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 الجمهـوريــة الجزائـريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE  ET  POPULAIRE 

 
       Ministère de l’Aménagement du Territoire du Tourisme et de l’Artisanat 
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Production des Statistiques du Tourisme  
en Algérie 
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 13, 14 et 15 février 2017 

Partenaires internes  

DSIS 

DTA 

Services centraux 

Partenaires externes   

Protection civile 

ONS 

PAF 

OMT 

Etablissements 

hôtelières 

ATV 

Investisseurs 
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LA COLLECTE DES DONNEES DU TOURISME 

Les données consolidées au niveau de la structure chargée des statistiques du ministère 

Sources externes 

Direction de la 

Police des 

Frontières 

Entrées des touristes étrangers par motifs de visite 

Entrées des Algériens résident à l’étranger 

Sorties des nationaux 

Office National 

des statistiques 

Contribution PIB Tourisme, VA, Production Brute Tourisme 

Balance de paiement 

Emplois HCR 

Organisation 

Mondiale du 

Tourisme 

Données internationales 

 

 

 

•Etablissements d’hébergement touristiques 

•Stations thermales 

•Investisseurs  

•ATV 

•,,,,,, 

 

Les Directions du Tourisme de Wilaya 

Directions  

de la  

DGT  

•Mouvement associatif 

•Etablissements: hôteliers 

•Restaurants classés 

•Entreprises touristiques 

•Saison saharienne 

•Projets d’investissement 

•Plages  

•Données Estivales 

 •Etudes sur ZET et PAT •Arrivées et Nuitées 

•Entrées des touristes aux frontières 

•Sorties des nationaux aux frontières 

•Sources thermales 

•Etablissements thermaux  

 DSIS 

LA COLLECTE DES DONNEES DU TOURISME 

Les données consolidées au niveau de la structure chargée des statistiques du ministère  

Sources internes  

•Autres données 
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LA COLLECTE DES DONNEES DU TOURISME 

Supports et méthodes de collecte 

Canevas  

Et tableaux 

Canevas  

Et tableaux 

Structures centrales 

Consolidation des données DSIS 

DTA, Partenaires, 

Opérateurs,… 

Support papier 
Supports numériques 

CD, clé USB, émail 

LA COLLECTE DES DONNEES DU TOURISME 

Fréquence de collecte 

PAF ONS 
DTA et structures centrales  

DGT et DSIS 

Mensuelle Mensuelle 

Trimestrielle 

Semestrielle 

Annuelle 

 

sans période définie 

si nécessaire 

Annuelle 
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LE TRAITEMENT ET LA DIFFUSION DES STATISTIQUES DU TOURISME 

Données statistiques 

Traitement  

- Excel 

- Word  
S/centrales ONS 

O/Internationaux 

- OMT 

- EUROSTAT 

- LIGUE ARABE 

 

Investisseurs et 

entreprises 

Chercheurs et 

étudiants  

Organismes  

et institutions nationaux: 

CNES, Parlements 

Autres  

Tableaux de bord statistique Tourisme & Artisanat 

- Diffusion trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Flux Touristique 

- Diffusion trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Arrivées et nuitées  

- Diffusion annuelle 

Autres données à la demande  

Format papier 

Publication sur le site web du 

Ministère  

Format numérique: clé USB, CD et 

Mailing  

NORMES ET CLASSIFICATIONS 

Tourisme Récepteur  

Source PAF 

Concepts adoptés  

Environnement 

habituel 

Concept de pays de 

provenance pour les 

touristes étrangers 

Concept de résidence adopté 

pour les entrées des Algériens 

résidents à l’étranger 

Motif de visite 
Définition du 

visiteur 

Les excursionnistes ne 

sont pas séparés des 

entrées de touristes  

•Détente et Loisirs 

•Affaires 

•Missions 
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NORMES ET CLASSIFICATIONS 

Source DTA Source ONS Source PAF 

TOURISME 

INTERNE 

DEPENSES 

TOURISTIQUES 

ET EMPLOI  

TOURISME 

EMETTEUR 

•Arrivées et nuitées 

par nationalité 

•Saison saharienne 

par nationalité 

•Balance de paiement 

Recettes et dépenses 

touristiques globales 

•Enquêtes emploi ONS( 

trois fois par an) 

Données par pays de 

destination 

Les entrées des touristes 

internationaux en Algérie  
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Evolution des entrées des touristes en Algérie 1985-2015 : 

        

 Source : Direction de la Police des Frontières 

 

         Source : Direction de la Police des Frontières 

Année 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Entrées touristes 984 067 849 399 777 428 966 906 
1 206 
865 

1136918 
1 193 
210 

1 119 
548 

1 127 
545 

804 713 519 576 604 968 634 752 678 448 748 536 

Taux de croissance 
(%) 

- -13,68% -8,47% 24,37% 24,82% -5,80% 4,95% -6,17% 0,71% -28,63% -35,43% 16,43% 4,92% 6,88% 10,33% 

Total des étrangers 407 393 347 725 272 705 446 906 661 159 685 815 722 682 624 096 571 993 336 226 97 648 93 491 94 832 107 214 140 861 

Taux de croissance 
(%) 

- -14,65% -21,57% 63,88% 47,94% 3,73% 5,38% -13,64% -8,35% -41,22% -70,96% -4,26% 1,43% 13,06% 31,38% 

Algériens résidents à 
l'étranger 

576 674 501 674 504 723 520 000 545 706 451 103 470 528 495 452 555 552 468 487 421 928 511 477 539 920 571 234 607 675 

Taux de croissance 
(%) 

- -13,01% 0,61% 3,03% 4,94% -17,34% 4,31% 5,30% 12,13% -15,67% -9,94% 21,22% 5,56% 5,80% 6,38% 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Entrées touristes 865 984 901 416 988 061 
1 166 
287 

1 233 
719 

1 443 
090 

1 637 582 
1 740 
000 

1 772 
000 

1 911 
506 

2 070 
496 

2 394 
887 

2 634 
056 

2 732 
731 

2 301 
373 

1 709 
994 

Taux de croissance 
(%) 

15,69% 4,09% 9,61% 18,04% 5,78% 16,97% 13.48% 6.5% 1.64% 7.89% 8.31% 15.66% 9.98% 3,75% -15,78% -25,70% 

Total des étrangers 175 538 196 229 251 145 304 914 368 662 441 206 478 358 511 000 557 000 655 810 654 987 901 642 981 955 964 153 940 125 
1 088 
121 

Taux de croissance 
(%) 

24,62% 11,79% 27,99% 21,41% 20,87% 19,71% 8.42% 7% 8.9% 17.80% -0.12% 37.66% 8.91% -1,81% -2,49% 15.21% 

Algériens résidents 
à l’étranger 

690 446 705 187 736 915 861 373 865 157 
1 001 
884 

1 159 224 
1 230 
000 

1 215 
000 

1 255 
696 

1 415 
509 

1 
493 245 

1 
652 101 

1 768 
578 

1 361 
248 

626 873 

Taux de croissance 
(%)           

13,62% 2,13% 4,50% 16,89% 0,44% 15,80% 15.70% 6% -1,37% 3.35% 12.72% 5.49% 10.64% 7,05% -23.03% - 53,95% 

Interprétation graphique des différents taux de croissance  
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Commentaire  

• Pendant les années 80, le nombre de touristes a dépassé 984 000 touristes(1985). La crise économique de 1986 a fait régresser le nombre de 

touristes, en Algérie, de près de 14%. 

 

• Ce nombre a connu une hausse en 1989, pour atteindre 1,21 millions de touristes (le plus important nombre atteint pour les années 80 et 90). 

 

• Durant les années 90, le nombre le plus important de touristes était de 1.19 millions, enregistré en 1991, en notant qu’une baisse de près de 6% 

a été enregistrée, en 1990. 

 

• L’année 1995, peut être considérée comme la plus mauvaise dans l’histoire du tourisme Algérien, en raison de la baisse vertigineuse de près de 

80% pour les touristes étrangers, et dépassant les 35% dans le total des touristes. Cette chute est liée à une conjoncture spécifique à la conjugaison 

des effets de la guerre du Golfe et la situation interne du pays.  

 

• A partir de 1997, avec la relative accalmie sur le plan sécuritaire, on relève une amorce dans l’amélioration de l’image du pays à l’étranger et 

quelques prémisses d’un intérêt naissant des touristes envers l’Algérie. Le nombre de touristes est passé à 634 752 durant cette année. 

 

• Dans le même contexte, les flux touristiques ont enregistré des croissances considérables, la plus importante a été atteinte en 2013, avec 1.7 

millions de touristes. 

 

• Cette situation positive a positionné l’Algérie, depuis plusieurs années en cinquième rang, en nombre de touristes dans le continent africain, après 

le Maroc, l’Egypte, l’Afrique du Sud et la Tunisie. 

 

• Néanmoins, et à l’égard de la crise économique mondiale, ainsi que l’instabilité sécuritaire dans les pays limitrophes, le tourisme algérien a été 

influencé par cette conjoncture. 

 

• Les chiffres enregistrés notamment pour l’année 2014, confirment ce constat. Nous avons recensé une importante baisse de près de 16%, dans 

le total des touristes entrés en Algérie, avec des régressions de 23% pour les algériens résidents à l’étranger et de près de 2.5% pour les 

touristes étrangers.  

 

• A fin 2015, il est enregistré une baisse de 25,70%; cette régression est fortement enregistrée dans le nombre des entrées des algériens 

résidents à l’étranger (près de 54%). En revanche, le nombre de touristes étrangers a marqué une progression remarquable de 15,21% par 

rapport à l’année 2014.  

 

• Ces baisses continuent pour l’année en cours.  

 

Cette situation s’explique d’une part, comme il a été mentionné ultérieurement, en raison de la crise économique mondiale, qui a limité le 

nombre de fois dont les algériens non-résidents visitent leurs pays, et d’autre part, par rapport à des destinations concurrentielles qui 

attirent ces algériens non-résidents, notamment en périodes de vacances. 
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Commentaire  

- Loisirs et détentes : les entrées des touristes par motif détente et loisirs, ne cessent de représenter les pourcentages le plus 

importants dans le total des touristes étrangers,  ils ont varié, pour la période 2011-2015, par le taux le plus important enregistré en 2012, 

soit 71,51% et leur densité la plus faible a été recensée en 2014 et qui est de 65,05% .  

Tandis qu’en 2015, 66,76% des touristes étrangers sont entrés en Algérie pour motif détente et loisirs. 

En termes de croissance, et après les baisses consécutives enregistrées en 2013 et en 2014, le nombre de touristes pour ce motif a connu une 

hausse de 18,24%, pendant l’année 2015. 

 

- Voyages d’affaires : 

Les voyages d’affaires se maintiennent dans leur positionnement, dans les flux touristiques en destination de notre pays, les statistiques 

recensées confirment cette tendance positive, notamment que pendant les cinq dernières années, les taux de croissances sont en hausse 

permanente. 

La hausse la plus importante a été enregistrée en 2014 (13.32%), leur nombre est passé de 267.789 en 2011, pour atteindre 358.785 

touristes en 2015. 

- Missions :  

Le motif missions reste modeste, en nombre d’entrées, en Algérie, son poids dans le nombre total des touristes étrangers n’a pas dépassé 

0.44% pendant les cinq dernières années. 

 

conclusion 

Il est constaté que pendant la période étudiée, le poids du nombre de touristes pour motif loisirs et détente connait une tendance à la 

baisse au profit notamment du motif affaires. 

L’année 2015 est marquée par la reprise de la croissance positive pour le motif de visite loisirs et détente, ainsi que le motif de visite 

affaires qui continu à afficher des hausses, cette tendance positive influence positivement la hausse des entrées des touristes étrangers 

en Algérie. 

En revanche, les statistiques recensées pour les cinq dernières années, augurent d’un avenir prometteur pour le tourisme d’affaires en 

Algérie. 
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pays 

2011 
2012 2013 2014 2015 

nombre 

taux de 

croissance 

% 

Pourcentage 

% 
nombre 

taux de 

croissance 

% 

Pourcentage 

% 
nombre 

taux de 

croissance 

% 

Pourcentage 

% 
nombre 

taux de 

croissance 

% 

Pourcentage 

% 
nombre 

taux de 

croissance 

% 

Pource

ntage 

% 

Tunisie 220 -  5,58 82 -62,73 2,47 80 -2,44 2,63 11 -86,25 0,82 46 318,18 3,72 

France 1305 -  33,11 1160 -11,11 34,89 629 -45,78 20,66 255 -59,46 19,04 175 -31,37 14,14 

Maroc 20 -  0,51 24 20,00 0,72 8 -66,67 0,26 0 -100,00 0,00 6 0 0,48 

Chine 262 -  6,65 90 -65,65 2,71 112 24,44 3,68 52 -53,57 3,88 54 3,85 4,36 

Espagne 78 -  1,98 116 48,72 3,49 52 -55,17 1,71 17 -67,31 1,27 14 -17,65 1,13 

Turquie 193 -  4,90 171 -11,40 5,14 213 24,56 7,00 184 -13,62 13,74 165 -10,33 13,33 

Italie 131 -  3,32 154 17,56 4,63 127 -17,53 4,17 40 -68,50 2,99 51 27,50 4,12 

Allemagne 149 -  3,78 129 -13,42 3,88 74 -42,64 2,43 42 -43,24 3,14 12 -71,43 0,97 

Portugal 47 -  1,19 36 -23,40 1,08 42 16,67 1,38 30 -28,57 2,24 2 -93,33 0,16 

Grande 

Bretagne 
59 -  1,50 36 -38,98 1,08 50 38,89 1,64 16 -68,00 1,19 10 -37,50 0,81 

Sous total  2464 -  62,52  1998 -18,91  60,09  1387 -30,58  45,57  647 -53,35  48,32  535 -17,31  43,21  

Total  3941 -  100 3325 -15,63 100 3044 -8,45 100 1339 -56,01 100 1238 -7,54 100 

Evolution des entrées des touristes en Algérie par motif de visite (mission) 
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Commentaires : 

Les dix principaux pays sélectionnés ont représenté respectivement plus de 79% et 86.5% du total des touristes étrangers, en 2011 et en 2015. 

 

- Loisirs et détentes :  

Plus de 75% des touristes étrangers, entrés en Algérie, pour motif détente et loisirs, en 2011, sont des tunisiens, ce taux est passé à 77% en 2015. 

Les français viennent en second rang avec des taux respectifs de 8%, en 2011, et une hausse à 11%, en 2015, dans le total des touristes étrangers du même motif. 

Le nombre de touristes pour les autres provenances demeure modeste, en constatant des croissances positives pour certains pays, notamment la Turquie dont le 

nombre de touristes est passé de 670 en 2011, à 6535, en 2015 et la grande Bretagne, ou leur nombre a atteint 1182 en 2015, et qui était de seulement  569, 

en 2011. 

Concernant les baisses, elles sont enregistrées des provenances d’Espagne et de l’Italie. 

 

- Voyages d’affaires : 

Concernant les voyages d’affaires, les français sont en tête des Provenances, avec près de 19.5%, du total des touristes étrangers, ayant visité l’Algérie, pour ce 

motif, en 2015, ce taux était de 22.38%, en 2011. 

Le nombre de français dans le motif affaire, a haussé de plus de 21%, en 2015, par rapport à 2014, après la baisse enregistrée en 2014, et qui était de 8.37%. 

Concernant les autres pays, et dans le même motif, les taux respectifs, en 2015, sont de 13.23% de la chine, 7.17% de l’Espagne, 6.92% de la Turquie et 5.11% 

de l’Italie. 

En 2011, ces pourcentages étaient respectivement de de 7.27%, 7.12% , 3.28% et 4.58% . 

Des hausses importantes ont été enregistrées, en 2015, dans le nombre de chinois et turques, respectivement de près de 74% et de près de 43%. 

 

- Missions :  

Les principales provenances des missions, en Algérie, sont la France et la Turquie, leurs pourcentages sont respectivement de 14.14% et 13.33%, en 2015. Leurs 

poids respectifs, en 2011, étaient de 33.11% et 4.90%. 

Les autres provenances varient d’un pays à un autre, sans pour autant influençant la tendance du nombre de ces entrées. 

 

Conclusion 

Il est constaté que les dix premiers pays de provenance des touristes, en Algérie, demeurent presque les mêmes, pour les cinq dernières années, néanmoins 

des fluctuations dans les tendances sont observées, notamment avec l’émergence continue de nouveaux marchés pour le tourisme d’affaires, comme la 

chine et la Turquie. 

En ce qui concerne les loisirs et la détente, les marchés habituels, notamment en provenance de l’Europe restent fidèles, malgré certaines régressions 

recensées, pendant la période étudiée.   

 

 

 

PROJETS DE MISE A NIVEAU DES STATISTIQUES DU TOURISME EN ALGERIE 

Le renforcement du système 

statistique du tourisme 

Le développement d’un 

compte satellite du tourisme 

expérimental 

OMT 

•    Termes de références élaborées par un expert de l’OMT 

• Le cout global des projets est estimé à 845 900 US Dollars (l’estimation a été 

faite à fin 2014) 

• Le plan d'action est prévu en cinq phases continues pour une durée maximale 

de 36 mois  

• Projets en attente de financement 
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PROJETS DE MISE A NIVEAU DES STATISTIQUES DU TOURISME EN ALGERIE 

UNION EUROPEENNE 

Programme P3A Programme DIVECO 

Système d’Information Statistique du tourisme 

•Un système décisionnel complet de plus de 750 variables, 72 

indicateurs qui vont composer le tableau de bord et environ 70 

axes d’analyse. 

• Le montant de réalisation du SIST est près de 65 Millions DA, 

•Le SIST sera opérationnel, au cours de l’année 2017 

L’assistance et la contribution à la mesure et 

l’amélioration de la fiabilité des données statistiques 

liées au tourisme, ainsi que la recherche d’outils 

efficaces pour la veille stratégique dans le domaine 

statistique et économique du tourisme algérien 

Programme pour la période 2017-2019 

DIVECO: Appui à la Diversification économique en 

Algérie, 

P3A: Programme d’appui à la mise en œuvre de 

l’accord d’association 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


