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1. Pourquoi y a-t-il un problème ?



Le tourisme est le secteur dont les émissons croissent
le plus vite (1900-2050)

Gössling, S. and Peeters, P. 2015. Assessing tourism’s global environmental impact 
1900-2050. Journal of Sustainable Tourism, 23(5): 639-659. 



La croissance du transport aérien bute sur les objectifs de 
réduction d’émissions mondiales
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Des séjours en automobile (France)… 



… mais un avion nettement plus polluant



Hyperconcentration : 5% des français: 50% des 
émissions liées aux transports touristiques !!



Donc

• Pour atteindre les +2C (et les +1.5C), tous les secteurs
doivent contribuer

• Le tourisme ne peut pas être une exception

• La croissance très rapide des émissions du tourisme pourrait
contredire les objectifs globaux

• Une minorité de voyages (et de voyageurs) représentent
l’essentiel des émissions
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2. Les accords récents de l’OACI vont-ils
régler le problème ?



Des éléphants dans la pièce ?



Ce qui c’est décidé à l’OACI

• Mai 2016 : Accord sur les normes de 
consommation des avions

• Septembre 2016 : Accord sur des mécanismes de 
compensation des émissions du transport aérien

Un premier pas, tardif, lent, avec des effets
collatéraux et qui est très loin de tout régler !!



Normes de consommation : les limites de l’efficacité énergétique
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Peeters, P., Higham, J., 
Kutzner, D., Cohen, S. 
and Gössling, S. 2015. 
Are technology myths 
stalling aviation climate 
policy? Transportation 
Research Part D, 
submitted 

“The ICAO standard for new aircraft was agreed in February 2016. The purpose of the standard is to see 
manufacturers produce aircraft with lower CO2 emissions than would have been the case without the 
standard. Regrettably that is not going to happen. The measure comes too late and the stringency is too 
weak. In addition the standard will not impact the plans of Airbus and Boeing whose aircraft combined 
account for over 90% of aviation emissions. ”  T&E, april 2016



Les mesures basées sur le marché : acheter les émissions 
des autres ?

• Négociation finale à partir du 27 septembre

• Ce qui est sur la table (proposition OACI) :

– Période volontaire 2021-2026

– Puis période obligatoire 2027-2035 

– Exonération SIDS, LDC et Landlock countries

– Compensation par achat sur les marchés carbone

• Opposition européenne

• A terme, des efforts internes au secteur sont nécessaires, au 
risque de bloquer d’autres secteurs
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3. D’autres solutions d’avenir



Le potentiel de réduction des émissions

* Excludes same-day tourists
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…en 1930 …en 2000

Les infrastructures : un besoin d’investir dans le tra in

…en 2070 ?



Des trains plus rapides, des surprises possibles au sol 
(moins dans les airs) ?



Ne plus voyager 
? (staycation)

Ou plutôt 
voyager près de 
chez soi !



Des scénarios bas carbone sont possibles (Ile de La 
Réunion)
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Comparaison 2007-2025
Kg CO2-e  par euro 

dépensé

2003
2020 (projet de 

schéma)

2025 

(prospective)

Nombre d'arrivées       430 000            1 000 000             272 000   

Durée moyenne de séjour 16,2 10 à 12 14,7

Chiffre d'affaires (x 1000 euros)       365 000                950 000             455 000   

Emissions de GES (tonnes CO2-e)
   1 678 000            4 125 000          1 014 000   

Eco-efficacité
5,2 4,3 2,2



La stratégie explorée

Le tourisme, c’est aussi le tourisme domestique : passage de 2 à 5 
millions de nuitées annuelles (territoire étendu, niveau de vie, 
urbanisation…)

De nouveaux produits de très longs séjours pour seniors : combinés inter-
îles sur 2-3 mois 

Des produits d’écotourisme et de patrimoine culturel haut de gamme : 
une augmentation modérée mais réelle de la dépense moyenne

Une diminution du nombre de touristes métropolitains (-25%), mais un 
maintien relatif de l’affinitaire (légère baisse en raison de prix plus 
élevés)

Développement de marchés de « proximité » émergents : 10 à 15 000 
touristes en plus de Maurice, Afrique du Sud, Inde…



• Suivi des émissions de GES du tourisme, mondial, national 
et pour les entreprises

• Accord sur des plafonds d’émission absolus (2020, 2035, 
2050)

• Des objectifs spécifiques internationaux pour l’aviation (et 
la croisière)

• Des objectifs nationaux pour le reste

• Des incitations positives et négatives à agir

• Des coûts de l’énergie plus élevés

• Des taxes (carburant, sièges vides) insuffisantes, mais
rémunatrices (pour le Fonds vert)

• De vraies politiques touristiques

– Incitation au tourisme domestique

– Départ en train

– Aménagement du territoire

– Culture du “tourisme lent”

De quelles politiques a-t-on besoin ?


