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LA PLACE DU TOURISME DANS L’ÉCONOMIE NATIONALE 
 

On peut résumer le poids économique du tourisme dans l’économie nationale en 
2004 par les chiffres clés suivants : 

• 1,509 milliards de nuitées 

• 75,1 millions d’arrivées de touristes étrangers soit le premier pays récepteur au 
monde 

• 97,1 millions d'euros consommés auprès des entreprises du secteur soit 6,9% du PIB 

• des recettes touristiques en hausse de 1,5% mais un solde touristique en baisse de 
15,7% par rapport à 2003 résultant d’une augmentation des départs des français à 
l’étranger. Ce solde s’élève néanmoins à 9,8 milliards d’euros derrière celui de 
l’automobile (12,2 milliards d’euros) mais devant celui de l’agroalimentaire (6,5 
milliards d’euros) 

•  744 500 emplois salariés recensés dans les activités caractéristiques du tourisme aux 
31 décembre 2003 (source : UNEDIC) 

• 209 230 entreprises en 2003 dans les activités caractéristiques du tourisme (INSEE : 
enquête annuelle d'entreprise dans les services) 

• 36 160 créations et 4 695 défaillances d’entreprises caractéristiques du secteur 
(source : SIRENE-INSEE pour 2004) 

• 17,5 millions de lits touristiques au 31 décembre 2004 

 
 
 

PLACE DE LA FRANCE DANS LE TOURISME MONDIAL EN 2004 

• Evolution des arrivées des touristes internationaux 
 

Le tableau suivant donne le classement des pays qui reçoivent le plus de touristes étrangers.  

« Ministère de l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer » 
 

en milliers 2000 (r) 2001 (r) 2002 (r) 2003 (r) 2004 (p) 
FRANCE 77 191 75 203 77 012 75 048 75 121 

% dans le monde 11,3 11,0 11,0 10,9 9,9 

% en Europe 19,8 19,4 19,4 19,0 18,1 

ESPAGNE 47 898 50 094 52 327 51 830 53 599 

% dans le monde 7,0 7,3 7,4 7,5 7,0 

% en Europe 12,3 12,9 13,2 13,1 12,9 

ITALIE 41 180 39 563 39 799 39 604 37 071 

% dans le monde 6,0 5,8 5,7 5,7 4,9 

% en Europe 10,6 10,2 10,0 10,0 8,9 

ETATS-UNIS 50 945 44 899 41 892 41 218 46 077 

% dans le monde 7,4 6,6 6,0 6,0 6,0 

       Source : Organisation Mondiale du Tourisme        DSPES/STAT 
      (r) : révisé       (p) : provisoire 
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En maintenant son niveau d’arrivées la France a gardé, en 2004, sa position de 

première destination mondiale même si ses parts relatives de marché ont diminué, comme du 

reste l’Espagne et l’Italie.  

Sans revenir au niveau de 2000, les Etats-Unis ont rattrapé le contre coup des 

événements du 11 septembre, grâce en partie à un dollar faible. Le pays a accueilli 11,8 % de 

touristes en plus qu’en 2003, taux légèrement supérieur à la progression mondiale (10,7 %). 

 
 

• Evolution des recettes du tourisme international 
« Ministère de l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer » 
 

en millions $ US 2000 (r) 2001 (r) 2002 (r) 2003 (r) 2004 (p) 
FRANCE 30 754 29 979 32 329 37 038 40 842 

% dans le Monde 6,5 6,5 6,7 7,1 6,6 

% en Europe 13,4 13,3 13,3 13,1 12,5 

ESPAGNE 31 454 32 873 33 609 41 770 45 248 

% dans le Monde 6,6 7,2 7,0 8,0 7,3 

% en Europe 13,7 14,6 13,8 14,8 13,9 

ITALIE 27 500 25 787 26 654 31 222 35 658 

% dans le Monde 5,8 5,6 5,6 5,9 5,7 

% en Europe 12,0 11,4 11,1 11,0 10,9 

ETATS-UNIS 82 042 72 295 66 547 64 509 74 481 

% dans le Monde 17,3 15,7 13,9 12,3 12,0 

       Source: Organisation Mondiale du Tourisme         DSPES/STAT 
       (r) : révisés       (p) : provisoire 

 

Ce tableau montre que la France, qui est le pays qui chaque année accueille le plus de 

touristes étrangers, est le 3ème en terme de recettes du tourisme international. Ceci s’explique 

par le fait que de nombreux touristes passent peu de temps en France. La position 

géographique centrale de notre pays est telle qu’il constitue une étape pour de nombreux 

touristes européens dont la destination finale est l’un des pays limitrophes.  

La direction du Tourisme estime que près de la moitié des séjours des étrangers en 

France ne durent que de une à trois nuitées. 

Exprimées en dollar, on constate une forte progression (+10,3 %) de ces recettes dues 

à l’importante dépréciation du dollar par rapport à l’euro. Ainsi la contribution aux recettes de 

chaque touriste étranger passe de 494 $ à 544 $ (10,1 %). 

Exprimées en euros, les recettes du poste voyage de la balance des paiements 

française passent de 32 349 millions € en 2003 à 32 832 millions € en 2004 marquant une 

augmentation de 1,5 % suite à une baisse de 5,4 % en 2003.  
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DERNIÈRES EVALUATIONS DE L’ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME 

• Evaluations à court terme 

 
« Ministère de l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer » 

 

 ARRIVÉES (en millions) RECETTES (en milliards $) 

 2004 
2004/2003 
(en %) 

2004 
2004/2003  
(en %) 

MONDE 762,6 10,7 622,4 18,5 

Afrique 33,5 8,5 18,9 19,6 

Amériques 125,7 11,1 131,5 15,4 

Asie Est et Pacifique 145,1 28,5 117,2 31,7 

Europe 415,2 4,9 326,3 15,3 

Moyen-Orient 35,6 20,3 20,7 24,0 

Asie du Sud 7,8 16,4 7,8 20,0 

Source : Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)     DSPES/STAT 

 

 

Les dernières observations de l'économie mondiale montrent que le début de reprise 

constatée en 2003 se confirme. Une croissance annuelle de plus de 10 % est constatée pour 

2004 en parallèle avec la relance de l'économie américaine, la poursuite d'une croissance 

vigoureuse au Moyen-Orient et en Asie, particulièrement en Chine.  

 

Malgré la persistance d'un climat d'inquiétude, de nombreux signes ont témoigné de 

l’amélioration du secteur touristique. Des résultats économiques positifs et des perspectives 

encourageantes, enregistrées sur les principaux marchés touristiques émetteurs, ont permis 

une nette reprise de la demande. Le tourisme vers des destinations éloignées comme l’Asie et 

le Moyen-Orient s’est ressaisi, principalement au départ de l'Europe, et le tourisme à courte 

distance ou interne continue à bien se porter par rapport à l’année précédente. 

En 2005, le tourisme international devrait poursuivre sa courbe ascendante, mais à un 

rythme ralenti compte tenu de la forte progression de 2004. Les diverses prévisions font 

ressortir pour le tourisme mondial une croissance comprise entre 5 et 8 %. 

 

D’après les experts de l’Organisation Mondial du Tourisme, la tragédie du tsunami ne 

devrait avoir qu’une incidence limitée sur le tourisme et ne toucher que quelques zones 

précises, une bande côtière restreinte, des pays concernés. S’agissant d’une catastrophe 

naturelle, le tsunami, à la différence du terrorisme et du « SRAS », n’a pas plongé les marchés 

dans l’incertitude.  
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• Evaluations à long terme 

 
« Ministère de l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer » 

 

ARRIVÉES en millions 
Année de 
référence 

Prévisions 
Taux croissance 
annuel moyen 

Part (%) 

 1995 2010 2020 1995-2020 1995 2020 

Monde 565,4 1006,4 1561,1 4,1 100 100 

Afrique 20,2 47,0 77,3 5,5 3,6 5,0 

Amériques 108,9 190,4 282,3 3,9 19,3 18,1 

Asie Est et Pacifique 81,4 195,2 397,2 6,5 14,4 25,4 

Europe 338,4 527,3 717,0 3,0 59,8 45,9 

Moyen-Orient 12,4 35,9 68,5 7,1 2,2 4,4 

Asie du Sud 4,2 10,6 18,8 6,2 0,7 1,2 

Source : Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)      DSPES/STAT 

 

 

Bien que le tourisme suive une évolution irrégulière depuis quelques années, 

l’Organisation Mondiale du Tourisme maintient pour l’instant ses prévisions à long terme. En 

effet, elle estime que les tendances structurelles sous-jacentes n’ont pas sensiblement changé 

d’une part, et elle constate d’autre part que le rythme de croissance observé jusqu’en 2000 a 

dépassé les prévisions qui avaient été faites lors de cette évaluation. 

 

Parmi les 1 561 millions d’arrivées prévues pour 2020, 76 % proviendraient du 

tourisme intra-régional contre 82 % en 1995 en progression plus lente (3,8% par an ) que le 

tourisme lointain qui passerait de 18 à 24 % (5,4 % par an). 

 

Par grandes zones, l’Europe garderait sa prédominance mais les Amériques perdraient, 

dès 2010, leur deuxième place au profit de l’Asie de l’Est et Pacifique, et, le Moyen-Orient, 

avec le taux de croissance le plus fort, se rapprocherait de l’Afrique.  
 


