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Suite à donner par l’Assemblée générale   

PROJET DE RÉSOLUTION1  

L’Assemblée générale,  

Ayant examiné le rapport sur les tendances actuelles du tourisme international, prend note de 
son contenu et de l’analyse qui y est exposée.  

 

  

1 Ceci est un projet de résolution. Pour la résolution finale adoptée par l'Assemblée, veuillez vous reporter au document 
des résolutions publié à la fin de la session.  
 

 
Résumé 
 
Sous l’effet d’une économie mondiale restée relativement vigoureuse, de l’expansion de la 
classe moyenne dans les marchés émergents, des progrès technologiques, des nouveaux 
modèles d’activité économique, du coût abordable des voyages et de la facilitation de 
l’obtention des visas, le tourisme international a affiché en 2018 une croissance supérieure à sa 
moyenne historique.  

Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 6 % pour se situer à 1,4 milliard en 
2018, deux ans plus tôt que ne le prévoyait l’OMT. Les exportations du tourisme international 
ont atteint 1 700 milliards d’USD et, pour la septième année consécutive, la croissance des 
exportations du tourisme (+4 %) a dépassé celle des exportations de marchandises (+3 %).  
 
Au cours des premiers mois 2019, la croissance est revenue à des taux plus conformes à sa 
tendance historique. Les arrivées de touristes internationaux de janvier à mars 2019 ont 
augmenté de 4 % par rapport à la même période l’an passé, à un taux inférieur à la croissance 
moyenne de 6 % des deux dernières années.  
 
Une mise à jour du présent rapport sera fournie oralement à la vingt-troisième session de 
l’Assemblée générale.  
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I. Le contexte mondial 

Situation économique  

1. Après une période de forte croissance qui a duré près de deux ans, l’économie mondiale 
a montré des signes manifestes de ralentissement au second semestre 2018 et au cours 
des premiers mois 2019. Le Fonds monétaire international (FMI, Perspectives de 
l’économie mondiale, avril 2019) prévoit une croissance du PIB mondial de 3,3 % en 
2019, contre 3,6 % en 2018. Le ralentissement est particulièrement sensible dans les 
économies avancées (1,8 % contre 2,2 %), avec un essoufflement dans la zone euro où 
la confiance des consommateurs et des entreprises est entamée par la dégradation des 
conditions du commerce international et les incertitudes entourant le Brexit. La perte de 
vitesse dans les économies émergentes devrait être plus modérée (4,4 % contre 4,5 %).  

2. La Banque centrale européenne comme la Réserve fédérale américaine maintiennent 
leurs politiques expansionnistes avec des taux directeurs bas pour soutenir la croissance 
économique.  

3. L’incertitude persistante entourant le Brexit et le durcissement des tensions commerciales 
viennent s’ajouter aux risques baissiers résultant du ralentissement économique dans les 
économies avancées, de l’augmentation des cours du pétrole et des crises d’origine 
humaine et naturelle, dont beaucoup sont liées à des phénomènes météorologiques.  

II. Le contexte du tourisme 

Transport aérien et facilitation de l’obtention des visas  

4. L’année 2018 a été marquée par une hausse significative de la capacité de transport 
aérien et de la demande de voyages en avion, mais un fléchissement de la croissance 
s’est produit début 2019. Le transport aérien, qui intervient pour environ 57 % dans le 
total des arrivées de touristes internationaux, pâtit de la hausse des prix du carburant, 
lequel représente 25 % des coûts d’exploitation des compagnies aériennes. Les marges 
des compagnies aériennes se réduisent et IATA table sur une croissance de 5 % de la 
demande en 2019, par rapport aux 7 % de 2018. On s’attend en revanche, pour le 
consommateur, à une augmentation considérable en 2019 de la valeur du transport 
aérien. Le prix moyen d’un billet d’avion aller-retour (avant suppléments et taxes), de 
317 USD en 2019, devrait être de 61 % inférieur à celui de 1998 une fois corrigé de 
l’inflation (IATA, juin 2019).  

5. La facilitation de l’obtention des visas a été un autre facteur positif favorisant le tourisme 
international. Les initiatives récentes prises en Inde, en Ouzbékistan, en Arabie saoudite, 
au Qatar, en Argentine et au Brésil, parmi tant d’autres, illustrent la façon dont la 
facilitation de l’obtention des visas peut appuyer le développement du tourisme. D’après 
le rapport 2018 de l’OMT sur l’ouverture des régimes de visa, la part de la population 
mondiale ayant besoin d’un visa traditionnel a été ramenée de 58 % en 2016 à 53 % en 
2018. Parallèlement, la part de la population pouvant demander un visa électronique est 
passée de 7 % à 10 %.  

Hébergement, distribution, investissement 

6. Après une année 2018 très vigoureuse, les indicateurs clé de performance des hôtels 
(occupation, tarif journalier moyen et recettes par chambre) montrent des signes de 
tassement au cours de la période allant jusqu’à mai 2019, en particulier en Asie-Pacifique 
et au Moyen-Orient (STR Global).  

7. La distribution est en pleine consolidation : on voit s’opérer un mouvement de 
concentration des géants numériques et émerger de nouveaux acteurs tels que Google, 
qui a lancé ‘Travel Trends’ en 2018 permettant les comparaisons de prix. 

8. L’investissement dans le tourisme maintient sa trajectoire positive, mais reste à la traîne. 
D’après le rapport du Financial Times sur les investissements directs étrangers dans le 
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tourisme, les investissements transfrontières entièrement nouveaux dans le tourisme ne 
progressent pas au même rythme que les chiffres du tourisme international. De fait, les 
projets financés par les investissements directs étrangers et les volumes des dépenses 
d’investissement dans les hôtels et le tourisme ont baissé entre 2013 et 2017, d’après 
l’instrument de suivi des investissements entièrement nouveaux ‘fDi Markets’, même si 
c’est entre 2013 et 2014 que le creux a été le plus prononcé, suivi d’un rebond.  

9. Il faut, de toute évidence, davantage d’investissements pour rester au niveau de la 
demande, en constante augmentation, et pour maximiser les débouchés économiques 
offerts par le secteur. Les pouvoirs publics peuvent se proposer d’assurer, dans leur 
pays, un environnement de l’investissement aussi favorable que possible pour 
l’investissement dans le tourisme, chercher activement à obtenir les investissements 
voulus au service de leurs stratégies plus vastes de tourisme et concilier les besoins du 
secteur avec la protection des ressources naturelles. Ce sont le Royaume-Uni, la Chine 
et les États-Unis d’Amérique qui ont eu le plus grand nombre total de projets 
d’investissement direct dans le tourisme entre 2013 et 2017 (Rapport sur les IDE dans le 
tourisme 2018).  

Tendances de voyage des consommateurs  

10. Les changements démographiques, notamment le vieillissement de la population et le 
plus grand nombre de ménages monoparentaux, se traduisent par une progression du 
« voyage en solo » et des voyages avec la famille élargie.  

11. Le consommateur est de plus en plus en quête d’expériences insolites et d’une dose de 
« transformation ». On voit en conséquence se développer les expériences incluant une 
forme d’apprentissage (compétences), le tourisme de gastronomie, de santé et de bien-
être et le voyage d’aventure.  

12. Les expériences sont devenues un élément clé du voyage. Les recherches effectuées 
sur Google montrent que 48 % des expériences sont réservées une fois le voyageur 
arrivé sur son lieu de destination (et majoritairement depuis un appareil portable), ce qui 
est extrêmement intéressant pour un marketing efficace des destinations et dans 
l’optique de stimuler l’entrepreneuriat local. Les recherches depuis un dispositif portable 
de « choses à faire/activités » et « à proximité » ont été multipliées par six ces deux 
dernières années.  

13. La demande de croisières est en hausse. Le nombre de passagers a augmenté de 7 % 
en 2018 pour se situer à 28,2 millions et devrait atteindre les 30 millions en 2019. Les 
États-Unis d’Amérique, la Chine et l’Allemagne sont les principaux marchés émetteurs 
(CLIA).  

Durabilité 

14. Les changements climatiques et les déchets plastiques et alimentaires sont devenus des 
sujets importants dans le débat public au sein de la société civile et dans les médias. Le 
consommateur est de plus en plus sensibilisé à ces questions, ce qui donne une 
impulsion essentielle à la marche vers la durabilité et constitue, pour les pouvoirs publics 
et les entreprises, une incitation à agir. Dans le tourisme, les voyages en avion et les 
changements climatiques, de même que l’impact du tourisme sur les villes et leurs 
habitants, sont des problématiques qui suscitent une attention accrue.  

III. Le tourisme international en 2018 et 2019  

Arrivées de touristes internationaux  

15. En 2018, les arrivées de touristes internationaux (visiteurs qui passent la nuit) ont 
augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente pour se situer à 1,4 milliard, deux ans 
plus tôt que ne le prévoyait l’OMT.  
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16. L’étude prospective à long terme publiée par l’OMT en 2010 estimait que l’on atteindrait 

le cap de 1,4 milliard en 2020. Or, la croissance s’est accélérée ces dernières années, 
sous l’effet d’une plus forte expansion économique, de tarifs aériens plus abordables, des 
changements technologiques, des nouveaux modèles d’activité économique et des 
progrès en matière de facilitation de la délivrance des visas à travers le monde.  

17. La tendance positive du tourisme international s’est poursuivie au premier trimestre 2019 
avec une croissance de 4 % des arrivées de touristes internationaux.   

18. Les arrivées de touristes internationaux en Europe ont augmenté de 4 % au cours des 
trois premiers mois 2019, après une année 2018 extrêmement favorable. Les résultats 
ont été positifs dans toutes les sous-régions ; celles qui ont le plus progressé sont 
l’Europe méridionale méditerranéenne et l’Europe centrale et orientale (+5 % chacune). 
Les réservations en provenance du Royaume-Uni ont été lentes à cause des incertitudes 
entourant le Brexit, mais les arrivées de Britanniques sont reparties à la hausse dans de 
nombreuses destinations méditerranéennes. Les mesures de facilitation de l’obtention 
des visas ont conduit à une augmentation du nombre de touristes chinois dans certaines 
destinations d’Europe centrale et orientale. Des pays comme la Grèce ou le Portugal ont 
bénéficié d’une croissance supérieure à la moyenne régionale.  

19. En Asie-Pacifique (+6 %), c’est l’Asie du Nord-Est qui arrive en tête avec une formidable 
croissance de +8 %, suivie par l’Asie du Sud et par l’Asie du Sud-Est. Par contre, 
l’Océanie a eu des résultats stationnaires. Les voyageurs chinois à l’étranger ont 
augmenté de 12 % lors du Nouvel An chinois et ne cessent d’alimenter la demande dans 
la région. Par ailleurs, le développement du train à grande vitesse et la promotion de la 
région de la Grande Baie continuent de doper la croissance vers la Chine. La Coupe du 
monde de rugby et les réunions du G20 au Japon devraient contribuer au maintien de 
flux régionaux importants.  

20. Les Amériques ont affiché 3 % de croissance, avec un fort rebond des Caraïbes (+17 %) 
après l’impact des ouragans Irma et Maria (fin 2017). La croissance a été forte en 
Amérique centrale et en Amérique du Nord, mais les arrivées ont baissé en Amérique du 
Sud, du fait en partie d’un repli du tourisme émetteur argentin. Le dynamisme du 
tourisme émetteur des États-Unis d’Amérique (+7 % de dépenses au premier trimestre 
2019) continue d’alimenter la croissance des arrivées dans de nombreuses destinations.  

21. Les données en provenance de l’Afrique laissent entrevoir une augmentation de 3 % et 
une performance solide de l’Afrique du Nord, sous l’impulsion de la Tunisie (+17 %) et du 
Maroc (+8 %). Le Kenya a enregistré une croissance à deux chiffres (+16 %) grâce à 
l’amélioration de la sécurité et de la connectivité aérienne, de même que les Seychelles 
(+11 %). L’Afrique reste confrontée à d’importantes difficultés de couverture des 
données ; l’OMT encourage les pays à travailler dans ce domaine.  

22. Le Moyen-Orient (+8 %) a eu des résultats solides. L’Arabie saoudite a enregistré une 
croissance à deux chiffres (+13 %), grâce à des mesures de facilitation de la délivrance 
des visas et à une expansion de ses infrastructures. Les données font apparaître une 
poursuite de la reprise de l’Égypte et du Qatar. Le Qatar, dont le régime de visas est 
parmi les 10 plus ouverts au monde, continue de se redresser sous l’effet de politiques 
de visas plus accommodantes, d’investissements et d’actions marketing dans un certain 
nombre de marchés émetteurs.  

Exportations du tourisme international  

23. Les exportations du tourisme (recettes du tourisme international + transport de 
passagers) ont atteint en 2018 le niveau record de 1 700 milliards d’USD (+4 %). La 
croissance des exportations du tourisme international a dépassé celle du PIB à l’échelle 
mondiale ces deux dernières années, de sorte que le tourisme a contribué pour 
beaucoup à la croissance économique.  

24. La Chine reste numéro 1 pour les dépenses à l’étranger (277 milliards d’USD), avec une 
progression en 2018 de 5 % des dépenses de voyage à l’étranger. Dans le peloton de 
tête des 10 premiers marchés émetteurs au monde, ceux qui affichent la plus forte 
croissance ont été les États-Unis d’Amérique, la France, l’Australie et la Fédération de 
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Russie. En revanche, les marchés émetteurs d’Allemagne et de République de Corée ont 
connu une croissance modeste.  

Perspectives mondiales du tourisme international 2019  

25. Il semble que l’on assiste à un retour de la confiance générale par rapport aux mois 
précédents. D’après les tendances actuelles, les perspectives économiques et l’indice de 
confiance établi par l’OMT, celle-ci table sur une croissance des arrivées internationales 
comprise entre 3 % et 4 % en 2019, à un niveau plus conforme aux tendances 
historiques de croissance.  

26. Région par région, l’Europe devrait connaître une hausse de 3 % à 4 % des arrivées 
internationales en 2019. Les arrivées en Asie-Pacifique devraient augmenter dans des 
proportions comprises entre 5 % et 6 %, sachant qu’il reste un potentiel considérable de 
croissance dans un grand nombre de destinations et de marchés émetteurs émergents. 
Dans les Amériques, on s’attend à ce que les arrivées augmentent de 2 % à 3 % en 
2019, à un niveau comparable à la croissance de 3 % en 2018.  

27. Les prévisions de croissance pour l’Afrique se situent entre 3 % et 5 % en 2019, après 
l’augmentation de 7 % en 2018, certaines destinations consolidant leur rebond. Pour le 
Moyen-Orient, on table sur une croissance de 4 % à 6 %, après la hausse de 10 % 
enregistrée l’an dernier. Dans ces deux cas, il existe une plus grande marge d’incertitude 
car la situation est plus fluctuante et les données disponibles plus limitées.  

28. Dans l’ensemble, 2019 devrait confirmer certaines tendances se dessinant chez les 
consommateurs, en quête, par exemple, de voyages « pour changer et montrer » ; la 
recherche d’activités plus saines comme le tourisme de randonnée, de bien-être ou 
sportif ; les voyages multigénérationnels, conséquence des changements 
démographiques ; et les voyages plus responsables.  

29. La durabilité, la numérisation, les nouveaux modèles d’activité économique et les 
changements sociétaux devraient continuer à modeler le secteur. Les destinations, 
comme les entreprises, devront s’adapter pour rester compétitives.   

30. Une mise à jour du présent rapport sera fournie oralement à la vingt-troisième session de 
l’Assemblée générale.  

*** 
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