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Qui sommes-nous ? 

La Commission sur les Politiques Sociales du Tourisme (CPST) fait

partie des groupes de travail de l'Organisation Internationale du

Tourisme Social (ISTO).

 

Elle a été créée en avril 2019 et son objectif est de fournir un lieu de

débat, d'interaction et de propositions en matière de politiques

sociales du tourisme afin de permettre aux autorités publiques et aux

autres organismes concernés de mieux comprendre les mécanismes

existants, d'évaluer leurs forces et leurs faiblesses et de promouvoir

leur utilisation.

 

Ce bulletin a été élaboré pour vous fournir des informations

intéressantes et actualisées sur le tourisme.

 

Pour plus d'informations sur les groupes de travail d'ISTO, cliquez ici.

https://isto.international/working-groups/?lang=fr


Dans le dernier bulletin du Comité, nous vous avons présenté les résultats

préliminaires relatifs à la recherche en Europe et à la participation au tourisme en

Europe en utilisant les informations les plus actualisées d'Eurostat.

 

Dans cette édition, l'accent a été mis sur les Amériques. Vous y trouverez les

résultats préliminaires des recherches effectuées au cours des derniers mois sur les

politiques du continent américain en matière de tourisme social. Ce travail devrait
se poursuivre afin d'avoir une compréhension plus complète des politiques et

initiatives existantes en matière de tourisme social dans les Amériques.

 

L'objectif de la recherche a été d'identifier les politiques qui permettent aux
pays et/ou aux régions de développer le tourisme social depuis la sphère

publique.

Introduction
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Pays des Amériques qui ont des politiques liées au tourisme social

Comme le montre la carte, la plupart des pays des

Amériques ont des politiques liées au tourisme
social. En particulier, 13 des 23 pays étudiés en

ont.

 

Il faut souligner que sur les 13 pays qui ont des
politiques en matière de tourisme social, 12
d'entre eux en ont au niveau national ; tandis que le

Canada a une politique provinciale pour le Québec

en matière de tourisme social et que le Mexique a

une politique nationale en matière de tourisme

social, ainsi que 24 de ses 32 États mentionnent le

tourisme social dans leurs législations nationales

sur le tourisme.



Il est intéressant de constater que la plupart
des pays définissent le tourisme social dans
leurs législations sur le tourisme. Cependant,

tous ne disposent pas d'informations sur les

programmes ou les actions axés sur sa mise en

œuvre ou son soutien.

 

Cela peut être dû au fait que la priorité est fixée

dans d'autres initiatives touristiques, ou que la

communication des programmes de tourisme

social se fait sur une base locale et vise

directement les groupes cibles.

 

À titre d'exemple, les pays qui disposent

d'informations en ligne sur leurs initiatives de

tourisme social sont L'Argentine, le Canada,
le Chili, le Guatemala, le Mexique, l'Uruguay
et le Venezuela.

Le Brésil l'envisage dans le "Plan national du tourisme 2018-2022".

Le Chili l'inclut dans la "Politique nationale du tourisme" et la "Stratégie

nationale du tourisme 2012-2020".

La Colombie le prend en considération dans le "Plan sectoriel du tourisme

2018-2022" et dispose même d'une "Politique de tourisme social" spécifique.

Le Costa Rica a développé le "Règlement du tourisme social".

L'Équateur a pris en compte le tourisme social dans le "Plan stratégique de

développement du tourisme durable 2020".

Le Guatemala l'a inclus dans la "Politique nationale de développement du

tourisme durable 2012-2022".

Le Pérou l'a considéré comme le "Plan stratégique national du tourisme

2025".

Au-delà des lois sur le tourisme en elles-mêmes, il y a 7 pays qui incluent le

tourisme social dans leurs stratégies et plans de développement du
tourisme. En particulier :

 

Plus que des lois sur le tourisme...

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/social
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/programme-dassistance-financiere-a-laccessibilite-aux-camps-de-vacances-pafacv/
https://www.sernatur.cl/
https://irtra.org.gt/
https://turismo.cdmx.gob.mx/sonrisas
https://www.gub.uy/ministerio-turismo/turismosocial
http://www.ivss.gov.ve/


Conclusions
Il ne fait aucun doute que le tourisme social est un sujet pertinent dans

les Amériques. Si certains pays ont des politiques fortes en matière de

tourisme social, d'autres sont encore en train de les développer. Nous

aspirons à voir plus de pays impliqués dans le tourisme social, mettant

en œuvre plus d'initiatives qui permettront l'accès au tourisme à ceux

qui ne peuvent pas le faire en raison de différentes barrières.

 

Comme présenté précédemment, les politiques de certains pays
comprennent des plans et des stratégies, et certains d'entre eux

devraient être remaniés prochainement. Nous espérons que le tourisme

social continuera à en faire partie, et que davantage de destinations les

incluront également dans leurs stratégies.

 

Des recherches supplémentaires doivent être menées pour identifier

davantage d'initiatives de tourisme social disponibles, en particulier en

pensant aux pays où la communication est faite directement aux groupes

cibles et pas nécessairement en ligne.
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