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Elle représente 220 millions d'emplois 
 
L'industrie du tourisme réclame sa place dans les plans de 
relance 
 
 

L'industrie du voyage, fragilisée par la crise, veut être associée aux plans de relance, sans 
pour autant réclamer des subventions à l'instar de l'automobile et des banques, selon les 

grands patrons réunis pendant deux jours à Florianopolis (Brésil). « Le tourisme est le plus gros 
employeur du monde » et « peut jouer un rôle dans la relance de l'économie mondiale », a 
martelé Jean-Claude Baumgarten, président du Conseil mondial du voyage et du tourisme 
(WTTC), qui réunit les cent principales entreprises du secteur. 
Alors que l'industrie du tourisme représente 9 % du PIB mondial et 220 millions d'emplois, « le 
secteur reste marginalisé et n'est pas pris au sérieux » par les gouvernements, a déploré Taleb 
Rifai, secrétaire général désigné de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). 
Le secteur ne réclame pas de « plan de sauvetage », mais des mesures visant à favoriser les 
voyages : moins de visas et de taxes d'aéroport, davantage d'incitations fiscales, des fonds 
publics pour améliorer les infrastructures comme les routes et les aéroports et des campagnes 
de promotion touristique. 
« Des millions d'emplois sont en jeu, du réceptionniste de l'hôtel à l'hôtesse de l'air, en passant 
par le chauffeur de taxi », a prévenu Hubert Joly, P-DG du groupe touristique américain 
Carlson. 
Le temps presse : « En Espagne, le tourisme perd 600 emplois par jour depuis cinq mois », a 
relevé José Luis Zoreda, patron d'Exceltur, l'association des 30 principales entreprises 
touristiques du pays. Pour lui, « les mesures du gouvernement vont dans la bonne direction, 
mais sont trop timides ». 
Sur un plan mondial, au total 18 millions d'emplois liés indirectement ou directement au 
tourisme dans le monde devraient disparaître sur deux ans (2008 et 2009), prévoit le WTTC. 
Malgré la crise, le secteur devrait quand même générer 5 474 milliards de dollars dans le 
monde. 

 


