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l e  tourisme  facteur  d’6quilibre 

de la balance des  paiements : 

l’exemple  Yougoslave 

à 

En la Seconde Quelques  données  statistiques le 
on ne tenait pas en Yougoslavie 

du développe- mieux, le 
ment et : -. 

C‘est 
cela qu’en 1957, on atteignait à 

peine 1 900 060 ce 
qui était en 1937. faut 

compte du fait  que  la Yougoslavie 
était déjà connue avant la 
ses  beautés et 
ques. 

1957, 
ont que le développement du tou- 

des effets posi- 
ce 

temps, le a fait 
de tous de  la Fé- 

et des  Com- 
munes. 

Années 

1960 . 
1961 . 
1 9 6 2 .  
1963 . 
1 9 6 4 .  
1 9 6 5 .  
1966 . 
1 9 6 7 .  
1 9 6 8 .  
1 9 6 9 .  

de  tou- 

(en 

873 
1 079 
l 240 
l 754 
2 227 
2 657 
3 436 
3 678 
3 887 
4 743 

de $) 

(en nuitées 
de 

millions (en 

en  devise 

3 500 

66,7 7 649 
40,2 5 261 
26,2 4 522 
18,5 

10 084 88,8 
11 240 
1 4 7 1 9  150,O 
1 6   1 0 7  190,5 
17 209 

284,5 22  433 
224,7 

par ANTUNAC 

de l’Office 

La du en Yougos- 
lavie, nationalité, ne pas 

; c’est  ainsi que 
les  données  citées  ci-dessous, une 
seule  année, sont suffisantes en 

: 
en 1969 

: 

Nationalités 

Allemands ......... 
. . . . . . . .  

............ 
Anglais ............ 

......... 
........... 

Nuitées 

7 390 
3 574 
2 105 
1 094 

954 
91 2 

a 
blèmes et a imposé de multiples  obliga- 
tions. a fallu 
hôtels, et en 

cela, il était néces- 
im- 

et d’un système  de  financement 
adéquat à long à des taux 

peut que 
assez  bien 

une idée de 
tions, on peut l’évolution du 

de lits  dans de nouveaux  hôtels, 
de 1961 à 1969 : 
- en 1961,  il y avait  seulement 

33 O00 lits, 
- en 1969, il y en avait  déjà 

110 000, ce qui  fait, en moyenne, une 
augmentation  de 10 O00 lits (cela 

50 hôtels  de 200 lits 
an). 

indiquent 
tants 
tient compte du fait que les  hôtels 

en 
des ; cela 

a demandé, en 
tion  d’une 
investissements  annuels, pendant cette 

ont atteint  en  moyenne,  de 30 à 
40 les  moyens 

et 
liée au 

91 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



cette le nom- 
de lits dans  tous les moyens  de  loge- 

les hôtels, a  aug- 
menté de 248 O00 à 497 000, l’augmen- 
tation lits,  chez l’habitant 
étant : ZOO O00 lits de 
plus. les 

yougoslaves,  l’augmentation a 
été de 74 O00 lits. 

est à que la 
de cette expansion a 

été yougoslave  (avec 
un de  60 à 65 %). 

UN 

Une des laquelle le dé- 

une telle est à dans la 
nécessité la balance des paie- 
ments de  devises 

effet est une 
tation invisible. Et, effectivement,  les 

le en de- 

de 35 à 40 % du déficit de la balance 
des  paiements. 

Quand  le plan, fait  en 1965, 
que le 5 à 6  années à 

de 400 
millions  de beaucoup de 
nes en 
lement,  déjà  en  1969, 284 millions  de 

ont  été et les 
1970  s’établissent à un total d’en- 
350 millions  de Ces  quel- 

ques 
de plans et de 

plus pé- 
de du 

millions et même 
dans  les  hypothèses  les  plus optimistes, 
jusqu’à 1 de 

ce but, il 
bien de  nouveaux investissements, 
aussi  bien  dans  les  moyens de logement 
que dans 

A  cause de 
des (de 700 millions à 1 mil- 

de le 
les investissements  nou- 

veaux  dans les et les 

nationale. En le 
de lits dans  de  nouveaux hôtels, la 

la 
66 O00 lits, la seconde  de 116 000, et  la 

000. C’est évidemment 
en fin de  compte la disponibilité en 
capitaux  qui le effectif de 
lits nouveaux. 

sud de  la  côte (à 
de plan  d’aménagement 

du est déjà 
Ce  plan a été  financé à 50 % 
l’O.N.U. 
l’Aide en Voie de 
pement).  On  commence maintenant à 

le mgme plan d‘aménagement 
le de la côte (au 
de ; on est à 

que la côte du au  Sud, 
plan d’aménagement 

SUR 
YOUGOSLAVE 

de 
tion de  l’Etat ; les  questions du 

à l’échelon des  Communes, le 

se aussi et sous compé- 
tence  de s’occupant  des ques- 
tions économiques. 

le sa est 
polyvalent. est  en fait de la compé- 
tence de 
tout à fait eux, il était 
donc de 

de chacun 

le 
est connu  en You- 

goslavie sous le nom  de c( Comité 
le )> 

Celui-ci discute et 
lignes  de la politique à 
et les exécutifs des 

En 
l’Etat, dont nous  venons  de il 
existe une 
toute la Yougoslavie.  Ce sont les << TU- 

)> et asso- 
ciations. 

toutes les localités, il y a un 
)>, cellule 

de cette qui a 
et  de les Ce 

sont des 
ment les 

est la 
Commune, les ainsi que le 

délèguent sou- 
vent de 
<< )) et à 
associations. Ce  sont  des 

qui, en 
tions qui équivalent, aux 

Yougoslavie, existent depuis un siècle. 
En effet, le 

a à 1868. 
C‘est active et 

dynamique ; des initiatives positives 
en  émanent.  C‘est  elle d’amé- 

continuellement les et les 
conditions de voyages  des 

Archipel de 
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