5 mai 2015. 

http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://europolitics.info/fr/sante-conso/voyages-forfait-atterrissage-reussi
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20150504IPR49650+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20150504IPR49650+0+DOC+XML+V0//FR
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dans laquelle les voyageurs achètent de plus en plus différentes parties de leurs 
voyages directement ou les combinent en faisant appel à différents prestataires en 
ligne. La directive ne couvre pas ces situations ou ne les mentionne pas explicitement, 
laissant ainsi les voyageurs et les professionnels dans l'incertitude quant à leurs droits 
et obligations. 

L'accord provisoire élargit la définition de «forfait» pour inclure différents types de 
prestations de voyage comprenant, par exemple, le vol, l'hébergement et la location 
d'un véhicule, de manière à protéger les voyageurs en cas de problèmes. La directive 
révisée couvre également les voyages combinant au moins deux types différents de 
services achetés dans un délai de 24 heures auprès de prestataires distincts au moyen 
de procédures de réservation en ligne reliées (appelés «prestations de voyage 
assistées» ou «à portée de clic»). Les acheteurs de ces prestations seraient protégés de 
la même manière en matière de responsabilité et d'insolvabilité que ceux qui optent 
pour des forfaits organisés (par agence de voyage) ou des combinaisons de services 
achetés dans un seul point de vente. 

D'autres changements concernent notamment le droit des voyageurs d'annuler un 
contrat de voyage à forfait si le prix augmente au-delà d'une certaine limite avant le 
départ, les obligations des organisateurs s'il est impossible, en raison d'événements 
inévitables et imprévisibles (comme une catastrophe naturelle ou un attentat 
terroriste), d'assurer en temps voulu le retour du voyageur au lieu de départ, ainsi que 
le droit des voyageurs à l'information (par exemple, le droit de recevoir les heures 
approximatives de départ et d'arrivée ainsi que des indications sur la nature de tout 
coût supplémentaire éventuel). 

4.4.3. Transports 
La politique des transports est l'une des plus importantes pour le tourisme. Bien que la 
stratégie générale de l'Union en matière de transports56 ne mentionne pas 
explicitement le tourisme, elle met tout de même l'accent sur la nécessité de mieux 
répondre à la demande croissante de déplacements des citoyens de l'Union. 

La stratégie porte avant tout sur différents aspects susceptibles d'améliorer la qualité 
des déplacements. L'Union entend rendre les déplacements plus durables, plus sûrs, 
plus sécurisés et plus efficaces. Elle souhaite également combiner différents modes de 
transport, accroître la capacité des transports en termes de nombre de passagers et 
réduire les encombrements de circulation. 

L'Union œuvre à l'extension, à la modernisation et à la rationalisation des 
infrastructures de transport à travers son territoire, en cofinançant le développement 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Le RTE-T finance des projets de 
transport d'intérêt commun et des systèmes de gestion du trafic qui facilitent la 
mobilité des marchandises et des passagers au sein de l'Union (par exemple, des 
projets qui assurent la connexion d'aéroports ou de ports importants avec d'autres 
moyens de transport). Le préambule aux orientations de l'Union pour le 
développement du RTE-T de 201357 mentionne que les projets d'intérêt commun 
devraient rechercher des synergies avec d'autres politiques comme le tourisme, et en 
particulier avec les itinéraires cyclables EuroVelo. 
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 Livre blanc de 2011 de la Commission: «Feuille de route pour un espace européen unique des 
transports: vers un système de transport compétitif et économe en ressources». 

57
 Règlement (UE) n° 1315/2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau 

transeuropéen de transport, considérant 9. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:tr0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:tr0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013R1315
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En outre, l'Union a adopté des règlements sur le droit des passagers voyageant par voie 
aérienne, ferroviaire, routière, maritime ou par voie de navigation intérieure. Ces 
règlements énoncent les droits des passagers dans toute une série de situations, par 
exemple, en cas de retard, d'annulation, de refus d'embarquement, de perte ou de 
détérioration de bagages ou d'accidents. Ils confèrent également aux passagers 
certains droits en matière d'informations sur le voyage, de réservations et de tarifs. 
Une protection particulière est en outre accordée aux passagers handicapés et aux 
passagers à mobilité réduite. 

4.4.4. Migration et affaires intérieures 
Les politiques de migration et d'affaires intérieures se répercutent sur le tourisme au 
travers, notamment, des initiatives qui relèvent de la politique commune des visas 
menée par l'Union. La politique des visas et le tourisme sont intimement liés. Des 
procédures de délivrance des visas fastidieuses, longues et onéreuses peuvent 
engendrer une baisse du nombre de visiteurs en Europe. Cela pourrait à son tour 
provoquer une diminution de la contribution du tourisme au PIB et avoir des 
répercussions plus larges sur les salaires et l'emploi dans le secteur. 

La politique commune de l'Union en matière de visas s'applique à une partie de son 
territoire – l'espace Schengen58. L'Union a supprimé les contrôles aux frontières 
intérieures pour les personnes se déplaçant dans l'espace Schengen, mais a maintenu 
les contrôles aux frontières extérieures59. La politique commune des visas englobe 
actuellement les listes communes des pays dont les ressortissants sont soumis à 
l'obligation de visa pour se rendre dans l'espace Schengen et de ceux qui en sont 
exonérés (voir figure 7), des règles relatives à l'instauration d'un format uniforme de 
visas Schengen et au système d'information sur les visas (système d'échange de 
données sur les visas entre les États Schengen), une série d'accords internationaux sur 
la facilitation de la délivrance des visas60 et le code des visas. Celui-ci fixe les conditions 
et les procédures de délivrance des visas de court séjour. 

                                                      
58

 L'espace Schengen comprend la plupart des États membres de l'Union (à l'exception de la Bulgarie, 
de Chypre, de la Croatie, de l'Irlande, de la Roumanie et du Royaume-Uni). Quelques pays tiers ont 
par ailleurs le statut de pays associés (l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse). 

59
 Cependant, des contrôles de police aux frontières intérieures et dans les zones frontalières restent 

possibles, à condition que ces contrôles ne soient pas équivalents aux vérifications aux frontières. En 
outre, en cas de menace grave à l'ordre public ou à la sécurité interne, un pays a la possibilité de 
réintroduire exceptionnellement le contrôle aux frontières, en principe, pendant une période ne 
dépassant pas les 30 jours. 

60
 Les accords internationaux sur la facilitation de la délivrance des visas prévoient généralement une 

limitation de la durée de traitement des demandes de visa, une réduction des droits de visa et des 
assouplissements pour certaines catégories de voyageurs (par exemple, des hommes et des femmes 
d'affaires, des étudiants, des parents, etc.), à la fois pour les ressortissants de l'Union et de pays tiers. 
La liste complète des accords visant à faciliter la délivrance des visas est disponible sur le site internet 
de la Commission. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7005&lang=fr
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-838_en.htm?locale=FR
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
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Figure 7 – Obligations de visa pour l'espace Schengen 

 
Source des données: Commission européenne, DG Migration et affaires intérieures (consulté pour la dernière fois en 
septembre 2015). La carte est uniquement présentée à titre d'information et peut faire l'objet de modifications. 

En avril 2014, la Commission a proposé un ensemble de modifications aux règles de 
délivrance des visas, qui sont actuellement examinées par le Conseil et le Parlement 
européen. L'ensemble de mesures comporte: 

 un rapport intitulé «Une politique des visas plus intelligente au service de la 
croissance économique», qui évalue l'application du code des visas par les États 
membres; 

 une proposition législative visant à modifier le règlement sur le code des visas; 

 une proposition législative de règlement portant création d'un nouveau type de 
visa: le visa d'itinérance; 

 un aperçu des statistiques sur les visas. 

La Commission estime que les procédures actuelles de délivrance des visas Schengen 
entravent souvent les déplacements effectués de façon légitime vers l'Europe. Selon la 
Commission, les nouvelles règles «raccourciront et simplifieront considérablement les 
procédures pour les personnes qui ont l'intention de venir dans l'UE pour de courts 
séjours, et elles généreront moins de frais et de formalités, tout en maintenant le 
niveau de sécurité»61. Elles permettraient par exemple de réduire de 15 à 10 jours le 
délai de décision sur les demandes de visa et de donner aux voyageurs qui ont fait un 
usage légal de visas Schengen obtenus précédemment la possibilité d'obtenir un visa à 
entrées multiples. 

En outre, la Commission considère que les règles en vigueur en matière de visa ne 
prévoient pas de système couvrant tous les types de séjours. Elle cite l'exemple 
d'artistes en tournée en Europe. Dans certains cas, de telles personnes souhaitent 
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 Communiqué de presse de la Commission européenne sur les modifications aux règles de délivrance 
des visas, IP/14/347, 1

er
 avril 2014. Fiches de procédure 2014/0094 et 2014/0095. 

Espace Schengen 
 
Obligation de visa 
 
Exemption de visa 
 

États membres de l'Union européenne ou territoires des États 
membres de l'Union qui ne font pas partie de l'espace Schengen 
 Visa et visa de transit aéroportuaire (VTA) requis par tous les États 
Schengen 
 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-347_en.htm?locale=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0094(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0095(COD)&l=FR
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séjourner en Europe plus de 190 jours, mais elles ne satisfont généralement pas aux 
conditions pour obtenir un visa de long séjour. Un visa d'itinérance permettrait à ces 
personnes de voyager dans l'espace Schengen pendant un an au maximum (sans 
pouvoir séjourner dans un même pays plus de 90 jours par période de 180 jours). Selon 
les estimations présentées par la Commission, les gains directs et indirects résultant de 
la création d'un visa d'itinérance pourraient être compris entre 500 millions et un 
milliard d'euros. 

L'incidence de la politique des visas sur le tourisme est spécifiquement mentionnée 
dans le rapport «Une politique des visas plus intelligente au service de la croissance 
économique» et dans la proposition législative relative au code des visas. L'article 33 de 
cette proposition législative suggère, par exemple, que le fait d'autoriser les États 
membres à délivrer temporairement des visas aux frontières permettrait de 
promouvoir le tourisme de court séjour. 

4.4.5. Politique régionale 
La politique régionale et de cohésion offre aux acteurs du secteur touristique 
différentes possibilités de financement. Le tourisme est un moteur important de 
croissance économique et de création d'emplois dans de nombreuses régions de 
l'Union. Le soutien financier au tourisme dans le cadre de la politique régionale 
provient essentiellement des Fonds structurels et de cohésion de l'Union62. Le Fonds 
européen de développement régional (FEDER) vise par exemple à améliorer la cohésion 
économique et sociale entre les régions de l'Union. Il peut être utilisé pour soutenir des 
projets de recherche ou des produits informatiques liés au tourisme (par exemple, des 
applications mobiles), des services touristiques innovants dans des régions moins 
favorisées et périphériques, ainsi que des produits et services touristiques de niche63. 
Pour la période 2011-2014, l'Union a par exemple financé à hauteur de plus de 
2 millions d'euros (50 % du coût total) le projet «World War II Heritage», un itinéraire 
culturel qui fait découvrir aux visiteurs des sites représentant le patrimoine de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe64. 

4.5. Le Parlement européen 

Le Parlement européen soutient globalement la stratégie pour le tourisme présentée 
par la Commission. Dans sa résolution de 2011 relative à la stratégie de la Commission, 
le Parlement s'est félicité de l'initiative, qu'il considère comme «une base concrète 
pour l'élaboration d'une politique européenne visant à un tourisme compétitif, 
moderne, de qualité élevée et durable qui soit accessible à tous». Parallèlement, le 
Parlement a déploré le manque de cohérence entre les directions générales de la 
Commission chargées de politiques liées au tourisme et a souligné l'importance d'une 
coopération étroite entre les différentes autorités compétentes en la matière et les 
parties intéressées du secteur touristique. Il a également demandé une harmonisation 
progressive des systèmes de classification des établissements hôteliers, l'adoption de 
normes pour la sécurité des établissements d'hébergement, la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles et la mobilisation des ressources financières 
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 Fonds européen de développement régional, Fonds social européen, Fonds de cohésion, Fonds 
européen agricole pour le développement rural et Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche. 

63
 «Guide on EU funding for the tourism sector (2014-2020)» [guide sur le financement de l'Union 

européenne pour le secteur du tourisme (2014-2020)], 2015, p. 5-10. 
64

 Idem, p. 9. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11623?locale=fr
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nécessaires pour le tourisme. Enfin, le Parlement a souligné la nécessité d'une stratégie 
à long terme visant à mieux coordonner et à simplifier les procédures de délivrance des 
visas. 

La commission des transports et du tourisme (TRAN) du Parlement dispose d'un groupe 
de travail sur le tourisme qui, dans le cadre des réunions de la commission, débat 
régulièrement des questions liées au tourisme. En avril 2015, la commission TRAN a 
organisé une audition sur le tourisme65, en préparation d'un rapport d'initiative «sur 
les nouveaux défis et concepts pour la promotion du tourisme en Europe» 
(rapporteure: Isabella De Monte, S&D, Italie) qui vise entre autres à mettre en exergue 
certains défis auxquels le secteur est confronté, notamment la numérisation et 
l'émergence de l'économie du partage. Lors de l'audition, plusieurs experts ont 
notamment réclamé une réglementation des plateformes de particulier à particulier, la 
promotion de l'Europe en tant qu'ensemble de diverses destinations et la simplification 
des procédures de délivrance des visas. Lors du débat, les membres de la commission 
ont notamment attiré l'attention sur les besoins spécifiques des touristes plus âgés en 
ce qui concerne le tourisme numérique, ils ont demandé d'étendre la couverture du 
réseau wifi gratuit dans les espaces publics afin de faciliter le tourisme numérique et ils 
ont souligné qu'il importait de mettre en place des indicateurs de durabilité pour le 
tourisme. 

Dans le rapport66 publié après l'audition, la rapporteure propose la création d'un label 
«destination Europe», la promotion d'un tourisme durable et accessible ainsi qu'une 
aide aux entreprises de tourisme pour qu'elles fassent plus efficacement usage des 
outils numériques. En ce qui concerne les plateformes de particulier à particulier, la 
rapporteure souligne que les réactions des pouvoirs publics face à ce type de 
mouvement (en termes de fiscalité et de réglementation) doivent rester mesurées et 
adaptées. La rapporteure estime également que les entreprises qui mettent ces 
plateformes à disposition doivent informer les utilisateurs offrant des biens et des 
services sur ces plateformes de leurs obligations et leur indiquer la façon de rester en 
pleine conformité avec la législation locale. Le vote de ce rapport est prévu en plénière 
en octobre 2015. 

5. Perspectives de la politique européenne du tourisme 

L'Union européenne se penche actuellement sur l'avenir de sa politique en faveur du 
tourisme et prépare une nouvelle communication sur le tourisme (dont la publication 
est prévue pour la fin de l'année 2015). De 2013 à 2014, elle a organisé deux 
consultations publiques pour recueillir l'opinion du secteur du tourisme sur l'avenir du 
tourisme européen et sur le cadre réglementaire et administratif du tourisme dans 
l'Union. Les résultats67 des consultations montrent que la plupart des acteurs du 
tourisme continuent à penser qu'il vaut mieux que les services touristiques soient 
réglementés à l'échelle nationale, régionale et locale qu'au niveau européen et que 
toute proposition de réglementation et de norme européennes ayant une incidence sur 
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 Les présentations, l'enregistrement vidéo et le résumé (voir p. 5-6) de l'audition sont disponibles sur 
le site internet du Parlement. 

66
 Rapport sur les nouveaux défis et concepts pour la promotion du tourisme en Europe [fiche de 

procédure 2014/2241(INI)]. 
67 Le résumé des résultats de ces consultations est publié sur le site internet de la Commission. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/events.html?id=20150414CHE00131
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20150414-1500-COMMITTEE-TRAN
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a3310af4-4fde-4db9-b8f4-a11b3b938a9c/20150413_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0258+0+DOC+XML+V0//FR
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les produits et les services touristiques devrait faire l'objet d'une consultation en bonne 
et due forme des acteurs concernés. 

Cependant, dans de nombreux cas, l'Union peut tout de même apporter une valeur 
ajoutée, aux yeux des acteurs du secteur. En général, les personnes interrogées 
considèrent que l'Union devrait soutenir la promotion de produits touristiques, 
encourager les investissements dans les infrastructures touristiques et redoubler 
d'efforts afin de promouvoir l'Europe comme un ensemble de destinations durables et 
de qualité. Ces personnes demandent en outre à l'Union d'élaborer certains indicateurs 
communs pour le tourisme ainsi que d'améliorer la qualité et les délais de publication 
des statistiques sur le tourisme européen. Elles estiment également que l'Union 
pourrait promouvoir le partage des connaissances entre les chercheurs et le secteur du 
tourisme ainsi que les initiatives visant à améliorer les normes de qualité des services 
touristiques. 

À partir des résultats de ces consultations publiques, la Commission a identifié 
huit domaines fondamentaux pour la promotion du tourisme dans l'Union. Ces 
domaines, présentés lors du forum international sur le tourisme en Espagne, le 
27 janvier 201568, et lors d'une réunion avec le groupe de travail du Parlement sur le 
tourisme, le 29 janvier 2015, sont les suivants: 

1. simplifier et rationaliser les cadres réglementaire et administratif du tourisme; 
2. promouvoir la numérisation des PME du secteur du tourisme; 
3. améliorer les compétences professionnelles dans le secteur du tourisme; 
4. promouvoir le tourisme durable et responsable; 
5. atténuer le caractère saisonnier du tourisme; 
6. encourager la multimodalité et l'interconnexion des transports; 
7. contribuer à la promotion commune de l'Europe en tant que destination 

touristique, notamment auprès des pays tiers; 
8. améliorer la gouvernance touristique. 

Nombre de ces mesures s'inscrivent dans le prolongement des initiatives antérieures 
dans le domaine du tourisme. Ainsi, la promotion de l'Europe en tant que destination 
touristique faisait déjà partie des priorités stratégiques de 2010 pour le tourisme. 
D'autres reflètent de nouvelles tendances dans la société ou dans le domaine 
technologique. Dans un environnement mondial où la concurrence ne cesse de se 
renforcer, la politique européenne du tourisme sera jugée à l'aune de sa capacité de 
réaction aux changements et de son aptitude à apporter une valeur ajoutée aux 
mesures prises au niveau national, régional ou local. 
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 Voir le discours de la commissaire européenne Elżbieta Bieńkowska lors du forum international sur le 
tourisme en Espagne. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8642/attachments/1/translations/en/renditions/native


Tourisme et Union européenne Page 28 de 28 
  

 

 

6. Principales références 

«Tourism», Peter Robinson et al., 2013. 

«Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2014», OCDE, 2014. 

«International tourism trends in EU-28 member states. Current situation and forecasts for 
2020-2025-2030», OMT, 2014. 

«World Tourism Barometer», OMT, volume 13, janvier 2015. 

«Faits Saillants OMT du tourisme, édition 2015», OMT, 2015. 

«Tourism Towards 2030 – Global Overview», OMT, 2011. 

«Plus de 1,1 milliard de touristes ont voyagé à l'étranger en 2014», OMT, 27 janvier 2015. 

«Les exportations du tourisme international grimpent à 1 500 milliards d'USD en 2014», OMT, 
15 avril 2015. 

«Visa Openness Report 2014», OMT, 2014. 

«Situation de la population mondiale en 2014 – Rapport concis», Nations unies, 2014. 

Communication «L'Europe, première destination touristique au monde - un nouveau cadre 
politique pour le tourisme européen», Commission européenne, 2010. 

«Europe, the best destination for seniors», Commission européenne, 2014. 

Résolution du Parlement européen du 27 septembre 2011 sur l'Europe, première destination 
touristique au monde - un nouveau cadre politique pour le tourisme européen. 

«Tourism trips of Europeans», Eurostat. 

«Shaping the Future of Travel. Macro trends driving industry growth over the next decade», 
Oxford Economics, 2014. 

«International Tourism: Geopolitical Dimensions of a Global Phenomenon», Olivier Dehoorne 
et al., 2014. 

«European Tourism amid the Crimea Crisis», Commission de Voyage européenne et Tourism 
Economics, 2014. 

«European Tourism Portfolio Analysis», Tourism Economics, 2014. 

Eurobaromètre Flash n° 414 «Preferences of Europeans towards tourism», Commission 
européenne, 2015. 

«The Sharing Economy. Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer Markets», 
Commission européenne, 2013. 

«The European Union and tourism: challenges and policy responses», Ariane Debyser, briefing, 
EPRS, Parlement européen, 2014. 

«The Cost of Non-Europe in the Single Market in Transport and Tourism», annex III «Tourism 

policy and passenger rights», Richard Weston et al. pour le Parlement européen, 2014. 

«The fragmentation of EU tourism policy», Parlement européen, 2007. 

«Study on the impact of EU policies and the measures undertaken in their framework on 
tourism» (rapport complet, volume 1), établi pour la Commission européenne, 2012. 

«Guide on EU funding for the tourism sector (2014-2020)», Commission européenne, 2015. 

Résultats de la consultation intitulée «European Tourism of the Future», Commission 
européenne, 2014. 

http://www.cabi.org/bookshop/book/9781845939762
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/tendances-et-politiques-du-tourisme-de-l-ocde-2014_tour-2014-fr
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?name_list=All&field_type_tid=9040&field_year_value=All&items_per_page=10&=Apply
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom15_01_january_excerpt_1.pdf
http://mkt.unwto.org/fr/publication/faits-saillants-omt-du-tourisme-edition-2015
http://ictur.sectur.gob.mx/descargas/Publicaciones/Boletin/cedoc2012/cedoc2011/unwto2030.pdf
http://media.unwto.org/fr/press-release/2015-01-27/plus-de-11-milliard-de-touristes-ont-voyage-l-etranger-en-2014
http://media.unwto.org/fr/press-release/2015-04-15/les-exportations-du-tourisme-international-grimpent-1-500-milliards-d-usd-e
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/2014visaopennessreport2ndprintingonline.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0352:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5977?locale=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_trips_of_Europeans
http://www.oxfordeconomics.com/my-oxford/projects/281125
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-03449-2_35
http://www.etc-corporate.org/uploads/reports/ETC_European-tourism-and-the-Crimea-crisis-report_web.pdf?pdf=Crimea
http://www.etc-corporate.org/?page=report&report_id=55
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_414_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory/files/case-studies/12-she-accessibility-based-business-models-for-peer-to-peer-markets_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140749/LDM_BRI(2014)140749_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510988/EPRS_STU(2014)510988_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510988/EPRS_STU(2014)510988_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-TRAN_NT(2007)389603
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6227&lang=fr&title=Study-on-the-impact-of-EU-policies-and-the-measures-undertaken-in-their-framework-on-tourism
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6227&lang=fr&title=Study-on-the-impact-of-EU-policies-and-the-measures-undertaken-in-their-framework-on-tourism
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11623?locale=fr
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7174&lang=fr


 

 

 



 

 

 

 

 


