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Plan de la présentation 

§  Le	tourisme	wallon	c’est…	:		
				des	ins4tu4ons,	des	partenaires	et	des	chiffres-clés	
§  Le	développement	stratégique	en	lien	avec	la	DPR	
§  Le	poids	économique	du	tourisme:	pourquoi?	comment?	
Ou4ls	existants	

§  Les	Comptes	satellites	du	tourisme:	méthode	et	principales	
données	

§  Conclusion	
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Le tourisme wallon, c’est :  

2 institutions principales aux missions et objectifs complémentaires: 
 

• CGT: administration wallonne du tourisme (études, conseils, autorisations, 
labellisations et aides financières) 

 
• WBT: asbl de promotion du tourisme wallon en Belgique et sur les marchés étrangers 

(foires et salons, brochures, sites web et construction de produits touristiques, 
partenariats publics/privés) 
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Le tourisme wallon, c’est :  
Un réseau de partenaires institutionnels  
et des organismes touristiques  

IMMOWAL	sa		



COMMISSARIAT	GÉNÉRAL	AU	TOURISME	
DIRECTION	DEVELOPPEMENT	STRATEGIQUE	 p.	5	

Le tourisme wallon, c’est :  

5.000 hébergements touristiques (reconnus et non reconnus) 
121.000 lits touristiques (reconnus et non reconnus) 

11,5 millions de nuitées (reconnues et non reconnues) 

320 attractions touristiques & musées 

12 millions de visiteurs 
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Développement stratégique :  
de la DPR au Contrat d’administration 
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Développement stratégique :  
des priorités thématiques 
 

Au niveau du développement de l’offre et de sa promotion: 
 

• Qualité, Tourisme pour tous, Accessibilité, … 

• Accompagnement du développement par secteurs (PWI, …) 
 
• Villes wallonnes, pôle nature, clubs séjours et excursions, années à thème… 
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La Wallonie touristique en chiffres 

Données statistiques et économiques 
 
 
- Statistiques officielles 
 - enquêtes de marchés 
 - études spécifiques  

 
 
 
Disponible sur les Pages Pro du CGT 
http://strategie.tourismewallonie.be  
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Le tourisme wallon, c’est 

Fréquentation des  hébergements marchands reconnus et buts de déplacement 
Fréquentation  

(sur base des nuitées) 

Hôtels 
3.099.248 

Hébergements 
de terroir 

Campings 

2.027.088 
 

1.753.900 

950.560 

Villages  
de vacances  

et centres  
de tourisme 

social 
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Le tourisme wallon, c’est Un profil type de visiteur 

 

	en couple 

en famille 

48% 

seul 

Entre amis 

20% 

20% 

11% 

Motif du voyage 

Loisirs 

Visite chez la 
famille et chez des 

amis 

Affaires 

73% 

19% 

8% 

Durée de séjour 
Moyenne = 2,3 jours 

52% 
35% 

10% 
2% 1% 

1 jour 

2 à 3 jours 

4 à 7 jours 

8 à 14 jours 

Plus de 2 
semaines 
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Le tourisme wallon, c’est Des activités pratiquées 

 

Promenades à 
pied et à vélo 

20,5% 

5,6% 

14,5% 

Visite de villes/ 
villages 

3,5% 

Parcs d’attractions 
et de loisirs 

13,0% 

Shopping 

11,7% 

Sorties culturelles 
(sites culturels, patrimoine, musées, 

expositions) 

10,1% 

Gastronomie et terroir 

3,3% 

Evénements 
(festivals, animations..) 

Loisirs sportifs 

2,8% 

Lecture: « 20,5% des activités pratiquées par les visiteurs de la Wallonie sont des promenades à pied et à vélo » 

Visite de sites naturels 
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Le poids économique du tourisme wallon 

Sa connaissance … élément essentiel aux stratégies de 
développement 
 

§  Montre et légitime l’importance du secteur dans l’économie 
wallonne 

§  Permet de se comparer à d’autres secteurs d’activités et 
territoires 

§  Est un outil d’aide aux prises de décisions stratégiques : 
permet de justifier les nouveaux investissements publics ou 
privés, de planifier le développement de la destination ou 
encore d’orienter les campagnes de marketing 
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Le poids économique du tourisme wallon 

Sa connaissance … un exercice passionnant mais difficile 
 

§  Identification des activités qui composent le tourisme  
 
§  Distinction des impacts directs, indirects et induits 

§  Choix et mise en œuvre de la méthodologie de ces impacts 

§  Données pas toujours disponibles dans les bases de données 
officielles  
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Le poids économique du tourisme wallon 

Les outils existants en Wallonie  
 

§  Les études « clientèle » 
 
§  Les diagnostics micro-économiques par secteur: attractions et 

HoReCa 
 
§  Les Comptes Satellites du Tourisme 
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Le poids économique du tourisme wallon 

Les outils en cours de construction 
 
 

§  La Cellule de veille économique dans les hébergements de 
terroir 

 
§  Le calcul du poids économique dans les autres types 

d’hébergements 
 
§  La mesure économique de l’activité MICE 
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Les Comptes Satellites du Tourisme 

§  La mesure du poids économique 
 
§  De quoi parle-t-on? 

§  Principaux résultats et indicateurs clés 
 
§  Pourquoi ces données sont intéressantes? 
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La mesure du poids économique du tourisme 

Pourquoi est-ce si compliqué ? 
• Des indicateurs sectoriels mais peu de 

chiffres globaux. 

• Des sources pas toujours compatibles ni 
homogènes 

• Des indicateurs qui ne rendent pas compte de 
l’activité dans sa complexité, sa globalité, sa 
transversalité … 

• Des activités qui sortent des sources 
d’observation officielles (non-marchandes, 
saisonnières) 

D’où la nécessité de croiser plusieurs 
« FAISCEAUX DE PREUVE » : les CST en sont 
un ! 

 

Alors,	vous	l’avez	
LE	CHIFFRE	?	

Taux	d’occupaQon	
Offre/commune	

AJrac4ons	
Excursion	

Emplois	 Arrivées	
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Comptes Satellites: de quoi parle-t-on? 

C’est un cadre méthodologique propre au 
tourisme … 

Etabli par Eurostat, l’OCDE, l’OMT et approuvé 
par les Nations-Unies … 

Partagé au niveau international 



COMMISSARIAT	GÉNÉRAL	AU	TOURISME	
DIRECTION	DEVELOPPEMENT	STRATEGIQUE	 p.	19	

Comptes Satellites: de quoi s’agit-il? 

Mesurer la consommation des touristes 
(dépenses générées) 

Mesurer la production des industries 
touristiques (valeur ajoutée créée / 
participation à l’économie wallonne) 

Mesurer l’emploi dans les industries 
touristiques (ETP / postes de travail) 

Mettre en relation consommation et 
production (taux de touristicité des activités) 

 

Consomma4on	
touris4que	

Produc4on	
touris4que	
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2,8 milliards € 

Les dépenses 

Hébergement 

32 %  

Activités 
 récréatives 

Activités  
culturelles 

Restauration 

Transport 

Commerces, 
shopping 

4 %  

3 %  5 %  

23 %  

33 %  

Source: OTW  2018 – Traitements Traces TPI 
CST – année 2016 pour les données chiffrées 

Comptes satellites: principaux résultats 
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La production touristique 

3,6 milliards € 

La valeur ajoutée brute 

4,1% de la valeur 
ajoutée brute de 

Wallonie 

Le poids des secteurs  
dans la valeur ajoutée créée 

3% 

4% 

7% 

9% 

12% 

16% 

22% 

27% 

AGENCES DE VOYAGE 

LOCATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 

HÉBERGEMENT 

ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES 

ACTIVITÉS CONNEXES ET NON LIÉES 

IMMOBILIER DE LOISIRS 

TRANSPORT 

RESTAURATION 

Source: OTW  2018 – Traitements Traces TPI 
CST – année 2016 pour les données chiffrées 
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3.4. L’emploi dans le tourisme 

84.000 postes de travail 
59.000 ETP 

21,5% 

13,5% 12,2% 11,8% 11,1% 10,6% 
6,7% 5,3% 

3,6% 3,3% 

Restauration Transport 
ferroviaire 

Transport 
terrestre 

Cafés et bars Produits non 
spécifiques 

Attractions Hébergement Agences de 
voyage, 

information 

Activités 
sportives 

Services divers 

31% ETP indépendants 69% ETP salariés 

68% d’hommes 32% de femmes 

Secteur d’activité Part des postes pour 
la Wallonie 

Industries du tourisme 7,5% 

Construction 7,7% 

Industrie pharmaceutique 1,3% 

Agriculture 4,4% 

Enseignement 11,1% 

Source: OTW  2018 – Traitements Traces TPI 
CST – année 2016 pour les données chiffrées 
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Conclusion 

-  Des démarches afin d’objectiver la position du secteur, ses forces et 
faiblesses 

-  Un nouveau partenaire: le Conseil du Tourisme 

-  Un développement stratégique qui se construit en partenariat dans une 
logique d’amélioration continue 


