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Fiche sectorielle 

 

 
 
Offre d’activités touristiques, construction d’infrastructures 
comprise.  

Secteurs associés : 
• Transports 

 
 
 
 
 
 

Processus de production 

On désigne sous le nom de tourisme les voyages aux fins de 
divertissement et de loisirs. Le secteur du tourisme et des loisirs fournit tous 
les services nécessaires à ces activités. Satisfaire aux besoins des 
touristes suppose la construction et l’exploitation de structures 
d’hébergement, de restaurants et d’aménagements récréatifs. 
Comme presque toutes les activités liées au secteur nécessitent des 
infrastructures, la construction compte pour une part considérable de son 
« processus de production ». Les hôtels, les restaurants, et les routes font 
partie des infrastructures essentielles. Les processus opérationnels du 
secteur englobent un large éventail de services. La gamme des emplois 
créés est très large, cela va  des serveurs, réceptionnistes et  personnel 
d’entretien aux traiteurs,  guides et au personnel d’encadrement à tous les 
niveaux.  
Le tourisme et les activités de loisir, tels qu’ils sont perçus, sont souvent 
assimilés à la consommation de biens environnementaux (le patrimoine 
naturel par exemple) et, parfois, d’écosystèmes sensibles et protégés. La 
relation entre le tourisme et le patrimoine naturel est complexe. D’un côté, 
le tourisme peut avoir des effets néfastes sur l’environnement ; de l’autre, il 
peut contribuer à protéger les zones écologiquement sensibles. 

 

Risques et possibilités 

 

 
 
 
 
 

 
Risques pour la durabilité 
 
 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 

Appréciation 
 

 

• Le tourisme peut favoriser la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité. 
Les activités de tourisme et de loisir peuvent avoir des effets dommageables sur les écosystèmes. L’aménagement 
d’installations touristiques peut provoquer une dégradation des terres et la perte d’habitats naturels. Limiter dans toute la 
mesure du possible ces effets permet de protéger l’environnement. Les écosystèmes sensibles présentant une grande 
biodiversité sont parfois le facteur décisif qui motive le choix des touristes - et sont donc un atout précieux. 

• La consommation d’eau douce pèse lourdement sur l’approvisionnement local, au détriment d’autres usagers. 
Les activités touristiques et de loisirs entraînent une consommation d’eau (hôtels, piscines, cours de golf, lavage et 
nettoyage) qui se traduit par un taux de consommation élevé par habitant. Il est parfois possible de rationnaliser au 
maximum l’utilisation de l’eau, de prévenir les pénuries et de résoudre les différends avec d’autres usagers des mêmes 
ressources.   

• Les eaux d’égout non traitées, provenant des hôtels notamment, risquent de contaminer le littoral et d’autres 
attractions touristiques. 
Si les eaux d’égout sont évacuées sans traitement, elles peuvent nuire à la qualité de l’eau, et provoquer des maladies. 
Le rejet d’eaux usées insuffisamment traitées risque de polluer les eaux de baignade, et de nuire ainsi gravement à la 
réputation d’une destination touristique. 

• L’évacuation appropriée des déchets est indispensable à la préservation de l’environnement naturel. 
La plupart des déchets produits par le tourisme ne sont pas dangereux. Le secteur produit néanmoins des volumes de 
déchets substantiels qui doivent être éliminés de manière appropriée pour en limiter au maximum les effets indirects. La 
minimisation des déchets, le recyclage, la bonne gestion des décharges et usines d’incinération sont des solutions 
possibles à ce problème. 

• La forte demande d’énergie des installations touristiques laisse supposer que des économies sont possibles. 
La climatisation, le chauffage et l’alimentation en eau chaude consomment d’importantes quantités d’énergie. Une 
gestion raisonnée de l’énergie permet des économies substantielles sur les coûts. Elle gère la consommation de 
manière à ne pas peser excessivement sur l’approvisionnement local et à limiter au minimum les retombées négatives, 
comme les émissions dans l’atmosphère ou le bruit.  
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