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Le rapport sur le voyage et le tourisme met l’accent sur la réduction des 
obstacles à la croissance économique et de la création d’emplois 
 

 

 La Suisse, l‘Allemagne et l’Autriche sont en tête du classement du 5e Tavel & Tourism Competitiveness Report, 
qui classe 140 pays par ordre d’attractivité et de capacité à développer leur secteur du voyage et du tourisme. 

 Le Rapport souligne le potentiel du secteur du voyage et du tourisme à relancer la résilience économique et la 
création d’emplois, mais prévient que la durabilité environnementale demeurera une préoccupation majeure. 

 Des initiatives telles que des mesures intelligentes en matière de visa sont vues comme étant déterminantes 
pour permettre au secteur de maintenir son élan de croissance.  

 Téléchargez le rapport intégral, la synthèse et le classement: http://www.weforum.org/ttcr 
 

 
Genève, Suisse, le 7 mars 2013 – La Suisse, l’Allemagne et l’Autriche sont en tête du 
classement du secteur du voyage et du tourisme, suivis par l’Espagne, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, la France, le Canada, la Suède et Singapour selon le 5

e
 

Rapport sur la compétitivité du secteur du voyage et du tourisme (Travel & Tourism 
Competitiveness Report), publié aujourd’hui par le World Economic Forum. 
 
Le rapport bisannuel publié sous le thème Reducing Barriers to Economic Growth and 
Job Creation (Réduire les obstacles à la croissance économique et à la création 
d’emplois), constate des changements considérables parmi le 10 premiers pays de 
l’indice de la compétitivité du secteur du voyage et du tourisme. La France a reculé de 
4 places, passant de la 3

e
 à la 7

e
 place, alors que l’Espagne a passé de la 8

e
 à la 4

e
. Le 

Royaume Uni a également amélioré sa position en grimpant de 2 échelons pour finir 5
e
, 

ainsi que le Canada qui a avancé d’une place et se retrouve en 8
e 
position. 

  
Tout comme la Suisse et l’Allemagne, les Etats-Unis et Singapour ont pu maintenir leur 
position restant à la 6

e
 et 10

e
 place. La Suède, seul autre pays à avoir reculé parmi les dix premiers, a passé de la 

5
e
 à la 9

e
 place. 

  
Parmi les pays développés, la Nouvelle Zélande et le Japon ont fortement amélioré leur position, la première en 
passant de la 19

e
 à la 12

e
 place et la seconde en avançant de 8 échelons pour finit 14

e
. Les pays émergeants ont 

connu un progrès mitigé, l’Inde et le Brésil étant les seuls parmi les pays du BRICS à avancer dans le classement. 
Dans cette catégorie, le Panama se taille une place de choix en passant de la 56

e
 à la 37

e
 place, et les Philippines 

de la 94
e
 à la 82

e
 place grâce à des mesures politiques favorisant l’ensemble du secteur. 

 
 
Le rapport fournit un éclairage intéressant sur la 
manière dont les pays encouragent le développement 
du secteur du voyage et du tourisme, il offre 
également une vue instantanée de la santé du 
secteur et de son rôle moteur dans la croissance 
économique mondiale. D`ailleurs, les emplois dans ce 
secteur représentent en moyenne 1 emploi sur 11. Le 
rapport souligne également que le secteur s`est 
montré résilient pendant le ralentissement, une 
preuve que le secteur du voyage et du tourisme peut 
être un facteur clé de diversification pour les marchés 
émergeants en leur offrant une valeur économique 
plus élevé. 
 

 
« La résilience du secteur repose sur l’augmentation de la classe moyenne dans les marchés émergeants, bien que 
les économies avancées affichent également un mouvement positif. Un cadre politique favorable, la maîtrise des 
technologies et la facilitation des mouvements transfrontaliers des personnes permettra au secteur de capitaliser sur 
cette tendance favorable et de promouvoir une prospérité porteuse d’avenir », dit Jennifer Blanke, Economiste en 
chef et Chef du Global Competitiveness and Benchmarking Network du World Economic Forum. 

Travel & Tourism Competitiveness Index Top 10 

Pays/Economie 2013 2011  

Suisse 1 1  

Allemagne 2 2  

Autriche 3 4  

Espagne 4 8  

Royaume Uni 5 7  

Etats-Unis 6 6  

France 7 3  

Canada 8 9  

Suède 9 5  

Singapour 10 10  
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« Le secteur du voyage et du tourisme a résisté au ralentissement économique mondial et joue actuellement un rôle 
important dans la réponse apportée aux défis graves qui se posent sur le plan mondial, y compris le chômage des 
jeunes, le développement économique et la durabilité environnementale. La gageure que doit affronter le secteur et 
toutes les parties prenantes, c’est de maintenir cette formidable contribution à la croissance économique et à 
l’emploi, tout en continuant de poursuivre les objectifs communs visant à promouvoir les voyages et le tourisme 
mondial de façon proactive, et de protéger les cultures, identités et environnements des pays d’accueil », déclarait 
Thea Chiesa, Directeur, Chef de Aviation, Travel & Tourism Industries, World Economic Forum. 
 
L’Indice de la Compétitivité du Voyage et du Tourisme couvre 140 pays et utilise un ensemble de données 
provenant tant de sources publiques que d’institutions ou d’experts du domaine du voyage et du tourisme. Il intègre 
également les résultats de l’enquête auprès des dirigeants d’entreprise (Executive Opinion Survey), une vaste 
enquête annuelle organisée par le World Economic Forum et son réseau d’instituts partenaires (instituts de 
recherche et organisations économiques) opérant dans les différents pays couverts par le rapport. L’enquête fournit 
des informations sur de nombreuses questions liées à la qualité institutionnelle et le contexte économique.  
  
Le rapport propose une analyse multi-pays des générateurs de compétitivité du voyage et du tourisme fournit des 
informations comparatives utiles pour les décideurs économiques et politiques, ainsi que pour les gouvernements 
souhaitant améliorer le contexte du voyage et du tourisme dans leur pays. 
 
En outre, le rapport comprend des contributions d’un nombre d’experts du secteur. Plusieurs chapitres étudient la 
question de l’accès aux visas et le rôle de ces derniers pour stimuler la croissance économique ; l’importance pour 
les politiques à utiliser les avantages compétitifs pour évoluer dans un contexte volatil ; l’impact du secteur du 
tourisme sur la création d’emplois, ou encore la contribution au développement économique représentée par la 
connectivité offerte par le secteur aéronautique.  
 
Le rapport comprend également des profils détaillés des 140 pays couverts, y compris une synthèse globale de leur 
position générale dans l’indice et un relevé des avantages et inconvénients compétitifs du secteur du tourism et du 
voyage les plus saillants de chacun d’entre eux. On y trouve également de nombreux tableaux statistiques illustrant 
chacun des indicateurs utilisés pour établir l’indice. 
 
Le World Economic Forum a produit ce rapport en collaboration étroite avec son partenaire stratégique pour la 
conception, Booz & Company, et pour les données, Deloitte, l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), l’Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO) et 
le Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme (WTTC) entre autres. Le Forum a en outre bénéficié du concours de 
ses partenaires du secteur, tels que Airbus/EADS, BAE Systems, Bahrain Economic Development Board, 
Bombardier, Delta, Deutsche Lufthansa/Swiss, Embraer, Etihad Airways, Jet Airways, Hilton, Lockheed Martin, 
Marriott, Safran, Starwood Hotels & Resorts et VISA. 
 

Information pour les rédacteurs en chef : 

 Retrouvez le rapport sous http://www.weforum.org/ttcr 

 Consulter les données infographiques via http://wef.ch/ttmap 

 Devenez fan du Forum sur Facebook sous http://wef.ch/facebook 
 Suivez le Forum sur Twitter sous http://wef.ch/twitter ou http://wef.ch/livetweet 

 Découvrez le blog du Forum sous http://wef.ch/blog 
 Consultez les manifestations à venir sous http://wef.ch/events 

 Abonnez-vous aux communiqués de presse du Forum sous http://wef.ch/news 

 
Le World Economic Forum est une organisation internationale indépendante vouée à améliorer la situation du monde en invitant les leaders à 
former des partenariats pour façonner les priorités mondiales, régionales et industrielles. 
 
Fondation créée en 1971 basée à Genève (Suisse), le World Economic Forum est impartial et sans but lucratif ; il n’entretient aucun lien avec  
des intérêts politiques, partisans ou nationaux (http://www.weforum.org). 
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