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Recherches actuelles en lien avec la thématique Tourisme
THEMATIQUE GENERALE DE RECHERCHE

Management et financement public du tourisme au
regard de la LOLF et de la RGPP

ANCRAGE DISCIPLINAIRE DE LA
RECHERCHE (SECTION (S ) CNU)

SECTION 06: SCIENCES DE GESTION

ANCRAGE TERRITORIAL DE LA RECHERCHE
(REGIONS OU LIEUX D ’ETUDE, ECHELLE
D ’ ANALYSE )

Étude au niveau de l’État et des Collectivités territoriales

QUESTIONS AUXQUELLES LA RECHERCHE
TENTE DE REPONDRE

L’intervention publique en matière de tourisme est-elle
légitime ? Si oui quelle forme et quelle ampleur doit-elle
prendre ?

METHODES ET /OU CONCEPTS OPERATOIRES

Analyse de données statistiques et rapports officiels

MOTS CLÉS (5 MAX)

Management public – Politiques publiques – Financement
public - Fiscalité

Principales publications dans le champ du tourisme
[2004] Le tourisme au XXIe siècle, Jacques SPINDLER (dir.), Préface de Francesco FRANGIALLI,
Secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Tourisme, L’Harmattan, Paris, 466 p.
[2005] « Le financement des politiques locales du tourisme », in Le financement des politiques
locales, Annuaire 2005 des collectivités locales, CNRS Editions, Paris, pp 55-64.
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[2006] « Évaluation de l’événementiel touristique – L’indispensable innovation », in Observation,
statistique & tourisme, Cahiers Espaces, n° 90, septembre, pp. 26-30.
[2007] « Les pôles de compétitivité français : référentiel théorique et grilles d’analyse », (en
collaboration avec Damien BO et David HURON), La revue du Trésor, N° 10, pp. 859-863.
[2008] « Tourisme d’affaires et chaîne de valeur », (en collaboration avec Bénédicte ALDEBERT
et Damien BO), Les Cahiers Espaces, n° 97, avril, 86-91.
[2008] Le management public en mutation, David HURON et Jacques SPINDLER (dir.), Collection
« Management Public », dirigée par Gérald ORANGE et Jacques SPINDLER, L’Harmattan, Paris.
[2009] L’évaluation de l’événementiel touristique, Jacques SPINDLER (dir.), Collection « Tourisme
et Sociétés », dirigée par Franck MICHEL, (dir.), L’Harmattan, Paris.
[2010] « Quelques réflexions critiques sur la mise en œuvre de la modernisation de l’Etat :
l’exemple du budget et de l’administration du tourisme », in Mélanges en l’honneur de Pierre
BELTRAME, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, pp. 555-566.

Projets ou thématiques de recherches envisagées :
Création de valeur et immatériel touristique : dans quelle mesure les atouts immatériels des
régions, qui participent à leur identité, peuvent être des vecteurs positifs pour maintenir, voire
accroître les flux touristiques (Projet de recherche dans le cadre de la Commission Tourisme du
GRALE GIS du CNRS).
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