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Graphique 5 : Contributions des postes de dépenses à l’évolution en volume de la consommation 
touristique des visiteurs en 2012
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Les sources et méthodes d’élaboration du compte satellite du tourisme (CST) découlent, en partie, des 
recommandations entérinées en mars 2008 par la Commission de statistique des Nations unies et l’ensemble 
des organisations internationales concernées : Organisation mondiale du tourisme, Eurostat, OCDE. Ces 
recommandations prévoient, en particulier :

- l’adoption de définitions et de règles d’enregistrement cohérentes avec les comptes nationaux et les 
normes internationales ;
- la mobilisation de toutes les sources statistiques disponibles en matière de production et de 
consommation de produits touristiques.

Le CST adopte les mêmes règles générales d’évaluation sur le plan conceptuel que la comptabilité 
nationale. Par exemple, conformément aux recommandations internationales, les services d’intermédiation 
fournis par les tour-opérateurs sont enregistrés nets de la valeur des services touristiques (transport, hôtels, 
restaurants, etc.) compris dans les forfaits bruts facturés aux clients finaux (touristes). En contrepartie, la 
valeur des différents services touristiques ainsi consommés dans le cadre d’un forfait est comptabilisée avec 
les services de même nature consommés hors forfait.
Le CST permet de détailler les composantes par produit de la CTI dans une classification des produits 
compatible avec la nomenclature des branches de production de la comptabilité nationale afin de pouvoir 
évaluer la contribution du tourisme aux différentes branches de l’économie.
Par ailleurs, il mobilise, pour chaque type de services consommés par les visiteurs, l’information disponible la 
plus exhaustive et la plus robuste, qu’elle provienne de données fournies par les prestataires de ces services 
(approche par l’offre) ou bien de données collectées auprès des voyageurs (approche par la demande). 
Certaines de ces informations peuvent provenir d’enquêtes statistiques, de données administratives, ou 
de sources professionnelles. Elles peuvent porter directement sur les montants, ou bien sur les quantités 
ou les prix, en niveau ou en évolution. Pour chaque type de produits, les diverses sources disponibles sur 
l’offre (notamment les comptes nationaux et les enquêtes de fréquentation des hébergements touristiques) 
et sur la demande (notamment les enquêtes « Suivi de la Demande Touristique » (SDT) et « Enquête auprès 
des Visiteurs venant de l’Étranger » (EVE)) ont été combinées, en arbitrant, si besoin, en faveur de la (des) 
source(s) la(les) plus appropriée(s).
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Source : Compte satellite du tourisme, base 2005, Dgcis.


