
 

 

«  Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de développement durable du     Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 sont entrés en vigueur. Au cours des 

15 prochaines années, grâce à ces nouveaux objectifs qui s’appliquent à tous, les pays 

mobiliseront les énergies pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté, combattre les 

inégalités et s’attaquer aux changements climatiques, en veillant à ne laisser personne de 

côté. »  

Extrait de la page dédiée aux Objectifs de Développement Durable  de l’ONU -  http://www.un.org/

sustainabledevelopment/fr/development-agenda/ 

- 

TRAVAIL DÉCENT DANS LE        
TOURISME ÉQUITABLE                    

ET SOLIDAIRE 
 

promouvoir une croissance économique soutenue,         
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous (ODD 8 ) 

- 

Le tourisme équitable et  Solidaire s’engage 
pour les Objectifs de Développement Durable 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
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- 
Objectif  8 

Promouvoir une croissance économique       
soutenue, partagée et durable, le plein emploi       

productif et un travail décent pour tous 
- 

1,2 milliard de personnes ont voyagé à tra-

vers le monde en 2015, soit plus de 700 

millions de voyageurs supplémentaires en 

10 ans, faisant du tourisme l’une des indus-

tries les plus dynamiques de l’économie 

mondiale. Cette croissance exponentielle 

s’illustre par la création de nombreux em-

plois et d’important flux de devises. Toute-

fois, ce développement ne se fait pas sans 

poser question : Quelle est la durabilité de 

la croissance du tourisme ? Son impact est-il 

équitablement réparti ? Quelle est la nature 

des emplois créés ? A l’occasion de 2017, 

proclamée année internationale du tou-

risme durable pour le développement, l’Or-

ganisation des Nations Unies (ONU) l’Orga-

nisation Mondiale du tourisme et invitent 

les institutions publiques et les profession-

nels du Tourisme (OMT) à une évolution 

profonde de tous les métiers. Au-delà des 

actions et réflexions menées en 2017, la dé-

finition des Objectifs de Développement Du-

rable, dont l’ODD 8 « Travail décent et crois-

sance durable » et son application direct au 

tourisme à travers le point 8.9 « D’ici à 

2030, élaborer et mettre en œuvre des poli-

tiques visant à développer un tourisme du-

rable qui crée des emplois et mette en valeur 

la culture et les produits locaux. » amène 

naturellement à repenser l’impact du tou-

risme sur le développement et notamment 

en matière de travail décent. Car le tou-

risme équitable et solidaire entend lui aussi 

faire sa part en défendant une vision équi-

table du travail. 



 

 

Le tourisme a un grand pouvoir démultipli-
cateur notamment en termes de création 
d’emplois dans les autres secteurs de l’éco-
nomie (agriculture, industrie, télécommu-
nications, etc.).  

L’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) considère ainsi que pour 1 emploi créé 
directement dans le tourisme, 1,5 emploi 
est créé dans les secteurs connexes. En 
2016, le tourisme représentait un emploi 
sur onze dans le monde, soit plus de 300 
millions de personnes employées directe-
ment ou indirectement. Ce secteur, moteur 
de l’économie de nombreux pays en déve-
loppement, n’est pourtant pas exempt de 
critiques, notamment concernant le travail 
décent. 

 

Dans de nombreux de pays en développe-
ment, la durabilité des emplois créés dans 
le tourisme est en effet à questionner  

Selon un rapport de la CNUCED (Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement) daté de mars 2013, ces 
emplois sont souvent précaires, pas ou peu 
qualifiés et, pour leur grande majorité, 
« informels ». La main d’œuvre est pour 

plus de 50 % jeune (moins de 25 ans) et à 
plus de 65 % féminine, soit les profils les 
plus vulnérables du marché du travail (ce 
sont les moins qualifiés et les plus touchés 
par le chômage).  

Le caractère saisonnier de l’activité touris-
tique s’illustre très souvent par des contrats 
précaires, quand ils existent, avec des con-
ditions de travail difficiles (horaires à ral-
longe, charges lourdes, etc.).  

L’OIT parle même de « mauvaises condi-
tions de travail » dans un rapport de février 
20171. Ces constats ont parfois mené à des 
mobilisations locales fortes.  

> LE TRAVAIL 
DECENT 

Le travail décent c’est la possibilité pour chaque 
femme et chaque homme d’accéder à un travail 
productif dans des conditions de liberté, d’équité, 
de sécurité et de dignité. Il regroupe divers élé-
ments : 

• la possibilité d’exercer un travail productif et 
convenablement 

rémunéré; 

• la sécurité au travail et la protection sociale pour 
les travailleurs et leur famille; 

• l’amélioration des perspectives 

de développement personnel et  l’intégration so-
ciale; 

• la liberté pour les êtres humains d’exprimer leurs 
préoccupations, de s’organiser et de participer à la 
prise de décisions qui influent sur leur vie; 

• l’égalité de chances et de traitement pour l’en-
semble des femmes et des hommes.  

 

extrait du dossier d’Artisans du monde Commerce équitable 
« Quand le commerce devient un levier pour les droits des 

TOURISME ET TRAVAIL DÉCENT,  L’IMPOSSIBLE RÊVE ? 
- 

LES DOSSIERS DE L’ATES -  Le travail décent dans le Tourisme équitable et solidaire. (ODD 8)   2 

1 Directives de l’OIT sur le travail décent et le tourisme socialement responsable, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/-

--sector/documents/normativeinstrument/wcms_546338.pdf  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546338.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546338.pdf


 

 

C’est le cas par exemple des Sherpas au  

Népal dont le combat pour des conditions 

de travail respectueuses est à la naissance 

de l’engagement de nombreux acteurs pour 

un tourisme plus équitable2.  

La démocratisation du tourisme internatio-

nal, quant à elle, entrainé une course aux 

prix bas qui sont souvent permis par une 

baisse des salaires, principalement dans les 

métiers les moins qualifiés.  

Le tourisme est aussi malheureusement ca-

ractérisé par des cas de travail des enfants : 

plus de 54 millions d’enfants travaillent 

dans les services. Quand il ne s’agit pas des 

pires formes d’exploitation des enfants, 

ceux-ci sont porteurs, livreurs, serveurs, 

vendeurs sur les marchés, etc. et souvent 

victime de sévices3. 

La durabilité de l'activité touristique, enjeux 

de réflexion majeur de 2017, année interna-

tionale du tourisme durable pour le déve-

loppement, doit passer par la revendication 

du travail décent.       

Acteurs de la transition économique et 

écologique, les acteurs du Tourisme     

équitable et solidaire s’engagent à faire du 

tourisme un facteur de développement 

équilibré pour ceux qui, comme les petits 

producteurs dans l’agriculture, bénéficient 

peu ou mal du système classique.  

 

> QUI SONT LES PETITS 
PRODUCTEURS DU TOURISME  ? 

Ce sont des communautés villageoises qui ne 
sont pas sur les grands itinéraires touristiques, 
des coopératives agricoles qui cherchent à 
diversifier leur activité, des coopératives de 
femmes ou encore des ONG qui voient dans le 
tourisme équitable et solidaire une opportuni-
té de valoriser leurs savoir-faire, de financer 
des projets ou tout simplement de constituer 
un complément de revenus.  

Le tourisme devient dans ces cas un véritable 
outil de développement local et d’autonomi-
sation des populations.  

Le développement du tourisme équitable et 
solidaire dans les campagnes permet par 
exemple d’améliorer les conditions de vie des 
agriculteurs en leur apportant un complément 
de revenus essentiel au maintien de leur    
activité traditionnelle.  

L’activité touristique constitue enfin un levier 
de revalorisation la place des femmes qui, 
comme dans l’agriculture, sont souvent      
majoritairement impliquées dans l’accueil des 
voyageurs  

TOURISME ET TRAVAIL DÉCENT,  L’IMPOSSIBLE RÊVE ? 
- 
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2 Voyager autrement Vers un tourisme responsable et solidaire, Boris Martin, 2002 - http://docs.eclm.fr/pdf_livre/ 290VoyagerAutrement.pdf  
3 Du tourisme durable au tourisme équitable Quelle éthique pour le tourisme de demain ? Bernard Schéou, 2009 

http://docs.eclm.fr/pdf_livre/%20290VoyagerAutrement.pdf


 

 

Déterminer une juste rémunération dans un pays avec une législa-
tion du travail minimale?  
Témoignage de Rencontres au Bout du Monde, membre ATES 

 

 Au Kirghizstan, il  n'existe  pas de règle absolue concernant le niveau des  rémunérations dans le 
tourisme ou dans d'autres secteurs  économiques, ni donc de minimum légal.  
Les  rémunérations de nos prestataires  ont  été  [dès 2002]  fixées selon le modèle du CBT, Commu-
nity Based Tourism, impulsés par l’ONG Suisse Helvetas du Kirghizstan qui coordonnent, depuis plus 
de 10 ans, des prestations touristiques complètes impliquant à  tous  les  niveaux  de  décision  et  de  
participation  des  familles volontaires  réparties dans le pays. Lorsque les CBT sont  présents  dans 
les  sites  traversés  par nos circuits, notre partenaire collabore avec eux pour l'achat de prestations.   
Lorsque les CBT ne  sont  pas  présents, les rémunérations  des intervenants  ont  été précisées  sur  
les  mêmes  bases,  adaptées  aux  contextes  locaux  spécifiques  et  aux niveaux  de  responsabilité  
des intervenants,  toujours  en  concertation  avec ces derniers, en veillant toutefois à ne pas non 
plus "surpayer" certaines prestations. 

«

Qu'est-ce qu'un travail décent et une juste 

rémunération ? Comment les profession-

nels du tourisme équitable et solidaire dé-

fendent-ils les "petits producteurs du tou-

risme" ?  

 Equitables, concertées, équilibrées, justes 

sont autant d’adjectifs utilisés pour quali-

fier les rémunérations dans le secteur du 

tourisme équitable et solidaire.  

Mais comment définir une rémunération 

« juste et équilibrée » quand il n’existe pas 

de règles internationales ?  

Le niveau de cette rémunération n’est 

effectivement pas évident à définir mais 

certains standards comme le salaire mini-

mum ou les pratiques locales sont des 

sources d’informations utiles.  

C’est aussi la concertation avec les parte-

naires locaux qui permettra de définir une 

rémunération juste qui ne déstabilisera pas 

l’équilibre économique au sein des villages 

ou de la structure partenaire par une rému-

nération inappropriée, trop importante ou 

en dessous du niveau de vie. Quel que soit 

son niveau, une rémunération juste devra 

permettre à toutes les personnes investies 

dans l’accueil des voyageurs de : 

• Payer les frais de production (heures tra-

vaillées, achat de consommables pour les 

repas, les déplacements, etc.),  

• Couvrir ses besoins essentiels (habitat, 

santé, vêtement, éducation, etc.)  

• Épargner pour investir, si possible.  
 

En s’engageant dans des partenariats du-

rables et exclusifs pour les séjours cocons-

truits avec leurs partenaires, les acteurs du 

tourisme équitable et solidaire assurent par 

ailleurs une plus grande stabilité de l’emploi 

aux personnes travaillant dans l’accueil des 

voyageurs.  

» 
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TRAVAIL DÉCENT ET ACTIVITÉ TOURISTIQUE  
- 



 

 

TRAVAIL DÉCENT ET ACTIVITÉ TOURISTIQUE  
- 

Favoriser l’échange de bonnes 
pratiques entre acteurs du Sud  

Témoignage de TDS Voyage 
 
C’est suite à la création d’un séjour dans le Yu-

catan au Mexique que nous avons créé en 

2010, un programme de compagnonnage 

entre l’Equateur et le Mexique. Réseau natio-

nal de tourisme communautaire, la FEPTCE 

(Fédération Equatorienne Tourisme Commu-

nautaire), partenaire de TDS Voyage en Equa-

teur, disposait d’une grande expérience qu’il 

fallait absolument valoriser et diffuser auprès 

de ces nouveaux partenaires mexicains. Fort du 

succès de cette première expérience, un nou-

veau programme de compagnonnage est me-

né entre le Mexique et d’autres pays de la pé-

ninsule caribéenne.   » 

«

Il serait pourtant incomplet d’aborder la 

question du travail décent à travers le seul 

prisme de la rémunération équitable. La sé-

curité de l’emploi et la formation consti-

tuent également des enjeux cruciaux. Ces 

préoccupations sont au cœur des engage-

ments des acteurs du tourisme équitable et 

solidaire et ont pris une place prépondé-

rante dans le référentiel du label « Garantie 

tourisme équitable et solidaire ». Leur      

objectif : l’autonomisation des populations ! 

En effet, c’est grâce à un engagement dans 

la durée que les acteurs du tourisme équi-

table et solidaire peuvent accompagner 

leurs partenaires locaux dans l’améliora-

tion continue de leurs compétences. For-

mations, échange de bonnes pratiques 

entre partenaires sont autant d’initiatives 

valorisées dans le référentiel du tourisme 

équitable et solidaire. Cette amélioration 

continue des pratiques est à la fois un gage 

de qualité des prestations pour les voya-

geurs mais permet aussi aux partenaires  

locaux de gagner en autonomie et de valori-

ser leur savoir-faire. Le renforcement de la 

qualité des prestations et des compétences 

permet ainsi aux personnes impliquées dans 

l’accueil des voyageurs de prétendre à une 

rémunération plus importante, de diversifier 

leurs revenus en proposant leurs services à 

d’autres acteurs et d’améliorer la gestion de 

leur activité principale, si elles en ont.  

Dans la majorité des pays il existe une légi-

slation du tourisme claire, encadrant cer-

taines professions comme celles de guides, 

et des dispositifs de retraites et de sécurité 

sociale.  
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Si ces dispositifs ne sont pas parfaits, s’en-

gager pour le travail décent signifie aussi 

d’exiger la formalisation des emplois pour 

garantir aux partenaires locaux l’accès aux 

dispositifs sociaux.  

Lorsque cette formalisation n’est pas perti-

nente ou possible, du fait par exemple 

d’une micro-activité d’accueil de voyageurs, 

les acteurs du tourisme équitable et soli-

daire s’assurent alors que les conditions de 

travail et le niveau des rémunérations aient 

été clairement définies et communiquées 

aux personnes concernées, même si ce n’est 

qu’oralement, et s’engagent à accompagner 

leur partenaire vers un encadrement rigou-

reux de leur activité.  

C’est la garantie d’une durabilité de l’emploi 

et d’une autonomie toujours plus impor-

tante des petits producteurs du tourisme.  

Dans son rapport de février 20174, l’Organi-

sation Internationale du Travail souligne le 

grand potentiel du tourisme durable dans la 

création d’emplois décents. Pour autant, ce 

potentiel ne pourra s’exprimer que si      

l’ensemble des acteurs du tourisme s’enga-

gent dans la voie du développement du-

rable. De nombreuses initiatives, notam-

ment celles des acteurs du tourisme équi-

table et solidaire, ont fait leurs preuves.  

Il s’agit aujourd’hui, dans le cadre de 

l’ODD. 8 de changer d’échelle et de passer 

des initiatives isolées aux pratiques généra-

lisées, afin que chacun assume sa part pour 

le travail décent.  

Partenariat durable et  
emploi  décent,  

Témoignage de Terres des Andes 
 
Terres des Andes est partenaire d’un collectif 
de guides de Cusco depuis la création de leurs 
premiers séjours au Pérou.  
Lors des premiers échanges, les huit guides du 
collectif étaient freelance et n’avaient aucune 
protection de l’emploi. C’est suite à leur ren-
contre avec Terres des Andes qu’ils ont choisi 
de créer une coopérative de guides.  
Aujourd’hui, les guides sont tous  salariés de la 
coopérative, disposent d’une protection sociale 
et cotisent auprès d’une caisse de retraite. Ils 
sont autonomes et maîtres de leurs conditions 
de travail, gages de rémunérations justes et 
d’emplois décents. 

«

» 
4 Directives de l’OIT sur le travail décent et le tourisme socialement 

responsable, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/

wcms_546338.pdf  

TRAVAIL DÉCENT ET ACTIVITÉ TOURISTIQUE  
- 
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546338.pdf
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RESSOURCES UTILISEES POUR CONSTRUIRE CE DOSSIER 
 
Les rapports et documents des Organisations Internationales  

• Outils sur la réduction de la pauvreté par le tourisme, Organisation internationale du travail, Genève, 2011  

• Tourisme durable: contribution à la croissance économique  

• et au développement durable, CNUCED, mars 2013 

• Directives de l’OIT sur le travail décent et le tourisme socialement responsable, OIT, Février 2017 

• Faits saillants du tourisme, édition 2016, OMT, 2016 
 
Les ouvrages 

• Voyager autrement,  Vers un tourisme responsable et solidaire, Boris Martin, 2002, Éditions-Diffusion Charles 
Léopold Mayer,  Dossier FPH n° DD 125   

•  Du tourisme durable au tourisme équitable Quelle éthique pour le tourisme de demain ? Bernard Schéou 
2009 

 
Les dossiers thématiques : 
En savoir plus sur le commerce équitable et l’accès au travail décent, Artisans du Monde, mai 2016 
 
Les pages pour aller plus loin  

• http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

• http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/ 

• http://www.tourismesolidaire.org/label/presentation 

• http://www.tourismesolidaire.org/actualites/2016-06-10/l-ates-s-engage-contre-travail-enfants 

• http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20130621.AFP7041/himalaya-des-porteurs-pas-chers-pour-
remplacer-les-sherpas.html 

Créée en 2006, l’ATES regroupe des voyagistes, 

des opérateurs relais et des membres associés, 

tous engagés pour faire du voyage un levier de 

développement et de solidarité internationale. 

Porte-parole des principes et valeurs du tourisme 

équitable et solidaire auprès des institutions, des 

partenaires, nationaux et internationaux et du 

public, l’ATES promeut et met en œuvre le label « 

Garantie tourisme équitable et solidaire ». 

Cette reconnaissance, construite à partir d’obser-

vations de terrain atteste que les opérateurs la-

bélisés respectent les engagements de la charte 

du tourisme équitable et solidaire. Basé sur 54 

critères stricts et mesurables, il est mis en œuvre 

par une procédure d’évaluation équitable et par-

tagée. 

L’ATES valorise l’offre de voyages équitables et 

solidaires labélisés au moyen d’outils et d’actions 

de sensibilisation et anime le réseau des opéra-

teurs par l’organisation d’évènements, de forma-

tions et de rencontres. 

CONTACT 

equipe@tourismesolidaire.org 
www.tourismesolidaire.org 
https://www.facebook.com/voyagesATES 
https://twitter.com/VoyagesATES 

L’ASSOCIATION POUR LE TOURISME  
EQUITABLE ET SOLIDAIRE 

- 
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_171731.pdf
http://unctad.org/meetings/fr/SessionalDocuments/ciem5d2_fr.pdf
http://unctad.org/meetings/fr/SessionalDocuments/ciem5d2_fr.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546338.pdf
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418169
http://docs.eclm.fr/pdf_livre/290VoyagerAutrement.pdf
http://docs.eclm.fr/pdf_livre/290VoyagerAutrement.pdf
http://www.artisansdumonde.org/telecharger/?cid=829&fid=42&id=88&task=download&method=view
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
http://www.tourismesolidaire.org/actualites/2016-06-10/l-ates-s-engage-contre-travail-enfants
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