
Le concept de filière est de plus en plus fréquemment utilisé par les opérateurs du tourisme, 
en reconnaissance d’une dynamique identificatrice forte. Privilégier, en introduction à cet 
ouvrage, l’examen de l’offre touristique répond à une réalité opérationnelle et technologique 
qui s’impose à tous les professionnels du tourisme : anticiper la demande par l’offre. En effet, 
dans un contexte de court terme, cette dernière précède la demande, compte tenu des réalités 
techniques de production, d’information et de mise en marché. 

L’offre de prestations touristiques s’appuie sur une filière économique, filière qui peut être 
identifiée comme « un ensemble de processus productifs cohérents d’élaboration de biens et 
services, permettant de satisfaire une demande donnée ». La filière tourisme est une filière 
aval 1 : elle est constituée de la production simultanée ou en léger différé de divers secteurs 
d’activité ou branches : services de conception et de mise en marché, hôtellerie, restauration, 
transports, animation, logistiques diverses… L’offre de ces activités diverses constitue une 
chaîne de fonctions, dont les performances et la cohérence construisent la chaîne de valeur 
associée au produit touristique. 

La filière tourisme s’appuie sur des industries qui développent une puissance planétaire 
d’importance, compte tenu des flux de personnes et des flux financiers générés, du nombre 
de personnes employées, des procédures, des pratiques professionnelles et de la culture 
spécifique qui les animent. On peut aussi considérer le tourisme comme un système trans-
versal intégrant directement ou indirectement l’ensemble des activités en amont et en aval. 

1.  Du concept de « tourisme » à la production touristique 
Les activités développées dans la filière tourisme correspondent à une offre d’activités 
présentes dans tous les aspects de la vie de chacun d’entre nous : vacances, loisirs, déplace-
ments et… travail. Le temps des vacances et des loisirs n’est plus le seul temps du tourisme ; 
le temps du travail comporte également de nombreuses facettes liées à l’offre touristique : 
par exemple, le voyage récompense ou incentive organisé par les entreprises pour leurs cadres 
méritant est assez similaire aux voyages de groupes vers des destinations touristiques, de 
même que les voyages d’affaires sont autant d’occasions de « faire du tourisme » sur place. 

1. De Bandt J., (1999), article « Filière », Encyclopédie de la gestion et du management dirigée par R. Le Duff, Dalloz, 
Paris, p. 401. 

Chapitre 1 

La « filière tourisme » : concepts, 
dimension économique, institutions 
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6 Management du tourisme

1.1  Du tourisme aux touristes… 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT)2 a proposé une définition technique du 
tourisme ; le tourisme peut être défini comme « l’ensemble des activités déployées par les 
personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans des lieux situés en dehors de leur 
environnement habituel, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs ». 

Cette définition, expression comptable et normée d’une demande, ne fait pas l’unanimité 
malgré sa dimension de « fait générateur ». Le tourisme peut également être perçu à partir de 
l’angle espace/temps ; on pense particulièrement à l’approche de Rémy Knafou3 et de l’équipe 
de recherche « Mobilité, itinéraires et territoires » (MIT). Ces derniers, après avoir distingué 
tourisme et loisirs à l’aide de la variable « temps », donnent à l’espace un rôle clé. Le tourisme 
est alors envisagé comme « un changement provisoire d’habitation » et, par là même, « les 
touristes, dans leurs pratiques mettent en cause les relations générales des hommes et des 
sociétés à l’espace et au temps ». 

Georges Cazes proposait, dès 19894, une approche globale du tourisme : cette analyse identi-
fiait « les différents maillons de la filière touristique » : transport spécifiquement touristique 
– duquel l’« explosion » des flux de masse contemporains demeure étroitement tributaire –, 
production et distribution de voyages, hébergement, branches annexes et production de 
matériel pour la pratique des loisirs. D’autres définitions, fondées sur la mobilité ou la villé-
giature, ont été avancées5, livrant ainsi de nouvelles entrées dans l’étude du fait touristique. 

On placera cette démarche dans le contexte des trois définitions proposées qui couvrent, 
par les différentes entrées suggérées et à des degrés divers, l’ensemble du propos du premier 
chapitre de cet ouvrage. 

Le tourisme, lié aux comportements et pratiques du voyage, de la villégiature et des loisirs, 
connaît depuis une trentaine d’années un développement croissant et devient un enjeu 
majeur pour l’ensemble des sociétés humaines. Les flux économiques liés directement 
ou indirectement au tourisme constituent la première activité internationale en volume 
d’affaires, devançant des activités industrielles considérées comme majeures, telles l’industrie 
automobile, la production d’énergie, l’informatique et les télécommunications6. Les flux et 
investissements touristiques touchent des populations de plus en plus nombreuses, tant au 
niveau des zones de départ (émission touristique) qu’au niveau des destinations d’accueil. 
Ces activités, nées de réponses opérationnelles à des demandes et offres multiformes, sont 
présentes à tout instant et à tout niveau de la vie de chacun ; en effet, il est aisé de constater 
une imbrication de plus en plus fréquente entre le temps et les espaces de travail et le temps 
et les espaces de tourisme et de loisirs. 

2. OMT, Capitan Haya, 28020 Madrid, Espagne ; www.world-tourism.org. 

3. Knafou R., (1998), « Le MIT (équipe mobilité, itinéraires et territoires) et le tourisme : positions et mises en cause », 
Les Cahiers du GDR. Tourisme : lieux et réseaux, n˚ 1, p. 22. 

4. Cazes G., (1989), Le Tourisme international, mirage ou stratégie d’avenir, Hatier, Paris. 

5. Urbain J.-D., (1996), Sur la plage, Payot, Paris. 

6. OMT, (1997), Prévisions du tourisme mondial à l’horizon 2000, Madrid, p. 6. ; OMT, (2001), « Le tourisme interna-
tional triplera d’ici 2020 », Assemblée générale de l’OMT, Istambul. 
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7Chapitre 1  – La « filière tourisme » : concepts, dimension économique, institutions 

Les différents aspects du tourisme sont mis en évidence et étudiés par des chercheurs 
appartenant à de nombreuses disciplines des sciences humaines : historiens, géographes-
aménageurs, économistes, juristes, sociologues, socio-anthropologues, sémiologues, 
linguistes, spécialistes des sciences de l’organisation, de la gestion et de l’administration. 
Cela se justifie par la spectaculaire transversalité du système touristique. 

Devant une telle diversité des approches scientifiques possibles en tourisme, il est nécessaire 
de proposer une définition préalable et consensuelle du principal acteur concerné, le touriste, 
en rappelant les principaux cadres de définition retenus par l’OMT. 

1.2  Du « voyageur passant » au « touriste » 

La notion de voyageur est essentielle lorsqu’on désire approcher le comportement de l’acteur 
clé de l’activité touristique. Le voyageur qui intéresse l’ensemble des offreurs du tourisme 
est le voyageur « visitant » par opposition au « voyageur passant » ; l’ensemble des voyageurs 
« visitant » peut être réparti en trois sous-ensembles : 

•	 les personnes dont la visite n’entraîne pas une nuit passée à l’extérieur du domicile habituel, 
appelées les « excursionnistes » ; 

•	 les personnes dont le déplacement entraîne trois nuits consécutives, ou moins, hors de leur 
domicile habituel, ou « touristes court séjour » ; 

•	 les personnes dont le déplacement entraîne au moins quatre nuits consécutives hors du 
domicile habituel, ou « touristes long séjour ». La limite supérieure de la durée du séjour 
est fixée à moins d’une année bien que dans de nombreux pays, comme aux États-Unis 
et en France, le visa de séjour touristique soit limité à trois mois. 

On peut donc représenter une telle articulation à l’aide du schéma suivant.  

Voyageur

Visiteur Passant «�hors
tourisme�»

Excursionniste
(visiteur journée)

Touriste «�court séjour »
(3 nuits au plus)�

Touriste «�long séjour »
(4 nuits au moins)�

Figure 1.1.–.Du.voyageur.au.touriste ..
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8 Management du tourisme

Peuvent être également précisés les motifs de la visite du touriste et de l’excursionniste ; six 
domaines de motivations, cumulables, sont identifiables : 

•	 loisirs, détente et vacances ; 

•	 visites à des parents et amis (dimension affinitaire) ; 

•	 santé (thermalisme médical, thermoludisme, thalassothérapie) ; 

•	 affaires et motifs professionnels ; 

•	 missions ou réunions diverses (séminaires, conventions, colloques, congrès) ; 

•	 autres motivations, comprenant principalement : pèlerinages, événements, manifestations 
sportives, voyages scolaires… 

C’est ce faisceau de motivations qu’a retenu l’OMT pour compléter et élargir la définition 
du mot touriste. 

1.3  La production touristique 

L’élaboration d’une offre touristique implique la mise en place et l’articulation d’un certain 
nombre de fonctions. C’est pour cette raison qu’on souligne la nature hétérogène7 de la 
prestation touristique ; elle est faite de transport, d’hébergement, de restauration, d’anima-
tions diverses mais également d’accueil, de convivialité, de sécurité… Il s’agit généralement 
d’éléments tangibles et intangibles. 

Les missions, la culture, les métiers des organisations qui animent les différents stades de la 
chaîne de fonctions sont fort divers. La complexité de l’ensemble fonctionnel ainsi mobilisé 
est accentuée par les contextes spatio-temporels de déroulement de la prestation : différences 
de cadre territorial, de cadre culturel ou technique des opérateurs, pratiques spécifiques 
sectorielles ou nationales, impacts géopolitiques, échelonnement des prestations dans le 
temps… autant de facteurs qui influent sur la cohérence de la chaîne de fonctions, donc sur 
la valeur finale de la prestation. 

Par ailleurs, la valeur de la chaîne est tributaire des synergies développées ; « plus qu’ailleurs, 
un plus un doit faire trois en tourisme » ; toute faiblesse, voire défaillance, d’un des maillons 
de la chaîne de prestations affecte celle-ci tout entière, le maillon faible entachant la qualité de 
l’ensemble. On se trouve donc en présence d’une véritable originalité sectorielle de l’offre 
touristique, d’autant que les éléments constituant la chaîne relèvent d’une hiérarchie interne 
des prestations : prestations centrales et principales, prestations complémentaires, prestations 
périphériques relevant d’espaces géographiques et d’espaces-temps différents8. 

7. Vellas F., (2006), Économie et politique du tourisme international, Économica, Paris, 320p 

8. Balfet M., (2001), Marketing des services touristiques et hôteliers : spécificités, méthodes et techniques, Ellipses, Paris, 
p. 189. 
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9Chapitre 1  – La « filière tourisme » : concepts, dimension économique, institutions 

La.fourniture.d’une.prestation.« voyage.et.séjour.sur.l’île.de.La.Réunion » :.produit.vendu.en.France,.dans.
une.grande.ville.de.province,.trois.mois.avant.le.départ,.les.prestations.se.déroulent.sur.douze.jours9 ..

Dans.la.ville.d’émission,.intervient :.

•	 une.agence.de.voyages :.information,.billetterie,.réservations,.assurances ..

Pour.la.liaison.aérienne,.interviennent :.

•	 une.compagnie.réunionnaise.de.transport.aérien :.vol,.restauration.à.bord,.gestion.des.bagages ;.

•	 une.compagnie.assurant.des.vols.métropolitains :.vol,.prestations.boissons,.gestion.des.bagages ;.

•	 trois.aéroports :.aéroport.régional.de.la.ville.d’émission,.aéroport.international.de.transfert,.aéroport.
international.de.destination :.accueil,.procédures.précédant.le.vol,.sécurité,.repas,.boissons,.presse,.
divers….

Pour.l’hébergement.et.la.restauration,.sont.prévus :.

•	 six.hôtels.répartis.sur.le.circuit :.trois.relèvent.d’une.enseigne.hôtelière.internationale,.deux.d’une.
chaîne.réunionnaise.et.le.dernier.est.une.entreprise.indépendante ..

Pour.le.transport.local,.on.a :.

•	 un.loueur.de.véhicules.franchisé.d’une.enseigne.internationale ;.

•	 une.entreprise.de.transport.aérien.par.hélicoptère.pour.la.visite.de.sites.de.l’île ..

Pour.les.prestations.diverses,.on.compte.sur :.

•	 une.structure.artisanale.de.production.de.vanille.avec.prestation.muséographique ;.

•	 une.structure.de.randonnée.découverte.avec.encadrement.par.un.accompagnateur.en.moyenne.
montagne ..

On comprend aisément, à partir d’un tel exemple, toute la complexité de gestion et de maîtrise 
de la chaîne productive, d’autant qu’en France, la loi de 1992 et le décret d’application de 
199410, complétés par le Code du tourisme inclus dans la loi du 22 juillet 2009, exigent de 
l’agent vendant les voyages à forfait le respect du contrat proposé à l’acheteur, même dans 
l’hypothèse où l’agent vendeur n’a pas la maîtrise technique et juridique de la gestion opéra-
tionnelle de la prestation. 

2.  L’importance économique et sociale de la filière tourisme 
L’importance de l’activité touristique à l’échelle planétaire et nationale a été mise en évidence 
afin de montrer le levier économique de poids qu’elle représente. Il s’agit de la première 
activité économique mondiale et d’une activité majeure en France. 

2.1  L’importance des flux touristiques dans le monde 

2.1.1  Les arrivées de touristes 

Le tableau 1.1 donne les chiffres actuels, révisés et provisoires, des arrivées de touristes, par 
zone planétaire, de 2000 à 201011. 

9. Ensemble de prestations identifié en octobre 2003. 

10. Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et décret n° 94-410 du 15 juin 1994 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. JO n˚ 139, 17 juin 1994, p. 8746. 

11. Ministère délégué au Tourisme, (2010), « Le tourisme dans le monde », Mémento du tourisme, Paris, 140 p. 
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10 Management du tourisme

Tableau 1.1 : Arrivées de touristes internationaux (en millions). 

Zone d’arrivée 2000 2005 2010 Évolution 2000-2010 

Europe. 385,6. 441,6. 476,5. + 20,2 %.

Afrique. 30,8. 36,8. 49,4. + 60 %.

Asie.de.l’Est.et.Pacifique. 107,8. 145,5. 193,7. + 81 %.

Asie.du.Sud. 6,4. 8,1. 11,1. + 67 %.

Amériques. 128,2. 133,3. 149,8. + 17 %.

Moyen-Orient. 24,1. 36,3. 60,3. + 44 %.

Total monde. 675. 798. 940. + 25,3 %.

Source :.Organisation.mondiale.du.tourisme-Madrid.

2.1.2  Le volume des transactions touristiques 

Le tableau 1.2 rassemble les chiffres des transactions touristiques, hors transports. 

Tableau 1.2 : Recettes du tourisme, transport exclu (en millions de dollars US). 

Zone d’arrivée 2003 2004  2010 Évolution 2003-2010 

Europe. 284 098. 328 200. 406 000. + 23,2 %.

Afrique. 15 895. 19 100. 31.600. + 98 %.

Asie.de.l’Est.et.Pacifique. 90 298. 119 000. 229.800. + 103,4 %.

Asie.du.Sud. 6 743. 8 700. 18.900. + 109 %.

Amériques. 114 145. 132 100. 182 200. +.58,8 %.

Moyen-Orient. 21 875. 25 500. 503 000. + 10,4 %.

Total monde. 533 054. 632 600. 919 000. + 61,7 %.

Source :.OMT-Madrid

Les grandes zones de destination sont l’Europe, 52 % des arrivées (60,2 % des arrivées 
en 1990) ; les Amériques, 16,49 % des arrivées (stable par rapport aux arrivées de 1990) ; 
l’Asie de l’Est-Pacifique, 21 % des arrivées (12,1 % en 1990) ; ces trois zones de destination 
représentent près de 90 % du total des arrivées planétaires. 

L’approche en termes de grands ensembles planétaires, aux contours discutables, présente 
quelques faiblesses dans la mesure où on constate en leur sein de grandes disparités natio-
nales. 

Cinq pays leaders, France, Espagne, États-Unis, Chine et Italie, totalisent à eux seuls 36 % 
des arrivées mondiales de touristes (respectivement 8,5 %, 5,7 %, 6,1 %, 5,8 % et 4,9 %). 

On retrouve donc dans le phénomène tourisme l’architecture planétaire d’échange en 
« triade », Europe – Amériques – Asie de l’Est et Pacifique, les zones d’arrivées étant sensi-
blement les mêmes que les zones de départ. 
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11Chapitre 1  – La « filière tourisme » : concepts, dimension économique, institutions 

La croissance actuelle moyenne des arrivées ressort à 3,5 % par an, contre 5,6 % par an 
avant la crise économique débutée en 2008 et les événements du « printemps arabe » en 2011. 
Cependant, les déficits conséquents aux événements de septembre 2001 avaient été complè-
tement rattrapés, à l’exception plus tardive des destinations américaines et des clientèles 
nord-américaines vers l’Europe, victime indirecte des problèmes d’insécurité générés par 
des attentats terroristes. Parallèlement, les recettes engendrées par le tourisme (919 milliards 
de dollars en 2010) ont connu une croissance beaucoup plus forte (61,7 %) que celle des 
arrivées (25 %), imputable essentiellement aux destinations touristiques en Asie-Pacifique 
et, dans une moindre mesure, latino-américaines et moyen-orientales. Pour sa part, malgré 
des recettes en nette progression, le continent africain ne « pesait » encore guère que 1,5 % des 
recettes touristiques mondiales. 

La hiérarchie des pays en matière d’arrivées et de transactions de tourisme, plus ou moins 
contestée par des professionnels et des chercheurs (définition statistique du touriste et 
modalités d’enquêtes), sera probablement bouleversée dans quelques années. 

Dès 1997, les extrapolations de tendances à l’horizon 2010, mises en évidence par l’OMT, 
conduisaient à un accroissement fort des arrivées en Asie de l’Est et Pacifique (destination 
Chine), un accroissement plus faible en Asie du Sud, une forte baisse relative des arrivées 
en Europe et des baisses faibles des arrivées dans les Amériques, au Moyen-Orient et en 
Afrique12. Ce sont ces nouvelles tendances que les chiffres de 2010 semblent partiellement 
confirmer. 

2.2  L’importance économique du tourisme en France 

Cette section donne des repères globaux, situant, au travers d’indicateurs clés, l’importance 
nationale des activités liées au tourisme. 

2.2.1  Les chiffres clés 

Voici quelques chiffres clés liés aux transactions induites par le tourisme ; il s’agit de chiffres 
définitifs de l’année 2008 publiés en 2010 et établis à partir des comptes du tourisme13 et des 
enquêtes de fréquentation14. 

Les principaux indicateurs globaux de contribution du tourisme à l’activité économique 
nationale sont les suivants : 

•	 consommation touristique auprès des entreprises du secteur : 111,310 milliards d’euros 
hors taxes ; 

•	 part du PIB représentée par la consommation touristique : 6,4 % (en euros courants) ; 

•	 solde des dépenses des touristes étrangers en France — dépenses des touristes français à 
l’étranger : 8,9 milliards d’euros, soit –9,2 % par rapport à 2004 et 7,8 milliards d’euros 
en 2009, soit une nouvelle baisse de 10 %. 

12. OMT, (1997), Prévisions du tourisme mondial à l’horizon 2000 et au-delà, OMT, Madrid, p. 14-15. 

13. Ministère délégué au Tourisme, (2010), Chiffres clés du tourisme, Direction du Tourisme, Paris. 

14. Ministère délégué au Tourisme, (2010), « Fréquentation des hébergements », Mémento du tourisme, p. 66-84. 
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12 Management du tourisme

L’activité touristique, en termes de flux techniques, se chiffrait ainsi fin 2009 : 

•	 Taux de départ année 2009 

 – voyage pour motif personnel avec au moins une nuit hors du domicile : 78,8 % de la 
population de plus de 15 ans, soit un léger recul depuis 2005. 

 – sont partis en vacances (voyage avec au moins 4 nuitées hors du domicile) : 68,5 % de 
la population de plus de 15 ans. 

•	 Nombre de nuitées consommées 

 – dans l’hôtellerie homologuée : 187,912 millions de nuitées en métropole et 3,761 dans 
les DOM-TOM . 

 – dans l’hôtellerie de plein air : 102,946 millions de nuitées. 

•	 Arrivées de touristes étrangers : 76 millions d’arrivées de touristes15. 

En termes de potentiel de réponse de l’offre, les chiffres essentiels sont les suivants : 

•	 Nombre d’entreprises relevant des activités caractéristiques du tourisme au 1er janvier 
2010. Hôtellerie, autres hébergements touristiques, restaurants, cafés, téléphériques et 
remontées mécaniques, activités thermales et de thalassothérapie, agences de voyages, 
soins de beauté et autres soins corporels : 227 802 entreprises. 

•	 Nombre de lits touristiques. 21 millions de lits (dont 5,783 millions en secteur marchand). 

•	 Nombre d’emplois dans l’ensemble des activités liées directement au tourisme. 
844 113 emplois salariés sont liés à la présence des touristes (dont 350 000 estimés saison-
niers). 

•	 Nombre d’emplois dans les hôtels, cafés, restaurants. Environ 993 000 salariés dont 
170 000 saisonniers. 

2.2.2  La dynamique des activités caractéristiques du tourisme 

La fréquentation de l’hôtellerie homologuée étudiée depuis 2005 (exprimée en nuitées) 
donne des résultats nationaux en légère croissance jusqu’en 2008, année à partir de laquelle 
on constate un recul des arrivées et des nuitées de l’ordre de 5 %. Seuls les hôtels de luxe 
(4 et 5 étoiles) et la petite hôtellerie semblent encore résister aux effets de la crise écono-
mique et sociale, déclenchée par les chocs financiers affectant plus particulièrement les pays 
émetteurs en Europe et en Amérique du Nord. 

Dans ce cas, rien de vraiment étonnant à voir l’hôtellerie de plein air afficher une hausse 
constante de fréquentation, notamment du nombre de nuitées en 2009 (+4,9 %), aux dépens 
de l’hôtellerie moyenne en fonction du recul du pouvoir d’achat de nombreux vacanciers. 

15. Il convient de relativiser l’importance de ce chiffre, car il comprend une part importante de transit (estimé à une 
vingtaine de millions). D’où, sans doute, des recettes moins importantes eu égard au niveau de la fréquentation 
étrangère. Néanmoins, le nombre de touristes étrangers en France n’a cessé de reculer depuis 2008 (79,2 millions), 
sans doute un peu moins en moyenne que la plupart des principaux pays récepteurs dans le monde. 
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13Chapitre 1  – La « filière tourisme » : concepts, dimension économique, institutions 

L’activité des agences distributrices de voyages16 présente les variations suivantes entre 2004 
et 2007 chaque année était en moyenne positive : +2,1 % d’activité globale, dont +4,5 % 
pour la billetterie et +0,1 % pour les voyages à forfait. Mais, à partir de 2008, les résultats 
sont plutôt décroissants, avec une réduction globale de 2,5 % par an des effectifs salariés. Les 
agences de voyages traditionnelles subissant le double effet de la conjoncture économique 
et de la concurrence directe d’Internet qu’utilisent de plus en plus de consommateurs de 
biens touristiques. 

En ce qui concerne les transports, si le trafic passager de la SNCF progresse chaque année 
de 2,7 % (dont +8,4 % pour le seul trafic TGV) et ceux des trafics routier et aérien dans les 
mêmes proportions, il semble plus logique d’en attribuer le mérite à d’autres types de dépla-
cements que ceux d’origine touristique seulement, qui demeurent minoritaires. 

Au total, l’analyse de la plupart des activités touristiques semble bien révéler un certain 
nombre de difficultés économiques et sociales depuis 2008, affectant très inégalement les 
différents acteurs et sites touristiques sur le territoire métropolitain et ultramarin. 

3.  Les acteurs de la filière tourisme 

3.1  Les activités directement liées à la prestation touristique en France 

L’ensemble de l’offre principale touristique peut ainsi se décliner : l’hébergement, la restau-
ration, le transport, les activités de conception et de mise en marché de produits touristiques, 
les activités d’animation et de loisirs, les activités liées à la santé et à la remise en forme. Cette 
énumération identifie les activités qui « font » l’offre touristique principale et constituent 
l’essentiel de la filière « tourisme ». 

Nous examinerons les réalités de cette offre identifiée en 2010, en évitant de tomber dans la 
présentation de multiples tableaux statistiques et figures : une consultation du Mémento du 
tourisme 2010 ou du site Internet du ministère délégué au Tourisme pourra livrer les statis-
tiques officielles, mises à jour, portant sur un domaine d’offre étudié. 

Un rapide parcours de quelques caractéristiques de cette offre peut nous aider à préciser 
certains aspects jugés marquants. 

3.1.1  L’ hébergement 

L’offre métropolitaine d’hébergement regroupe une grande variété de prestations identifiées 
le plus souvent par des normes ou définitions à usage national, régional voire local. Deux 
secteurs coexistent : l’hébergement marchand et l’hébergement non marchand, à vocation 
sociale ou associative. Toutefois, il y a parfois des liens opérationnels entre ces deux secteurs, 
suite à l’intervention du législateur. Par exemple, l’hébergement marchand peut présenter 
un versant social lorsque des établissements à vocation commerciale acceptent les chèques-
vacances comme moyen de paiement. 

16. COE-SNAV, (2006), Enquête de conjoncture - Agences de voyages, Bilan 2005, Paris. 
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14 Management du tourisme

Le total des lits touristiques, toutes offres confondues, ressortait au 1er janvier 2010 à 
20,922 millions de lits ou places. En pourcentage, 5,8 % de l’effectif relevait des hôtels 
homologués, 13,1 % des campings, 1,4 % des villages de vacances, 0,2 % des auberges de 
jeunesse, 0,4 % des gîtes et chambres d’hôtes, 3,2 % des résidences de tourisme, 72,4 % des 
résidences secondaires et 3,5 % des meublés touristiques17. 

On a choisi de préciser quantitativement deux types d’offre : l’offre de l’hôtellerie homologuée 
métropolitaine et l’offre d’hébergement des départements et territoires d’outre-mer. 

Le tableau 1.3 indique le nombre de chambres et d’établissements relevant de l’hôtellerie 
homologuée ; il était le suivant au 1er janvier 201018. 

Tableau 1.3 : Effectif et taille des hôtels homologués de métropole. 

0* 1* 2* 3* 4* et 4*L Total 

Nombre.de.chambres.

2010. 77 889. 31 007. 262 528. 174 460. 66 561. 612 475.

2006. 75 937. 35 195. 275 286. 168 728. 58 652. 613 798.

Nombre.d’hôtels.

2010. 1 978. 1 331. 9 180. 3 891. 903... 17 283.

2006. 2 159. 1 642. 9 752. 3 754. 778. 18 085.

Taille.moyenne.(en.chambres).

2010. 39,3. 23,2. 28,9. 44 73,7. 35,5.

2006. 35,1. 27,4. 28,2. 44,9. 75,3. 33,9.

à l’exception du 0*, la taille des établissements est une fonction croissante du nombre 
d’étoiles. Les effectifs d’établissements les plus importants (plus de 1 000 établissements) 
correspondent aux régions île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi-Pyrénées et 
Aquitaine. 

Le tableau 1.4 indique la répartition du nombre de lits et d’établissements dans les DOM-TOM 
au 1er janvier 201019. 

17. Secrétariat d’État au Tourisme, (2010), « Estimation du nombre de lits touristiques », Mémento du tourisme, Direction 
du Tourisme, Paris, p. 43 ; des modalités d’évaluation sont précisées p. 47-48. 

18. Ministère délégué au Tourisme, (2010), « Estimation du nombre de lits touristiques », Mémento du tourisme, 
Direction du Tourisme, Paris, p. 52-53. 

19. Secrétariat d’état au Tourisme, (2010), « Les hébergements touristiques dans les DOM-TOM », Mémento du tourisme, 
Direction du Tourisme, Paris, p. 63. 
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15Chapitre 1  – La « filière tourisme » : concepts, dimension économique, institutions 

Tableau 1.4 : Hôtellerie homologuée dans les DOM-TOM. 
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Lits.

2010. 9 106. 4 180. 7 444. –. 324. 9 656. 2 334. 5 732. 102.

2004. 12 720. 6 986. 9 494. 725. 330. 8 572. 2 398. 3 738. 108.

Hôtels.

2010. 73. 51. 75. –. –. 335. 24. 111. 6.

2004. 87. 109. 99. 42. 14. 306. 27. 42. 5.

Source :.Mémento du tourisme, op. cit..

L’évolution récente, depuis 2005, de l’hôtellerie homologuée dans les DOM-TOM apparaît 
comme particulièrement contrastée : 

•	 Recul du nombre de lits et d’établissements en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, 
à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. 

•	 Au contraire, une croissance remarquable, tant en nombre de lits que d’hôtels, en Polynésie 
et en Nouvelle-Calédonie en lien avec un marché touristique nettement plus porteur dans 
cette région du monde. 

3.1.2  La restauration 

On abordera ici la seule restauration commerciale. Il faut toutefois constater qu’une partie de 
la restauration collective intéresse l’univers du tourisme (restauration de villages de vacances, 
de maisons familiales de vacances…). Par ailleurs, on peut souligner que certaines mesures 
sociales concernent la restauration commerciale, avec l’emploi du chèque-déjeuner et du 
chèque-vacances. 

En matière de statistiques du secteur, il faut souligner la difficulté pour évaluer l’importance 
de l’activité. La notion de repas prend des aspects très divers, allant du sandwich au repas 
gastronomique. Nous livrerons quelques chiffres avec quelque prudence et réserve sur leur 
signification réelle. 

Environ 120 000 entreprises de restauration commerciale se partagent le marché20 : 78 % 
relèvent de la restauration traditionnelle et 22 % de la restauration rapide. 

20. INSEE, (2009), Fichier SIRENE. 
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16 Management du tourisme

La restauration commerciale est marquée par le développement rapide des chaînes de restau-
ration ; l’importance des principales enseignes en 2009 est présentée au tableau 1.521. 

Tableau 1.5. : Principales chaînes de restauration en France en 2009. 

Enseignes Nombre d’unités en 2009 CA 2009 (en millions d’euros) 

McDonald’s. 1 161. 3 211,2.

Quick. 367. 693,08.

Buffalo.Grill. 310. 525,3.

Cafétéria.Casino. 196. 290,6.

KFC. 90. 254,2.

Flunch. 225. 235.

Courtepaille. 216. 204,3.

Hippopotamus. 162,2. 129.

3.1.3  Les activités de transport 

Les activités de transport ne constituent pas des activités caractéristiques du tourisme et 
leur domaine s’étend à d’autres types de trafic, mais elles sont indispensables pour assurer 
l’acheminement des visiteurs vers leurs destinations. Il est donc utile de signaler leur impor-
tance par la logistique qu’elles apportent aux activités touristiques. Les acteurs prestataires 
opérant dans ces activités sont divers et variés, tant par leur taille économique que par leurs 
champs d’intervention. Ce type d’offre couvre la demande en termes de transport aérien, 
maritime, fluvial ou terrestre englobant également les divers transports par câble : téléphé-
riques, télésièges, télécabines. 

Ces activités jouent un rôle essentiel dans l’offre touristique, car elles se déroulent dans la 
dualité espace-temps — variable majeure de la dynamique touristique ; par ailleurs, ce sont 
ces activités qui connaissent les plus fortes poussées d’innovations technologiques : confort, 
vitesse, sécurité, capacités d’accueil de plus en plus importantes. Les structures d’offre de 
transport, dans le cadre de leur mission, supportent également de gros efforts technolo-
giques et financiers en vue d’identifier et de prévenir le risque, que ce dernier soit d’origine 
endogène ou exogène. 

Dans une diversité d’acteurs qui caractérise l’offre de transport, nous avons choisi de mettre 
en évidence la composante technique de l’offre actuelle d’Air France en présentant le nombre 
et les types d’appareils utilisés en 201222. 

21. L’hôtellerie-Coach Omnium, (2003), Journal l’Hôtellerie, 5 juin 2003 ;.www.hr-infos.fr/actualite/marche/etude/
restauration-repart-nouvelles-bases.html?var_recherche=perspectives%202011 

22. www.airfrance.fr 
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17Chapitre 1  – La « filière tourisme » : concepts, dimension économique, institutions 

Tableau 1.6 : Flotte d’appareils d’Air France. 

Type d’avion Nombre d’appareils 

Airbus.A 340-300. 18.

Airbus.A 330-200. 15.

Airbus.A 321. 27.

Airbus.A 320-200-100. 66.

Airbus.A 319. 49.

Airbus.A 318. 18.

Boeing 777-300 ER. 46.

Boeing 777-200 ER. 25.

Boeing 747-400. 12.

Boeing 747-200. 7.

Boeing 747-Cargo. 3.

Boeing 777-200F. 5.

Courts.courriers. 179.

En 2010, en intégrant ses partenaires du réseau Sky team (Alitalia et Delta Air Lines) 
AirFrance/KLM dispose de plus de 400 avions en intégrant les derniers A380 ce qui en fait 
l’un des premiers groupes aériens mondiaux. Malgré la concurrence des compagnies low 
cost le groupe aérien français n’en contribue pas moins au développement des transports 
touristiques à l’échelle mondiale. 

De leur côté, les transports maritimes occupent aussi une place essentielle pour la mise en 
tourisme dee nombreuses destinations notamment insulaires. Plus particulièrement les 
croisières maritimes, en pleine expansion, bénéficient d’une importante demande qui justifie 
la construction de navires de plus en plus grands offrant chacun des capacités supérieures 
à 3 000 passagers. 

3.1.4  Les activités d’animation et de loisirs 

L’offre correspondant à des activités d’animation et de loisirs est très étendue et en évolution 
constante. Tous les registres, en allant du culturel au technique, d’une démarche de décou-
verte à une implication sportive majeure, sont proposés : stage d’expression théâtrale, stage 
d’informatique, séjour découverte d’un village et initiation à la poterie, confection de foie 
gras, initiation à la voile, descente de canyons vertigineux… la liste est loin d’être exhaustive. 
Cette offre se positionne sur plusieurs registres de motivations allant d’une volonté de 
recherche, de découverte, d’apprentissage jusqu’à l’implication personnelle, mentale et 
physique du touriste dans un contexte de risque, objectif pouvant aller jusqu’à la recherche 
de danger objectif (ski hors-piste, escalade sans assurance…). 

La multiplicité de ce type d’offre pose la double question de la qualification et de la compé-
tence de leurs promoteurs, particulièrement dans la pratique des loisirs sportifs entraînant 
un important engagement physique. 
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18 Management du tourisme

Le tableau 1.7 présente un exemple d’évolution d’une activité de loisir-animation jouant un 
grand rôle dans l’offre de tourisme d’affaires et de tourisme de luxe : la pratique du golf23. 

En 2010, on comptait en France métropolitaine 563 golfs de 9 et 18 trous, dont 184 privés, 
239 commerciaux et 136 publics, parcourus par près de 418340 licenciés. La progression du 
nombre de pratiquants est une des plus importantes du sport français. C’est actuellement la 
cinquième discipline individuelle. 

Tableau 1.7 : Évolution des effectifs de licenciés de la FFG. 

Années 1970 1980 1990 2000 2006 2011 

Effectifs.des.licenciés.FFG. 20 000. 38 783. 181 147. 291 754. 368 741. 418 340.

Source :.Fédération.française.de.golf ..

Ces quelques chiffres traduisent le développement important d’une demande de pratique du 
golf, à la fois par une pratique par un public plus large (autour des grandes agglomérations) 
que par une recherche de meilleur équipement des stations recevant des clientèles à forte 
contribution. Au total, le succès du golf en France – quatre fois plus de terrains depuis les 
années 1980 pour une estimation de 600 000 pratiquants – est à l’image du spectaculaire essor 
de ce sport dans le monde – depuis les plus célèbres sites jusqu’au simple practice. Beaucoup 
de destinations touristiques, comme aux Maldives ou à l’île Maurice, n’ont pas manqué de 
l’inclure dans leur stratégie de développement touristique.  

3.1.5  Les activités thermales, de remise en forme et thermoludiques, 
la thalassothérapie 

La plus ancienne de ces activités, le thermalisme, remonte probablement à la plus haute 
antiquité (civilisation sumérienne) et à la conquête romaine pour ce qui concerne notre 
territoire. L’évolution récente du thermalisme traduit un affaiblissement en termes de la 
fréquentation à vocation curative (baisse importante de l’effectif de curistes entre 1990 
et 2002) mais une hausse de la demande de thermalisme de remise en forme et de thermo-
ludisme, de thalassothérapie. 

L’importance des activités offrant des prestations thermales est la suivante pour l’année 200524. 

•	 La France est le troisième pays thermal en Europe après l’Allemagne et l’Italie. 

•	 Total national de curistes : 570 000 personnes pour 105 stations thermales. 

•	 Principales régions : 

 – Rhône-Alpes 

 – Aquitaine 

23. Noyer O., (2001), « Les agences terminent la décennie en fanfare », L’Écho touristique, n˚ 2534, Paris, p. 20-23. 
Fédération française de golf, (2006) ; site Internet : www.ffgolf.org. 

24. Institut du thermalisme, (2005), Le Thermalisme, Université de Bordeaux 2 ; www.thermalisme.u-bordeaux2.fr. 
Le nombre de stations et de curistes est demeuré à peu près stable malgré une tendance à des périodes de cure plus 
réduites. Par ailleurs, il faut distinguer les villes thermales (66) des stations spécialisées (105) comme Vichy ou 
Gréoux-les-Bains qui bénéficient de ce label officiel. 
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19Chapitre 1  – La « filière tourisme » : concepts, dimension économique, institutions 

 – Languedoc-Roussillon 

 – Midi-Pyrénées 

 – Auvergne 

Ces cinq régions reçoivent près de 450 000 curistes. 

•	 Principales stations : 

 – Dax : 60 000 curistes 

 – Balaruc-les-Bains : 37 000 curistes 

 – Aix-les-Bains : 35 000 curistes 

 – Amélie-les-Bains : 30 000 curistes 

Parallèlement, l’activité de thalassothérapie se développe rapidement, offrant des approches 
et des pratiques innovantes génératrices de prestations à haute valeur ajoutée. 

L’offre métropolitaine25 (excluant la balnéothérapie) est construite autour d’une cinquantaine 
de centres représentant une capacité d’accueil de plus de 6 000 clients par jour. En 2010, ce 
sont plus de 350 000 personnes, provenant à 90 % des grands centres urbains, qui ont fait 
une cure de thalassothérapie. 

•	 Principaux départements : 

 – Pyrénées-Atlantiques :5 centres 

 – Morbihan : 5 centres 

 – Loire-Atlantique : 4 centres 

 – Finistère : 3 centres 

 – Calvados : 3 centres 

 – Hérault : 2 centres 

 – Var : 2 centres 

 – Alpes-Maritimes : 2 centres 

La thalassothérapie et les spas attirent plus d’amateurs de bien-être et de touristes que les 
cures thermales traditionnelles à vocation médicale. Au niveau international, la concurrence 
est rude tant pour les stations thermales que pour les centres de thalassothérapie dont la 
France demeure l’un des grands leaders mondiaux. 

3.1.6  Les voyagistes et agences de voyage 

Les voyagistes (ou « tour operators ») élaborent des produits touristiques, le plus souvent à 
forfait. Quelques opérateurs importants opèrent en France : Nouvelles Frontières (absorbé 
par TUI, filiale de Preussag), le Club Méditerranée, FRAM, Jet Tours, Havas Voyages, Asia, 
Donatello… Toutefois, seul le Club fait partie des dix premiers voyagistes européens ; le 
premier d’entre eux, TUI, affiche une activité annuelle de plus de 17,5 milliards d’euros. 
La taille moyenne des voyagistes français (1,2 milliards d’euros pour le Club Med) est sans 

25. Médecine et santé, (2006), Thalassothérapie ; www.medecine-et-sante.com. 

7591_ManagTourisme.indb   19 18/04/12   17:35

© 2012 Pearson France – Management du tourisme, 3e édition – Jean-Pierre Lozato-Giotart, Erick Leroux, Michel Balfet



20 Management du tourisme

commune mesure avec celle de leurs concurrents du nord de l’Europe ; des projets d’alliances 
ou de prises de participations d’opérateurs anglais ou allemands sont actuellement en cours. 

Cette faiblesse relative des voyagistes français provient essentiellement de deux causes : une 
certaine résistance des Français à la pratique du voyage à forfait et une faible intégration de 
ces voyagistes nationaux. Pour exemple, Nouvelles Frontières (TUI) est le seul voyagiste qui 
contrôle directement une compagnie de transport aérien (Corsair). 

La position de l’offre nationale est donc difficile dans ce compartiment de l’offre touristique. 

Les réseaux d’agences de voyage assurent une logistique de mise en marché de prestations 
touristiques. Leur chiffre d’affaires est constitué par les remises sur billetterie des transpor-
teurs et pourcentages sur les ventes des produits élaborés par les voyagistes ; des commissions 
sur assurances ou opérations financières liées aux voyages viennent compléter les revenus 
des agences. 

En 2010, la France comptait 4 263 entreprises dotées d’une licence et près de 5 400 points de 
vente et implants. Le Syndicat national des agents de voyage (SNAV)26, très puissant dans la 
profession, représente en 2010 70% des agents de voyage et 3 721 points de vente. L’activité de 
billetterie représentait en 2005 près de 77 % du volume d’affaire des agences27. Des agences 
sont organisées en réseaux volontaires ou en réseaux intégrés ; il est intéressant de mettre en 
évidence les réseaux ainsi que l’importance de leurs points de ventes identifiés28. 

•	 Réseaux intégrés : 

 – Havas voyages (affaires + tourisme) : 545 points de vente 

 – Carlson Wagonlit (lié à Havas Voyages) : 135 points de vente 

•	 Réseaux volontaires : 

 – Afat-Selectour : 1 170 points de vente 

 – Tourcom : 600 points de vente 

3.2  Les acteurs fonctionnels internationaux, européens 
et nationaux 

Nous détaillerons ici les différents acteurs fonctionnels internationaux, européens et 
nationaux du tourisme, notamment l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la CET, 
le ministère délégué au Tourisme, le Conseil national du tourisme et les institutions spéci-
fiques et territoriales. 

3.2.1  Le cadre d’organisation, international et européen, du tourisme 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT)29 (sigle officiel UNWTO), liée aux Nations 
unies, siège à Madrid. Les fonctions assurées par l’organisation sont mises en évidence par 

26. SNAV, (2010), Rapport moral et financier 2010 ; site snav.org. 

27. SNAV, (2006), Qui sommes-nous ? ; site snav.org. 

28. « Les réseaux d’agences de voyages en France », Les Echos, avril 2002. 

29. OMT, Capitan Haya, 28020 Madrid ; www.unwto.org. 
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l’action des différents comités qui l’animent : comité du développement durable du tourisme, 
comité d’appui à la qualité, comité des statistiques et de l’analyse macroéconomique du 
tourisme, comité des études de marché et des techniques de promotion, comités opérationnels 
du programme, du budget, des finances et sous-comité « pour l’examen des candidatures à 
la qualité de membre affilié ». 

Les organes de l’OMT sont les suivants. 

•	 l’Assemblée générale : dernière session à Dakar (Sénégal) en novembre-décembre 2005 ; 

•	 le Conseil exécutif : dernière session à Alger (Algérie) 20 et 21 novembre 2006 et les organes 
subsidiaires ; 

•	 le Secrétariat général, assuré jusqu’en 2009 par le secrétaire général, M. Francesco Frangialli 
(France), et depuis 2010 par le secrétaire général adjoint, M. Taleb Rifai (Jordanie). 

Six commissions régionales constituent les organes subsidiaires du Conseil exécutif : Afrique, 
Amériques, Asie et Est du Pacifique, Asie du Sud, Europe, Moyen-Orient. 

L’année 2004 a vu l’OMT rejoindre l’ensemble des institutions directement rattachées à 
l’ONU, d’où la référence « United Nations » (UN) du sigle. 

La Commission européenne du tourisme (CET), European Travel Commission (ECT)30, dont 
les objectifs relèvent de trois axes : promouvoir l’Europe comme destination touristique, 
amener les membres et membres associés à échanger leurs connaissances et à travailler 
ensemble, donner aux opérateurs partenaires et aux parties intéressées matière et statistiques 
portant sur le tourisme vers l’Europe. 

Amorcée dès 1948, ayant des liens forts avec l’Union européenne (liens avec l’unité 
« tourisme » de la Commission européenne), la CET développe de nombreuses activités : 
relations publiques avec les pays émetteurs vers l’Europe, publicité sur les marchés d’émission, 
études de marché, formation d’acteurs du tourisme et organisation d’événements. 

3.2.2  Le cadre national du tourisme 

Le ministère délégué au Tourisme ; la direction du Tourisme 

De 2002 à 2007, ce ministère a été rattaché à celui de l’équipement, du Logement, des 
Transports, du Tourisme et de la Mer avant de passer sous l’actuelle tutelle du ministère de 
l’Économie et des Finances. 

La sous-direction du Tourisme doit assumer les missions suivantes : 

•	 la mission aux affaires internationales ; 

•	 la mission de la communication et des nouvelles technologies de l’information ; 

•	 la prospective, de l’évaluation et des statistiques (études, statistiques ; comptes écono-
miques ; stratégie, prospective, évaluation, recherche ; information, documentation) ; 

•	 les politiques touristiques (industries et professions touristiques, politiques sociales, 
politiques territoriales, emploi formation). 

30. CET, avenue Marmix 19a, 1000 Bruxelles ; www.etc-corporate.org. 
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À partir de 2007, Maison de la France et ODIT France ont été regroupés dans Atout France 
dont les missions sont principalement celles d’un observatoire et de la promotion de la marque 
France. Parallèlement, l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) poursuit sa 
mission en faveur de certaines catégories socioprofessionnelles. 

Des délégations régionales au tourisme (DRT) assurent dans chaque région la représentation 
de l’administration centrale. 

Voici.un.certain.nombre.d’aspects. techniques.d’un.ancien.organisme.rattaché.à. la.direction.du.
Tourisme :.Maison.de.la.France31 ..Maison.de.la.France.(MDF).a.été.créée.en 1987.sous.la.forme.d’un.
groupement.d’intérêt.économique.(GIE).unissant.l’état,. les.collectivités.locales.et.territoriales,. les.
professionnels.du.tourisme,.des.acteurs.liés.directement.ou.indirectement.à.l’activité.touristique ..

La.mission.principale.de.MDF.était.de.« promouvoir.la.“destination.France”.sous.toutes.ses.formes » ..

Cet.effort.de.promotion.s’est.essentiellement.traduit.par.les.fonctions.suivantes :.

•	 coordination.de.l’action.des.acteurs.institutionnels.et.privés.pour.promouvoir.et.valoriser.l’image.
de.la.France.(études,.campagnes.de.communication,.de.promotion.et.d’information) ;.

•	 présence.sur.les.principales.zones.d’émission.de.touristes.vers.la.France :.31 bureaux,.dans.29 pays,.
dont.l’action.couvre.en.fait.39 pays ..

Maison.de.la.France.tenait.sa.légitimité.de.l’assemblée.générale.du.GIE.présidée.par.le.ministre.ayant.
en.charge.le.tourisme ;.un.conseil.d’administration.de.27 membres.élisait.en.son.sein.le.président ;.un.
directeur.général.était.proposé.par.le.conseil.d’administration.et.nommé.par.le.ministre ..

En.2007,.le.ministre.du.Tourisme,.Léon.Bertrand,.a.intégré.toutes.les.administrations.centrales,.dont.
MDF.dans.un.seul.organisme,.Atout.France,.dont.dépendent.désormais.les.anciens.bureaux.de.Maison.
de.la.France.à.l’étranger ..

Le Conseil national du tourisme et la Commission nationale Qualité Tourisme 

Structure d’étude et de propositions, le CNT – organisation consultative dont les membres 
nommés ès qualités sont bénévoles – travaille actuellement sur une série de thèmes qui ont 
fait l’objet de son assemblée annuelle en Avignon (mai 2006). 

Une dizaine d’axes de réflexions peuvent être relevés : le e-tourisme interactif ; le tourisme 
des jeunes ; le tourisme et les programmes européens ; le financement des structures d’accueil 
et du développement touristique local ; l’animation des stations touristiques ; le tourisme 
des seniors ; les effets de la normalisation européenne sur le classement et la certification 
en France ; le tourisme et la culture ; l’impact social du tourisme associatif ; le tourisme et 
le handicap. 

Tous ces thèmes ont fait l’objet de rencontres, de séminaires et de publications. 

Par ailleurs, la Commission nationale Qualité Tourisme rassemble des membres nommés 
par le ministère du Tourisme (actuellement sous la tutelle du ministère de l’Économie et 
des Finances) et instruit les dossiers professionnels et publics désireux d’obtenir la marque 
Qualité Tourisme. Son rôle est avant tout technique et décisionnel. Les administrations du 
ministère du tourisme sont désormais rattachées au seul ministère de l’Économie et des 
Finances. 

31. Maison de la France, 20 avenue de l’Opéra, 75001 Paris ; www.franceguide.com. 
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23Chapitre 1  – La « filière tourisme » : concepts, dimension économique, institutions 

3.2.3  Les structures territoriales 

En liaison avec les structures territoriales et les structures professionnelles locales, conseils 
régionaux, conseils généraux, structures de « pays », communautés de communes, communes, 
chambres locales et régionales de commerce… les structures territoriales du tourisme, 
comités régionaux du tourisme (CRT), comités départementaux du tourisme (CDT), offices 
du tourisme (OT) et syndicats d’initiative (SI) répondent à des fonctionnalités dont l’ampleur 
varie avec les politiques locales : information du touriste, études de la demande et de l’offre 
locale, logistique d’offre et de mise en marché (extension de compétence portée par la loi 
de 1992), communication, promotion, formation et conseil aux professionnels. 

3.3  Les acteurs indirects du tourisme 

On mentionnera ici quelques acteurs appartenant indirectement à l’offre de prestations 
touristiques ; ils contribuent à faciliter le déroulement des prestations qui font le « produit 
touristique ». Ces acteurs, bien qu’aux marges de la « filière tourisme », contribuent à ce 
que certains qualifient « l’achèvement de la prestation de services touristiques » : services 
financiers pour l’attribution de crédit à la consommation aux touristes, services d’assurance 
des risques divers propres au tourisme (assurance bagages, rapatriement, non-départ…). 

D’autres acteurs indirects, producteurs de biens tangibles, contribuent à la « filière tourisme » : 
fabricants d’équipements et de matériels individuels de loisir et de sport, fabricants de gros 
matériels dédiés aux loisirs et aux sports, tels navires, aéronefs et engins volants divers, 
véhicules spécialisés, « attractions » de parcs de loisirs ou fêtes foraines, engins de transport 
par câble et autres matériels de loisir ou d’aménagement d’aires de loisirs. 

Cet aspect d’impact indirect sur l’activité touristique tend à se renforcer dans la mesure où le 
champ de la pratique touristique ne cesse de s’étendre et devient une composante récurrente 
de nos modes de vie. 

Conclusion 
La « filière tourisme » représente une forte valeur ajoutée et elle stimule l’ensemble de l’activité 
économique pour de nombreux pays et régions du monde. En France, cet espace économique 
et technique, dont la cartographie est complexe à établir compte tenu de l’hétérogénéité 
du produit touristique, ne cesse de s’étendre. Pratique touristique, pratique profession-
nelle, pratique de loisirs et vie courante présentent des zones d’intersection de plus en plus 
nombreuses et dont l’ampleur sociétale, économique et technique va croissant. 

Il s’agit donc d’une filière en constante mutation, d’autant que les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication accélèrent la modification des champs concernés et 
la dynamique de croissance de cette filière. Par une proximité accrue des consommateurs 
vis-à-vis de l’offre, de nouveaux schémas relationnels et transactionnels émergent, portés par 
des espaces virtuels nés de ces nouvelles technologies. Ainsi l’importance et la complexité des 
enjeux générés par les activités touristiques du tourisme justifient de passer d’un dévelop-
pement au « feeling » à une approche stratégique rationnelle, indispensable préliminaire à 
un management durable. 
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Activités 

Cas : Les conditions d’aptitude professionnelle pour exercer 
une activité de tourisme — le cas d’obtention d’une licence 
d’agent de voyage. 
La loi de 1992 et le décret de 1994, modifiés par la loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance 
n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du Code du tourisme, 
organisent la commercialisation des voyages et des séjours à forfait : les conditions d’aptitude 
professionnelle pour exercer le métier d’agent de voyage sont les suivantes : 

Extraits du texte de 1992 et du décret d’application de 1994. 

Loi du 13 juillet 1992 (extrait du titre premier) : 

Art. 4. - Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions 
suivantes : 

a ) justifier de leur aptitude professionnelle ; 

b ) … 

Décret d’application du 15 juin 1994  
(extrait du chapitre II — l’aptitude professionnelle) : 

Art. 9. - Toute entreprise titulaire de la licence d’agent de voyages doit bénéficier de la 
collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d’aptitude 
professionnelle requises au titre du présent chapitre. L’aptitude professionnelle prévue à 
l’article 4a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est réputée acquise lorsque le demandeur ou, 
lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’un des représentants légaux, remplit les conditions 
suivantes : 

1˚ Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans : 
a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d’agent de 
voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme 
local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques ; b) Une administration, 
une collectivité publique, un établissement public ou tout groupement constitué à leur 
initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des compétences propres dans le domaine du 
tourisme ; c) Le département tourisme d’une entreprise de transport par route ou voie ferrée 
bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur ; d) Le département 
tourisme d’une entreprise titulaire de l’habilitation prévue au titre IV du présent décret. […] 
(cf. titre IV : hébergements classés, activités de loisirs déclarées, transporteurs de voyageurs, 
agences immobilières dont l’activité est régie par la loi du 2 janvier 1970). 
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25Activités 

2˚ Soit être titulaire de l’un des diplômes suivants : a) Brevet de technicien supérieur tourisme 
ou tourisme-loisirs ; b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission 
technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ; c) Licence 
ou diplôme d’un niveau égal ou supérieur délivré par l’état ou par un établissement reconnu 
par l’état. La personne titulaire d’un de ces diplômes doit, en outre, justifier qu’elle a occupé 
un emploi répondant aux conditions prévues au 1˚ ci-dessus pendant deux ans au moins. 

3˚ Soit être titulaire de l’un des diplômes énumérés au 2˚ ci-dessus et avoir occupé pendant 
cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 
1˚ du présent article, soit un emploi équivalent dans une administration publique. 

Pour diriger plus d’une agence de voyages sous leur responsabilité légale, le ou les respon-
sables légaux d’une entreprise titulaire d’une licence d’agent de voyages doivent faire appel 
aux services d’un salarié répondant aux conditions fixées au 1˚ ou au 2˚ ci-dessus. 

Art. 10. - L’aptitude professionnelle prévue à l’article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est 
réputée acquise pour tout ressortissant d’un état membre de la Communauté européenne qui 
justifie des qualités requises pour être agent de voyages dans ce pays lorsque cette profession 
y est réglementée ou qui remplit l’une des conditions suivantes : 1˚ Soit avoir exercé des 
fonctions, de manière effective, dans la branche correspondant à celle d’agent de voyages : 
– pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d’entreprise, de 
chef de succursale, d’adjoint au chef d’entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ; 
2˚ Soit avoir reçu une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’état ou 
jugée pleinement valable par un organisme professionnel ; dans ce cas, le candidat à la licence 
d’agent de voyages doit avoir exercé des fonctions : – pendant trois années consécutives à 
titre indépendant ou en qualité de chef d’entreprise, de chef de succursale, d’adjoint au chef 
d’entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ou pendant cinq années consécutives 
en qualité de salarié s’il est en mesure d’attester d’une formation préalable d’au moins trois 
années ; – pendant quatre années consécutives dans l’une des différentes fonctions énumérées 
à l’alinéa ci-dessus ou pendant six années en qualité de salarié s’il est en mesure d’attester 
d’une formation préalable d’au moins deux années. 

Art. 11. - Les conditions de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 5 de la loi du 13 juillet 
1992 susvisée en ce qui concerne les personnes chargées de la direction d’une succursale ou 
d’un point de vente d’agence de voyages sont celles requises respectivement à l’article 9 ou 
à l’article 10 ci-dessus, les temps d’activité fixés aux dits articles étant toutefois, en ce cas, 
réduits de moitié. 

Questions 
 1. Présentez sous forme d’une arborescence les conditions d’aptitude professionnelle que 

doit remplir le personnel responsable d’une entreprise titulaire d’une licence d’agent de 
voyage. L’arborescence doit identifier l’ensemble des hypothèses et des combinaisons 
possibles pour accéder à la responsabilité d’une entreprise titulaire d’une licence. 

 2. Situez la dimension européenne du texte dans les possibilités d’installation d’un ressor-
tissant européen en Europe. 
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 3. Quelles sont les missions respectives de l’Organisation Mondiale du Tourisme et d’Atout 
France ? Quelles en sont les différences en termes d’objectifs ? 

  Vous pouvez consulter les sites www.omt et www.atoutfrance. 
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