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Étude réalisée pour la commission TRAN − 
Tourisme européen: dernières évolutions et 
défis à venir  
Historique 

Le tourisme mondial a connu une 
croissance continue pendant neuf ans ; 
les arrivées internationales ont 
atteint 1,4 milliard en 2018, soit deux ans 
plus tôt que prévu. La croissance des 
recettes issues du tourisme reste 
supérieure à celle du produit intérieur 
brut (PIB) mondial et ces recettes 
s’élèvent désormais à 1 700 milliards de 
dollars. Le tourisme représente 
aujourd’hui 7 % des exportations 
mondiales et constitue le troisième plus 
grand secteur exportateur au monde. 

En ce qui concerne les arrivées internationales, l’Europe est la première destination mondiale. 
En 2018, elle a accueilli 713 millions de touristes, soit plus de la moitié du total mondial, ce qui 
équivaut à une croissance de 6 %. D’après les premières indications, cette croissance se poursuivra 
en 2019, même si c’est dans une moindre mesure par rapport à 2018. 

L’économie de l’Union européenne bénéficie d’une balance excédentaire du tourisme, 
puisqu’en 2016 les recettes du tourisme international dépassaient de 27 milliards les dépenses des 
citoyens européens dans le secteur. Le tourisme représente environ 6 % du total des recettes 
provenant de l’exportation et occupe ainsi la place de quatrième plus grand secteur exportateur 
d’Europe. 

Objectif  
L’étude vise à présenter aux membres de la commission TRAN une vue d’ensemble de la situation 
actuelle du tourisme européen qui tient compte des dernières évolutions et identifie, dans la mesure 
du possible, les défis à venir et les perspectives émergentes. Elle émet une série de conclusions et, 

Le présent document est un résumé de l’étude «Tourisme européen: dernières évolutions et 
défis à venir». L’intégralité de l’étude, disponible en anglais, peut être téléchargée à l’adresse 
suivante: http://bit.ly/32ETV14 
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lorsqu’il y a lieu, des recommandations stratégiques pour promouvoir un développement durable 
du secteur dans l’Union. 

Objectifs 

À ces fins, les objectifs suivants ont été fixés : 

• présenter un aperçu général du secteur du tourisme dans l’Union ;  

• présenter une analyse globale des évolutions importantes actuelles et attendues au regard 
de la stratégie européenne en matière de tourisme ; pour cela, exposer trois à cinq tendances 
récentes (ou en devenir) susceptibles d’avoir des retombées majeures sur le secteur ;  

• résumer les débats d’orientation actuels fondés sur les connnaissances disponibles ;  

• se concentrer sur les réponses stratégiques proposées jusqu’à présent à l’échelle 
européenne et sur les mesures supplémentaires qui pourraient être adoptées pour soutenir 
davantage la croissance, la compétitivité et la durabilité mais aussi améliorer la qualité des 
services touristiques dans l’Union européenne ;  

• présenter une évaluation critique sur la capacité du secteur à faire face aux défis attendus et 
à tirer parti des perspectives émergentes ;  

• formuler un ensemble de recommandations à l’intention des décideurs politiques de l’Union, 
notamment aux députés du Parlement européen, pour stimuler plus fortement la croissance 
et la compétitivité du secteur, en particulier à l’échelle européenne. 

Recommandations 
L’étude propose un ensemble de recommandations dans divers domaines du tourisme. Nombre 
d’entre elles se recoupent, par exemple le recours aux nouvelles technologies intelligentes, qui 
peuvent être utilisées tant pour guider les touristes que pour les inciter à effectuer des choix plus 
durables. 

Le surtourisme est un phénomène qui a pris de l’importance au cours des dernières années. Pour 
devenir véritablement durable, le secteur doit dès lors s’adapter à l’évolution des mentalités et, 
surtout, des comportements. Il convient de mettre au point des stratégies favorisant des 
déplacements touristiques plus respectueux de l’environnement et de la société. Ainsi, les touristes 
seraient encouragés à commencer à réfléchir, avant leur arrivée, à leur manière de voyager et de se 
comporter sur place. Pour soutenir ces stratégies, des investissements dans des infrastructures de 
transport durables s’imposent, afin de favoriser une croissance viable du tourisme, qui incite les 
touristes à réfléchir et à changer leurs comportements.  

Aujourd’hui plus que jamais, l’apparition des nouvelles technologies permet de nouer le dialogue 
avec les touristes. Il serait opportun que l’Union européenne joue un rôle moteur dans la promotion 
de leur développement et de leur utilisation. Tout d’abord, il faut mettre l’accent sur le 
développement des compétences de la main-d’œuvre actuelle et future du secteur, afin que le 
tourisme puisse tirer pleinement parti des possibilités existantes. 
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L’Union devrait se concentrer sur la consolidation de la « marque Europe » et ceci devrait se faire en 
coordination avec les organismes de gestion de destination (OGD) nationaux, régionaux et locaux, 
afin de soutenir une politique consistant à « attirer et disperser » les touristes (Attract and Disperse), 
notamment en les éloignant des destinations confrontées à un surtourisme et en les rapprochant 
des lieux qui profiteraient d’un développement accru et durable du tourisme. 

En général, alors qu’ils sont habituellement exclus du processus, ce sont les résidents, davantage 
que les autres acteurs du secteur, qui subissent le plus fortement les conséquences du surtourisme, 
de l’engorgement et d’un développement non régulé (par exemple, Airbnb). Il est dès lors capital 
de garantir aux citoyens un accès direct au processus de décision et de s’assurer qu’ils disposent des 
ressources nécessaires pour y prendre part.  

En raison de son importance dans l’économie de l’Union, de ses potentiels bénéfices, de ses coûts 
sociaux et environnementaux, le tourisme devrait se voir accorder un statut bien plus important et 
autonome au sein des structures de la Commission européenne. Il conviendrait de prévoir une ligne 
budgétaire spécifique au tourisme ainsi qu’une unité dédiée bénéficiant d’un financement adéquat, 
qui pourrait éventuellement être incluse à court terme au sein de la DG du marché intérieur, de 
l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG GROW), mais deviendrait à long terme une unité 
autonome dans l’optique de renforcer la coordination des besoins du secteur touristique dans toute 
l’Union. 

Comme suggéré auparavant, les acteurs du tourisme au sein de l’Union (le secteur lui-même, les 
touristes et les organismes publics) doivent penser et agir de manière plus durable, en veillant aux 
aspects environnementaux, sociaux et économiques (voire politiques). Le tourisme est responsable 
de 5 % des émissions mondiales de CO2, dont environ 75 % proviennent du transport (le transport 
aérien représente à lui seul 40 % des émissions du secteur). L’Union devrait en particulier poursuivre 
les objectifs suivants: 

• actualiser la charte européenne sur le tourisme durable et responsable (European Charter on 
Sustainable and Responsible Tourism) en y incluant des mesures pour affronter les nouveaux 
défis liés au tourisme (surtourisme, sous-tourisme, empreinte carbone individuelle, modèles 
durables de consommation, etc.) ; 

• promouvoir et mettre en œuvre les lignes d’action de ladite charte ; 

• défendre le principe d’une évolution du code de déontologie de l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT) vers une convention et recommander son adoption aux États membres. 

Il est capital que le monde du tourisme commence à agir, et non pas seulement à penser, de manière 
durable. 
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Informations complémentaires 
Ce résumé est disponible en: allemand, anglais, espagnol, français et italien. L’étude (uniquement 
en anglais) et les résumés peuvent être téléchargés à l’adresse suivante: http://bit.ly/32ETV14 

Pour en savoir plus sur les recherches du département thématique pour la commission TRAN: 
https://research4committees.blog/tran/ 
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