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lOpinion Economie

Durable, le tourisme? Ne rêvons pas

A
l’approche
des vacances
estivales,
mais plus
fondamenta
lement à l’oc
casion du
Sommet de la

Terre “Rio + 20”, un secteur
d’activités est aujourd’hui
plus que jamais mis en avant
par ses promoteurs et con
sommateurs : le “tourisme
durable” ! Pour l’Organisa
tion mondiale du tourisme
(OMT), cette appellation qui
a pourtant toutes les appa
rences d’un oxymore (com
parable à “ces 4x4qui sauvent
la planète”) n’en est pas un.
L’industrie touristique, son
enfant chéri, s’affirme bel et
bien comme l’un des princi
paux moteurs mondiaux de la
“croissance économique”, du
“développement humain
équitable” et de la “protection
de l’environnement”, les trois
piliers du concept spongieux
de “durabilité” en un seul et
mêmemouvement.
Plus ambitieux encore, le se
crétaire général de l’OMT
s’engage, lui et son organisa
tion, “à apporter une réponse
cohérente aux impératifs du cli
mat et du développement, en pla
çant le tourisme au cœur de la
transformation vers la Green
Economy”. Pas moins.

Concernant le poids écono
mique du tourisme, l’OMT
n’a pas tort. A la fois levier et
produit de la mondialisa
tion et de l’accélération des
flux, le secteur est de fait
incontournable : premier
poste du commerce in
ternational, un emploi
sur douze à l’échelle
planétaire, un dixième

du produit mondial brut, un tiers des
exportations de services (45 % pour
les pays en développement), près d’un
milliard de déplacements touristi
ques hors des frontières nationales en
2011 (pour 200 millions en 1975),
quelque 750 milliards d’euros de re
cettes la même année (pour 200 mil
liards en 1990), et toujours, pour les
six dernières décennies, un taux de
croissance annuel moyen qui dépasse
les 5 %.
Pour autant, si l’industrie touristique
mondialisée génère effectivement de
la mobilité, des devises, des infras
tructures et de l’emploi, force est de
reconnaître que, dans ses formes do
minantes, elle répartit bien mal les
coûts et les bénéfices de l’opération.
D’un côté, concentration de l’essen
tiel des profits dans les mains d’une
poignée de grands touropérateurs
privés transnationaux (de 55 à 95 %
selon les destinations), tendance exa
cerbée par l’intégration croissante du
secteur et la commercialisation en li
gne; de l’autre côté, impacts sociaux,
environnementaux et culturels pro
blématiques en chaînes dans les ré
gions hôtes, en particulier dans les
pays du Sud, là où le rapport objectif
entre “visiteurs” et “visités” se fait le
plus asymétrique. Là où les salaires
précaires de la maind’œuvre hôte
lière et la prolifération des petits bou
lots informels ne suffisent pas à com
penser d’autres effets concomitants
de l’implantation touristique : les
poussées inflationnistes, la folklorisa
tion des cultures, la consommation
des mœurs, les pressions accrues sur
le logement, l’alimentation, la terre,
l’eau… dans des écosystèmes déjà sa
turés ou vulnérables.

La “durabilité” annoncée du “nouveau
tourisme” changetelle la donne ? Le
rôle qui lui est désormais dévolu dans
l’avènement d’une Green Economy
planétaire, plus équitable et plus res
pectueuse des sociétés et de leur envi
ronnement, estil vraiment crédible ?
Des “projets d’impulsion” de l’OMT
(enmatière d’“efficience énergétique”
des stations balnéaires, d’“écoperfor
mance” des systèmes d’arrosage des
terrains de golf, de “compensation
carbone” de certains déplacements
aériens…) jusqu’à l’explosion tous azi
muts d’un “tourisme de niches” –
commercial ou associatif, de facto éli
tiste – pour vacanciers bobos en quête
de vert, de volupté et de voyages légi
times “au bout dumonde”, on peine à
discerner les prémices d’un véritable
et indispensable changement de pers

P L’industrie touristique
reste le moteur de
croissance économique.

PEt la logique d’expansion
du secteur continue à
bafouer les populations et
l’environnement des pays
hôtes.

Illu Olivier POPPE
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