
TOURISME ET BALANCE DES PAIEMENTS 
DANS LES PAYS DU MAGHREB 

2514159 touristes étrangers on t passé en 1978 leu rs vaca nces au Maroc. 
en Algérie et en Tun isie (1). Ces trois destinations sont-elles en mesure de 
connaître exactement le montant des devises laissées dans le pays par ces 
visiteurs? L'évaluation de l'apport en devises demeure en réali té ma l aisée. 

Pour vouloir en effet continuer il adopter une conception restrictive du 
phénomène des migrations internationales qui ne consiste qu'à cerner les 
dépenses des seu ls touristes une fois tes frontières franchies. on passe entière· 
ment à côté du problème qui consiste à enregistrer. su r le plan des échanges 
extérieu rs. toutes les transactions qui sont liées li l'industrie du tourisme et 
des loisirs de plein air, toutes choses qui constituent du point de vue de la 
collectivité la véritable valeur économique du tourisme. 

Quand un phénomène comme le tourisme atteint une telle dimension, et 
ce à J'échelle planétaire. il importe d'essayer de contribuer â une meilleure 
connaissa nce de ce phénomène et de projXlser une nouvelle approche opération, 
nelle de J'ensemble des transactions monétaires internationales liées à cette 
forme de nomadisme des temps modernes. 

Tel sera l'objet de ce rapjXlrt. Mais dès l' instant que l'on veut dépasser le 
concept de "' balance des touristes ~ couramment appliqué de nos jou rs pour 
déboucher sur le concept de • balance du tourisme · ou "' compte extérieur du 
tou risme ". on est contraint de rappeler brièvement les méthodes qui prévalent 
actuellement pour montrer précisément leurs faiblesses, mais surtout leurs 
limites quant â la saisie des transactions monétaires internationales liées â 
l'activité tou ristique. 

J. - LES TRAITEMENTS TRADITIONNELS 

Les balances de touristes ou de voyageurs, manière de comptabiliser les 
migrations de personnes â la recherche de loisirs et de distractions sous d'autres 
cieux, retiennent de plus en plus l'attention des spécialistes de la jXllitique 
touristique. 

(1) Cf . • Le tourisme inte rnational dallS les pays du M",h reb : do .. itr .t..tUtique •• 
R. aAIŒTJElR. D.lEM NI - AAN I978 
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Que la nature de leur solde subisse des variations posit ives ou négatives. 
les \'oilfl le plus souvent qu'i ls se félicitent ou S' in(IUiètent au contraire de la 
situation. Dans ce dern ier cas. ils sont amenés à prendre, peut-être [)recipitam
ment , des décisions Qui peuvent aller à l'encon tre du but reçherché_ 

L.."t confrontation traditionnelle du nat ional et de I" in ternational peU L 
expl iquer, sinon justifier, que des im pératifs protectionnistes imprègnent cer
taines politiques nationalistes, quand bien même le monde moderne se caracté
rise par une remarquable expansion du tourisme - certes ralentie par la crise 
actuelle - : le contraste peut paraît re néanmoins ~'l i s i ssa nt. 

Inévitables ou non. just ifiées ou non, les mesures de protectionnisme ou 
de libéralisation sont souvent prises sa ns une L'OnnaisS<tnce adéquate du phéno· 
mène touristique et de ses incidences multi ples sur I"activité économique. C·est 
précisément cetle connaissa nce du phénomène tou ristique sur le plan interna
tional quïl Îml>orte d'approfondir et de faire [)rogresser. 

On ne peut cependant cI ·emblée éluder l"é[)ineux problème des statis
tiques. L.."t constance des méthodes employées [>ar la plup .. '1 rt des pays dans le 
relevé des statistiques touristiques permet d'établi r de façon sat isfaisan te 
I"évolution du mouvement touristique dans un même pays, d'u ne année 1.1 
I"nutre_ 

Par contre les comparaisons entre les données corresl>ondantes, relatives 
aux divers p.."tys_ doivent être effectuées avec précnution. car ces données ne 
rél>onden i pas toujours exactement aux définitions standard et sont reçueitlies 
IhU des méthodes souven t différentes. En erfet , si les Ih"tyS sont unanimes à 
reconnaitre la valeur des défini tions établies en 1963 par III Conférence des 
Nations Unies sur le Tourisme et les Voynges Internationnux, il ne leur est p.."ts 
possible, dans la pratique, de dénombrer les touristes Ainsi définis. En fait, 
hnbituellement. les pays dénombrent non pas les · touristes ", mais les • arri
vées " et les · sorties " de touristes ou les . nuitées . de tou ristes et encore I>aS 
[>ou r tous les modes d-hébergement. Et que dire du tourisme de week·end et des 
excursionnistes? 

Si donc I"adoption forcée du concept touriste entraine généralement une 
sous-est imation des nux touristiques internat ionaux, I"évaluation des recettes 
touristiques issues de ces nux pose à son tour de sérieu x problèmes qui 
introduisent, quel que soit le systême adopté. des marges cl·erreurs Ihufois 
considérables. 

Deux méthodes princi[><\les sont utilisées séparémen~ ou t'On jointe ment 
pou r cerner le montnnt des devises la issées p.'lr les touristes dans un pays 
étranger : 

- la méthode directe. basée sur des informations fournies par les touristes et 
regroupèes par les banques centrales et leurs offices de chnnge ou or-ganis
mes si milaires : 

- la méthode indireçte Qui consiste à établir le monlant global des dépenses 
en multil)liant le nombre des nuitées par un montant moyen des dépenses 
journalières_ 
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Il faut bien convenir que ces deux procédés sont loin de saisir l'ensemble 
des transactions commerciales liées au tourisme . 

• D·une pari. les estimations des recettes touristiques établies sur la base des 
indications du contrôle des changes ne correspondent pas aux dépenses 
globales réelles des touristes. notamment p.."lrce que: 

- les estimations fondées sur les seules transactions bancaires et les indica· 
t ions fournies par le controle des changes dépendent en premier lieu de 
I"efficacité et de l"étendue du contrôle; 

- le controle souple ou rigide des changes n'enregistre pas en général les 
entrées ou sorties de sommes relativement faibles en devises nationales; 
or ces dernières peuvent représenter une part non négligeable des dépen· 
ses des touristes; 

- l"existence d·un marché noir de devises peut soustraire au système 
bancaire une grande partie des devises entrées dans le pays; 

- l"appréciation des dépenses des touristes peut être faussée par le fait que 
les touristes étrangers pénétrant sur le territoire d·un pays l>euvent se 
procurer des devises de différentes façons. dont certaines échappent au 
contrôle; il en est ainsi par exemple: 

• des importations de monnaie du pays visité par les touristes qui l'ont 
acquise à I"étranger: 

• du marché parallèle: quand la différence entre le cours officiel ou libre 
et le cours parallèle est suffisamment importante, les touristes étran· 
gers usent de l"avantage qui leur est offert: 

_ des opérations de compensation privée; elles sont en principe propor· 
tionnelles aux restrictions des allocations de devises; 

_ des opérations de compensation légale enregistrées officiellement; 

_ des entrées ou sorties clandestines de devises nationales: 

_ des billets de banque nationaux ou étrangers qui peuvent être exportés 
provisoirement pM une personne quittant son pays de résidence, [)Our 
être ensuite partiellement réimportés, faute d·utilisation, etc. 

On comprend dès lors qu'il peut être hasardeux de s·en remettre à la 
banque centrale et au mécanisme du contrôle des changes pour avoir une 
connaissance sérieuse de l"importance économique du tourisme international. 

- D·aulre pari, la valeur moyenne des dépenses journalières d·un touriste 
standard multipliée par le nombre de nuitées ne donne pas, elle non plus , 
une évaluation solide des flux monétaires induits par le tourisme. Des écarts 
sont là encore à enrelc.'istrer entre les statistiques ainsi collectées et les 
mouvements réels de devises. Ces écarts, qui se traduisent le plus souvent 
par une sous-estimation des sommes figurant à la rubrique ~ A5·Voyages " de 
la balance des paiements, modèle FMI, proviennent notamment: 

- des conceptions différentes de la notion de • touriste ", malgré les recom· 
mandations des instances internationales: 
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- de l'impossibi lité pour de nombreux pays de comptabiliser les nuitées en 
• hébergement complémentaire. ; les nuitées en hôtellerie ne consti tuent 
pas en effet un é<:hantillon suffisa mment représentatif, principalement 
dllns les pays oû le camping et les vaca nces cher. l'habitant sont dévelop
pés: 

- de l'adoption d'une dépense moyenne d'un tou riste standard. 

L'évaluation du montant d'une dépense quotidienne cache en réalité des 
nuctuations extrèmes autour de la moyenne, qui n'est d'ailleurs jamais pondé
rée. Or on sait que la dépense quotidienne d' un touriste varie en fonction d'un 
très grand nombre de facteurs. Sans vouloir prendrl! en considération tous ces 
éléments, pour esti mer avec une certaine précision le montant des devises 
lAissées par les touristes étrangers sur un territoire donné au cours d'une 
période déterminée, il serait néanmoins opportun de différencier au minimum 
quelques dépenses quotidien nes standard qui tiendraient compte des diverses 
ca tégories de touristes basées sur le revenu, le comportement, 111 durée de 
séjou r, le mode d' hébergement et de transport utilisé, voire quelques autres 
ca ractéristiques distinctives. Pour affiner les résultats, il serait même recom· 
mandé de ne pas utiliser la moyenne arithmétique quand on veut éva luer les 
ca ractéristiques principales du tourisme: la médiane serait I>lus signilicative. 

~lalgré toutes les réserves formulées à l' encontre des mêthodes utilisées 
pour dégager le solde de la balance des touristes, il faut bien convenir que tous 
les P.1yS sont contraints de pratiquer alternativement ou conjointement r une 
ou l"autre de ces méthodes ~trictives. 

Sur la base de ces informations, on peut se livrer alors il des traitements 
traditionflels pour tenter de positionner la rubrique tourisme l)ar rapport il 
d'autres éléments de la balance des paiements cou rants. ou particuliers pour 
déterminer lïnnuence de la rubrique tourisme sur le solde de la balance des 
marchandises et services amputé du tourisme. 

1. T RAITI::ME!>;"TS TRADITIONNELS 

Il est tentant en effet de si tuer la posi tion qu ·occupent dans les exporta· 
tions et importations de hiens et services les recettes et dépenses touristiques. 

On peut même aller plus loin ; si ron veut saisir les variations des postes 
de la balance des paiements courants, on peul regrouper certaines rubri<!ues et 
rete nir finalement: 

- les exportntions et importations de marchandises: 
- les tran&1ctions invisibles: 
- la rubrique tourisme ; 
- les services diminués du tourisme : 
- l"ensemble des transactions visibles et invisibles: 

et procéder ensuite à de mu ltiples combinaisons: 

Deux représentations sont alors possibles : 
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• Ratios â dénominateur vodable 

- recettes touristiques 

recel/es touristiques 
recettes invisibles 

recel/es towùtiques 
exportations 

recel/es touristiques 
recettes visibles + recettes invisibles 

- dél>enses touri!Stiques : 

dépenses touristiques 
dépenses invisibles 

dépenses touristiques 
importations 

dépenses touristiques 
dépenses visibles + dépenses invisibles 

• Ratios â dénominateur unique 

- recettes touristiques 

recettes touristiques 
recettes visibles + recettes invisibles 

recettes invisibles - recettes touristiques 
recettes visibles + recettes invisibles 

exportations 
recettes visibles + recettes invisibles 

- dépenses touristiques 

dépenses touristiques 
dépenses visibles + dépenses invisibles 

dépenses inui..~ibles - dépen.ws touristique.'I 
dépenses visibles + dépenses invisibles 

importations 
dépenses visibles + dépenses invisibles 
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T ... BLE .... u l 

,I/gérie : "",eU/!$ fI d"pense~ 1000rU;J;ques: Iroi/erne'll traditionnel 

lUI 0.980,906.032.3 \ 1.070.90 

10.84 ],09 0.99 4.89 1.71 1.26 0.99 

7.259\.84 1.6726.0772.25 

8.1990.801.2624.62~ 
1972 9.630,720.61 6.2 1 2.00 1.51 0.67 6.2893.041.5] 22.8275.66 
---1-----�--�--,-+----1---+-1----1--

1973 9.240,7\ 0.66 7,25 2,26 1.700.666.5292.811.7021.77 76.52 
1- ----1- +-- 1--1---1- -+-- ,1- 1---1---1-

1974 8,370.490,466,85 1.90 !.48 0.46 5, 1394.391.4820.2378,27 
I---- I-----jl- - -1--1---+--1- -+---+- 1--1-

17.00 1.079.092.29 \ ,83 1.67 5.24 93.671,8318.3179.85 
I-----I-+--I--I--I--+--~-II----I_-I-- ,- 1-

\976 lü.95 0,53 0,50 4.93 2.2\ U>2 0,50 4,12 95,36 l,52 29,4569.0 \ 
- --1--- 1--

19n 9,720,490.465,892.58 U9 0.46 4,3595.181.1928.6469.55 
----- - 1--------1---1-

1978 

SQurçe. d'Ilprè$ Fonds Monétaire International. 

TAIILuulI 

Mal'O(' ; receltesndépenSl>stouris/;ques:lroilemenllmdilir},me/ 

RT I~~ . t:XP DT I~- lM!' 

--------1-- --
D W D D D W W W 

Hl70 61.92 27,ï2 19,14 21.94 9,80 6,76 19,14 11,77 69,07 6,76 24,0568,95 
----------1- 1-----

1971 61,2230,1220,1821.379,30 6.4720,1812,7867,026,47 23,8169,59 

19ï2 64,2830,4520,6625,5811.828,07 20,66 11.48 67,858,07 23,4866,23 
-----------1---1- -

1973 63,1926,89 18,8622,518,866,3318,86 10,98 70,14 6,33 21.7971.46 
I--II--I--~-i--+----i--I----1--1- -

1974 55,4913,90 11.11 16,855,404,09 11.118,9179,96 4,09 20,2075,70 

1975 59,8019,361 4.6211.553,06 2.4114.629,8375,532.4118.4878,63 
I--I--f--'--+-t-l-ll- j---'-- - 1-----

57,6621.94 15,8910.96 2,722.1615.89 Il,67 72.432,1617,5979.66 
- 1----1- +--+-- 1- - - 1-- - 1----

197756,6625.9017,776,363,302.1717.7713.6168.622,17~~ 

1978 58,7326,5918,306,654.00 2,49 18,3012.8868.822.4935,0562,46 

S(",rc~: d·ap""s Fonds Monétail"'l International 
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TAllLEAuOl 

Tu.flUi~. r«e/l~. ~I dlpe~$ Iwri.stiqu" ; lroittltltlll lrodilio,mtl 

D.INV RJSV RJNV R.INV OJNV D.INV OJSV 

1970 45.45 34.39 19,57 15.43 7,84 5. 19 19,57 23.49 66.92 5.19 28.44 66.13 

1971 53.46 60.70 26.02 19.86 8.73 6.06 26.02 22.66 61.32 6.05 24.42 ~ 
1972 69.22 47.91 26.53 19.35 8.65 5.97 26.53 18.26 55.38 5.97 24.87 68.98 

1973 57,62 44,41 25.08 13.22 6.53 4,36 25,08 18 .44 56,47 4,36 28.62 66.75 
I- r- - -

1974 49.37 21.03 14.75 12.70 4.59 3.37 14.75 15.12 70.]2 3.37 23.]6 73.29 

1975 58.06 36.00 2:l.:l2 12 .67 4.20 3. 15 2:l.:l2 16.04 61.72 3.15 21.70 74.85 
1- -

]976 67.0& 38.71 23.56 Il ,65 4.13 3,04 23,56 17,73 68.69 3.04 23.09 73.73 

1977 5&.94 3&.30 21.64 12.]0 3.58 2.76 21.64 11.04 61,3] 2,76 W.05 77,09 

1978 

Sourct : d'aprèl Fonds Monéuîre InlernatîoMI. 

L'illustration de ces procédures est fou rnie respectivement. pour l'Algérie. 
le Maroc et la Tunisie pour la période de 1970·1977 (2) et. se trouve consignée 
dans les tableaux 1, 2 et 3. 

2. TRAITEMENT PARTICULIER 

Positionner le poste tourisme par rapport il certa ines rubriques de la 
balance des paiements courants est une chose; mesurer l'influenCe de la 
rubrique tourisme sur le solde de la balance des marchandises et services 
amputée du tourisme en est une autre. Dans ce dernier cas, on veut chercher il 
voir ce que serait une économie nationale qui interdirait tous déplacements 
touristiques il l'import et â l'ex port, et à mesurer ensuite dans quelle propor· 
tion l'ouverture des frontières à la pratique du tourisme aggraverait ou amélio· 
rerait le solde de la balance des paiements courants. 

En prenant le cas de l'Algérie pour la përiode d'observation 1970.1977, la 
procédure est celle représentée dans le tableau 4, ou l'on trouve respectivement 
les données suiva ntes: 

(2) 1970178 pOlir le Maroe. 
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TAIILKAU 1V 

Algérie : rff~tle8 el d~pe'lSe8 /(",n·~tiq~e8: rmiremempattÎculier 

'" 
,,' nI ,-, 

'" Snldodo! 

Ikœtt .. Dépo>" ... H"I"~ 
,.~ 

1.""" de. 
liqu"" ü'lue. lique 

p<oiemen(' 

1970 " 15 - 389 
-

- 8 - .37 

]972 - J6 - 392 

I~ 40 - 29 - 691 

~ J9 " - 39 158 

1975 

1976 % - " I-
1977 25 - 2298 

$ource: d'après Fonds Monéta ire International 
Unité: million de D.T.S. 

l' colonne. années d'observation; 

'" 

- 374 

- .29 

- 376 

- 662 

197 

- 2186 

2' colonne: évaluaUon des recettes tourist iques; 
3" colonne. évaluation des dépenses tourist iques; 

'" 
-".L 
SA _BT 

- 2.67 

-2,09 

- 2 .12 

- 1.66 

9.64 

-2.:,3 

- 2.18 

4' colonne. solde de la balance des touristes; 
.5'colonne. solde de la balance des paiements courants: 

,., ,,' 
-'lL 
SA·BT 

Grou,,", 

- 6,68 

- 3." 

- 6.38 

- 6.04 

29,44 

- 6.2 1 

- 8.18 , 
f----- 6,26 6 

(10) 

(1.S) 

4 ,0 1 

1.87 

4,26 

4,38 

19,80 

3.68 

,.w 
--

5.12 

6" wlonne.' solde de la balance des paiements cou rants moins le solde de la 
balance des touristes; 

Ï" colonne: pondération des recettes touristiques par rapport au solde de la 
b;tlance des paiements courants moins le solde de la balance des 
touristes; 

8' tûonne: pondération des dépenses touristiques par rapport au solde de la 
balance des paiements courants moi ns le solde de la balance des 
touristes; 

/(l" ('Olonne : pourcentage selon lequel le tourisme améliore ou aggrave le solde 
• visibles + invisibles-tou risme . en fonctio n du groupe_ 

9 ' colon/le : en calculant le rapport balance des touristes/ balance . visibles + 
invisibles-tourisme . ; on peut en effet classer les pays en six grou
pes (3), selon que le tourisme y joue un rôle actif ou passif; 

(3) Deu~ ca, t hé<Jrique~ ~uppl émentair~s peuvent se prêsenter; d-un~ part celui où 1., 
touri~m~ amenuiserait I~ solde posi tif • vi~ible$ .. invi$ibles-touri$me. au point de I~ rendre nul ; 
d-autre part. celui où le tourismeronlri buerail il réduire le solde nét(atir.visibles + invisibles
touris me . , ÎUS/lu 'à le rendre nul. 
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Groupe' : groupe de pays où le tourisme amél iore le solde déjà positif de 
la balance . visibles + invisibles-tourisme ~ 

GrQllpe " : groupe de pays où le tourisme amenuise le solde positif de la 
balance· visibles + invisibles-tourisme " sans toutefois le rendre nul 

Groupe Ill: groupe de pays où le tourisme transforme le solde positif de 
la balance· visibles + invisibles-tourisme · en solde négatif 

+11\-
S""W SA 

Groupe IV: groupe de pays où le tourisme fait plus que compenser le 
solde négatif de la balance· visibles + invisibles-tourisme · 
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Groupe V: groupe de pays où le tourisme <:ontribue à réduire le solde 
négatif de la b.,lance . visibles + invisibles-tourisme . , sans toutefois li:! rendre 

,,' 

'1t' SA 

SUn' 

Groupe VI : groupe de pays où le tourisme ne fait qu 'aggraver le solde 
négatif de la balance · visiblt!s + invisibles-tourisme · 

TAIIl.t:~u V 

M(lrue: l1'~tle.~ el dfpel1S<'s IQuri..liques : traitement partirulier 

1>, (2) (3) 141 (5) (6) (7) (9) (IQ) 
Soldodo 

R=~:~" o;~:~~. ~:~r:~ 18~ba~ .. 
liq"~. tique. tique paiement< 

Group .. 

S.A (7 .8) 

]970 74 - 197 - 271 - 49.81 - 22.50 27,31 

1971 150 59 91 - 168 - 25!l -57.91 -22.77 5 35,1 4 
-------I----------~-

1972 ISO 7i !O3 - 83 - 186 -96,77 -41.39 5 55.38 
-~----r__------

1973 206 77 129 - 124 - 253 -81.42 -30,4;1 .) ;'0.99 
----- 1-------

197 76 - 84 - 205 - 96.09 -37.07 " 59,02 
I----t- --j 

Sourre : d'après ~'onds Monétaire In ternational 
Unité: million de D,T.5, 

- 1042 - 23,41 - 5.85 

- 1862 - ]6.97 - 4.51 12.46 
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TA,Hl.t;AU V! 

Tunisit> : recel/es et dipenllt's touristiques: traitement partÎcu/Îa 

1" l" (3) ,., l" 
Solded. 

""""Ite. DOpeo.>e' Bala'lCe 
labo· 

I"o""des l ou";, 10u";. 10 u";.· 
paiemenl5 

tiqu,", tique. ti4"~ 

23 

- .. 
138 36 102 - 83 

1973 " 121 -161 

1974 158 39 Il' - 86 

- 294 

1976 

1977 ,,; 233 - 629 

SouTer d·après f onds Monétllire !nternational 
Unité : million de D.T.5. 

1-' l" l" 

--"L -"'--
SA·BT SA·BT 

- 42.48 -1:'>.03 

- 143 -75.:'>2 -20.27 

- 185 - 74 .59 - 19.45 

-282 - 54.96 -12.05 

- 205 -77.07 -19.02 

-50,29 - 8,98 

-38.06 - 7.02 

- 862 - 33.29 - 6.26 

471 

l" (10) 

Group" 

(7-8) 

27 ,4:'> 

55.25 

55 ,14 

42.91 

58.0:'> 

41 .3 1 

31,04 

27.03 

Les tableaux V et VI livrent les résultats respectivement pour le Maroc et 
la Tunisie et pour la même période d'observation (4). Autant l'Algérie se 
maintient toujours en position déficitaire et aggrave 7 fois sur 8 par l'activité 
touristique internationale le solde déjà négatif des transactions «visibles et 
invisibles-touri sme . , autant le Maroc et la Tunisie, grâce au tourisme, peuvent 
réduire le solde négatif de la balance des paiments couran ts, amputée du 
tourisme . 

Mais ce procédé d·exposition ne fournit qu·un cliché pour chaque année 
civile considérée. Les six grou pes retenus représentent des états et non des 
stades. 

Il ne faut pas croire non plus qu' un pays passe progressivement et 
régulièrement d·u n groupe à l'autre. Bref le classement ne propose pas un 
schéma d·évolution. De plus, il ne revêt pas une signification probante ni 
définitive. En effet le signe algébrique précédant le solde de la bala nce touris
tique peut être remis en cause dans le cas précis où l'on se propose de tenir une 
véritable comptabilité du tourisme recouvrant la totalité des opérations moné· 
taires liées aux migrations internationales. 

(4) $aur"pOurlr MRJ"QC, 1970/ 1978. 
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II. - LE COMPT E EXTÊRIEUR DU TOURISME 

Si l'on veut en effet connaitre la si tuation lIelte des échanges touristiques 
internationaux. il faut bien se dt'Cider à abandonner la définition étroite du 
Fonds Monétaire International ou celle des Nations Unies. Pour prendre le cas 
d'un pays qui pratique conjointement un tourisme actif et passif, la balance 
touristique ne fournit qu'une vue fragmentaire des transactions monétaires 
engendrées par le déplacement des personnes. 

Dans J'optique dépenses, la préparation du voyage dans le pays d'origine 
d'une part, la satisfaction des besoins des touristes une fois rendus à l'étranger 
d'autre part. entraînent des frais qui peuvent atteindre des proportions parfois 
étonnantes par rapport aux dépenses stricto sensu du Fonds Monétaire Interna· 
tionaL Dans l'opt ique recettes, il faudra inl'Orporer un certain nombre d'élé· 
ments directement liés au tourisme et comptubilisés dans les autres rubriques 
de la balrmce des JXüements (mouvements divers de Cal)itaux, coûts de trans· 
rlOrt, services divers, exportations et importations de marchandises et de biens 
d'équipement , etc.). 

Un compte d'exploitation touristique qui regrouperait tout.es les charges 
et tous les produits permettrait seul de dégager la véritable nature du solde, 
Tou t laisse il penser quece solde serait loin d'être identique à celui qui apparait 
actuellement dans la b.1lance des paiements du f onds Monétaire International. 
Des renversements de situation seraient fi attendre et le classement des pays en 
si x groupes risquerait d'être plus ou moins profondément bouleversé, 

La dépendance vis-fl·vis de l'étranger en matiêre de biens, de services, de 
capit3ux ou le fait d'être une . nation complexe . modifie le sens et le montant 
du solde des transactions touristiques, Si le total de la b.1lance des paiements 
ne doit pas changer, sa ~tructure s'en trouvera altérée, du fait que certaines 
opérat ions enregistrées tant au débit qu'au crédit de multiples rubriques, y 
seraient retirées pour être réparties au nouveau compte d-exploitation, 

Conséquence inévitable de ceHe nouvelle imputation, tous les rapports 
calculés précédemment seraient remis en cause. En effet: 

- le pays connaîtrait un changement du signe all::ébrique de sa b..1 lance 
touristique: 

- on verrait son solde positif s'a méliorer ; 

- 011 connaîtrait au contrai re une stabilité relative de son solde créditeur ou 
débiteur: 

- on devrait s'attendre â voir son solde déjà négatif s'aggraver, 

De toute maniêre, seul le solde du compte d'exploitation. ou compte 
extérieur du tourisme revétirait une véritable signi fi cation économique: seul il 
autoriserait fi émett re un jugement valable sur le tourisme au niveau interna 
tional et sur son incidenœ réelle sur les rouages économiques, Il permettrait en 
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ou tre d'évaluer avec plus de précision les fuites qui ne manquen t pas de se 
manifester. 

Peut·on. en fait. concevoir et réaliser un pareil compte extérieur du 
tourisme? Peut·on passer du conditionnel au présent? Oui. sous réserve de 
procéder au préalable li une analyse approfondie du système économique du 
tou risme international avant de déboucher sur le compte extérieur du tourisme. 
Pou r ali menter précisément ce compte, tant au débit qu·au crédit, il faut en 
effet d'abord repérer toutes les opérations traduisant des transactions donnant 
lieu il des règlements ou il des transferts internationaux. Ensuite, qui dit 
compte, dit comptabilité: il faut passer alors du théorique au pratique et 
chercher à évaluer chacun des éléments débiteurs et créditeurs du compte 
extérieur. 

Une telle entreprise impose d'emblée une certaine rigueur méthodolo-
gique: 

- Premier point: il faut impérativement procéder il ["ana lyse des structures 
afin de mettre en valeur: 

_ le recensement de toutes les variables agissant sur le système et intégrées 
dans le système (cf. essentiellement les cases du schéma ci.apres); 

_ le fonctionne ment du système qui évolue dans le temps. Le fonctionne· 
ment est décrit par les flèches du schéma. Lorsqu·une variable change 
dans le temps, il est nécessaire de transformer les variables qui sont 
interdépendantes. L'interdépendance apparaît aussi à travers les flèches 
du schéma. 

- Deuxième point: il faut se fixer un but. en d'autres termes. dégager la 
finalité du système, et pour ce faire, il faut procéder: 
- il une évaluation, la plus précise possible. de l'Impact du tourisme sur la 

balance des paiements: 
- par la description de l·état actuel: 
- par la description de l'état souhaité, permettant de déboucher sur le 

compte extérieu r du tourisme: 
_ à une évaluation la plus précise possible, de lïmpact du tourisme sur la 

balance des pa iements, sans accroître la paperasserie administrative et 
sans exiger de nouvelles investigations, longues et couteuses. 

- Troisième point: il faut tenir compte des contraintes du système, en 
l·occurrence de l'environnement. Ces contraintes sont des variables exogènes 
qui modèlent le systeme. variables. en général peu élastiques dans le temps. 
Dans le cas présent. les principales contraintes de l"environnement sont: 
- des contraintes méthodo lo~,'i.ques intra-pays et inter· pays issues de: 

- la non· harmonisation des définit ions des concepts employés (touris. 
tes. excursionnistes, visiteurs, touristes d·affaires): 

- la non harmonisation du recensement des données (nuitées, arrivées 
- comptées ou estimées - aux frontières ou dans les modes d·héber· 

gt:ment - tous modes d'hébergement ou hôtellerie): 
- la non harmonisation des méthodes de calcul (approche par les flux 

financiers ou par les flux physiques): 
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• des contraintes économiques tenant: 
- au coût d'obtention des informations; 
- au cout de réalisation de ['opération: 

_ des oontraintes de comportement liées: 
- il l'inertie des organismes officiels. ft t'hostilité au changement ou fi 

l'innovation: 
- au manque de formation des spécialistes: 
- aux difficultés d'accès aux informations micro-économiques chiffrées 

(manque ou refus de participation des entreprises l>rivées) : 
- des contraintes politiques: 
- des t:ontraintes d'ordre législatif. juridique, administratif, fi scal... 

Dans ce eontexte. la problématique consiste fi passer du tableau descriptif 
du système économ ique du tourisme international. au compte extérieur du 
tourisme, afin d'une part d'énumérer les postes pouvant le composer et, d'autre 
part, d'évaluer autant que faire se peut, chacun de ces postes, 

1. TABL~:AU DESCRIPTIF DU SYSTeME ~:CONOMIQUE DU TOURISME INTmNATIONAL 

fcf. schéma· Compte extén'eur du toun'sme .). 

En excluant l'hypothèse de l'autarcie, et tout en admettant l'existence 
provisoire ou permanente de restrictions ou de limitations de circulat ion 
d'ordre administratif, technique, financier, sanitaire, etc" un pays quelconque 
(cadre intérieur du schéma). entretient avec le reste du monde (cadre extérieur 
du schéma) des relations bilatérales su r le plan du tourisme et des loisirs de 
plein air, En outre, les échanges qui s'effectuen t dans le cadre de cet espace 
s'opèrent sur un marché caractérisé par une demande (partie droite du schéma) 
qui se IXlrte sur une offre (partie gauche du schéma) (5), 

L'espaœ et le marché une fois campés, on peu t s'attacher alors à décrire 
le déroulement de toutes les opérations consécutives à la manifestation des 
besoins de tourisme et de loisirs et à leur sat isfaction, 

La demande nationale de tourisme et de loisirs qui englobe les excur· 
sions [Il, le tourisme de week·end [2] et le tourisme proprement dit 13], se 
traduit , lorsque les l'Qnditions sont réunies [4] (6), par un taux de départ [5]. 
Chacune des formes de détente retenue peut s'opérer soit sur le territoire 
national [6] [il [8]. soit sur le territoire étranger [9] [10] [II], Le comporte· 
ment [12] des candidats à l'évasion plus ou moins prolongée, se traduit inévita· 
blement pM des dépenses touristiques [1 31. ventilées en deux grandes catégo· 
ries: tourisme [14] et loisirs [15] (tourisme de week·end + excursions), A leur 
tour, ces deux catégories de dél>enses peuvent être effectuées soit dans le pays 
d'orÎgine(16][18], soit au·delà des frontières!17][19]. 

(,,] Certains éléments du $Chéma peu'"ent ron«rner li la foi~ l'offre et la demande; eX.: 
t ran3JX>rts,puhlicité. 

{G] Essent idltment! avoir du temp~ di~ponihle , avoir deh m0Yt'ns financier$, avoir la IIOS~ihi· 
li té techn;'lue,8,·oirl,1volonté de l"lrtir. 
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Ces dépenses peuvent s'échelonner dans le temps et avoir lieu ava nt le 
déplacement 1201. pendant le déplacement [21J (7), ou après le déplace
ment 122J (8), Dans tous les cas, elles couvrent soit des dépenses d'investisse, 
ment [23) [25) [27) ou de consommation [24J (26J (27J opérées sur le territoire 
national ([28) [32) [36) pour les premières et [30J [34J (36J I>our les secondes), ou 
sur territoire étranger ([29][33][37J pour les premières et [31][35][37[ pour les 
secondes), 

La demande étrangère ne s'exprime pas d'une manière différente. Les 
excursionnistes [l], les week·endiers [2] et les touristes [3], les conditions étant 
réunies [4]. s'ëparpillent sur leur territoire [61171[8] ou satisfont leurs besoins 
de détente dans les pays voisins ou plus lointains [9]1 10) [IIJ. De toute manière, 
ils consacrent une part de leurs revenus pour fa ire face aux dépenses [38) soit de 
tourisme [391. soi t de loisir [40J, dans leur pays 141] + 143] ou à l'ex lé· 
rieurl421 + [44), 

Cette clientèle allouera une part de son budget avant le départ (451. une 
autre pendant le voyage [46], et peut·être une dernière, si elle sacrifie à la mode 
du crédit, après le déplacement [47[ pour des dépenses d'investisse· 
mend48) + lsol+ls21ou de consommation (49] +[51[ +[521. Rien ne S'OPl>Ose 
ici, comme dans le cas précédent , à ce que les dépenses aient lieu sur le 
territoire national (153J + [57) + 161] : investissement - [5SJ+ [59)+ [61 ] 
consommation), ou à l'étranger ([54J + 158] + [62) : investissement -
IS6J + [60) + [62J : consommation). 

A propos des dépenses d'investissement consacrées â l'acquisition des 
biens d'équipement ou de consommation durable et effectuées au domicile [63!. 
elles concernent J'industrie des loisirs (9), nationale ou étrangère [64], 
n'excluant pas des importations respectives/65] de matériel ou d'articles, 

Les installations destinées aux loisirs quotidiens doivent se trouver près 
du lieu de résidence des participants, Les loisirs de week·end et de courtes 
vacances permettent aux intéressés de graviter un peu plus loin de leur 
domicile. Les congés annuels enfin peuvent faire l'objet de longs déplacements à 
l'intérieur du pays, comme au-delà des frontières, Dans tous les cas, les gens 
qui aspirent à la détente, à la distraction, au développement doivent se déplacer 
et utiliser un mode de transport, soit individuel, soit collectif pour se rendre 
sur le lieu de leurs ébats, 

Le budget loisirs ou vacances sera donc amputé d'une part plus ou moins 
importante selon le mode de transport et la destination choisis (à l'exclusion du 
transport local, comptabilisé traditionnellement dans les dépenses courantes 
des touristes), Les dépenses affectées au transport 1661. versées directement aux 
compagnies de transports aériens, maritimes, ferroviaires, routiers ou aux 
intermédiaires agréés - tours operators, agences de voyages .. , - profitent soit 

~ 7 ) En principe, les dépenses dïnv~slis;;"ment faites au domicile sont supérieures aux 
dépenses de consommation : en déplacement. [e rapport sïn""rse. 

1~1 ~:~~::s ~~~I~enl en réalité le Illus sou""nl auprès de comme"'" spécialisés (cf, infro 
nU 142,143). 
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aux entreprises nationales [6i] [69]. soit aux entreprises étrangères 1681 [701 
selon que les intéressés préfèrent voyager - ou sont contraints de le faire -
sous pavillon national ou étranger. les compagnies procêdant alors à des 
rêglements de eompensation [7!]. 

l! est ri noter que, dans le cas du choix de la voiture personnelle. il faut 
prendre ici en compte les dépenses afférant à ce mode de transport mais ne 
couvrant que le trajet aller·retour domicile/ lieu de destination (à l'exclusion 
des dépenses de transport local). 

Si pl'ouisoiremclll. dans l'exposé descriptif du système économique du 
tourisme international. on laisse de côté les dépenses de t ransport [72[ [73J -
pour les réintégrer par la su ite dans le compte extêrieur du tourisme - le 
montant global des dél>enses tourist iques su r le territoire national [74] corn, 
!lrend les dél>enses des autochtones [7SJ et celles des étrangers [761. Inverse, 
ment, à l'étranger, les dépenses touristiques totales [77J recouvrent à la fois les 
dépenses de leurs ressortisSl.wts respectifs lï8J et celles des visiteurs en prove' 
nance de l'extérieur [79[. C'est il partir de cette approche traditionnelle mais 
restrictive, que l'on a établi jusqu'à ce jour la • balance des touristes · stricto 
sensu, Les chiffres mentionnés dans les tableaux 4·5·6 (colonnes 2.3,4) (10) ne 
font par exemple que reprendre les informations ch iffrées des cases [801 et [81J, 
Pour le pays retenu, le solde de la balance des touristes représente la différence 
en tre les recettes [76J et les dépenses [791 et selon le principe de la comptabilité 
en partie double, le solde de la balance des touristes du pays étranger (Il) 
traduit la différence entre les recettes [79J et les dél>enses[76!. 

A la découverte ou à la conquête des espaces touristiques. excursionnis, 
tes, week,endiers et tou ristes de toutes origi neslB2] vont à l'intérieur du pays, 
porter leur choix sur les zones touristiques privilégiées [83] et plus particulière' 
ment à l'intérieur de ces zones su r des équipements appropriés auprès de qui ils 
verseront les prix des prestations obtenues 184J, une p.utie de leurs dépenses, 
variable selon la forme de loisirs pratiquée. allant aux commerces (B5], 

Pour satisfaire la masse sans cesse croissante de la clientèle aspirant il la 
détente ou il la santé, et devant la rareté plus ou moins accusée des gisements 
touristiques, les autorités publiques et dans certains cas privées, sont amenées 
progressivement à pratiquer une politique de planification, de programmation 
et de budgét isa tion, En effet, les zones touristiques privilégiées fréquen tées par 
la clientèle. quand elles ne sont pas le fruit intégral de l'initiative privée. 
résultent d'un aménagement du territoire dans lequel l'Êtat et le pouvoir 
régional assument une grande responsabilité. 

L'a ménagement de vastes régions, l'implantation de l'Omplexes touris, 
tiques, !a création de stations, la construction d'équipements d'hébergement, de 
restauration, d'animation sportive et cul turelle exigent une masse imposan te 
dïnvestissements[86J, Devant l'ampleur du financement, toutes les sources 
possibles sont sollicitées; c'est ainsi qu'il sera fait appel. selon des modalités 
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variables, aux fonds publics (871. au secteur bancaire et financier privé natio· 
nal [88], au secteur bancaire et financier privé étranger [89], aux instances 
internationales [901, voire aux États étrangers [9I]. 

Les pays étrangers sont confrontés aux mêmes problêmes. Pour aménager 
leurs zones touristiques (92J et y implanter les équipements adéquats [93J, ils 
doivent, en matière d'investissements 194J, s'assurer le concours de leurs États 
respectifs [95J, des instances internationales [96], du secteur bancaire et finan · 
cier privé national [97], du secteu r bancaire et financier privé étranger [98J, sans 
oublier l'aide des États voisins [99J, 

Les sources de financement étant plus ou moins assurées et avanl même 
l'arrivée des premiers touristes, week·endiers et excursionnistes, l'économie 
nationale va bénéficier d'un montant conséquent de commandes et de travaux 
consécutifs à la réalisation des infrastructures et des superstructures touris· 
tiques et paratouristiques [IOOJ nécessitées par la construction des équipements 
dans les zones touristiques retenues (lOI]. 

L'exécution des travaux va faire appel soit au secteur productif natio· 
nal [102], soit au secteur productif étranger!103J. Et alors, ou bien l'économie 
tourne avec un potentiel de dênation, ou bien elle est au niveau du plein 
emploi. Dans le premier cas, la réserve de main·d'œuvre et le coefficient de 
disponibilité du capital technique permettent de faire face à la demande addi· 
tionnelle sans investissement supplêmenlaire. L'emploi induit national [104J ou 
étranger [105] ou celui de la main·d'œuvre importée dans le pays [1061. profi· 
tera par contre de ce stimulant: les revenus distribués restant dans le 
pays [107[ ou rapatriés [118J augmenteront, la propension marginale à consom· 
mer suivra: ['effet multiplicateur fonctionnern sans trop de risque dïnnation, 
du moins tant que l'économie sera en·dessous du niveau de plein emploi. 

Dans le deuxième cas, l'économie tournant à plein rendement, ne pourra 
satisfaire la demande additionnelle qu'avec des investissements initiaux supplé· 
mentaires (12) - privés ou publics - provoquant la manifestation de l'effet en 
amont comme en aval du processus de production. Si cette hypothèse se réalise, 
à l'effet accélérateur se superposera l'effet multiplicateur: tous deux donneront 
alors un coup de fouet à l'économie tout entière, et par conséquent à l'emploi. 
Mai s que les investissements initiaux ne se réalisent pas, alors apparaîtront des 
tendances innationnistes su r le marché de l'emploi et des capitaux, avec tout le 
cortège des conséquences sociales, économ iques, financières et politiques. 

Dans les deux cas cependant, la comptabilité nationale pourra enregistrer 
à travers le tableau économique d'ensemble et le tableau d'échanges inter
industriels, les effets bénéfiques de la construction et de l'aménagement des 
installations de tourisme et de loisirs. 

(12) Les ent reprises ne se lllncerontcependant dans l'aventure que si elles so ntassure..sque 
la demande additionnelle persiste ra et que cen e demande se maintiendra li un certnin niveau, c~r 
l'~ccroissement de !a production. dans une économie moderne. exille des doses massives d'investi'lie 
menlS Qu'il faut amortirâ tout prix. 
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L1 mise en place ci l'étranger de J'infrastructure el de la superstructure 
touristique et parntouristiq ue [109] ex igée par l'aménagement des zones touris· 
t iques ct l'édification des équ ipements [11 0], va de son côté faire UPI>e] au 
produit national [111J et au produit élrangerII12], créant par là-même un 
emploi induit qui profitera directement au pays [113] ou il l'étranger, dans la 
mesure oû il sera sollicité à accroit re la production en vue de l'exporta
tion [1 141: dans le cas oû il Y aura im portation de main-d'œuvre étran
gère [1151. il faudra s'a ttendre à enregistrer le rapatriement d'une partie des 
s;daires versés [116]. En outre, les entreprises de construction locales, régiona
les ou nlItionales, pourront être amenées à demander une aide technique dans le 
cadre de la format ion de leur personnel 11 171. assistance pouvant se traduire 
\ù1r des Oux financiers. 

Les zones touristiques une fois aménagées, les équipements une fois 
érigés, les installations peuvent être mises en exploitation [11 8!. Leur fonction· 
nement permanent ou saisonnier va se traduire par un chiffre d'affaires [119\. 
Grace au chiffre d'affaires réalisé par les entreprises il caractère commercial et 
(ou) social, et alimenté par les dépenses effectuées par les vacanciers et les 
w~k·endiers. les responsables vont pouvoir rétribuer les facteurs de production 
I>nrtici\)(lnt au processus: 

- travail salaires [120[ 
- capiw[ intérêts [12l! 
- entreprise profits [122! 
- propriété du sol rentes [123! 

En premier lieu, les responsables des installations vont engager du 
personnel qui va vivre directement - emploi direct [1241 - ou indirectement 
- emploi induit [1251 - du tourisme. 

Cet emploi direct peut être, selon le cas, soit permanent , soit saisonnier. 
et être alimenté soit par la main ·d'œuvre nationale, soit par la main ·d·œuvre 
importée cie l'étranger [1261. Celle dernière rapatriera alors certainement une 
prutie cles revenus perçus [128]. Inversement, de la main·d·œuvre nationale 
pourra trouver des emplois il l'étrangerl127] et réexpédier alors dans son jXlys 
une fraction de la masse salariale encaissée [129]. 

Quelle que soit ['origine de la main·d'œuvre, cette dernière exige une 
certaine formation. Un pays, s'il est doté d'institutions privées ou publiques 
spècialisées, peut accueillir des cadres ou du personnel subalterne pour assurer 
leur formation ou leur perfectionnement [1 301; cette mission peut être menée à 
bien. soit ù travers les structures de I"Êducation Nationale [1321, soit par la 
formation su r le tas auprès des entreprises touristiques [1331. Mais. même doté 
d'institutions spécialisées, ce même pays sera amené il envoyer certains de ses 
ressortiS&1nts il l'étranger acquérir des connaissances complémentaires auprês 
d'établissements de formation [1311, Le cycle enseignement/formation en ma· 
tière de tourisme et de loisirs engendre donc bien des flux financiers. 

Si la rétribution des facteurs de production constitue généralement le 
poste le plus important de l'industrie touristique. industrie de service l>ar 
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excellence, les entreprises et établissements touristiques doivent également 
faire face il un certain nombre de charges d'exploitation (1341 dont les deux 
catégories les plus importantes sont constituées par l'achat de fournitures l1 351 
et le paiement des impôtsl1 36]. 

Pour sat isfaire les besoins de leu r clientèle, les responsables doivent en 
effet s'approvisionner pour des biens de consommation et d'équipement auprès 
des entreprises et commerœs (137) qui recevront également une demande addi· 
tionnelle de la part de la clientèle touristique (85]. 

Ces mêmes commerœs et entreprises qui engendrent en période de pointe 
des emplois induits (144J, le plus souvent sa isonniers, devront à leur tour 
s'a pprovisionner [138) auprès des diverses branches d'activités du pays [1 39) ou 
de l'étrangerlI40J, et notamment pa rmi les branches d'activités de l'industrie 
des loisirs 11411 nationale 11421 ou étrangère [1431. ce qui provoquera, selon les 
cas, de nouvelles créations d'emplois induits sur le territoire nationa l [1 451 ou 
étrangerll46J. Et dans la mesure où le secteur product if national est amené à 
faire al>pel à de la main·d'œuvre étrangère pour faire face À cette demande 
émanant du secteur touristique ou commercial, un rapatriement de reve· 
nus (147] ne manquera pas de se manifester. 

Le développement en cascades des t ransactions occasionnant une activité 
pour le secteur touristique proprement dit, et un surcroît d'activité pour les 
secteurs situés essent iellement en amont du secteur touristique, donc des 
emplois et par conséquent des revenus, entraînera un élaf'b>issement de l'as· 
siette fiscale directe et indirecte (1 361, alimentée par les ponctions sur les 
sa laires (148), les intérets (149), les profits 11 501, les rentesl151 1. le chiffre 
d'affaires ou les revenus des commerces (152), ou des branches d'activités [1 53J, 
sans oublier les impôts [154] sur les bénéfices rapatriés [1 55J, Les recettes 
fi sca les profiteront partiellement aux régions selon les régimes en vigueur, 
mais alimenteront en majorité les caisses de l'État [1 56!. qui pou rra à son tour 
financer de nou\'elles r~alisations touristiques, aider éven tuellement des ca t(>go, 
ries socio· professionnelles défavorisées - tourisme social : assista nce à la 
pierre, ou assista nce aux personnes - , assurer la formation profession nelle, 
etc, 

A ]'oc'Casion de toutes les opérations d'importations de biens d'équipe· 
ment et de consommation précitées, l'État percevra en outre des droits de 
douane [1 57]. 

Ayant emprunté, tant chez lui qu'à l'étranger, des capi taux pour financer 
les travaux d'infrastructure et de superstructure touristique 11 001, le pa.ys va 
devoir procéder au remboursement des intérêts et d'une fraction (ou de la 
totalité) du capital réun i. Il rétribuera donc respectivement les instances 
internationales [158). le secteur bancaire et financier privé nationall159J. le 
secteur bancaire et financie r privé étranger[160J. les États ét rangers 116 11 et son 
propre État [1621. 

De son côté l'é/ranger ayant dû faire appel â des capitaux de sourœs 
différentes, va devoir à son tour faire face 11641 au paiement des intérèts et au 
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remboursement p. .. lrtiel ou total du capital. En seront les bénéficiaires 
l'Étatl163]. les instances internationales (16S), le secteur bancaire et financier 
national privé [166), le secteur bancaire el financier étranger privé (167]. voire 
les État s élrangers!168}. 

Avec le développement des chai nes internationales. des entreprises multi· 
nationales. des prises de pa rticipa tion, se mult iplie le partage des bënélices 
entre les différents partenaires nationaux et étrangers. 

D'une part les entreprises de J'étranger vont verser à leurs homologues du 
pays concerné (169] ou à ['État /170] des dividendes. D'autre part. une fraction 
ou III totalité des profits des ent reprises nationales {1711 rejoindra les caisses de 
l'étut étranger[l72]. du secteu r ba ncaire et financier privé ét rangerlI7 3], voire 
directement celles des entreprises tou ristiques étrangères [174], 

D1UlS le cadre d'une poli tique de marketing - produit, marché, distribu· 
tion, publicité - et dans un contexte de CQncurrence au niveau planétaire, les 
offices nationaux de tou risme, les adm in istrations centra les, les institutions 
régionales et locales, les organisations professionnelles, les comp.1gnies de 
transports, voire les établi ssements pris individuellement, ne peuvent pas ne 
pas consacrer d'importantes som mes il la propaga nde, Il la promotion, il la 
publicité, pour la mise en valeur de leurs ressources touristiques 11751. 

Il va donc en résulter des flux finfl nciers bilatéraux correspondant aux 
sommes investies p..'lr les entreprises nationales [179] ou étrangèresI177], les 
organ ismes publics nationaux 11801 ou étrangers [1761. les compagnies de trans· 
ports, tours operators. agences de voyages, nationau x [181) ou étrangers (178). 

l..'l saÎson terminée, opérations et transactions ne son t pas achevées, A 
côté de la création ex-nihilo de nouvelles installations, s'inscrivent en effet des 
opéra tions t:onsécutives il J'entretien, mais surtout il l'agrandissement et il la 
modernisntion des équipements existants. 

Pour réaliser ces multiples travaux dans le pays [1821. des investisse· 
ments sont nécessaires. financés par autofinancement par les en treprises elles· 
memes[183!. ou par emprunts [184] opérés a uprès de l'ÉtadI85], du secteur 
bancaire et financier privll national (1 86], du secteu r bancaire et financier privé 
ét rnnger (187]. des instances internationnles (1881 Ct des États ét rangers (189J. 

Ils donnent lieu il des commandes de biens de consomma tion et d'équipe
ments adressées aux secteurs et branches d'activités, soit nationaux [1901. soi t 
étrangcrs l1911 et susceptibles d'engendrer un taux d'Ilctivité générateur d'em· 
plois induits correspondants. il savoir: ceux profitant en tota lité aux autochto· 
nêS du pays [192}, ceux profitant en totalité il l'étrangerfl931. ou encore ceux 
rllservés il de la main·d'œuvre étrangère importée dans le 1)"'lys[194!. mai s 
appelée alors il rapatrier une part plus ou moins grande des revenus pero 
çus[195). 

Ayant emprunté de l'argent pour entretenir ou améliorer leurs installa· 
tions. c{'s memes entreprises nationales von t devoir rembourser intérêts + 
capital il leurs pourvoyeurs de fonds; J'Ét-atI196!. le secteu r bancaire et 
financier national privé [1971. le secteur bancaire et financier privé étran-
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ger [198!. les instances internationales [199] et les ttats étrangers [200). 

Le même scénario va avoir lieu pou r les entreprises touristiques étrangè· 
res. Pour faire face aux travaux d·entretien, de modernisation, d·agrandisse· 
ment, elles devront avoir, elles aussi, recours soit ft l'autofinancement, soit à 
l'emprunt reprenant les cinq sources précédentes: l'ttat [201J, les ttats étran· 
gers [202], les instances internationales [2031. le secteur bancaire et financier 
privé national [204], le secteur bancaire et financier privé étranger [205]. 

Qui dit emprunt dit remboursement. Les mêmes partenaires sont concer· 
nés, cette fois·ci en sens inverse, à savoir l'État [206], les instances internatio· 
nales [2071. le secteur bancaire et financie r privé national (208), le secteur 
bancaire et financier privé étrangerl209] et les États étrangers [210). 

Grâce aux capitaux recueill is, les entreprises vont pouvoir procéder aux 
travaux donnant lieu il des commandes adressées soit au secteur productif 
national [211], soit au secteur productif étrangerl212], créant par là·même des 
emplois induits bénéficiant aux travailleurs autochtones (21SI. aux travailleurs 
étrangers [2131. ou à la main·d'œuvre du pays travaillant à l'étrangerl214], 
mais appelée tout naturellement à réexpédier chez elle une partie des revenus 
perçus [216]. 

Pour clôre cette esquisse des échanges touristiques internationaux, on ne 
peut passer sous si lence la notion d'engineering, variante de l'assista nce tech· 
nique, source de recettes en devises non négligeable. 

L·engineering est une vente de know·how par une société qui effectue des 
études relat ives à la conception, à la préparation et au contrôle d'exécution de 
plans et de programmes techniques, financie rs, commerciaux et professionnels 
en vue de la création ou de la rénovation d'établissements ou de complexes 
touristiques, et qui guide les promoteurs de ces opérations dans leur réal isation 
et leur exploitation. La rémunération de l'engineering est source de devises. 
Ainsi. si I"étranger apporte son concours [217] li. la réalisation de pareilles 
opérations au profit d'un pays, ce dernier devra rémunérer les services rendus, 
soit par l'intermédiaire du secteur bancaire et financier privé national (21 8), 
soit directement l'État étranger [2191-

Par contre, si un pays accorde son assistance technique à ses voisins [220], 
il est en droit de percevoir les rémunérations correspondantes par le relais du 
secteur bancaire et financier privé national [2211 ou par celui de l'État (222). 

2. LE COMPTE EXTt:RIEUR DU TOURISME 

A. Présentation 

A maintes occasions, lors de la description du système économique inter· 
national. sont apparues un certain nombre d'opérations et de transactions 
donnant lieu à des transferts de devises au comptant ou à terme. Il reste alors il 
répérer puis à regrouper les transactions de même nature et enfin à les inscrire 
dans les rubriques correspondantes, au débit et au crédit du compte extérieur 
du tourisme. 
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Ce travail de recollement about it au tableau nO VII oû les numéros 
affectés â chaque rubrique, débitrice ou créditrice, C(Irrespondent à des situa· 
tions décrites précédemment. 

B. e:valuation 

Des tenta tives éparses ont certes été entreprises pa r quelques pays pour 
isoler les recettes et dépenses au titre des t ransports touristiques internat io· 
naux , mais elles restent fragmentaires parœ qu'elles ne prennent en compte 
que certains modes de transport (13). 

Une approche plus systématique, bien qu'i ncomplète encore en l' état 
actuel des investigations, peut être proposée pour la France en 1975, attestant 
pa r la même que le modèle du CQmpte extérieur est bien opérationnel. Au stade 
actuel des recherches (14), le redressement par rapport aux estimations du 
secrétariat d'État au Tourisme (solde + 42 millions de francs) et de la Banque 
de Fru nce (solde + 1739 millions de fra ncs) est saisissant: solde provisoi re du 
compte extérieur du tourisme: +6 137, 1 millions de francs lef, Tableau 
nO VII II. 

Comme on le la issait entendre précédemment, la France est une nation 
• complexe _. Rien d'étonnant donc à ce que le compte extérieur du tourisme 
laisse apparaître un solde positif de 146 fois supérieur il l'estimation du 
SecrétariUl d'État du Tourisme [méthode des flu x physiques] et de 3,52 fois 
supérieur il l' estimation de la Banque de France [méthode des flux financiers!. 

Qu'en est,i l da ns le cas de la Tunisie, pays en partie dépendant vis·il·vis 
de l'étranger en matière de capitaux, de biens et de services? 

L'appl ication de la méthode décri te précédemment permet de dresser le 
compte extérieur du tourisme de la Tunisie pou r l'année 1977. Le tableau nO IX 
consigne tous les résultats et laisse fina lement apparaître un solde positif de 
88094 135 DT, soit une majoration de 7790440 DT par rapport au solde 
stricto sensu de la balance des touristes (803036951 (15). On étai t en droit de 
s'attendre (/ prÎori il. une réduction de ce solde stricto sensu; mais grâce surtout 
aux recettes dues au transport in ternational. au rapatriement des salaires et 
aux exportations de biens de consommation {produ its d'artisa natl, la Tunisie 
améliore ses entrées de devises dans une proportion de 9,70 GG. 

La Tunisie, grâce au compte extérieur du tourisme, peut en outre amélio· 
rer dorénavant, par une politique appropriée, le score dégagé dans le tableau 
nO) IX, en agissa nt sur les différentes rubriques pour d' une part réduire les 

ml Zf~ ~:::'t~::~~ ~~n~,:i~~0ï:~~~~e~~1~;~:n~~' ]976 et ]977 " t en COur8. 
Cf. Thèse de C. D~:l..o\l)t:lm:Rl": • Le rompte extérieur du Tourisme de l~ France ". Thol!se de doctorat 
3'cycle,Qt~:T, Aix·en·Provence. !tOutenanceoctobn: ]98]. 

(]1)) Sur de!! méthodes plus ou moin! discutable!l. 1/1 Banque Centrale de T\lnisie et ["Offi~ 
N~tiOl\llI du TO\l ri~1M Tuni,itn avanœnt respectivement pour 1971 les donnéet lu ivante!l relat ;,," 
aux re«ttti el aux dépenSl'll directes des to\lristes [balance ~t riclO sensu) 

Dépenses ~ette!l Solde 
BCT 1686;000 [34996000 + 118129000 

ONTI 12600000 [39439000 .. 126839000 



TAtIl.t:Al' VIII 

Fronu ' Compfr r~'lnt .. ~ du f()<jrilimr /975 (rll lrIi/liotu dr {rolle,} 
A :: flu~ phyaiques: B " flux finaneienl: n .~. : non é"alué 

Libellk Rubriques "'''- ~tlH 

~1"':sSt:s.:tRf.ct:Ttt:SUf$muRISTfJj 13R29.2 
. Dépen!le1letr«ettesdesV<)~euMl 

Ali 11836 11878 
e Dépen5e1et r«ette5desucuMlionni~le!I A>2 1816 1 951.2 

1'ItANS1'OIITI:<OTt:kNATIONAL '2 / 67R.9 54.54.2 
TranspOrtai,;"n A2I 668.6 3074.2 
- Touri~me d'a!j:~ment 1.211 362.9 1600.3 
- Tourismed 'affai rt!1l A212 .10S.7 1 467.9 
Tronsport (~rTOCioire A22 211.0 328.0 
- Tourismede "RCS!lC<:'S A221 173.0 268.0 
- Tourisme d'affai res A222 38.0 60.0 
Transpo.1lr1oririmt 1.23 264,8 140.5 
- Croisières 1.231 235.9 88.5 
- Ferries 1.232 28.9 52.0 
lh,"~rou,itr .,. 524,5 1911 .5 
-Iéjour 1.241 524.5 529.5 
- lrans il 1.242 1382.0 
l\JlIlJ(.'fTtl1tOlIIOTI~(P&P) B3 IW .• RO.' 
- PPinti titutionnelle ." 19,1 48,9 
- PP d.e1IlnlnsporUun 83' .". 14 ,0 
- PP desorgllOnisateunde\'O)'llges 833 
- PP <.Ieshôtelien 83. 14 ,8 18.0 
- PPaulN!l ." 1)1I'01!TATIOSSETI:Xf'OItTATIIY.Io'!;[lt:MAK(;HASIIlS.:s M /750.3 42117,6 
- 8iensd'équipemenl A<I 686 99B 
- Bien!deoonsommat ion M' 10&\,3 3289,6 
L,·VI:S11SS.:".o:\"TST'OUMISTIQUES &, 
- ln\'e$tiuemenu IQuriSl;ques BI' 
- Inlén!tdesinvestiuemenuetremooursementduClipiUll B:i2 
A.'f; ISTANC[ll:ct/SIQU': 116 
- Engi~rillil 86 ' 
- M8nq;ement 86' 
- Formalion Professionnelle 863 l " 

1 ~:::I,t:~.E.:<O~.~~.~I~.'~t.~ ~ ~ .~~'~. ~.~~~.t:. ~~'~:'.U~;, • 
8 7 ,149.6 " .... 

17514 ,8 23651.9 

lr'I'KL ~STI ~ATIU); St:CIIt':TAIIIAT [)'~TAT AU roUIlIS~t: (Tourisme seulemen t) 1/8.16 1 IIR7R 
f.STI~ATIO~IlA""m: Dt:tllASCr. 1,1/40 /4R7.9 

Sourrt : I.e Compte Extérieur du Tourisme, ClIET. Aix·en·Provence. Cllhiel1l du Tourisme. C n" 46. juin 1978. 

So'" ~ 

• ';7.2 

<2 
·135.2 

",~ n.i.:1 
+2 405.6 
+1243.4 
""162.2 
... 117 .0 

95,0 
22,0 

- 124,.1 
- 147 ,4 

23,1 
+1:187,0 

'.0 
+1382,0 

-,1,/ 
29.8 - 36,1 

3.' 

- 25.17,3 
• 312 
-2225.3 

1- " 
- 349.6 

+6 137.1 

1 . " ./7.19 



TAflŒAu lX 

Tunisi# : Comptt ûUrieur du TOIIrWrtt 1.977 lM dinars} 

Rubrique. 

1 Recflle$tld"JH'nS>C6directesckstourist,g 
- TouriMe~ 

. H~be"K~_nt. restaurat ion 
e Souvenirt. distractions. boilllOn' et repas hors de l'hôtel 
e Transportloell1 

- Excufllionniatell 
11 Tmn",ort;nlf,"C1tiMol 
- Tr.""portMrien 
- Transport TOutier 
- autrell 

111 &por1a/ion~ el importations de morchr",di.n 
- Bie nsd '~u ;pemen t 

1 Const ruetion. mil!eenplaw 
- inf,lUl,lICturetouristique 
- aUlleratructuretouristique 

e Exploitation 
- infrutructuretouristique 
- supel'$t ructuretouri.tique 

- BiensdeoonsomlTIIItion 
e Con$Ommation directe 
e Consommation indirecte 

IV In uuli.i1NImenltooriSliq"p. 
- Investissement 
- Rembourtementducapital 
- Int~ri!u 
- Rapatriementde.bo!nérK'tl! 
V &n;ct! dÎ~"" 
- A!qistancetechnique

e Enginl!tring 
e Fnnchisirlj( 

- Formntionprofeuionnelle 
VI RapatriemMldeslJOlaires 
VU Promolion· l'ubliâl" 
- in.titutionnelle 
- oommercillie 

TOTAL 

RecenH 

9OH03695 

47080:160 
32 470308 
10740637 

512390 
1388fJ692 
13 445 493 

435 199 

152962.16 

15296236 
15296236 

5595()()(J 
5595000 

28Hi/292 
276i/0 

27580 

128491495 

Oépen~ Solde 

/0.500000 + RO .10.1695 

10500000 

1 R38 722 + 12041970 
~ 

1838722 ~ 
~ 

15993641 - 697405 ~ 810!>586 
7004400 ~ 1021030 
!>983370 ~ 11 014;,5 

788776!> 
617000 

4994 36\ 
8065 I.'l.~ - 247Q 13.5 

8OO!> 13!> 
n.d . 

54R275 - 548 275 
90.00 
5<)000 
40400 

457875 
+ 2888 292 

.1451.5R7 - 3424007 
2362053 
1089534 '" 4~ +880941 35 

o. 
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dépendances vis-à-vis de ['étranger et d'autre part accroître ses recettes. Il lui 
su ffit dt! dresser pou r cela les comptes extérieurs l)Our les I!. nnêes 1978. 1979 et 
1980 el de prendre en conséquenœ toutes les mesures 8llProl)riées (16). 

Encore fa udra -t -il améliorer les méthodes d'évll luat ion des principales 
rubriques, dont nous donnons ci ·après, une illustra tion des estimations pou r le 
sous·ensemble • transport aérien· (17). 

C. Illustration de l'estimation de la rubrique .. Transport aérien If, sous
ensemble du poste II .. Transport international .. 

Le poste · tra nsport aérien international . du compte extérieur du tau· 
risme sc compose des éléments suivants : 

- en ret:ettes. le chiffre d'affaires de Tunis Air relatif a u trllnSIXlrt des non · 
résidents: 

- en dépenses. les recettes réalisées par les compagnies aériennes étrangères 
(régulières üt non régulières) relatives au transport des résidents tunisiens 
vers l' ét ranger, et ceci dans le contexte d'un voyage tourist ique, 

Les dépenses et recettes ne concernent que celles qui sont liées directe
melH au transport aérien proprement dit. SerOlll donc écartés les différents 
frais inhérents à l' eXI)loitation des avions, aux droits d'atterrissnge, etc, 

a) I.es ret. ... lles du transport aérien inlern(ltio,wl 

- Sources 

Faute de renseignements plus détaillés de la Jl<lrt de Tunis Air, nous 
ut iliserons comme support de notre estimation, la répartition des passagers 
:Iériens 1>.11' Comp..1gnie de transport , telle qu 'elle est publiée dans le rappol'l 
annuel de l'Orfice National du Tourisme Tunisien (cr, tableau xl, 

Quan t au x tarifs appliq ués, nous nous l'éfèrerons à ceu x de Tunis Air et â 
ceux avancés 1)31' le World Guide ABC. Mns les fou rchelles suiva ntes : cf, 
tableau XL 

- Méthodes 

Il s'agit ava nt tout de déterminer le nombre de tou ristes voyngea nt avec 
'J'unis Ai r. A cet égard , on part de J'hypothèse que les passngen:i transportés par 
les Compagnies . cha rter · sont tous des touristes en I>rovenance du Imys de la 
Compagnie charler_ La différence entre cet efft>c tif et le nombre total de 
touriSleS Il!'I'Îvant pnr air en provenance de ces Imys constitue a lors le nombre 
de touristes susceptibles de voyager avec Tunis Air, Cependant les autres 
Compagnies nationales transportent aussi des touristes vers la Tunisie, Nous 

(16) Le Iec:t@ur est invité il se repor!@r il la t t..kf. d~ C, RICHn :lI . Touri~ nlt! el ""Iations 
~!~~n.~'~~t~~~~~~~Pjtu~lie~<\9~\e, extér ieur du lou rillm~ ~ I>pliqué aux 1111)'1 en voie de dh1!loppe

(17) l'our une anal)'5e déUlillée du compte utêrieur du tourisme, M! ","porter A C_ RlCHn:K 
• Le comple ""t~rieur du tourisme de la Tuni$ie ", Cent n:' dl'S Hllu t1!1l ~tud1!1l Touri$tiquu, Aix-en
Pn.n"~, Cot1..ction Êtudes .. 1 Mémoire;" volume :>3, I VTil 1980, 
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TMJlLAU X 

Tmfic' Mrien pa' Compagr!~ 

Com~ies 
Mouvemenud'AvioroJ P ...... n 

1975 1976 1971 1915 1916 1911 

T"'nil Air 16238 16476 14993 1158529 11856 18 121073 1 
Air FTlI~ "20 4044 4081 330492 310392 369701 
Alitali. '10 826 826 57869 ""97 "306 
Brit ish Airways 404 706 .36 49359 76594 66740 
Condor 296 63. .,. 31261 65112 49699 
LuftMn!a 5<, .20 52. 28846 29033 28552 
Danair 208 600 34. 15595 39031 19243 
Sallena 390 ,,. .98 35684 3492\ 5 1021 
[",ralair 495 '" '" 39820 41 887 41274 
Saf" .26 48' ". .56994 50547 "'490 
CaUlir 447 '" ,a. 32135 33986 31300 
AirAlg!!rie m 4" 4" 22321 11 \ 83 22832 
Bevaria 568 ,.. 627 43149 23509 48762 

' 0< 4" 36' 383 22148 14364 7090 
S",iSllIir 31' '" 3'" 21819 2.5043 25546 
BruthensAirways '96 348 26. 29388 33 495 25387 
Autlri. nAirw. ys 31' 326 170 22916 246H 12 422 
Conair 318 314 166 54730 5437 1 29108 
Seanair 26' '" '" 33242 35615 37 421 
Belair '" 262 '10 ",.. 29511 39441 
Laker Airways 136 '" 110 16286 18458 10939 
MAC 300 '" 186 19651 17019 158 12 
Gnman Air ." 196 . 33846 1"" 394 
Sterli",WIY' 17. 190 98 19991 20866 14 085 
SATA 70 70 14 14422 44044 210 
Di~TlI 5078 "92 1344 210612 249474 213748 

Total 33657 31053 34831 2420143 256 1660 2549244 

Sou,,",: OPAT/ ONlT. 

TAlllLAuXl 

Tarif' atrienst~rs la TllnUie (J97'i1en dina" (aJler·re/{lI.j,) 

France 
Italie 
Gr.nde·Bret~ 
Allemarne 

Pays 

Belgique et Luxembourg 
Pays·Bu 
Suisile 
Autriche 

Tarifs dUlrt~r 

Source. : Tunis Air, Warld Guide ABC. ( ):etltimatîona. 

Bio<: . pace (IT) 
Tuni. Air 
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appliquerons alors les parts du marché du trafic régulier qu'accapare Tunis Air 
su r ces lignes. Il ne reste plus alors qu'à multiplier ce nombre de touristes 
transportés pM Tunis Air par le prix du billet. 

. Calculs 

La détermination du nombre de touristes étrangers transportés par Tunis 
Air exige plusieurs étapes: 

T AIIU:AU XO 

Nombrt' de IQI.risle$ SlLSCeplibles de l'Oyager a~·tc Tunis Air 

{II (2) (3) (.) 
Touriste~ 

étrange~ 

PtI5S11gers TQuristes TQtal voyagesnt 
transportés transportés delltQuristell par une 

"''' "" srrivés ComMP1ie 
cha rter charter par ai r régulière 

(dQIlI 
Tunis Air) 

_ France 
Safa 50.90 
Eu.alair 41274 
Catai. ..11.1QQ. 

Total 129064 

_ Grande·Bretagne 
u.kerAirways 10939 
MAC 15812 
Danai. 19243 

Totul 45 994 22997 MiSI2 335 15 

_ Allemagne 
Condor 49699 
Bavari" 48762 
German Air ---..ru. 

Total 9885;' 49427 88162 

· Scandinavie 
CanaiT 29108 
SeaMi, 3742 1 
BraathenAirways 25387 
Sterling Ail"l'l'lI)'!; 14085 

TOlal 53000 52362 - 6:18(') 
_ Suisse 

Balair 39 441 
SATA ~ 

Total 19825 33831 ~ 
425325 

(") Celledirférence ~ul"expliquer par le fait que quelques touristes allemands parlent $urdes 
comMP1ies clulrte r scandinaves. Par la ui te . MuS lICIustrairons le nombre de touristes aile· 
mands 
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- Première étape: elle consiste à passer de la notion de passager à celle de 
touriste (2 passagers = 1 touriste). si l'on veut d'une part évaluer le nombre 
de touristes transportés par les Compagnies charter et d'autre part détermi , 
ner le nombre de touristes voyageant avec les Compagnies régu lières, dont 
Tunis Air. 

Pour ce faire, on a fait l'hypothèse que les Compagnies de charter 
transportent uniquement des touristes du pays d'origine de ces Compagnies, 
Cette approche figure dans le tableau Xli, colonnes 1 et 2, alors que dans la 
colonne 4 sont inscrits le nombre de touristes étrangers voyageant avec une 
compagnie régulière (entre autres, Tunis Air), soit un total de 425 325. 

- Deuxième étape: on reprend ces chiffres, en y ajoutant les autres pays, où il 
n'existe pas de Compagnies charter, mais faisant partie du réseau Tunis 
Air. En appliquant les pourcentages relatifs à la part de marché de Tunis 
Air dans ces différents pays, nous obtenons le nombre de touristes étrangers 
transportés par Tunis Air et qui peut étre évalué à 291035 en 1977 (cf. 
tableau XlII). 

- Enfin, pour le montant des recettes du transport aérien international 
imputable au tourisme international de la Tunisie, il manque encore l'élé· 
ment prix. Compte tenu de la forte concurrence exercée par les Compagnies 
de charter, Tunis Air propose aux tours operators / agences de voyages, des 
tarifs assez proches de ceux des vols affretés. Par ailleurs, on peut admettre 
que mème les touristes voyageant individuellement profitent de tarifs 
spéciaux. Les fourchettes de prix se présentent alors de la façon suivante: 
cf. supra tableau Xl . 

TABLf.Au XiII 

Touris/e$ i1rolIIers Ira1UlpOTti8par Tunis Air 

Touristes 
transportés Part de Tunu Air 

P." pIIrles 
Compagnies 
régulières "' (2) Unité 

France 290280 50 " 145140 
Grande·Bretagne 33515 JO , 10054 
Allemagne 87524 70 ' 61267 
Belgjque, Pays·Bas, Luxembourg 64 743 60 ' 38846 
Suisse 14006 '" 2801 
Scandinavie 
Autriche 20"" 12804 
Italie 38968 20 ... 7794 
Algérie 10913 (20 "' ) 
Autres (1) 25366 (40 ~ ) ...lQ..ill. 

291035 

(1) Nombre de tou ristes en provenance des pays où Tunis Air fait escale. 
(2) Pourcentages indiquês par les offi~es de Tunis Air dans le!! différents pays 
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TAHUAu XIV 

Reœ/les dl' Tunis A ir /977 (dinars) 

Nombre Tarif 

Paysd'orilj'i ne 
d. applique Reœttes 

touristes "ndinars 
t ransportés dilUlrs 

France 145140 45·48 /46,5 [6f>31300·6966720j 
6749010 

Grand e- Bretagne L0054 3Z·4l / 36,5 [321728·41 22141 
36697\ 

Al1emagn~ 61267 [2879549] 
2879549 

Bellfique, Pays·Bas 38846 42·53/ 41." [163 1 532.20(8838) 
LuxembourI( 1 845185 

Suisse 2801 45·51148 [126045· 142 8SI! 
134448 

Autriche 12804 ~/50 [6402001 
640200 

It.a lie 20120 [1,,58801 
155880 

Algérie 2183 (30)/{30) [65 490] 
65 490 

Autres 10 146 (SO)/{SO) [608760) 
608760 

TOlal 291035 [12960484.\3930Ml21 

Pour le poste . autres . du tableau XJII , il s'agit essentiellement des 
touristes en provenance de la Lybie. du Maroc et du Moyen Orient; nous 
appliquerons dans ce cas un tarif moyen de 60 dinars . On peut en effet 
supposer que pour cette catégorie. le nombre de touristes voyagea ni individuel· 
lement - payant donc le prix fort - est assez important. 

Ainsi les recettes de Tunis Air provenant du tourisme international 
peuvent ètre évaluées entre 12960484 et 13 930 502 dinars; nous retiendrons 
en fin de compte une moyenne de 13445493 dinars. 

b) Les dépenses du transport aérien international 

• Données et hypothèses 

On peut estimer le nombre de touristes tunisiens l>artant à l'étranger à 
30000. 

Quant au nombre de touristes utilisant l'avion. nous pouvons retenir 
deux hypothèses: 

- leur pourcentage est égal à celui des Tunisiens sortant par air sur l· ensem· 
ble des Tunisiens qui partent à l'étranger (67 °o): 
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- leur pourcentage est égal à celui des touristes étrangers venant en Tunisie 
par air, sur l'ensemble des touristes étrangers séjournant en Tunisie 
(82.9 '.). 

Pour les tarifs, nous pouvons aussi avancer deux hypothèses: 

- les touristes voyagent avec des prix spéciaux; nous retiendrons alors un 
tarif spécial moyen de 42,80 dinars (cf. tableau XlV); 

- les touristes voyagent avec des tarifs s'appliquant à la classe économique ou 
li l'excursion; le tarif se situera alors dans la fourchette de 79 / 100 dinars, 

• Calculs 

- l, Hypothèse 
• Nombre de touristes par air = 30 000 x 67 Uo = 20 100. 
• Dépenses: 20 100 x 42,80 = 860280 DT 

20 100 x 79,00 = 1 587900 DT 
20100 x 100,00 = 2 010 000 DT. 

- 2. Hypothèse 
• Nombre de touristes p .... lr air = 30 000 x 82,9 °0 = 24 870. 
• Dépenses: 24 870 x 42,80 = 1 064 436 DT 

24 870 x 79,00 = 1 964 730 DT 
24 870 x 100,00 = 2487000 DT. 

D'après ces estimations, les dépenses de la Tunisie en matière de tou
risme international aérien seraient comprises entre 860280 et 2487 000 
dinars: on retiendra une moyenne de 1 838722 DT (18), 

3. PORTf:E ET LIMITES DU COMPTE EXTÈRIEUR DU TOURISME 

En critiquant précédemment le traitement particulier que l'on fait subir 
à la balance des paiements touristiques , on avait laissé entendre que ce procédé 
ne rcvêtait aucune signification probante: pour I)()uvoir juger de la situation 
nette des échanges touristiques internationaux. il fallait déboucher sur le 
concept de compte extérieur du tourisme. 

Après avoir donc analysé la tuyauterie complexe du système touristique 
retraçant l'cnsemble des échanges économiques qu'engendre dans une collecti, 
vité la prise en charge du phénomène touristique avant, pendant et après le 
séjour des excursionnistes, des week·endiers et des touristes, on est arrivé par 
sélection des transactions donnant lieu li des transferts de devises, à présenter 
la structu re du compte extérieur du tourisme et à en présenter une première 
illu stration statistique al)pliqué au cas français en 1975 et au cas tunisien en 
1977. 

Cette nouvelle façon de concevoir d'une manière globale les échanges 
touristiques internationaux est certes appelée à ètre perfectionnée et affinée, 

(18) ( 42.8 + ~9+ 100 )><24870. 



492 

mais d'ores el déjà elle constitue une méthode qui permet de progresser 
considérablement dans la voie d'une mei lleure connaissance comptable de l'ap, 
port du tourisme international à l' économie d'un pays, 

C'est avnnt tout une méthode opérationnelle qui a le mérite de I>ouvoir 
être appl iquée, allres quelques adaptations, à n'iml>orte quel pays disl>osanl 
d'un outil statistique minimum , Fnisant appel à toutes les techniques de sa isie 
des informutions - directes, indirectes, par les flux physiques ou 1h.1r les flux 
financiers - œ tle méthode peut s'accommoder dans un premier temps du 
manque d'homogénéité ou du non respect des définitions internationales 
évoqués précêdemment. sous réserve de multiplier les tra itements stat ist iques 
de roores!!ement, de pondération, d'agrégation et de dës.1grégation, etc .. et de 
mobiliser systématiquement toutes les sources d'i nformations micro, et macro, 
économiques, On a en effet la fe rme conviction que toutes les données de b.1se 
nécesS<1ires à l'édification du com pte extérieur du tourisme existent épa rses 
dans les services ministériels, les orgllnisations professionnelles el les en trepri, 
ses touristiques, ttt n'exigent en I)rinci r~e aucune investigation supplémentaire 
(enquêtes, recherches, études .. ,) si ce n'est leur collecte patiente et systéma' 
tique, 

C'est ilussi une méthode qui. si elle était appliquée progressivement !h.1r 

la tota lité des pays s'adon nant à l'exploitation de leurs gisements touristiques, 
l>ermettrait de proceder à de fructueuses comparaisons internationales et de 
jeter les b.1seS d'une véritable politique communautaire inter,régionale et intra' 
régionale, 

Ce n'est certes qu'u ne méthode comptable améliorée qui n'ambitionne que 
de recenser J"ensembl(: des recettes et des dépenses en devises enge ndrées par le 
phénomène touristique, Il ne faut pas demander au compte ex térieur du 
touri sme plus d'informations qu' il ne peul. en donner, ni surtout y voir un 
instrument. susceptible de mesurer l'i mpact du tourisme su r une ét.'onomie 
nationale, Le compte extérieur du tourisme n'enregistre en effet , au premier 
degré, que les transactions débit riœs et créditrices consécutives au tourisme el 
aux loisirs de plei n air, à l'import et il l'export et non pas les opérations en 
chaine qu i découlen t de l'insertion in itiale de la masse monétaire injectée par 
les flux touristiques: ainsi il propos du transport aérien, le solde représente 
l'excédent ou le déficit laissé pM les tou ristes dans les caisses des Compagnies 
aériennes; cela n'exclut pas que pou r satisfaire précisément ces mêmes tou ris, 
tes, ces co mpagnies ne soient pas obligées de procéder, par exemple, il l'acquisi, 
tion li l'étranger d'apparei ls supplémentaires, ni de s'approvisionner en carbu, 
rant ,etc, 

A défaut donc de pouvoir mesu rer l'impact du tourisme Înternntional. le 
comple ex térieur du tourisme constit ue néanmoins la pierre angulaire sans 
laquelle il est impossible dorénnvant de pouvoir se prononcer sérieusement sur 
l"incidence du sérum tourisme sur les rouages économiques nationaux: le 
compte extérieu r du tou risme permet de mesu rer la dose de sirum injectée: aux 
autres médecins de suivre les bienfaits ou méfaits de la diffusion du sérum dans 
le corps économique, 
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Il faut bien conven ir cependant que les pays qui se décideront it élaborer 
un p .. 'lreil compte extérieur du tourisme verront le solde stricto sensu de la 
b.'llance des touristes subir de profondes modifications positives ou négatives. 

Dans ce dernier cas cependant. l'aggravation du solde de la balance du 
tourisme ne signifiera pas automatiquement la condamnation a priori de cette 
activité. Et là encore le compte extérieur du tourisme va étre d'un npport très 
précieux pour les responsables du tourisme: chaque poste du compte extérieur 
du tourisme - surtout si ce dernier est établi sur deux ou plusieu rs années -
va constituer un clignotanl qui va permettre de modifier les composantes du 
marché touristique. Le compte extérieu r du tourisme permet alors non seu le· 
ment de mesurer la dose de sérum injectée, mais encore de modifier la dose ou 
la combinaison de doses appelées à maxim iser les bénéfices du tourisme. 

L'Êtat. selon le cas pourra alors: 

- modifier conjointement au successivement sa politique de format ion profes. 
sionnelle: 

- revoir le code des investissements et le régime fiscal tourist ique: 
- réduire sa dépendance à l'égard des importations de biens d'équ ipement et 

de consommation par une diversification de ses product ions: 
- reconsidérer sa politique des transports: 
- remettre en cause sa politique de distribution , de publicité, de propagande, 

etc.; 

en d'autres termes peser d'un poids différent sur telle ou telle rubrique du 
COml)te extérieur du tou risme. 

D'aucu ns ne manqueront pas de souligner que ramener la problématique 
économique du tourisme à un débat sur le • foreign exchange gain . constitue 
une approche réductrice du phénomène et qu'on peut payer cet objectif -
améliorer le solde de la balance - d'un prix excessif, et pas seulement en 
terme de coû ts sociaux. Il est en effet fréquent, pour garder la métaphore 
médicale utilisée plus haut. que la guérison d'une affection particulière se paye 
par une dëgradation générale du système osseux ou du système nerveux, ou un 
empoisonnement relatif du malade. Et il est évident que la thérapeutique 
touristique a. pour le corps socia\. culturel, économique, des effets analogues, 
encore qu'on aimerait voir la sociologie et l'économie se donner enfin la main 
pour élucider en priorité ce problème. 

Pourtant, d'un autre côté, il faut entrevoir combien notre réflexion est 
susceptible de désorienter le responsable politique ou économique, si, après lui 
avoir recommandé de développer le tourisme pour améliorer sa balance des 
paiements, on le place quelques années plus tard devant le di lemme: garder le 
premier objectif. mais su bir dans d'autres secteurs les effets négatifs inhérents 
à tel type de politique touristique ou alors changer d'objectif, au prix de 
compensations dans d'autres secteurs, sans d'ailleurs qu'on puisse clairement 
quantifier les deux termes de l'alternative. 

L'intérèt de notre démarche tient, à condition d'aller plus loin, au fait 
qu'elle peut supprimer I"alternative et C<lnci lier les objectifs: après avoir 
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icl(!ntifié les regrettables . sicle effùets . du tourisme, comment imaginer une 
démarche qui ga rde tous les Wnéfices - en les modulant certes différemment à 
l'avenir - et supprime ou minimise ces side cffects. Nous avons donc essayé 
d'i maginer une démarche qui permet de ne rms modifier l'objectif en quelque 
sorte . historique . du tourisme - l'acquisition de devises - mais qui permet 
également de prendre en compte l'a rticu lation optimale des mesures indispen
sables coneernant toutes les incidences du tourisme dans le domaine écono
mique. social, culturel. .. 

Le compte extérieur du tourisme est d'abord ut! outil comptable; mais on 
voit du même COU I) que cetle finalité peut être considérêe comme accessoi re. Le 
compte extérieur du tourisme peut et doit surtout devenir un outil de gestion. 
mais au prix de recherches complémentaires sur les imp<lcts du tourisme et des 
loi sirs de plein air sur les divers rouages économ iques et sociaux . afin de 
maîtriser qualitativement les variations induites par une variable du système 
sur les autres composantes de ce système: alors. et alors seulemen t , on pourra 
savoir si on peu t accroître les résultats de telle ou telle rubrique du compte 
extérieur du tourisme. quelles son t les modifications quïl va falloir intnxluire 
en amont ou en aval du système pour atteindre les objectifs visés. 

Du même coup apparaît la fonc tion majeure du CQmpte extérieur du 
tourisme: 

• un instrument de pilotage propre il déterminer les interventions diver· 
ses de l'État pour obtenir des effets sur des points déterminés comme objectifs 
prioritaires: 

• un instrument de pilotage de la politique tourbtique et &:onomique du 
gouvernement permettant de mesurer non seulement les effet s positifs sur les 
objectifs visés, mais aussi les effets négatifs jouant en contre·coup dans d'autres 

L'approche du compte extérieu r du tourisme n'a 1)115 d'autre prétention 
que de vouloir être une introduction il cette grande réflexion qui reste il 
entreprendre, 

Di recteur du Centre des Haute~ Êtudes Touristiques de rUniv.,r:!it~ d'Aix, Marseille Ill , 




