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PARTIE A

A.1. Objet – Actions- Phases de l’Etude

L’étude présente vise à élaborer un cadre méthodologique compréhensif, lequel va à
contribuer à la compréhension du concept de Capacité de Charge de Tourisme (CCT), à
son analyse pratique, à son évaluation ainsi qu’à son application efficace dans les
destinations touristiques européennes.

La révision tant de la théorie que de la pratique a prêté la base pour le développement du
cadre méthodologique. Dans ce contexte, on a considéré diverses approches pour
l’évaluation de la CCT ainsi que leurs applications pratiques. La méthodologie de
définition et d’évaluation de la CCT a été décrite pour chacune de composantes de la
Capacité de Charge de Tourisme: physique-écologique, socio-démographique et politico-
économique, tout en prenant en compte les caractéristiques et particularités socio-
économiques, institutionnelles et environnementales des destinations touristiques dans les
pays de l’EEE (membres de l’UE, Norvège et Islande).

L’Etude a été élaborée en deux phases:

Phase A: "Définir la Capacité de Charge de Tourisme dans le cadre européen". Cette
phase a compris les actions suivantes:

A1 Analyse de diverses approches et méthodologies scientifiques développées en vue
de définir la Capacité de Charge de Tourisme (ex. méthodologies développées par
l’OMT-l’Organisation Mondial du Tourisme, le PNUE/MAP/PAP-Programme
d’Actions Prioritaires)

A2 Révision des indicateurs développés en vue d’évaluer et d’appliquer la Capacité
de Charge

A3 Analyse des facteurs-clés qui entravent le développement touristique, pour divers
types de destination touristique dans les pays de l’EEE, par rapport aux
composantes de capacité de charge, sur la base d’une révision des études de cas

A4 Création d’un comité d’experts chargé de donner des conseils en ce qui concerne
le développement de la méthodologie.

Sur la base de l’analyse susmentionnée, on a élaboré un projet d’étude portant sur une
méthodologie de définition et d’application de la CCT ainsi qu’une liste récapitulative
d’indicateurs.

Un atelier formé d’experts a été organisé à la fin de la phase A (voir paragraphe A.2.3).
Les experts invités ont présenté leurs expériences en ce qui concerne les divers types de
destination touristique (zones rurales, zones naturelles, sites historiques, etc.), les
problèmes portant sur les flux touristiques, les facteurs limitant le développement
touristique et les seuils environnementaux. Les experts ont été aussi invité à commenter
le cadre conceptuel pour la Capacité de Charge, les facteurs critiques ainsi que la liste
récapitulative élaborée par le Groupe de Recherche. De plus, ils ont présenté leurs
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expériences en matière de gestion du tourisme et ils ont fourni des informations
provenant soit des projets appliquant la Capacité de Charge soit des politiques de
tourisme durable.

Phase B: "Définir les lignes directrices et la méthodologie pour l'Evaluation de la
Capacité de Charge dans les destinations touristiques de l’EEE". Cette phase a compris
les actions suivantes:

A5 Mise au point de la méthodologie (préparation d’une liste récapitulative finale
d’indicateurs)

A6 Sélection sur la base de critères spécifiques (types de destination touristique, types
de problèmes environnementaux, etc.) des études de cas (tout endroit où la
Capacité de Charge de Tourisme pourrait être utilisée comme un outil de gestion
des pressions dérivant du développement touristique ou tout endroit où la CCT est
déjà appliquée), ainsi que description détaillée de celles-ci.

A7 Elaboration des lignes directrices pour l’application de la Capacité de Charge.

A.2. Méthodologie employée

A.2.1. Révision

A.2.1.1. Révision de la littérature
Un nombre considérable d’études et d’autres publications (livres, rapports) portant sur de
diverses questions, comme la gestion touristique, l’impact environnemental, économique
et social du tourisme dans le cas de différentes destinations touristiques, sur de problèmes
de capacité de charge, sur les indicateurs, etc., a été révisé par le groupe de recherche
(pour une présentation exhaustive des revues consultés, voir Annexe I; l’Annexe II
comprend la liste complète des articles consultés comme bibliographie de référence). Les
documents révisés sont rédigés en anglais, en espagnol, en italien, en français et en grec.

Les membres du Laboratoire de Planification Environnementale ont aussi réalisé des
recherches dans des librairies universitaires à l’exception de celle de l’Université d l’Egée
et dans d’autres librairies grecques importantes (ex. KEPE et TEE). En particulier:

� Université d’Indiana, ce qui a donné un aperçu important de l’expérience acquise aux
Etats unis

� Bodeleian Librairie de l’Université d’Oxford, Royaume-Uni
� DUET (Diplôme Universitaire en Economie Touristique) Librairie de l’Université de

Venise, Italie

Plusieurs autres documents/rapports et études ont été téléchargés par des bases de
données accessibles sur l’Internet, comme Science Direct, OCLC FirstSearch, Swetsnet
Navigator et Ideal Academic Press.
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Les documents choisis couvrent une période importante (1976- 2001). On a classé les
documents en sections différentes en utilisant des mots-clés appropriés:

A. Capacité de Charge:
1. Théorie: définition, approches
2. Méthodologie, outils
3. Etudes de cas:

•  Zones côtières
•  lles
•  Centres historiques
•  Zones protégées
•  Zones rurales
•  Stations de montagne

B. Tourisme: information générale portant sur le développement touristique,
l’impact, les tendances, les perspectives, les mesures prises, les questions de
durabilité, etc.

A.2.1.2. Recherche sur l’Internet
On a réalisé une recherche intensive sur l’Internet visant à collecter des informations en
ce qui concerne les études de cas. On a effectué la recherche sur plusieurs sites Web en
anglais, en français, en espagnol et en italien, à savoir les sites de divers Conseils de
Tourisme, Universités, Associations de Tourisme, Centres de Recherche, etc., en vue de
s’informer sur des études de cas ainsi que sur la méthodologie de la CCT (pour une
présentation détaillée des sites Web consultés, voir Annexe II)

A.2.1.3. Révision des études de cas
On a beaucoup insisté sur l’information concernant l’application du concept et des outils
de la CCT (pour s’informer en détail sur les études de cas, voir section 3.2.2. du Rapport
“Matériel pour un Document”)

A.2.2. Collecte des données par d’autres sources

A.2.2.1. Participation à des conférences
Mme Anna Collovini a participé à la Conférence Internationale sur le Tourisme Durable,
qui a eu lieu à Rimini de 28 à 30 juin 2001, et a été organisée par la Province de Rimini.

On a obtenu des informations importantes sur des initiatives récentes en matière de
gestion touristique ainsi que sur l’application de la méthodologie de la Capacité de
Charge de Tourisme (ex. Rimini et Ile d’Elbe).
Le professeur Harry Coccossis a obtenu des informations importantes grâce à sa
participation à de diverses conférences (Conférence Régionale de l’Organisation
Mondiale du Tourisme et de l’Office National du Tourisme Hellénique “Tourisme
écologique et Développement Durable dans les zones protégées” organisée en
Thessalonique, 2-4 novembre 2001, et “Tourisme dans les zones naturelles protégées ”
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organisée par EKBY –le Centre grec pour les Biotopes et les Zones Humides” à Sitia,
Crète, 15-16 octobre 2001).

A.2.2.2. Consultation
On s’est adressé à de diverses organisations et centres de recherche afin de recevoir des
informations complémentaires sur des projets de la CCT en cours et des questions
connexes, comme le Touring Club Italiano, le Centre International pour le
Développement Durable des Montagnes, le LEAD (Leadership pour l’Environnement et
le Développement).

A.2.3. Comité d’Experts et Atelier

On a organisé un atelier afin de discuter le cadre méthodologique pour la CCT ainsi que
la liste récapitulative d’indicateurs définie par le groupe d’étude.
L’atelier a eu lieu le 10 septembre 2001 à Athènes. Outre le groupe d’étude, formé par le
professeur Harry Coccossis, la Dr Alexandra Mexa et Mme Anna Collovini, les experts
mentionnés ci-dessous ont été invités à participer sur la base de leurs connaissances
spécialisées soit sur le tourisme soit sur des questions de capacité de charge:

1. Le professeur Jan van der Straaten, professeur de sciences économiques, Université
de Tilburg, Département d'Economie Sociale / Département des Etudes de Loisir,
ayant des connaissances spécialisées et une expérience importante en matière de
capacité de charge de tourisme et de gestion des zones naturelles

2. Le Dr Jan van der Borg, Université de Venise, Département de Sciences
Economiques, ayant des connaissances spécialisées et une expérience importante en
matière d’évaluation et d’application de la capacité de charge de tourisme dans des
centres historiques

3. Ivica Trumbic, Directeur du Programme des Actions Prioritaires / Centre d’Activité
Régional (PAP/CAR) du Plan d’Action pour la Méditerranée / Programme des
Nations Unies pour l’Environnement, ayant des connaissances spécialisées et une
expérience importante en matière de capacité de charge et de gestion des zones
côtières

De plus, les experts ont été invités à élaborer des études non seulement sur les aspects
théoriques de la capacité de charge, mais aussi sur les applications/études de cas de la
CCT. Les études ont été présentées pendant l’atelier et ont fait l’objet d’un débat
intéressant.

Par ailleurs, d’autres experts grecs ayant des connaissances spécialisées sur le tourisme et
la capacité de charge ont participé à l’atelier:

4. M. Thymios Papayiannis, MedWet (L’Initiative pour les Zones Humides
Méditerranéennes) ayant des connaissances spécialisées et une expérience importante
en matière de gestion des zones sensibles écologiquement.
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5. Le professeur Michael Scoullos, président de la Société Hellénique pour la Protection
de l’Environnement et l’Héritage Culturel, président du Bureau Méditerranéen
d’Information sur l’Environnement, la Culture et le Développement Durable (MIO-
ECSDE), une fédération d’ONG méditerranéennes agissant dans le bassin
méditerranéen

6. Le Dr Apostolos Parpairis, Université de l’Égée, Département d'Etudes
Environnementales, ayant des connaissances spécialisées sur la définition de la CCT
dans le cas des îles.

Grâce à l’aide des experts invités, les problèmes principaux et les mesures pour le
développement touristique ainsi que les questions principales portant sur la capacité de
charge (CC) dans le cas de divers types de destination touristique, à savoir: îles, zones
côtières, centres historiques, zones rurales, zones de haute importance écologique, ont fait
l’objet d’un échange de vues.

A.3.  Plan de travail

A.3.1. Provisions du plan de travail du projet
On a demandé un délai d’un mois afin d’assurer la préparation de la traduction du
Rapport final.

A.3.2. Actions entreprises

A.3.2.1. Recherche documentaire
Recherche documentaire sur le sujet et sur des questions relatives au tourisme:

•  Capacité de Charge de Tourisme (théorie et critique)
•  Autres approches, outils (LCA: limites du changement acceptable, etc.)
•  Impact environnemental, économique et social du tourisme dans de diverses

destinations touristiques
•  Facteurs limitant le développement touristique
•  Planification et gestion touristiques

A.3.2.2. Etudes de cas en matière de CCT
On a recueilli du matériel empirique concernant les différentes destinations touristiques
des pays de l’EEE et portant sur des questions de capacité de charge de tourisme. On a
collecté aussi des informations sur des destinations ayant dépassé leurs limites de
capacité de charge ou courant le risque de le faire, y compris îles, zones côtières, centres
historiques, zones rurales, zones protégées et stations de montagne:

•  Iles: Rhodes et Mykonos (Grèce), Elbe (Italie), Lanzarote et Calvia (Espagne),
Isle of Puberk (RU),
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•  Zones côtières: Province de Rimini (Italie), la côte catalane (Espagne), Donegal
(Irlande), Wadeen Sea (Pays bas, Allemagne, Danemark)

•  Centres historiques: Venise (Italie), Oxford, comté de Chester, Canterbury et
Stratford upon Avon (RU), Bruges (Belgique)

•  Zones rurales: rivière Mundo (Espagne), projet Sruma (Irlande), lac Lomond
(RU)

•  Stations de montagne: Albertville (France), Alpes
•  Zones protégées: parc national de Coto Donana (Espagne), Zakinthos (Grèce),

péninsule Gower (pays de Galles), Prespes (Grèce), parc national de Abruzzo
(Italie)

L’ensemble des études de cas est présenté dans le Rapport “Matériel pour un Document”.
Les conclusions de la pratique ont considérablement contribué à l’élaboration du cadre
méthodologique de la CCT.
On a aussi pris en compte des études de cas concernant l’application de la CCT dans des
pays non-membres de l’EEE. Ces études de cas sont mentionnées ci-dessous:

•  Iles: Malte, Vis (Croatie), Maldives, Maurice
•  Zones côtières: côte orientale de Chypre, état de Goa (Indes)
•  Régions montagneuses: Népal, Himalaya, stations de ski à Colorado
•  Zones naturelles et protégées: parc national de Kruger, parcs naturels à Montana

et New Jersey, lacs de Ontario

A.3.2.3. Recherche documentaire des indicateurs et des approches
méthodologiques
On a effectué une révision de différentes approches méthodologiques pour l’évaluation
de la CCT (OMT, PNUE/Plan d’Action Méditerranéen/Programme d’Actions
Prioritaires, Coccossis e Parpairis, etc.) et des indicateurs.

A.3.2.4. Proposition pour une approche modifiée
Sur la base d’une révision de différentes approches méthodologiques et des expériences
acquises dans de diverses destinations touristiques de l’EEE, on a élaboré un cadre
méthodologique afin de mesurer et évaluer la capacité de charge. L’approche réalisée par
PAP/CAR (1995) a été une base importante. Même si cette méthodologie pour
l’évaluation de la CCT a été élaborée pour les zones côtières, celle-ci consiste en un
processus plutôt compréhensible, servant non seulement à mesurer la CCT mais aussi à
intégrer la CCT dans le processus de planification et de gestion pour une région. On a
aussi utilisé les lignes directrices concernant le tourisme durable pour les autorités locales
développées par l’OMT en 1998.
La Partie B du rapport comprend une description détaillée de la méthodologie ainsi que la
liste d’indicateurs nécessaires à l’évaluation de la capacité de charge.
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A.4. Critères pour la sélection des études de cas

La sélection des études de cas présentées dans le Rapport “Matériel pour un Document” a
été effectuée sur la base des critères suivants:

(1) Localisation géographique du site spécifique (nord, centre et sud) / représentativité,
(2) Type de destination touristique (ex station balnéaire),
(3) Caractéristiques géographiques/environnementales de la région (île, région

montagneuse, zone rurale, centre historique, zone côtière, etc.),
(4) Types de problèmes environnementaux dus au développement touristique (physique-

écologique, social, démographique, etc.)

Des destinations touristiques, ayant mis en œuvre des études sur la capacité de charge ou
étant en train de le faire, ont été compris. Il faut cependant mentionner qu’on n’a identifié
qu’un nombre limité d’études de cas pareils.
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PARTIE B: DOCUMENT TECHNIQUE

B.1. Considérations méthodologiques portant sur l’évaluation et
l’application de la CCT

En général l’expérience en ce qui concerne l’application de la capacité de charge dans la
gestion des destinations touristiques des pays européens est bien limitée. Ce fait reflète
probablement les ambiguïtés inhérentes au concept et/ou aux difficultés dans son
opérationnalisation. Par ailleurs on constate qu’au total l’expérience dans le terrain en ce
qui concerne la gestion des destinations touristiques, et donc l’utilisation des outils et des
méthodes dans ce but, est très limitée.

Cependant, l’élément essentiel du concept: le besoin d’une limite –d’un seuil –dans
l’activité touristique est présent de toute manière dans les inquiétudes et les priorités des
gestionnaires et des planificateurs locaux. Le tourisme crée et exerce des pressions sur
l’environnement naturel et culturel, et par conséquent sur les ressources, les structures
sociales, les modèles culturels, les activités économiques et l’utilisation des terres dans
les communautés locales. Dans la mesure où des pressions pareilles sont considérées de
créer de problèmes au tourisme ou de changer “considérablement” le fonctionnement de
la nature et de la communauté locale, la prise de mesures spécifiques visant à atténuer un
tel impact peut constituer une option viable. Ces préoccupations se multiplient et
dominent les agendas politiques au fur et à mesure que les sociétés modernes prennent de
plus en plus en considération des questions comme la protection de l’environnement, la
qualité de vie et le développement durable. La question de développement touristique
devient de plus en plus l’objectif d’une stratégie locale pour le développement durable;
dans ce cas déterminer la capacité des systèmes locaux de soutenir le tourisme s’avère
une question prioritaire.

Suivant la littérature scientifique sur le sujet, les considérations sur la capacité de charge
sont centrées sur trois composantes ou dimensions fondamentales: physique-écologique,
socio-démographique, politico-économique. Ces dimensions reflètent aussi la gamme de
questions considérées dans la pratique.

En examinant la capacité de charge, on attribue aux trois composantes un poids (ou une
importance) différent(e) en fonction des destinations. Ces différences proviennent du type
(caractéristiques/particularités) de la région, du(des) type(s) du tourisme présent et de
l’interface tourisme/environnement. Les trois composantes se relient jusqu’à un certain
point.

-Les caractéristiques de la localité constituent la structure de base pour le
développement touristique. Celles-ci sont évidentes dans les ressources locales, la
fragilité des écosystèmes naturels locaux, le nombre de la population, la structure
économique, la culture et l’héritage local, etc. Dans une certaine mesure, les
caractéristiques de la localité déterminent sa résistance aux pressions du tourisme.
La dimension, la structure et le dynamisme de la société locale, la culture et
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l’économie peuvent constituer des facteurs importants exerçant une influence sur
la capacité locale de faire face aux pressions et à l’impact du tourisme.

-Le type de tourisme détermine les caractéristiques principales de comportement
touristique –dans une certaine mesure- ainsi que les relations: communauté
touristique/locale, économie touristique/locale et développement touristique/
qualité environnementale. Le type de tourisme peut être exprimé en termes de
motif(s) pour visiter un lieu, de mode de mobilité et de transport, de fréquence-
durée du séjour, d’activités touristiques, etc. Dans ce contexte, il est important de
considérer les différences entre les types de touristes en termes d’attentes,
d’attitudes et de comportement, étant donné que ces facteurs déterminent les
pressions et l’impact du tourisme sur un lieu.

-L’interface tourisme/environnement consiste en un composite de deux
composantes susmentionnées, surtout en ce qui concerne la forme et le type du
développement touristique (modèles spatiales), la phase dans le cycle de vie de la
destination, le niveau des systèmes organisationnels et technologiques employés,
le régime de gestion, etc. L’interface tourisme/environnement est exprimée en
termes de contraintes dérivant des effets soit du tourisme sur l’environnement soit
de la dégradation de l’environnement sur le tourisme.

Tout ce qui est mentionné ci-dessus souligne la nécessité de différencier l’importance
attribuée aux considérations de la capacité de charge pour chaque type de destination:

-Zones côtières:
Les zones côtières sont normalement associées au tourisme de masse, à la
construction et l’infrastructure à grande échelle, au développement intensif de
l’espace et à l’urbanisation intensive, un modèle dominant dans la plupart des
destinations méditerranéennes. Les questions de capacité de charge sont centrées
sur des considérations concernant la densité touristique, l’utilisation des plages et
de l’infrastructure touristique, la multitude des installations, la pollution marine,
etc.

-Iles:
Le tourisme insulaire, si ceci n’appartient pas à la catégorie précédente, est plutôt
de type sélectif avec des unités d’hébergement à petite et moyenne échelle,
souvent au sein (ou autour) des agglomérations existantes, des sociétés locales
rurales, des petites communautés, etc. Les considérations sur la capacité de charge
tournent autour des relations du tourisme avec la société/culture locale, des
répercussions sur les systèmes de production locaux et l’économie de l’île, autour
de la qualité de vie, des demandes, de la gestion des déchets et de l’impact sur les
ressources à savoir l’eau et l’énergie, etc.

-Zones protégées:
Le tourisme dans les zones protégées est associé à une nature qui apprécie et
observe, à la recherche scientifique et l’éducation. Ce type de tourisme est associé
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à un développement d’infrastructure minimal et à des interventions à petite
échelle soumises à un contrôle sévère et à une gestion restrictive. Les questions de
capacité de charge tournent autour du nombre de touristes, des flux de visiteurs et
des modèles spatiales de concentration/dispersion tenant en compte la protection
de la nature et le fonctionnement des écosystèmes mais aussi la qualité de
l’expérience des visiteurs.

-Zones rurales:
Le tourisme dans les zones rurales couvre une gamme variée d’objectifs
(motivations) et il est d’habitude associé à une visite à des régions de beauté
extraordinaire, au fait de se trouver dans la nature, aux activités à intensité faible
mais très dispersées autour des communautés rurales peu peuplées et souvent
reculées. Dans de certaines régions, l’agrotourisme appartient à cette catégorie.
Les questions de capacité de charge tournent autour des flux de visiteurs, des
conséquences sur la société et la culture locale, des effets sur les économies
rurales, du modèle spatial des flux de visiteurs, etc.

-Stations de montagne:
Celles-ci ont probablement des traits communs avec le développement intensif, la
catégorie du tourisme de masse, souvent centrée sur les sports d’hiver. Les
questions de capacité de charge incluent l’impact environnemental causé par
l’infrastructure à grande échelle ou par les routes d’accès à des écosystèmes
naturels, par le changement microclimatique dû à la neige artificielle, à la perte du
couvert végétal, à l’érosion de la terre du fait de la dégradation du paysage, mais
aussi par la multitude des installations et la gestion des déchets.

-Centres et villes historiques:
Le tourisme est attiré aux villes historiques par l’héritage culturel, les installations
urbaines, le mode de vie, les traditions culturelles, les événements culturels, etc.
Plusieurs types de tourisme peuvent appartenir à cette catégorie. Le tourisme de
masse dominant est associé à de larges nombres de visiteurs autour des
monuments, des musées, etc. et souvent au bref séjour (même aux visites d’un
jour); dans ce cas les questions de capacité de charge sont centrées sur la
multitude des installations, le trafic, le changement dans l’utilisation des terres
urbaines, la gestion des déchets, etc. De l’autre côté, dans d’autres cas, le tourisme
des centres historiques appartient plutôt au type sélectif associé à des groupes peu
nombreux, à des pressions faibles de développement, etc.; dans ce cas, les
considérations de capacité de charge se limitent au changement du tissu urbain,
etc.

Soit réels soit perçus, les limites (seuils) peuvent stimuler les communautés afin que
celles-ci entreprennent des actions au niveau de destination. Il paraît que telles actions
s’incorporent plus facilement aux responsabilités, fonctions et activités existantes en ce
qui concerne la gestion des affaires locales. Ce processus semble plus facile pour les:
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-Zones d’intérêt environnemental, à savoir des parcs naturels ou des zones
protégées, où des régimes de gestion existent déjà dans le sens de structure
administrative/organisationnelle et –au mieux- de plans de gestion (buts, priorités
et mesures).

-Autorités locales, en voie de développement ou de révision des stratégies de
planification locale, où les questions de développement futur seront partie des
activités de planification et de gestion. La planification stratégique peut servir de
base à une procédure d’appui afin qu’on considère la Capacité de Charge de
Tourisme.

B.2. Méthodologie d’évaluation de la Capacité de Charge de
Tourisme

B.2.1. L’approche: CCT en tant que partie du processus de planification

La définition-évaluation et l’application de la CCT doivent être considérées comme une
procédure dans le cadre d’un processus de planification pour le développement
touristique. La figure 1 met en relief les pas principaux d’un processus permettant la
définition (et l’application) de la CCT.
À cet égard, on doit faire les remarques suivantes:
1. Le processus de définition et d’application de la CCT ainsi qu’un processus plus

étendu de planification en ce qui concerne le tourisme durable, en tant que processus
parallèles et complémentaires, peuvent fournir un cadre général capable d’orienter la
communauté locale, les planificateurs et les décideurs. Ce cadre consiste en principes,
en objectifs, en buts et mesures concernant le développement touristique dans une
certaine région sur la base des caractéristiques/particularités de cette région, tout en
respectant les capacités locales de soutenir le tourisme.

2. Fixer les limites de capacité en ce qui concerne le soutien de l’activité touristique
dans un endroit suppose une vision de développement local ainsi que des décisions
sur la gestion touristique. Ceci doit être réalisé dans le contexte de la planification
stratégique démocratique au niveau de la communauté, ce qui exige la participation
de l’ensemble des acteurs majeurs et de la communauté en général. La consultation
avec des acteurs compétents est une question vitale dans toutes les étapes.
L’ensemble du processus est dynamique et cyclique.

3. La mesure globale de la Capacité de Charge de Tourisme ne doit pas obligatoirement
aboutir à un nombre unique (seuil), comme le nombre de visiteurs. Même si on trouve
cette limite, celle-ci n'obéit pas nécessairement à des critères objectifs, immuables et
éternels. Un plafond et un plancher de la CCT sont sans doute plus utiles qu’une
valeur fixe. La mesure de la CCT doit fournir non seulement le niveau maximum
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mais aussi le niveau minimum de développement, à savoir le niveau minimum
nécessaire au soutien des communautés locales.
D’ailleurs, la CCT peut contenir diverses limites de capacité de charge en fonction
des trois composantes (physique-écologique, socio-démographique et politico-
économique). “La capacité de charge est loin d’être un concept scientifique ou bien
une formule pour obtenir un nombre, au-delà duquel le développement devrait cesser.
Les limites éventuelles doivent se servir de guide. Elles devraient être évaluées et
suivies attentivement, et complétées par d’autres normes, etc. La capacité de charge
n’est pas fixe. Elle se développe en fonction du temps et de la croissance touristique
et peut être influencée par des techniques et de contrôles de gestion” (Saveriades,
2000).

4. Le processus pour la définition de la CCT comprend deux parties (elle suit le principe
de cadre conceptuel pour la CCT, selon la description de Shelby et Heberlein (1986)).

Partie descriptive (A): elle décrit le mode de fonctionnement du système étudié
(destination touristique), tout en prenant en compte les aspects physique,
écologique, social, politique et économique du développement touristique. Dans
ce contexte, il est primordial d’identifier ce qui suit:
� Contraintes: des facteurs limitant le développement qu’on ne peut pas gérer

facilement. Ces facteurs ne sont pas flexibles, en ce sens que l’application des
approches en matière d’organisation, de planification et de gestion, ou le
développement de l’infrastructure appropriée ne changent pas les seuils
associés à de telles contraintes.

� Bouchons: des facteurs que les gestionnaires peuvent manipuler (nombre de
visiteurs dans un lieu particulier).

� Impacts: des éléments du système touchés par l’intensité et le type
d’utilisation. Le type d’impact détermine le type de capacité (écologique-
physique, social, etc.). On doit mettre l’accent sur les impacts importants.

Partie évaluative (B): elle décrit le mode selon lequel une région doit être gérée
ainsi que le niveau des impacts acceptables. Cette partie du processus commence
par l’identification (si celle-ci n’existe pas déjà) de la condition désirable/du type
préférable de développement. Dans ce contexte, on doit définir les buts et les
objectifs de la gestion, évaluer les champs alternatifs d’action et élaborer une
stratégie pour le développement touristique. Sur cette base, on peut définir la
Capacité de Charge de Tourisme.
Dans ce contexte, il est primordial d’identifier ce qui suit:
� Buts/Objectifs: (ex. définir le type d’expérience ou tout type de résultat qu’un

un centre de loisirs doit produire)
� Critères d’évaluation: spécifier les niveaux acceptables du changement

(impacts).
3. L’application de la CCT peut être assistée, guidée et suivie, à l’aide d’un ensemble

cohérent d’indicateurs. Lors du processus de définition de la CCT, on peut développer
une série d’indicateurs initiale qu’on peut finaliser après la décision finale portant sur
la CCT du système global. Le processus est dynamique et, comme on a déjà noté,
étant donné que la CCT n’est pas un concept fixe, ceci doit être considéré en tant
qu’un outil guidant la formulation et l’application des politiques vers le tourisme
durable.
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Figure 1

PLANIFICATION POUR LE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

DEFINITION – APPLICATION DE LA CCT
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B.2.2 Les Composantes
Sur la base des dimensions principales de l’interface développement/environnement, à la
suite d’une analyse systémique, on peut analyser les impacts du tourisme dans une région
en fonction des trois axes majeurs: environnement physique (naturel et artificiel, y
compris l’infrastructure), social (population et structure sociale et dynamique) et
économique (y compris les facteurs institutionnel et organisationnel). Ces axes peuvent
aussi servir de base pour l’analyse et l’évaluation de la CCT en termes de composantes
principales et distinctes–mais étroitement liées (PAP/CAR, 1997)

B.2.2.1. Composante physique-écologique

L’ensemble physique-écologique inclut toutes les composantes fixes et flexibles de
l’environnement naturel et culturel bâti, ainsi que l’infrastructure. Les composantes
“fixes” se réfèrent à la capacité des systèmes naturels, exprimée parfois comme capacité
écologique, capacité assimilatrice, etc. Elles ne peuvent pas être facilement manipulées
par des actions humaines et dans la mesure où ces limites peuvent être évaluées, il faut
les observer et les respecter avec attention en tant que telles. Les composantes “flexibles”
se réfèrent plutôt aux systèmes d’infrastructure (ainsi qu’à leurs caractéristiques), comme
l’approvisionnement en eau, le système d’égouts, l’électricité, les transports, les services
(services de postes et de télécommunication, services de santé, services d’ordre public,
banques, magasins et d’autres services). Les limites de capacité des composantes
d’infrastructure peuvent être dépassées par le biais des infrastructures, des taxes, des
mesures organisationelles-régulatrices, etc. De cette façon, on ne peut pas utiliser ces
valeurs afin de déterminer la capacité de charge, mais plutôt en tant que cadre pour
l’orientation et la prise des décisions sur des options de gestion/d’action.

On peut fixer les niveaux de capacité pour les composantes, par exemple, en termes de:
•  Niveau acceptable d'encombrement ou de densité dans des zones/unités spatiales

principales comme les parcs, les musées, les rues des villes, etc.
•  Perte maximale acceptable des ressources naturelles (ex. eau ou terre) sans une

dégradation considérable des fonctions des écosystèmes ou de la biodiversité ou
encore sans la perte d’espèces.

•  Niveau acceptable de la pollution atmosphérique, marine et sonore sur la base de la
tolérance ou de la capacité assimilatrice des écosystèmes locaux.

•  Intensité d’usage de l’infrastructure de transports et des services
•  Usage et multitude des services publics comme les réseaux d’adduction d’eau,

l'électricité, la gestion, la collecte, le traitement et l’élimination des eaux usées et des
déchets solides, et les télécommunications

•  Disponibilité d’autres infrastructures et services communautaires comme les services
directement liés à la santé et la sécurité publique, aux logements et à la communauté,
etc.
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B.2.2.2. Composante socio-démographique

L’ensemble socio-démographique se réfère aux aspects sociaux qui sont importants aux
communautés locales, étant donné qu’ils sont étroitement liés à la présence et la
croissance du tourisme. Il s’agite des questions sociales et démographiques, comme
l’effectif humain ou le main-d'œuvre formé disponible, etc. y compris des questions
socioculturelles, comme le sens d’identité de la communauté locale ou les expériences
des touristes. Une partie peut être exprimée en termes quantitatifs, cependant la plupart
d’entre eux nécessitent une recherche socio-psychologique appropriée. Les seuils de la
capacité sociale sont peut-être les plus difficiles à évaluer par rapport aux facteurs
physique-écologique et économique, étant donné que ces seuils dépendent en grande
partie des jugements de valeurs. Les décisions sur le plan politique et économique
pourraient influer sur les paramètres socio-démographiques comme, par exemple, les
politiques de migration.

La capacité de charge sociale est utilisée en tant que terme générique qui inclue tant le
niveau de tolérance de la part de la population d’accueil que la qualité des expériences
des visiteurs dans la région.
On peut exprimer les niveaux de capacité pour les composantes en termes de:
•  Nombre de touristes et activités touristiques/types de loisir capables de s’absorber

sans atteindre le sens d’identité, le mode de vie, les modèles sociaux et les activités
des communautés d’accueil,

•  Niveau et type de tourisme n’altérant pas considérablement la culture locale,
directement ou indirectement, au niveau d’arts et métiers, de croyances, de
cérémonies et d’us et coutumes,

•  Niveau de tourisme qui ne déplaira pas à la population locale ou qui ne va pas
s’emparer de l’usage des services et de l’infrastructure.

•  Niveau de tourisme (nombre de visiteurs et compatibilité des types d’activités) dans
une région sans diminution inacceptable des expériences des visiteurs.

B.2.2.3. Composante politico-économique

L’ensemble politico-économique se réfère aux impacts du tourisme sur la structure
économique locale, les activités, etc. ainsi que sur la concurrence avec d’autres secteurs.
Des questions institutionnelles sont aussi incluses dans la mesure où celles-ci impliquent
les capacités locales de gérer la présence du tourisme. Considérer les paramètres politico-
économiques peut aussi être nécessaire afin d’exprimer la divergence des valeurs, des
attitudes au sein de la communauté locale à l’égard du tourisme.

On peut exprimer les niveaux de capacité pour les composantes en termes de:
•  Niveau de spécialisation en tourisme
•  Perte de main-d'œuvre dans certains secteurs au profit du tourisme
•  Revenu et distribution touristique sur le plan local.
•  Niveau d’emploi dans le tourisme par rapport aux ressources humaines totales
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B.2.3. Méthodologie pour l’évaluation de la CCT organisée par composante
Comme on a déjà mentionné, la CCT implique la définition des niveaux du tourisme
acceptable (exprimés souvent en tant que nombre de touristes par unité de temps ou de
densité, etc.), provenant d’une analyse des facteurs-clés (par exemple, les ressources
naturelles, les espèces protégées, les modèles culturels et sociaux, les traditions, etc.) qui
peuvent intervenir dans le développement touristique d’une région, et qui sont perçus
comme des limites, des contraintes et des bouchons, sur la base desquels on doit prendre
des décisions pour la gestion touristique. On peut élaborer ces décisions sur la base de
n’importe quelle composante (présentées dans le tableau suivant) ou par leur
combinaison.
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Mesurer la CCT pour la Composante Physique-
Ecologique

Mesurer la CCT pour la Composante Socio-
Démographique

Mesurer la CCT pour la Composante
Politico-Economique

ANALYSE DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES-ECOLOGIQUES DU
SYSTEME

(a) Analyse des caractéristiques générales physiques et
écologiques de la région.- Collecte des données - analyse
Dans ce contexte il faut définir les limites du système, à savoir
l’étendue spatiale de la région sur la base des caractéristiques
homogènes ou fonctionnelles. Il est utile que la région en question
puisse être assortie aux limites des unités de données, comme des
régions ou municipalités de recensement où des données existent
probablement déjà.
Même si l’identification des problèmes suit d’habitude l’analyse du
système et donc la collecte des données, en réalité la collecte des
données est souvent conduite par des questions/problèmes-clés.
Ceci n’exclut pas la possibilité d’enrichir l’analyse, dans une étape
ultérieure, tout en ajustant les limites de la région en question. De
toute façon la procédure entière est cyclique. On doit tenir bien en
compte les caractéristiques et les processus principaux, comme
l'hydrologie, la dynamique de la côte (dans le cas de zones côtières
et des îles), les configurations de végétation et le couvert végétal, la
distribution de la faune, le territoire naturel et culturel, les modèles
de développement urbain (et touristique), l’agglomération, les
modèles et la dynamique de l’utilisation des terres, le réseau de
transports, l’approvisionnement en eau et la gestion du système des
égouts, les installations de traitement des eaux usées, la production
d’énergie, la présence d’une variété de services nécessaires au
support de tourisme (ex. services de santé), etc.
(b) Définition des relations avec des zones
adjacentes/avoisinantes sur la base des liens forts avec le
système en question, ex. du fait de l’infrastructure existante ou des
processus écologiques principaux. La présence de l’infrastructure
technique et touristique et des attractions touristiques dans les
zones voisines pourrait contribuer aux pressions exercées sur la
région en question.

ANALYSE DES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DU
SYSTEME

(a) Analyse des caractéristiques générales démographiques
et sociales de la région. Collecte des données - analyse
Analyse de la croissance et de la densité de la population, de la
répartition par âge, etc.
(b) Analyse des modèles culturels et des relations sociales.
On met souvent l’accent sur ces aspects qui pourraient influer sur
l’utilisation des ressources ainsi que sur les relations entre la
communauté locale et les touristes/visiteurs, exprimés souvent
comme conflits, menaces perçues, etc. Quelques fois, par
exemple, la migration du main d'œuvre provenant des régions
avoisinantes ou d’autres régions peut provoquer des conflits et des
tensions sociales, en particulier dans des petites îles avec des
petites communautés locales et traditionnelles.
(c) Définition des relations avec le système général
(conditions culturelles et sociales dans la région élargie) qui
pourraient influer sur le système en question

ANALYSE DES CARACTERISTIQUES POLITICO-
ECONOMIQUES DU SYSTEME

a) Analyse des caractéristiques générales
politiques et économiques de la région
Collecte des données - analyse

i) état / structure de l'économie:
emploi/chômage, présence des activités
traditionnelles comme l’agriculture et la pêche,
saisonnalité des activités, revenu moyen.
ii) politique l prise des décisions Les
acteurs majeurs et la participation de la
communauté
iii) aspects organisationnels. Les
mécanismes en place. Les compétences
scientifiques, techniques et de gestion des
problèmes.
iv) contexte réglementaire /
institutionnel. Les buts et les mesures pour le
tourisme, le développement et
l’environnement, les plans pour l’utilisation des
terres, les règlements et normes en vigueur
dans la destination touristique du fait des
règlements divers, le modèle du
développement touristique lié à la sensibilité
totale de la région (ex. très limité, contrôlé,
intégré, intensif).
v)  investissements publics, privés
dans la région.

b) Définition des relations avec le système
général qui tient des liens politiques et
économiques forts et influence le système en
question
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ANALYSE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

(a) Analyse de l’offre et de la demande touristique.
(b) Définition du type de développement touristique, ex. le tourisme de masse vis-à-vis des types sélectifs de développement touristique, comme l’agrotourisme, le tourisme culturel,

religieux, etc.
(c) Définition du niveau de développement touristique. Dans ce cas, des données comme les arrivées des touristes, les nuitées seront nécessaires.
(d) Exploration des tendances futures / des perspectives du développement touristique / de la demande touristique potentielle (internationale, domestique). Des données

quantitatives et qualitatives seront utiles dans la seconde phase du processus, c’est-à-dire l’évaluation de la CCT. La hausse de la demande touristique dans la région ainsi que l’évolution
de certains types d’activités touristiques doivent être pris en compte dans la planification pour le développement touristique future.

(e) Identification des attractions touristiques. L’identification des ressources et des zones particulières, qui consistent en pôles d’attraction importants pour un grand nombre de touristes
(ex. plages, zones naturelles, faune et flore, etc.). La classification de ces attractions ainsi que des attractions qui se trouvent dans les zones associées/avoisinantes. Constituent–elles
des attractions avec une fonction saisonnière (ex. la mer, les plages) ou pas (ex. casinos, monuments, sites historiques, etc.) ?
Il faut aussi inclure la gastronomie, les traditions, les festivals, les événements, le mode de vie, etc.

(f) Analyse du flux touristique spatial et temporal (saisonnalité). La durée du séjour (dans ce contexte, il serait intéressant de noter la durée du séjour pour certaines attractions
touristiques principales)

(g) Inventaire des Activités et événements.

(h) Identification des caractéristiques des visiteurs. Des caractéristiques des visiteurs comme l’âge, le sexe, le revenu, les motivations, les attentes, la race, les origines ethniques
pourraient fournir des informations précieuses. De même l’identification des groupes principaux : touristes, excursionnistes, etc.

(i) Identification des modèles de comportement. Le niveau d’utilisation de différentes infrastructures, les densités de visiteurs, la durée du séjour, les activités à la destination et les niveaux
de satisfaction touristique sont aussi des facteurs importants.

(j) Définition du profile de la région

Analyse des
(k) Politiques actuelles par opposition au développement touristique
(l) Stratégies nationales et locales de développement touristique
(m) Revenus touristiques
(n) etc.

IMPLICATIONS POUR LA COMPOSANTE PHYSIQUE-ECOLOGIQUE –
IDENTIFICATION DES FORCES MOTRICES-CAUSES
Ex.
� (saisonnalité) Dans beaucoup de zones côtières et d’îles, la
saison touristique n’a qu’une durée très limitée, qui souvent ne
dépasse pas quelques mois. Le nombre accru d’arrivées et de

IMPLICATIONS POUR LA COMPOSANTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
IDENTIFICATION DES FORCES MOTRICES-CAUSES
ex.
Le développement touristique pourrait avoir des implications
majeures en ce qui concerne les emplois, les structures familiales et
les relations sociales (ex. divorces, etc.). Etudier ces conséquences

IMPLICATIONS POUR LA COMPOSANTE POLITIQUE-
ECONOMIQUE
IDENTIFICATION DES FORCES MOTRICES–CAUSES
On doit considérer avec attention l’abandon
des modèles d’activités traditionnelles, la
monoculture, l’absence de la capacité
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nuitées pourrait exercer une pression considérable sur les
ressources naturelles peu abondantes, comme l’eau, tandis que la
capacité physique des systèmes par rapport à la gestion des
déchets et dans certains cas la production d’énergie sont d’habitude
peu suffisantes.
� (type des activités) L’impact sur l’environnement est
fréquemment provoqué par des activités qui sont assez souvent
classifiées en tant que respectueuses de l’environnement Les
randonnées et le parapente peuvent menacer gravement les
écosystèmes fragiles; ainsi, l’évaluation de l’impact ou la prédiction
des effets futurs sur l’environnement appellent à une étude
approfondie de la gamme entière d’activités

permet de mettre l’accent sur la vulnérabilité de la composante
socio-démographique par rapport au développement touristique.

organisationnelle permettant de faire face aux
impacts du tourisme, etc.

EVALUATION DE L’ETAT DE LA COMPOSANTE PHYSIQUE-ECOLOGIQUE DU
SYSTEME

en particulier, de ce qui suit
� Environnement (la dégradation est provoquée par le

développement actuel et la fragilité des ressources et des
écosystèmes)

� Infrastructure/services techniques
� Superstructure touristique et en particulier capacité de lit,

catégories, qualité des services, technologie disponible utilisée
pour conserver les ressources principales comme l’eau et
problèmes principaux de gestion comme celle des déchets, etc.

� Attractions touristiques.

(a) Evaluation des impacts sur l’environnement et
l’infrastructure locale

(b) Identification des problèmes et des menaces:
Certains problèmes vont à/pourraient aboutir à la dégradation des
caractéristiques physiques-écologiques de la région ou de certains
ressources essentielles et pourraient éventuellement provoquer le
mécontentement de la part des touristes et la hausse du coût de
prestation de différents services et de plus menacer l’identité de la
région. La pratique nous montre que la population locale, les
planificateurs, les décideurs et les entrepreneurs connaissent très
bien les problèmes majeurs. La plupart de ces problèmes exercent

EVALUATION DE L’ETAT DE LA COMPOSANTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DU
SYSTEME

(a) Evaluation des impacts sur la communauté locale.
Identification des préférences de la population locale. Les habitants
constituent une partie importante du système touristique aux alentours
d’une destination. La population constitue un ingrédient important de
l’"hospitalité" d’une destination. La réaction des habitants d’une
destination touristique à l’égard du tourisme en général et des touristes
et excursionnistes en particulier, détermine l’impact social du tourisme
sur la société locale et donc la capacité de charge sociale de la
destination.
(b) Evaluation du niveau de la satisfaction des touristes
(c) Identification des problèmes, des menaces en ce qui
concerne les ressources essentielles, les conflits socioculturels
Au cas où les écosystèmes seraient peu abondants, des conflits
peuvent surgir facilement entre groupes d’usagers différents. Une
telle situation tend à apparaître en fonction du nombre de groupes
utilisant un écosystème.

EVALUATION DE L’ETAT DE LA COMPOSANTE
POLITICO-ECONOMIQUE DU SYSTEME

(a) Identification des problèmes, des
menaces, des conflits, des occasions et des
questions en ce qui concerne la gestion
Des conflits entre des activités actuelles: quand
le tourisme coexiste avec une activité non
complémentaire, des conflits ex. pour
l’utilisation des terres et des ressources
essentielles comme l’eau, pourraient surgir. On
peut définir la capacité du développement
touristique par rapport au niveau désirable du
développement de l’autre activité. Si par
exemple la communauté locale, mais aussi les
structures institutionnelles demandent une
protection spécifique de la terre cultivée, le
reste de la terre peut présenter la capacité
maximale pour le développement touristique. Si
le niveau désirable du développement est
défini, on pourrait estimer le nombre de lits des
hôtels dans la région. Ce type des conflits et
donc des limites pourrait être plus grave dans
le cas de coexistence avec des activités
polluantes.
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une pression considérable (ex. manque de ressources en eau), tout
en imposant des coûts importants (ex. gestion des déchets), et
menaçant la base du développement touristique.
L’identification des problèmes, des menaces et des risques doit être
réalisée tant pour:
� L’environnement (problèmes provoqués par le développement
touristique)
� que pour le développement touristique (problèmes provoqués
par la dégradation environnementale). On doit considérer avec
attention les menaces potentiels causés par des problèmes
environnementaux Ces problèmes mettent en risque le
développement touristique futur.
(b) Identification des conflits, des occasions et des problèmes
en ce qui concerne la gestion (ex. flux de visiteurs).

Le phénomène d’éviction: On peut définir la
capacité de charge touristique socio-économique
comme le nombre total de personnes qui peuvent
visiter une ville sans entraver le reste de fonctions
de la ville. Cette dimension est étroitement liée au
phénomène dit d’éviction ("crowding-out").
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DEFINITION DE LA CCT POUR LA COMPOSANTE PHYSIQUE-ECOLOGIQUE

(a) Identification des bouchons en ce qui concerne la
composante physique–écologique
(b) Identification des contraintes en ce qui concerne la
composante physique–écologique
(c) Définition des seuils en ce qui concerne les bouchons et les
contraintes. On doit définir tant les valeurs maximales que les
valeurs minimales

� Sélection des indicateurs
� Définition du niveau désirable de chaque indicateur /.seuils.
Les normes liées à la capacité de l’environnement physique, à la
construction des établissements et des infrastructures touristiques, à
la protection contre les formes diverses de pollution, à
l’infrastructure et les transports, peuvent être très utiles. Le suivi des
indicateurs est réalisé en fonction des normes établies, si ces
normes-ci existent.

DEFINITION DE LA CCT POUR LA COMPOSANTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE

(a) Identification des bouchons en ce qui concerne la
composante socio-démographique
(b) Identification des contraintes en ce qui concerne la
composante socio-démographique
(c) Définition des seuils en ce qui concerne les bouchons et les
contraintes. On doit identifier tant les valeurs maximales que les
valeurs minimales.
� Sélection des indicateurs
� Définition du niveau désirable de chaque indicateur / seuils.
Par exemple, on utilise souvent le rapport: visiteurs/population
locale.

DEFINITION DE LA CCT POUR LA COMPOSANTE
POLITICO-ECONOMIQUE

(a) Identification des bouchons en ce qui
concerne la composante politico-économique
(b) Identification des contraintes en ce qui
concerne la composante politico-économique
(c) Définition des seuils en ce qui concerne
les bouchons et les contraintes. On doit
identifier tant les valeurs maximales que les
valeurs minimales. Par exemple, à Malte on a
proposé une hausse minimum moyenne
annuelle de 6% des revenus en devises
étrangères provenant du tourisme
� Sélection des indicateurs
� Définition du niveau désirable de
chaque indicateur / seuils.

ELABORATION DES SOLUTIONS ET DES LIGNES DIRECTRICES ALTERNATIVES POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Les “solutions et les lignes directrices de développement ” alternatives (options) comprennent deux types de composantes:
� Les composantes constantes: contraintes (ne changent pas en fonction des options)
� Les composantes flexibles: bouchons (changeables compte tenu les différentes lignes directrices). Par exemple, la capacité d’une plage ne limitera pas nécessairement le nombre de lits,

étant donné qu’on offre aux touristes de nouvelles activités dans l’arrière-pays, etc.

(a) Formulation des buts et des objectifs. Les objectifs sont importants lors de la planification du développement touristique, en fixant des directions générales et en clarifiant que certains
objectifs sont plus importants qu’autres. De plus, il est important d’établir des priorités en ce qui concerne la capacité et ceci nous permet de déterminer si certains obstacles peuvent être
dépassés pendant la poursuite des objectifs. En prenant en considération les buts et les objectifs, on peur introduire les paramètres de gestion afin de réduire les impacts.

(b) Elaboration des lignes de conduite alternatives, tout en prenant en considération les tendances futures et les perspectives du développement touristique.
(c) Analyse/ évaluation des impacts de différentes Options pour chacune de trois composantes (coûts liés aux projets envisagés, aux mesures).
(d) Définition des valeurs optionnelles de la capacité de charge, de chaque composante pour chaque Option
(e) Sélection de l’Option préférable
(f) Elaboration de la stratégie pour le développement touristique
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DEFINITION DE LA CAPACITE DE CHARGE TOTALE POUR LE SYSTEME

(a) Définition des paramètres flexibles (bouchons) pour l’Option préférable.
La CCT totale ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une valeur numérique unique, résultant d’un “calcul” de différentes CCT pour chaque composante. À cet étape la sélection de
l’Option désirable permet l’identification des facteurs-clés finals et donc des seuils et des indicateurs qu’on doit prendre en considération. Il se peut qu’un seulement entre eux s’avère le
facteur-clé réel et donc le facteur avec lequel coïncide la CCT totale du système entier, par exemple la CCT de la composante physique-écologique. On va présenter des cas pareils dans des
études de cas du Rapport “Matériel pour un Document”.

APPLICATION DE LA CAPACITE DE CHARGE TOTALE

(a) Elaboration des mesures pour la CCT
(b) Sélection de la liste finale d’indicateurs en ce qui concerne les contraintes et les bouchons identifiés.
(c) Définition des seuils – des normes.



23

B.3. Application de la Capacité de Charge de Tourisme

B.3.1 Questions à considérer
La capacité de charge constitue un concept important en ce qui concerne l’élaboration de
la politique, bien que du point de vue scientifique celle-ci ait soulevé une vive
controverse du fait des difficultés analytiques qu’on rencontre pour arriver à une capacité
“calculée” (seuil ou limite). Cette difficulté dérive des dimensions multiples du concept
ainsi que des contraintes inhérentes à l’évaluation des limites dans les écosystèmes
naturels et humains. Getz (1987) a identifié six approches différentes d'interprétation ou
de méthodes de déterminer la capacité de charge: Limites des Ressources Tangibles,
Tolérance par la Population d’Accueil, Satisfaction des Visiteurs, Taux Excessif de
Croissance du Changement, Capacité basée sur l’Evaluation des Coûts et Bénéfices, le
Rôle de la Capacité dans une Approche de Systèmes. Dans la littérature récente l’intérêt
sur la capacité de charge n’est plus centré sur un seuil évalué “objectivement” sinon sur
des –utiles en matière de politique- conditions désirables qui offrent plus d’avantages en
faveur de la planification et la prise des décisions. Des concepts alternatifs ont été aussi
proposés dans l’esprit de gestion par objectifs comme: Gestion des Effets des Visiteurs,
Limites du Changement Acceptable, Cadres de Protection des Ressources des
Expériences des Visiteurs, au lieu de la CCT.

On est de plus en plus intéressé au développement et à l’utilisation des outils qui
pourraient faciliter les planificateurs et les décideurs dans leurs efforts de contrôler le
développement touristique. Cependant, l’expérience est limitée, pratiquement inexistante,
non seulement en matière d’application de la capacité de charge touristique mais aussi de
son évaluation. Dans ce contexte on doit prendre en considération ce qui suit:

Considérations spatiales
Il est plus facile à définir la capacité de charge dans des zones limitées et bien définies.
De plus, la CCT pourrait varier entre les parties différentes d’une zone (ex. le centre-ville
versus les zones environnantes, ou des différentes sous-régions dans des espaces
écologiquement sensibles, etc.). Dans certains cas, il est possible que des zones entières
soient considérées, comme par exemple dans le cas des îles ou des vallées de fleuves, etc.
Par le biais des outils de planification, comme le zonage et des techniques de gestion,
comme la gestion du flux de visiteurs, on peut atténuer les impacts du tourisme (la
capacité donc d’une région de soutenir le tourisme: CCT).

Le rôle des Acteurs
� L’application efficace dépend de la volonté politique d’imposer de règles en fonction

de la forme du développement touristique, par exemple, contrôle de l’accès à une
destination en vue de la protéger. Dans ce contexte le développement des
mesures/mécanismes appropriés institutionnels est absolument essentiel. Un cadre
légal efficace pourrait réduire/atténuer les effets négatifs provoqués par le tourisme.
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� Le consensus des acteurs principaux en ce qui concerne la définition de la CCT est
critique. Un accord sur les objectifs du développement touristique sera nécessaire.
Les résultats de l’étude sur la CCT devraient être communiqués aux acteurs
compétents, à la population locale et aux usagers qui seront obligés de soutenir
l’application des mesures envisagés.
La participation des tour opérateurs est essentielle aussi, dans les cas où leur rôle est
prééminent (ex. destinations du tourisme de masse, comme les zones côtières)

� L’application de la capacité de charge doit prendre en considération les éléments
culturels.

Intégrer la CCT dans le processus de planification et le contexte institutionnel
� Il faut incorporer les études sur la capacité de charge dans un plan pour le

développement durable, même si ceci ne constitue pas de condition préalable pour
l’application de la CCT. Le consensus entre les divers acteurs en ce qui concerne une
vision stratégique de la zone peut être utile.

� La CCT devrait être incorporée dans le cadre institutionnel.

Evaluation-Suivi
� La capacité de charge doit être flexible et doit refléter les particularités de la zone en

question. Les systèmes sont dynamiques et donc soumis à des changements continus.
Les visiteurs et les communautés locales, par exemple, ont la tendance de changer
leur comportement dans le cours du temps et souvent s’adaptent à des conditions
aggravantes ou différentes, aboutissant à une réponse sociale différente.

� On constate la nécessité tant d’un suivi que des données crédibles et des informations
afin d’évaluer et d’appliquer la capacité de charge. Dans ce sens des ressources
considérables seront indispensables pendant le stage initial ainsi qu’au cours de
l’application. Il faut aussi suivre la demande.

B.3.2 Contraintes et pièges communs lors de l’application de la CCT

•  Le rôle changeant de l’Etat. Dans une économie de marché, le secteur privé doit
assumer la responsabilité ou prendre l’initiative de la protection de la nature/de
l’environnement ou de mise en valeur de l’identité locale. Certains pays, par exemple,
ont privatisé leurs forêts. Ce fait pourrait provoquer une hausse des pressions, étant
donné que le secteur privé cherche à réaliser d’importants profits en développant
davantage les activités de loisirs.

•  L’action est en général encouragée sur le plan local et national, tandis qu’un assez
grand nombre de problèmes environnementaux dépassent les frontières nationales.
Les pressions de gestion au niveau local demandent souvent des politiques à un
niveau plus élevé.

•  Les synergies sont souvent méconnues à cause de la fragmentation des
responsabilités. Une approche intégrée au niveau de planification et de gestion peut
offrir une base satisfaisante.

•  Plusieurs systèmes plutôt sophistiqués sont développés pour l’évaluation de la
capacité de charge. Cependant le nombre final n’est pas toujours utile et la confusion
en ce qui concerne les mesures alternatives pourrait dissuader les gestionnaires et les
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décideurs. De plus tant l’effort fait que les ressources utilisées pour l’application des
évaluations de la CCT sont limités. La promotion d’un plus grand nombre de projets
pilotes au niveau européen est nécessaire, y compris la diffusion des expériences en
ce qui concerne l’emploi de la CCT ou de ses composantes dans la gestion du
tourisme.

B.3.3 Outils institutionnels pour l’application de la CCT

Sur le plan européen il y a plusieurs outils propres à encourager et faciliter l’application
de la capacité de charge touristique.
Il existe des cas où on peut incorporer la CCT (en tant que ligne directrice) dans des
interventions et des outils existants et bien acceptés:
•  Le Programme Natura 2000, la Directive Habitat et les Listes rouges constituent des

outils précieux qui permettent de protéger la nature et de définir les niveaux de la CC
dans des zones écologiquement sensibles afin de limiter le développement touristique.
Des approches institutionnelles correspondantes comme le réseau Vert, Le
Patrimoine Mondial et les Réserves de biosphères de l’UNESCO, la Convention de
Ramsar, qui établissent comme priorité la protection des zones en question peuvent
avoir une valeur importante.

•  On peut compter sur le Principe de compensation. C’est une façon d’établir priorités
en ce qui concerne les considérations sur la capacité, comme par exemple dans le cas
de la construction du T.G.V. en France, en attribuant à la nature un prix afin de la
protéger.

•  La capacité de charge de tourisme en tant que préoccupation indispensable dans
l'Evaluation des Incidences sur l’Environnement (EIE). On doit appliquer cette
méthode aux projets et aux programmes de développement proposés afin d’évaluer
les effets potentiels à la lumière de la croissance touristique et des pics de la demande
prévus. On doit considérer des sites alternatifs pour le développement, tout en tenant
compte des contraintes et des limites de capacité de charge au niveau local.

•  La CCT doit être prise en compte dans l'Evaluation Stratégique Environnementale
(SEA), étant donné que celle-ci reflète le développement prévu sur la base de la
capacité des systèmes locaux à soutenir ce développement.

B.3.4 Outils de gestion pour l’application de la CCT

Réglementaire
•  Le zonage constitue un outil assez utile et facile à appliquer. Il est principalement

appliqué dans les zones protégées, étant donné que leur régime spécial permet la
définition et la délimitation des zones, où la protection, la conservation et les
restrictions sont imposées. Suit une répartition typique en zones:
� Zone A – La plus précieuse et la plus fragile. L’entrée n’est permise qu’à des

groupes scientifiques autorisés.
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� Zone B – Très sensible. Visites escortées en groupes peu nombreux.
� Zone C – D’intérêt naturel majeur. Certaines activités traditionnelles et

touristiques, accès limité aux véhicules.
� Zone D – Développement faible et zone tampon: Infrastructure pour les touristes

et les visiteurs, accès aux véhicules et parc de stationnement; activités
compatibles

•  Limites à l’accès libre. Cette mesure pourrait contribuer considérablement à la
protection de l’environnement. Cependant, beaucoup de lois européennes protègent
l’accès libre. On ne peut pas discriminer la population sur la base de différents
facteurs (ex. cartavenezia). L’imposition des limites à l’accessibilité n’est autorisée
que dans certains cas, comme lors de l’application des conventions internationales.

•  Limites à des activités spécifiques. On doit évaluer tous les types d’activités
touristiques afin d’empêcher les impacts sur l’environnement ou les conflits entre les
usagers différents. Des permis spéciaux ou l’application de l’EIE ne sont pas prévus
dans le cas de nouvelles formes d’activités, comme dans le cas du développement de
l’infrastructure. Quelques activités peuvent être défendues étant donné des conditions
particulières, tandis que d’autres sont réservées pour certaines périodes de l’année ou
pour un nombre limité de visiteurs. Par exemple, le parapente est défendu dans
certains parcs nationaux français, puisqu’il dérange la volaille.

•  Labels écologiques. L’attribution des labels écologiques aux hôtels touristiques et à
d’autres établissements publics n’ont eu qu’un effet limité en ce qui concerne la
consommation des ressources et la production des déchets.

� Concentration ou dispersion des pressions du développement et des flux touristiques.
Du point de vue environnemental, la concentration ne constitue pas toujours
l’approche idéale pour gérer les flux touristiques. La dispersion est préférable, parce
que les externalités apparaissent seulement quand le système atteint certains niveaux
des seuils. Cependant c’est aussi une question de choix: est-il mieux de concentrer les
touristes ou de les disperser? Ou bien, est-il mieux de promouvoir la création de
plusieurs pôles du développement touristique? On peut très bien appliquer le concept
de la capacité de charge dans tous les trois cas. Cependant, même dans des cas où un
plan pour la dispersion des touristes existe, il s’avère difficile de gérer et de guider les
flux touristiques.

� Utilisation des terres / Planification spatiale Il s’agit d’un processus par excellence
pour l’application de l’évaluation de la capacité de charge dans le cas des îles et des
zones côtières, tandis que pour les zones de valeur écologique, les mécanismes
institutionnels semblent constituer un moyen plus convenable d’assurer la protection.
En ce qui concerne les centres historiques, où la pression ne provient pas du
développement de la terre, la gestion des flux semble être une mesure plus
appropriée. Cependant, on doit prêter attention aux changements des fonctions/usages
au sein des villes.

Economique
� Fixation des prix: Il ne s’agit pas toujours de l’outil le plus approprié à utiliser afin de

limiter/contrôler le développement/la croissance du tourisme. Dans le cas de Venise,
une telle politique devrait pénaliser les touristes et les excursionnistes, qui
n’appartiennent pas à un groupe-cible préférable. L’imposition sélective d’une telle
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politique contre certains groupes (ex. des prix plus bas pour les habitants permanents)
n’est pas conforme à la législature européenne, puisqu’elle impose la discrimination.
Cependant, il y a des cas où on doit imposer la fixation des prix pour le stationnement
des véhicules et l’entrée dans des attractions majeures, afin de dissuader les visiteurs.
Même si la fixation des prix est considérée comme la solution la moins désirable, elle
est toujours la solution la plus efficace au moins à court terme.

� Taxes: on peut utiliser les taxes comme une manière d’incorporer aux prix diverses
des externalités comme la dégradation de l’environnement. Les prix élevés peuvent
dissuader tant les touristes que les entrepreneurs.

� L’analyse coûts-bénéfices doit être effectuée lors de différentes phases du cycle de
vie de la destination touristique. Les coûts sont toujours plus élevés pendant les
premières phases du développement touristique.

� Systèmes d’incitations: on devrait appliquer ces systèmes tant dans le secteur privé
que dans le secteur public, afin d’écarter la demande touristique dans l’espace et dans
le temps et d’optimiser l’utilisation de l’hébergement.

Organisationnel
•  Systèmes de réservation. Ces systèmes facilitent la gestion des flux tant des touristes

que des excursionnistes. À Venise, par exemple, la promotion de la carte de Venise,
qui correspond à un forfait de services, facilite la gestion des flux touristiques. Dans
ce cas on peut introduire des taxes d’une manière plus équitable, puisque la carte de
Venise est disponible à tout le monde. Les usagers de cette carte bénéficient aussi des
réductions aux transports locaux et aux droits d’entrée dans des musées et d’autres
établissements. La seule condition est la réservation en avance. Cependant un système
similaire peut encourager des inégalités sociales, étant donné que le coût de visite de
tels lieux serait abordable seulement à des groupes spécifiques. On doit aussi faire
attention à la possibilité de la création d’un “marché noir”. De plus on doit considérer
la possibilité d’introduire un forfait conforme aux excursionnistes.

•  Gestion de l’information À Venise des informations sur les heures de pointe, le trafic,
etc. sont constamment fournies sur l’Internet. Il s’agit d’une façon de dissuader les
touristes de visiter Venise et d’éviter ainsi la surpopulation.

•  L’éducation de la communauté locale afin de gagner son soutien pour l’application de
la CCT est essentielle.

•  La formation des planificateurs locaux – des gestionnaires en l’emploi de diverses
techniques, etc.

•  Contrôle du marché. Pour l’instant la coordination entre la gestion, la planification et
la commercialisation touristique est limitée. La commercialisation et la
communication sophistiquées permettent aux agents de commercialisation de
chercher des niches de marché et de réaliser des promotions pour des périodes
pendant lesquelles il y a une capacité de charge disponible. Les tour opérateurs
pourraient jouer un rôle important dans la gestion des impacts environnementaux et
maintenir la durabilité du tourisme par le biais des activités promotionnelles et
d’autres actions. (Voir Programme de tour opérateurs du PNUE)
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B.4. Indicateurs

Les indicateurs constituent une occasion importante pour la définition et l’application de
la CCT, un processus qui n’est pas nécessairement obligé de suivre les étapes présentés
dans la Figure 1 et implique l’existence ou l’élaboration d’une stratégie pour le
développement touristique. Selon la pratique (voir Matériel pour un Document), dans
plusieurs cas un corps central d’indicateurs, reflétant les pressions et l’état des facteurs-
clés (ex. espèces endémiques et en danger), est utilisé comme un moyen de suivre l’état
du système et d’identifier la violation des limites de la capacité de charge de tourisme.
Des changements pourraient orienter l’identification des limites de la capacité de charge
pas nécessairement définis en avance. On doit examiner les implications de la mesure des
indicateurs par rapport aux buts définis et à la sensibilité des zones en question. L’emploi
des indicateurs comme un moyen d’identifier et définir les limites de la CCT constitue
une approche plus simple et plus flexible par rapport au processus présenté par la Figure
1. Il pourrait aussi être efficace à court terme, puisqu’il permet aux gestionnaires de faire
face aux pressions élevées provoquées par le développement touristique. Ce type
d’approche est utilisé dans le cas des parcs naturels et en général dans des zones de haute
valeur écologique.
Pour conclure, les indicateurs sont essentiels, mais ne constituent pas le seul moyen de
gérer le développement touristique.
Dans ce contexte trois types d’indicateurs exercent une influence sur les composantes de
la CCT:

1. Indicateurs physiques-écologiques
2. Indicateurs socio-démographiques
3. Indicateurs politico-économiques

Les tableaux suivants (1 à 3) montrent les thèmes/domaines thématiques principaux (ex
emploi, démographie) pris en considération par les indicateurs.

Tableau 1
INDICATEURS PHYSIQUES-ECOLOGIQUES

DOMAINES
THEMATIQUES

Zones
côtières

Iles Zones
protégées

Zones
rurales

Stations
de

montagne

Urbain
Historique

Environnement naturel
et biodiversité

H H H H H

Qualité de l’air H H
Pollution sonore H H H
Energie H
Eau H H H H H
Déchets H H H H H
Héritage culturel H H H H H H
Infrastructure touristique H H H H H H
Terre H H H H H
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INDICATEURS PHYSIQUES-ECOLOGIQUES
DOMAINES
THEMATIQUES

Zones
côtières

Iles Zones
protégées

Zones
rurales

Stations
de

montagne

Urbain
Historique

Paysage H H H H
Transports et mobilité H H

H = Haute priorité

Tableau 2
INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

DOMAINES
THEMATIQUES

Zones
côtières

Iles Zones
protégées

Zones
rurales

Stations
de

montagne

Urbain
Historique

Démographie H H H H
Flux touristiques H H H H H
Emploi H H H H
Comportement social H H H
Santé et sécurité H H H H
Questions
psychologiques

H H H H

H = Haute priorité

Tableau 3
INDICATEURS POLITICO-ECONOMIQUES

DOMAINES
THEMATIQUES

Zones
côtières

Iles Zones
protégées

Zones
rurales

Stations
de

montagne

Urbain
Historique

Revenus de devises
étrangères et
investissements

H H H H H

Emploi H H H H
Dépenses et recettes
publiques

H H H H H

Politique pour le
développement
touristique

H H H H H H

H = Haute priorité

Chacun de ces domaines thématiques peut être représenté par un indicateur
conformément à la logique du cadre DPSIR (figure 2). Dans ce contexte on doit
développer/utiliser des indicateurs afin de mesurer
� les pressions et les tensions,
� l’état de l’environnement naturel et des ressources,
� les impacts et les incidences,
� l’efficacité des efforts de gestion et des actions entreprises.
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Figure 2

Les tableaux 4 à 6 montrent les indicateurs pour chaque domaine thématique. En outre les
indicateurs sont divisés en trois catégories principales:
1. Indicateurs de Durabilité,
2. Indicateurs du Tourisme Durable et
3. Indicateurs de la Capacité de Charge de Tourisme.

Les indicateurs du Tourisme Durable sont directement liés à la définition et l’application
de la CCT. Ces indicateurs visent à décrire la relation générale entre le tourisme et
l’environnement, les effets des facteurs environnementaux sur le tourisme, les impacts de
l’industrie touristique sur l’environnement et les réactions nécessaires à la promotion et le
sauvegarde d’un développement touristique durable et des activités de loisirs. Les
indicateurs de Durabilité sont aussi utiles, puisqu’ils nous offrent une image globale de
l’état du système par rapport à la durabilité. Les indicateurs de la Capacité de Charge de
Tourisme visent à décrire les pressions exercées, l’état du système et les impacts du
développement touristique. Cependant, dans le cas présent, on ne tient compte que des
facteurs, des problèmes, etc. principaux.

FORCES MOTRICES
(DRIVING FORCES)

REPONSES
(RESPONSES)

PRESSIONS
(PRESSURES)

ETAT
(STATE)

IMPACT
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Figure 3

La liste suivante d’indicateurs (comme présentés dans les tableaux 4-6) n’est ni
exhaustive ni obligatoire. Les planificateurs et les décideurs pourraient choisir quelques-
uns uns des indicateurs proposés en fonction des particularités et des priorités locales et
de formuler un nouveau groupe d’indicateurs pour la CCT.

CORPS
CENTRAL D’
INDICATEURS

DE LA
CCT

ENSEMBLE D’
INDICATEURS

DU
TOURISME
DURABLE

ENSEMBLE D’
INDICATEURS

DU
DEVELOPPEMENT

DURABLE

Evaluation du progrès vers le
développement du tourisme durable

Révision de la performance
environnementale et durable totale

NOTE SPECIAL
Il est clair que la troisième colonne (Indicateurs de la Capacité de Charge de Tourisme)
comporte des éléments appartenant aux deux premières colonnes (Indicateurs de
Durabilité, Indicateurs du Tourisme Durable) puisque son role est de incorporer le
tourisme dans le contexte de la capacité des systèmes locaux à soutenir le développement
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LISTES INDICATIVES
Tableau 4

INDICATEURS PHYSIQUES-ECOLOGIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU TOURISME

DURABLE
INDICATEURS DE LA CAPACITE DE

CHARGE DE TOURISME
(voir Note Spéciale, par. B4)

1.  Environnement naturel et biodiversité
-Superficie totale des zones naturelles
et semi-naturelles
-Superficie des zones naturelles et
semi-naturelles / Superficie totale
Pourcentage de zones naturelles:
� en bonne condition
� fortement dégradées

-Changement du couvert végétal dû
aux activités touristiques
-Changement de la biodiversité dû
au tourisme/aux activités
touristiques

1.1. Ecosystèmes
1.1.1.Destruction écologique,
dégradation des plages, etc.

-Changement des zones critiques dû
au développement touristique
-Longueur du littoral non dégradé /
longueur total du littoral
-Longueur du littoral artificiel /
longueur total du littoral
-Longueur des plages / longueur
total du littoral

-Zones des écosystèmes clés (zones
humides, forêt, etc.) / superficie totale

1.1.2.Perturbation –perte de
faune et flore

-Nombre d’espèces endémiques et en
danger
-Nombre d’espèces endémiques /
nombre d’espèces endémiques au
niveau national
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INDICATEURS PHYSIQUES-ECOLOGIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU TOURISME

DURABLE
INDICATEURS DE LA CAPACITE DE

CHARGE DE TOURISME
(voir Note Spéciale, par. B4)

Superficie occupée par des espèces
endémiques ou en danger / superficie
totale (%)

1.1.3. Surpopulation Nombre de touristes par
� km du littoral (accessible)
� m. carrés de la côte (accessible)
� m. carrés des sites naturels

1.2.  Protection -Pourcentage de zones sous régime de
protection (zone protégée / superficie
totale)
-Zones protégées de divers
écosystèmes clés (zones humides,
forêt, etc.)/ superficie totale des
écosystèmes clés (ex. terre de forêt
protégée/terre de forêt totale)
-Zones protégées/zones en danger (%)

 Nombre de touristes / superficie des
écosystèmes clés protégés

2. Héritage culturel
Perte ou dégradation des structures
bâties et d’autres sites
archéologiques ou historiques du
fait du développement
Dégradation des valeurs esthétiques

3.  Infrastructure touristique
 Lits de touristes/ population permanente

Nombre de chambres par type
d’hébergement touristique/nombre
total de chambres
Pourcentage d’occupation des
établissements principaux
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INDICATEURS PHYSIQUES-ECOLOGIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU TOURISME

DURABLE
INDICATEURS DE LA CAPACITE DE

CHARGE DE TOURISME
(voir Note Spéciale, par. B4)

Unités d’hébergement touristiques
ayant reçu un label écologique
(reconnu au niveau international,
de l’UE, national, régional ou
local), à la suite d’un audit
environnemental, etc./unités
d’hébergement touristiques totales

4.  Qualité d’air
Nombre moyen annuel de jours
pendant lesquels les normes de
pollution sont excédées

Nombre moyen annuel de jours, au cours de
la saison touristique, pendant lesquels les
normes de pollution sont excédées

Niveau annuel de pollution due aux
gaz d’échappement

5.  Pollution sonore
Nombre de jours annuel pendant
lesquels les normes de la pollution
sonore sont excédées (nombre de
rapports)

Nombre moyen de jours, au cours de la
saison touristique, pendant lesquels les
normes de la pollution sonore sont
excédées

6.  Energie
Consommation d’énergie par tête
(électricité et carburants
pétrochimiques)

Consommation moyenne annuelle
/consommation annuelle au cours
de la saison touristique

6.1. Consommation
d’énergie

Consommation d’énergie par source
(sources d’énergie renouvelables et
non-renouvelables)/consommation
d’énergie totale

Consommation d’énergie par les
activités liées au tourisme /
consommation d’énergie totale
� Annuelle
� Mensuelle

Consommation d’énergie par les activités
liées au tourisme / capacité locale
d’approvisionnement en énergie
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INDICATEURS PHYSIQUES-ECOLOGIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU TOURISME

DURABLE
INDICATEURS DE LA CAPACITE DE

CHARGE DE TOURISME
(voir Note Spéciale, par. B4)

Consommation d’énergie provenant
des sources d’énergie
renouvelables / consommation
totale d’énergie (dans les unités
touristiques)
Actions préventives pour minimiser
la consommation d’énergie des
clients

-  Emissions totales annuelles de CO2
-  Emissions de CO2 par tête

Emissions de CO2 par les activités
liées au tourisme / émissions
totales de CO2  (par an)

6.2. Emissions de CO2

Emissions de CO2 pour chaque type de
sources de carburants (G.P.L., gaz
naturel, énergie électrique, etc.) /
émissions totales de CO2

7. Eau
Consommation d’eau / habitant / jour Consommation d’eau par lit ou par

touriste / jour
-Prélèvement saisonnier / ressources
saisonnières disponibles (indice
d’exploitation saisonnière des
ressources / ressources en eau)
-Consommation d’eau par secteur
(industrie, activités liées au tourisme,
secteur primaire, etc.) / consommation
totale

Consommation d’eau par les activités liées
au tourisme / consommation totale

7.1.  Consommation d’eau

Captage d’eau / ressources en eau
renouvelables

Consommation moyenne d’eau
pendant la haute saison /
consommation annuelle d’eau

Consommation d’eau par le tourisme par
rapport aux ressources totales disponibles
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INDICATEURS PHYSIQUES-ECOLOGIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU TOURISME

DURABLE
INDICATEURS DE LA CAPACITE DE

CHARGE DE TOURISME
(voir Note Spéciale, par. B4)

Consommation d’eau /
Approvisionnement en eau
(différence d’inventaire pour l’eau)

Lits de touristes dans des unités
touristiques suivant des pratiques
pour la minimisation de la
consommation d’eau / lits de
touristes totaux

7.2.  Qualité de l’eau
7.2.2.  Qualité de l’eau Pourcentage annuel des échantillons

d’eau au-dessous de la norme de
qualité à la sortie des installations de
traitement des eaux usées

Indice de pureté de l’eau disponible
dans les complexes touristiques
(l’eau est potable ou pas?)

Pourcentage des échantillons d’eau côtière
conformes à des normes de qualité de l’eau
de baignade par an

Indice du nombre d’agents
polluants (bactérie coliforme et
concentration de métaux lourds)

Traitement des eaux usées (premier,
deuxième, troisième stage) / eaux
usées totales

Coût annuel de
l’approvisionnement en eau /
nombre de touristes

7.2.1. Gestion de l’eau

Coût annuel de
l’approvisionnement en eau
potable/ nombre de touristes

8.  Déchets
8.1.  Production des déchets
8.1.1.  Production des
déchets solides

Production journalière des déchets
solides par tête

Production journalière des déchets
solides par touriste

Production moyenne journalière des
déchets solides lors des périodes de pointe /
production journalière annuelle moyenne
des déchets solides
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INDICATEURS PHYSIQUES-ECOLOGIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU TOURISME

DURABLE
INDICATEURS DE LA CAPACITE DE

CHARGE DE TOURISME
(voir Note Spéciale, par. B4)

% composition de déchets (organiques,
plastic, métal, etc.)

% composition des déchets lors de
la haute saison

8.1.2.  Production des
déchets liquides

Production journalière des déchets
liquides / personne

Production journalière moyenne des
déchets liquides lors des périodes de pointe
/ production journalière moyenne annuelle
des déchets liquides

8.2.  Gestion des déchets
Disposition des déchets solides pour
chaque type de traitement
(incinérateur, remblai, recyclage,
réutilisation) / déchets solides totaux

Unités touristiques (lits de
touristes) suivant des approches de
recyclage ou de minimisation des
déchets / unités touristiques totales
(lits de touristes totaux)

 Production journalière des déchets solides
pendant la haute saison / capacité
journalière de collecte des déchets solides
ou capacité des systèmes de disposition

Capacité de collecte des déchets
solides ou de remblai / jour

Déchets recyclables produits dans
des unités touristiques / déchets
totaux produits dans des unités
touristiques

Pourcentage de personnes desservies
par des systèmes de gestion des
déchets solides organisés et
hygiéniques

Existence des actions préventives
pour les clients visant à minimiser
la production des déchets solides

8.2.1.  Gestion des déchets
solides

Coût de gestion des déchets /
nombre de touristes

Capacité de gestion des déchets
liquides / jour

Part des lits de touristes dans les
unités touristiques équipés avec
leurs propres installations de
traitement des eaux usées

Production journalière des déchets solides
pendant la haute saison / capacité
journalière de traitement des déchets
liquides

8.2.2.  Gestion des déchets
liquides

Part de la population locale desservie
par installations de traitement des eaux
usées

Part de lits de touristes dans des unités
touristiques desservis par installations de
traitement des eaux usées
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INDICATEURS PHYSIQUES-ECOLOGIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU TOURISME

DURABLE
INDICATEURS DE LA CAPACITE DE

CHARGE DE TOURISME
(voir Note Spéciale, par. B4)

Part des eaux usées collectées et
traitées par le système privé/public
d’égouts

Coût de la gestion des déchets
liquides par nombre de touristes

9.  Terre
9.1.  Utilisation de la terre

Terre urbanisée / superficie totale Terre urbanisée pour le tourisme
(résidences secondaires, hôtels, centres de
loisirs, etc.)/ terre urbanisée totale

Zone verte par personne (en m. carrés /
par tête)

Nombre de résidences secondaires /
résidences totales

9.1.1.  Intensité

Pourcentage d’utilisation des terres
par secteur

Densité du développement touristique
(nombre de lits / terre urbanisée pour le
tourisme)

9.1.2.  Changements % d’abandon des terres pendant la
dernière décennie

Perte de région agricole, de zones
humides, de terres de forêts, etc.,
pendant la dernière décennie due
au développement touristique
% de zone naturelle dégradée par
des activités de ski / installations

9.2.  Erosion du sol Terre érodée / superficie totale Part d’érosion côtière
10. Paysage

Hauteur moyenne et maximale de
construction

10.1.Perte de valeurs
esthétiques

Configuration du territoire et
aspects architecturaux
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INDICATEURS PHYSIQUES-ECOLOGIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU TOURISME

DURABLE
INDICATEURS DE LA CAPACITE DE

CHARGE DE TOURISME
(voir Note Spéciale, par. B4)

11  Transports et mobilité
11.1. Accessibilité
(perte d’accès aux sites
principaux)

Trafic moyen par jour saisonnier
(nombre de vols domestiques et
internationaux, nombre de bateaux,
nombre de voitures, etc.)/ trafic
moyen par jour annuel

-Distance et temps moyen par touriste pour
arriver à sa destination
-Heures d’attente pour utiliser les services
(ex. heures d’attente aux téléskis, entrée
des musées, etc.)

11.2.  Infrastructures -Densité des rues (longueur du réseau
routier / superficie totale)
-Réseaux de télécommunication

Nombre de places de stationnement/
nombre de voitures moyen par jour,
d’autocars, etc. dans des zones critiques
(ex. le long de plages, centres historiques,
etc.)

11.3.  Moyens de transport Usagers des transports publics /
population permanente + touristes

11.4.Sécurité Niveaux d’accident: Distribution du
nombre d’accidents de voiture/liés
à l’eau, etc., au cours de l’année
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Tableau 5
INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

SUJETS INDICATEURS DE
DURABILITE

INDICATEURS DU
TOURISME DURABLE

INDICATEURS DE LA
CAPACITE DE CHARGE DE

TOURISME
(voir Note Spéciale, par. B4)

1.  Démographie
Taux de croissance de la population,
répartition par âge
Densité de la population
(personnes/km2)

2.  Flux touristiques
Touristes/habitants:
� Valeur maximale (période de

pointe)
� Valeur minimale-moyenne
Nombre de chambres par 100
habitants
Nombre de nuitées par 100
habitants
Nombre d’arrivées par 100
habitants
Nombre de touristes par mètre
carré du site / zone clé (ex. plage,
place, musées, site naturel/
culturel, etc.):
� Valeur maximale (période de

pointe)
� Valeur minimale-moyenne

Touristes / superficie du territoire:
� Valeur maximale (période de

pointe)
� Valeur minimale-moyenne
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INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU

TOURISME DURABLE
INDICATEURS DE LA

CAPACITE DE CHARGE DE
TOURISME

(voir Note Spéciale, par. B4)
Touristes / mois (distribution
durant l’année)

3.  Emploi
Bilan en matière d’emploi pour les
activités traditionnelles (agriculture,
pêche, etc.)

Chambres de touristes /population
locale employée

Baisse des postes d’emploi pour les
activités traditionnelles (ex.
agriculture, pêche, etc.)

Emploi à temps partiel ou
saisonnier / emploi à plein temps

Main d'œuvre migrant /
population locale
Comparaison avec le moyen
national

4.  Comportement social
Nombre de mariages en comparaison
avec le moyen national

Pourcentage de touristes
entendant/utilisant la langue de la
destination

Nombre de divorces en comparaison
avec le moyen national

Nombre de couples mixtes en
comparaison avec le moyen
national
Taux d’abandon scolaire

5.  Santé et sécurité
5.1.  Santé Moyen de premiers secours

offerts au cours de la saison
touristique / moyen annuel

5.2.  Criminalité Niveaux de criminalité: Distribution
du nombre de crimes rapporté (vol,
actes d’agression) au cours de l’année

Nombre de crimes avec la
participation des touristes /
nombre total de crimes
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INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU

TOURISME DURABLE
INDICATEURS DE LA

CAPACITE DE CHARGE DE
TOURISME

(voir Note Spéciale, par. B4)
-Nombre et type de crimes au
détriment des touristes

6.  Dimensions psychologiques
6.1. Niveau de satisfaction
des touristes

Nombre de plaintes de la part des
touristes

Taux de touristes satisfaits par
leur vacances
Taux d’habitants satisfaits avec le
niveau présent du développement
touristique

Nombre de plaintes de la part des
habitants (ex. à cause du bruit)

-Nombre d’établissements de
détail / nombre d’établissements
au service des besoins locaux (et
pas des touristes)
-Nombre d’établissements locaux
ouverts pendant toute l’année /
nombre total d’établissements

Taux d’habitants bénéficiant du
tourisme (employeurs locaux +
employés locaux / population
totale)

6.2.  Niveau de satisfaction
des habitants

Déplacement des membres de la
population locale dû au
développement touristique



43

Tableau 6
INDICATEURS POLITICO-ECONOMIQUES

SUJETS INDICATEURS DE
DURABILITE

INDICATEURS DU TOURISME
DURABLE

INDICATEURS DE LA
CAPACITE DE CHARGE DE

TOURISME
(voir Note Spéciale, par. B4)

1.  Revenus de devises étrangères et investissements
Taux de revenus de devises
étrangères  nets liés aux
investissements touristiques ou au
fonctionnement de l’activité
touristique
Afflux de capitaux grâce aux
dépenses avant le départ
Dépenses touristiques par tête
pendant le séjour
Recettes touristiques (en termes
absolus)

Revenu moyen par tête de la
population locale

Revenu moyen par tête dans le
domaine de restauration et de
tourisme

2.  Emploi
Emploi par secteur économique Emploi moyen annuel (direct ou

indirect) dans le secteur touristique
/ emploi total

Taux de chômage
Nombre d’habitants chômeurs

Nombre des travailleurs saisonniers Pourcentage de main d'œuvre
saisonnier par rapport au nombre
total de personnes employées dans
le tourisme
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INDICATEURS POLITICO-ECONOMIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU TOURISME

DURABLE
INDICATEURS DE LA

CAPACITE DE CHARGE DE
TOURISME

(voir Note Spéciale, par. B4)
3.  Dépenses et recettes publiques

Dépenses publiques affectées à
� la conservation et la mise en valeur

du patrimoine naturel, culturel et
historique

� la gestion des zones protégées
/ dépenses publiques totales

- Recettes fiscales par le
tourisme / recettes fiscales
totales

- Recettes fiscales touristiques/
dépenses publiques pour le
développement touristique

Différences des prix de la terre en
comparaison avec les régions non
touristiques
Contribution du tourisme au PNB
(en %) de la région

Part des recettes touristiques aux
importations

4. Politique
4.1. Cadre réglementaire /
planification

Présence de mesures restrictives au
tourisme
Règlements et normes en vigueur
Présence des mesures de zonage
Présence des plans d’utilisation des
terres
Programmes/projets pour le
tourisme durable / projets totaux

4.2.Gestion

Outils financiers et autres outils
en vigueur pour le contrôle du
développement touristique
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INDICATEURS POLITICO-ECONOMIQUES
SUJETS INDICATEURS DE

DURABILITE
INDICATEURS DU TOURISME

DURABLE
INDICATEURS DE LA

CAPACITE DE CHARGE DE
TOURISME

(voir Note Spéciale, par. B4)
Campagnes de sensibilisation
adressées aux touristes et à la
population locale

4.3. Aspects
organisationnels

Présence des services, nécessaires
au soutien du tourisme

Personnel scientifique et
technique au sein de la
communauté locale capable de
gérer les problèmes dus au
développement touristique
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ANNEXE I

REVUES ET AUTRES DOCUMENTS CONSULTES

� Annals of Tourism Research
� Environmental Conservation
� GeoJournal
� Interpretation
� Landscape and Urban Planning
� Leisure Science
� Ocean and Coastal Management
� Reveu d'Economie Regionale et Urbaine
� Socio-Economic Planning. Science
� Progress in ressource management and environmental planning
� Progress in tourism and hospitality research
� Proceedings of the World Conference on Sustainable Tourism, Lanzarote,
� Proceedings of the International Conference on Sustainable Tourism, Rimini (to be

published)
� Tourism geographies
� Tourism Management
� Travel and Tourism Analyst,

� Publications du PNUE/PAM/PAP
� Publications de l’OMT/
� Publications de l’EEE
� Publications de l’OCDE
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ANNEXE III

SITES WEB

Centres de Recherche/ Universités
•  Centre for Tourism Policy and Research (www.rem.sfu.ca/tourism/index.html)
•  International Center of Studies on the Tourist Economy (helios.unive.it/~ciset/)
•  Tourism Research (www.geocities.com/Paris/9842/tourism.html)

Conseils de Tourisme / Autorités
•  Agenda21 Baltic Sea Region - Tourism (www.surfnet.fi/agenda21/)
•  Countryside recreation Network (www.countrysiderecreation.org.uk)
•  Finnish Tourist Board (www.finland-tourism.com/mek_page1.html)
•  French General Secretariat of Tourism, direction of Tourism

(www.tourisme.equipement.gouv.fr/)
•  North America Commission for Environment Cooperation (www.cec.org)
•  Office of Tourism and Sport, New Zeland: (www.otsp.govt.nz)
•  Observatoire National du Tourisme (www.ont.asso.fr/gbefault.htm)
•  Parks Canada Web site (www.parkscanada.gc.ca)
•  Scottish Natural Heritage  (www.snh.org.uk)
•  Swedish Tourist Authority (www.tourist.se)

Associations/ Organisations
•  Alpine Network of Protected Areas (alparc.ujf-grenoble.fr/800-index.phtml)
•  Association for Heritage Interpretation (www.heritageinterpretation.org.uk)
•  Commission Internationale pour la Protection des Alpes (www.cipra.org)
•  ECONETT (www.greenglobe.org/econett.htm)
•  Equations in Bangalore (www.equitabletourism.org)
•  English Heritage (www.english-heritage.org.uk)
•  European Coastal Guide (www.coastalguide.org)
•  International Centre for Integrated Mountain Development in Kathmandu Nepal

(www.icimod.org.sg)
•  IUCN (www.iucn.org)
•  Ordeniamento Ecologico (www.ine.gob.mx)
•  Touring Club Italiano (www.touringclub.it/)
•  Tourism and Environment Forum (www.greentourism.org)
•  UNESCO (www.unesco.org)
•  World travel and Tourism Council (www.wttc.org/)
•  World Tourism Organization (www.world-tourism.org/)
•  WWF International (www.panda.org)

Outils et Indicateurs
•  Recreation Indicators (www.sustainable.measures.com/Database/Recreation.html)
•  The Limits of Acceptable Change (www.western.edu/envs/black/lac.html)


