
LA THAÏLANDE PLANIFIE SON PROPRE
CRYPTO-TOURISME

Thaïlande : plages, îles pittoresques, vacances, détente - et
maintenant son propre jeton utilitaire ? Tout sur les projets de
crypto-monnaie de la Tourism Authority of Thailand  (TAT) -
Autorité du tourisme de Thaïlande.

Comme l'a annoncé le Bangkok Post, la Tourism Authority of Thailand (TAT) étudie actuellement si
son propre jeton utilitaire pourrait avoir un impact positif sur l'industrie du voyage du pays. Un jeton
d'utilité dédié pourrait donner à la Thaïlande une part rentable du gâteau cryptographique, selon la
TAT. Jusqu'à présent, le seul mot sur le cas d'utilisation d'un tel jeton est que les bons pourraient
être convertis en jetons numériques.

Toutefois, l'Autorité du tourisme de Thaïlande a encore pas mal de travail à faire avant le lancement.
Yuthasak Supasorn, président de la TAT, a fait un commentaire approprié :

"Nous devons préparer l'infrastructure numérique et la culture numérique de nos prestataires
touristiques pour lancer le crypto-tourisme. Car le modèle économique traditionnel risque de ne pas
être en mesure de suivre les nouveaux changements."

Yuthasak Supasorn a poursuivi en disant que la TAT était actuellement en pourparlers avec la
Bourse de Thaïlande. Ensemble, ils veulent réfléchir à la faisabilité d'un éventuel jeton utilitaire, a-t-
il dit. En effet, la TAT elle-même est une organisation gouvernementale, c'est pourquoi elle doit
veiller tout particulièrement à travailler en harmonie avec les autres autorités du pays, tout en se
conformant à toutes les réglementations gouvernementales pertinentes. Il faut donc d'abord
déterminer si le TAT est autorisé à émettre un tel jeton de service public. Afin d'avoir de son côté un
partenaire compétent pour ses projets, la TAT s'appuie sur Bitkub. Le numéro un des échanges de
crypto en Thaïlande, comme Bitkub se décrit lui-même, tourne sur 76 millions de dollars par jour
dans les échanges de crypto.

Dynamique à court terme pour la Thaïlande

La Thaïlande a enregistré 65,082 milliards de dollars US de recettes provenant du tourisme en 2019.
En comparaison, le PIB total de la Thaïlande pour la même année était de 544,264 milliards de
dollars américains. Ainsi, l'industrie du tourisme était à elle seule responsable de 8,36 % du PIB en
2019. Ainsi, le tourisme représente un pilier important pour l'économie thaïlandaise. C'est ce que
cite également Yuthasak Supasorn. De plus, il s'attend à ce que le nouveau Token d'utilité donne un
coup de pouce à court terme à l'industrie touristique de son pays. Selon M. Supasorn, le jeton
utilitaire pourrait améliorer la compétitivité de l'industrie touristique thaïlandaise. Dans le meilleur
des cas, le Token Utilitaire pourrait contribuer à améliorer l'atmosphère cryptographique dans le
pays, à réparer les dégâts de la crise Corona, et finalement à attirer en Thaïlande les adeptes de la
cryptographie du monde entier.
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