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Quel lien avec le tourisme ?
◘ Impact du changement climatique sur le tourisme

◘ Impacts et adaptations dans les destinations
» Montagnes
» Littoraux et îles
» Patrimoine naturel et culturel

◘ Implications pour la demande touristique
» Modification de flux géographiques et saisonniers

◘ Contribution du tourisme au changement
climatique
◘ Les émissions de GES du tourisme: état actuel 

transport, hébergements, activités
◘ Les possibilités de diminuer les émissions, selon différents

scénarios

I. Les impacts dans les 
destinations
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Différents types d’impacts
◘ Impacts climatiques directs

» Étés plus chauds
» Les hivers aussi
» Modification des précipitations (manques d’eau et inondations)
» Plus d’événements extrêmes (cyclones, canicules…)

◘ Impacts indirects via l’environnement
» Ressources en eau
» Pertes de biodiversité
» Hausse du niveau de la mer
» Aspects sanitaires

◘ Impact des politiques de réduction des 
émissions sur les mobilités touristiques

» Coût du voyage et choix des destinations

◘ impacts sur la société : gouvernance, sécurité

Carte des vulnérabilités

Regional 
Knowledge Gaps



4

Adaptation dans les destinartions

◘ Des capacités d’adaptation très différenciées
» les touristes…
» Les professionnels

» TO
» réceptif

◘ Pas ou peu d’anticipation constatée

Horizons temporels et 
impacts du changement climatique
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II. Implications pour la demande 
touristique

◘ Impacts climatiques directs :
» Modification des flux

- opportunités pour ceux qui resteront tempérés

◘ Impacts indirects via l’environnement
» Impact  niveau destinations et régions (eau…)

Pas d’impact sur la demande globale (une redistribution) 
pour ce qui précède….mais

◘ Impacts CC sur la société :
» Impact  niveau destinations et régions
» Impact sur la croissance et revenu disponible

◘ Impact des politiques de réduction des 
émissions sur les mobilités touristiques
» Coût du voyage, conscience environnementale (particulièrement en 

jeu la longue distance et l’avion)
» Difficile à apprécier actuellement
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◘ La perception des touristes des impacts sur les 
destinations et des conséquences 
environnementales vont probablement jouer un rôle
central dans la prise de décision
» Influence des medias

◘ Améliorer la connaissance des exigences 
climatiques des clientèles, tout en restant conscient 
des incertitudes
» Trop d’approches spéculatives

III. Emissions du tourisme au 
niveau mondial
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Emissions du tourisme mondial en 2005
CO2 seulement

32%418Car transport

4.95%
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1,307
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40%

Tourism 
Contribution

Total World 
(IPCC 2007)

TOTAL
Activities

Accommodation
Other transport

Air transport *
Sub-Sectors

Transportation
of Tourists = 75%
of Sector Emissions

* - does not include 
non-CO2 emissions 
and impact on climate

7.854.594.95Share (%)
1.68 (a)1.6 [i]26,400*Total world 
0.13180.07341,307TOTAL
0.00190.001945Activities
0.01160.0116274Accommodation
0.01990.0199468Other transport
0.09820.0398517Air transport

Including 
maximum cirrus

impact

Excluding 
Cirrus impact

Contribution to RF (W/m2)CO2 (Mt)

En tenant compte du reste…
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1.7 %Italy10
1.7 %South Korea9
2.2 %United Kingdom8
2.3 %Canada7
3.0 %Germany6
4.6 %Japan5
4.9 %India4

5.6 %Russia3
11.4 %European Union-
18.4 %China2
22.2 %United States1
(2005)

Percentage of 
total emissionsCountryRank

- Global Tourism Sector 4.95%

Si le tourisme était un pays…

Projection des tendances: 
“le scénario de l’inacceptable”: 
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Les émissions du tourisme demain : potentiel
de réduction

* Excludes same-day tourists
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Les grandes options pour des 
scénarios à 30 ans

Haute-technologie  (changement/ ‘business as usual”)
• Avion : 50% d’efficacité énergétique
• Autre secteurs : 2%/an

Transfert modal et augmentation de la durée des séjours: 
(changement/ ‘business as usual”)

• Pas d’augmentation du nombre de voyages et p.km en 
avion 

• Croissance du train et bus de 2,4% à 5% par an, pour 
obtenir le même nombre total de voyage que dans le 
scénario BAU

• Augmentation de la durée du séjour de 0.5% par an (contre
-0,5%/ an
dans BAU)
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Des objectifs pour éviter un 
changement climatique dévastateur

• Le débat sur la stabilisation des émissions: une
réduction de 60% ou 85% pour  2050

• Un budget carbone pour la période

Source: 

Tyndall Centre 

« Living with a 
carbon
budget »

Décalages…

« Limiting impacts to acceptable levels by 
mid-century and beyond would require an 

80 per cent cut in global emissions by 
2050 » (Parry et al Source: Nature 

Reviews: Climate Change. 29th May 2008 
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Ministers’ Summit on Tourism and Climate Change 
13 November 2007, London, United Kingdom

Australia: The tourism sector must play a strong role
as part of a broader response to climate change; 
however it should not be disadvantaged through 
the imposition of a disproportionate burden
either on tourism as a whole or on vital components 
such as aviation. 

The Delegation of Bangladesh wishes to stress that 
special consideration should be given to Least 
Developed Countries and Small Island Developing
States in the provision of financial, technical and
training support to tourism destinations and operators. 

IV. Changement climatique, 
tourisme et pauvreté : quelques 

éléments d’argumentation



12

Du point de vue des pays émetteurs de 
flux touristiques

Le tourisme vers l’outre-mer et les 
PVD
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Un autre regard sur le tourisme 
international

Un avion largement plus polluant
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5% des français: 50% des émissions 
liées aux transports touristiques

Les implications d’un scénario de 
facteur 4
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Les implications d’un scénario de 
développement durable (facteur 4)

Projet de recherche (PREDIT) : quel 
tourisme possible sous la contrainte d’une
réduction des émissions par 4 en 2050 ?

Recherche d’un scénario qui respecte
cette contrainte et soit souhaitable (taux
de départ…) 

Augmentation du taux de départ et choix
de garder la possibilité, même
exceptionnelle de départ à très longue
distance (étranger lointain)

On peut garder de la très longue distance…
Avec une distribution sociale très différente 
(Critère DD)… quels instruments de 
rationnement?
Le prix à payer c’est de changer nos 
pratiques touristiques hexagonales et à 
l’étranger proche : moins souvent, plus 
longtemps, plus lentement….à contre-
tendance

Et si on devait le refaire, notre scénario serait 
plus contraignant!

Les implications d’un scénario de facteur 4



16

Du point de vue de Sirius? 
L ’« éco-efficacité » des voyages 

touristiques

L’éco-efficacité
« le tourisme émet certes du CO2 mais est 

créateur de tellement de richesse 
économique… »

• Un ratio tout simple: émissions (kg CO2-e)/ € de 
CA

• Moyenne mondiale: 1.2kg/€
• Seychelles: 7.6kg/€
• Très forte variabilité 

– touristes étrangers en France de 0.1 à 16 kg/€
– Seychelles  de 3.2 à 13kg/€
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Du point de vue des pays récepteurs

Des éléments qui suggèrent des 
questions.

• Qui est concerné par le couple pauvreté 
éloignement (Jamaïque # Martinique) ?

• Quel est le degré de dépendance par 
rapport à « l’opportunité » touristique 
(Maldives # Vietnam) ?

• L’argument « PVD » peut-il à lui seul 
justifier la non action ?

• Au contraire, quel serait le coût en GES 
d’une sanctuarisation des plus exposés? 
D’un décalage dans le temps des efforts 
demandés ?
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Des alternatives et des arbitrages
• A chaque pays destination le choix 

d’utiliser son crédit carbone pour le 
tourisme ou pour autre chose…

• Si c’est pour le tourisme comment se 
partage le coût entre le touriste et sa 
destination?

• Quelles sont les destinations dans les 
pays pauvres qui ne sont pas trop 
coûteuses en carbone?

• Sur quels marché se concentrer : 
proximité vs international longue distance

Des situations très diverses
 Martinique Polynésie 

française 
Maldives Vietnam Maroc 

Degré de 
pauvreté faible faible fort fort moyen 

Diversification 
économique 
actuelle ou 
potentielle 

moyen faible faible fort fort 

Eloignement/ 
marchés 
(actuel) 

fort fort fort fort moyen 

Substitution 
possible 
marchés de 
proximité 

fort faible faible fort SO 

Tourisme de 
masse fort faible faible faible fort 

Tourisme 
élitiste faible fort fort ND moyen 
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Pour terminer…

• Un débat émergent…
• …qu’il faut alimenter par des 

éléments chiffrés et argumentés…
• … comme préliminaire à des 

stratégies de tourisme durable 
incluant le changement climatique
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