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Suite à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION1  

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les tendances du tourisme international,  

Prend note du rapport.  

  

1Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des 
décisions publié à la fin de la session.  

 
Résumé  
 
Les arrivées de touristes internationaux dans le monde ont augmenté de 6 % en 2018 pour se 
situer à 1,4 milliard. Du fait des niveaux remarquables de croissance enregistrés ces dernières 
années, ce cap de 1,4 milliard a été franchi deux ans avant la date prévue par l’OMT dans son 
étude prospective à long terme de 2010.  

2018 a confirmé la très forte progression de 2017 (+7 %), avec un taux de croissance qui a été 
le deuxième le plus élevé depuis 2010. Le Moyen-Orient (+10 %) et l’Afrique (+7 %) sont arrivés 
en tête de la croissance, l’Asie-Pacifique et l’Europe (+6 % toutes les deux) affichant pour leur 
part une croissance des arrivées conforme à la moyenne mondiale. La croissance dans les 
Amériques a été de 3 %.  

Ces résultats s’expliquent par un environnement économique favorable et par la vigueur de la 
demande en provenance des principaux marchés émetteurs. L’OMT prévoit une croissance de 
3 % à 4 % des arrivées de touristes internationaux dans le monde en 2019, à un niveau plus 
proche des tendances historiques de croissance.  
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I. Le tourisme international en 2018 

1. D’après les chiffres du numéro du mois de janvier du Baromètre OMT du tourisme 
mondial, les arrivées de touristes internationaux (visiteurs qui passent la nuit) en 2018 ont 
augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente pour se situer à 1,4 milliard. Dans 
l’étude prospective à long terme qu’elle a publiée en 2010, l’OMT s’attendait à voir le cap 
de 1,4 milliard franchi 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.  

2. Ce résultat consolide la robuste performance de 2017 (+ 7%). Il est supérieur au taux de 
croissance de 4 % minimum enregistré chaque année depuis 2010 et dépasse 
également les prévisions de croissance de l’OMT pour 2018, comprises entre 4 % et 5 %.  

3. En termes relatifs, ce sont le Moyen-Orient (+10 %), l’Afrique (+7 %) et l’Asie-Pacifique et 
l’Europe (+6 % toutes les deux) qui ont pris la tête de la croissance en 2018. Les arrivées 
dans les Amériques ont été inférieures à la moyenne mondiale (+3 %).  

4. Les arrivées de touristes internationaux en Europe ont atteint 713 millions en 2018, en 
hausse remarquable de 6 % après une année 2017 exceptionnellement favorable. La 
croissance a été tirée par l’Europe méridionale et méditerranéenne (+7 %), par l’Europe 
centrale et orientale (+6 %) et par l’Europe occidentale (+6 %). Les résultats de l’Europe 
du Nord ont été stationnaires en raison de la faiblesse des arrivées au Royaume-Uni.  

5. L’Asie-Pacifique (+6 %) a enregistré 343 millions d’arrivées de touristes internationaux en 
2018. Les arrivées en Asie du Sud-Est ont augmenté de 7 %, suivies de l’Asie du Nord-
Est (+6 %) et de l’Asie du Sud (+5 %). L’Océanie a connu une croissance plus modérée 
(+3 %).  

6. Les Amériques (+3 %) ont reçu 217 millions d’arrivées internationales en 2018, avec des 
résultats variables d’une destination à une autre. C’est l’Amérique du Nord qui a eu la 
plus forte croissance (+4 %), suivie de l’Amérique du Sud (+3 %), tandis que l’Amérique 
centrale et les Caraïbes (-2 % dans les deux cas) ont affiché des résultats très mitigés, 
les Caraïbes pâtissant des effets des ouragans Irma et Maria de septembre 2017.  

7. Les données en provenance de l’Afrique font apparaître une croissance de 7 % en 2018 
(+10 % pour l’Afrique du Nord et +6 % pour l’Afrique subsaharienne), avec un total estimé 
à 67 millions d’arrivées.  

8. Le Moyen-Orient (+ 10%) obtient des résultats solides en 2018, consolidant le 
redressement de 2017, avec 64 millions d’arrivées de touristes internationaux.  

9. L’année 2018 aura été caractérisée par une croissance soutenue dans de nombreuses 
destinations et par un net redressement là où s’était produit un « creux » les années 
précédentes. Ces résultats s’expliquent en partie par la reprise économique mondiale et 
par la forte demande en provenance de nombreux marchés émetteurs traditionnels et 
émergents, avec en particulier le redémarrage des dépenses touristiques du Brésil et de 
la Fédération de Russie après plusieurs années de baisse.  

10. À quelques exceptions près, les données communiquées à ce jour sur les recettes du 
tourisme international confirment la tendance positive des arrivées de touristes en 2018. 
Des données préliminaires sur les recettes du tourisme international au cours des 
premiers 6 à 12 mois de l’année 2018 ont été fournies, jusqu’à présent, par 131 pays et 
territoires. De ces destinations ayant communiqué des données, 109 affichaient une 
progression des recettes d’exportation du tourisme par rapport à la même période l’an 
passé (en monnaie locale et aux prix courants) tandis que 22 signalaient un recul. 

11. Les données préliminaires sur les dépenses du tourisme international communiquées par 
les pays pour 2018 traduisent une plus forte demande en provenance des principaux 
marchés émetteurs, en phase avec la croissance vigoureuse de 6 % des arrivées 
internationales enregistrée au cours de la même période.  
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12. La Chine, premier marché émetteur à l’échelle mondiale, affichait une hausse de 5 % des 

dépenses. Les dépenses des États-Unis d’Amérique, deuxième plus gros marché 
émetteur au monde, ont augmenté de 7 %, à un rythme semblable à celui de ces 
dernières années. De nombreuses destinations de pratiquement toutes les régions du 
monde ont profité de la forte demande de tourisme émetteur en provenance des États-
Unis d’Amérique en 2018, avec des effets particulièrement prononcés en Europe, en 
Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.  

13. Le Royaume-Uni affichait des dépenses en hausse de 3 % en 2018, malgré la faiblesse 
de la livre sterling par rapport à l’euro et au dollar des États-Unis. Il y a eu, en 2018, une 
forte augmentation des voyages à l’étranger en provenance du Royaume-Uni vers des 
destinations situées en dehors de la zone euro, en particulier vers l’Égypte et vers la 
Turquie.  

14. Les dépenses touristiques de la France ont grimpé de 9 %, après un tassement ces 
dernières années. Dans le reste du tableau des 10 plus gros marchés émetteurs, c’est la 
Fédération de Russie (+11 %) qui a vu ses dépenses augmenter le plus, poursuivant 
avec force son redressement après plusieurs années de repli. Cette demande vigoureuse 
en provenance de la Fédération de Russie a alimenté la croissance des arrivées en 
Turquie, entre autres destinations principales des voyageurs russes.  

15. L’Australie (+9 %) affichait elle aussi une croissance positive, la République de Corée 
enregistrant pour sa part une croissance de 6 % des dépenses, le Canada 4 % et l’Italie 
3 %. 

16. Veuillez noter que les données des recettes du tourisme international et celles des 
dépenses de tourisme international sont susceptibles d’être révisées.  

II. Tendances et perspectives pour 2019  

17. 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.  

18. Au niveau des régions, l’Europe devrait connaître une hausse de 3 % à 4 % des arrivées 
internationales en 2019, après 6 % de croissance l’an dernier.  

19. Les arrivées en Asie-Pacifique devraient augmenter de 5 % à 6 %, après la hausse de 
6 % en 2018, sachant que l’on trouve encore un potentiel de croissance considérable 
dans un grand nombre de destinations et de marchés émetteurs émergents.  

20. Les arrivées dans les Amériques devraient augmenter de 2 % à 3 % en 2019, dans des 
proportions comparables à celles de 2018 (3 %).  

21. Les projections pour l’Afrique sont de 3 % à 5 % de croissance en 2019, après la 
progression de 7 % de l’an dernier, certaines destinations consolidant leur rebond. Pour 
le Moyen-Orient, on s’attend à une croissance de 4 % à 6 %, après l’augmentation de 
10 % l’an dernier. Pour l’un comme pour l’autre, les projections comportent une plus 
grande part d’incertitude, compte tenu du caractère plus fluctuant de l’évolution attendue 
et de la disponibilité plus limitée de données.  

22. Pour ce qui est du contexte général, la stabilité des prix du carburant a tendance à se 
traduire par des tarifs aériens abordables tandis que la connectivité aérienne ne cesse de 
s’améliorer dans de nombreuses destinations, facilitant la diversification des marchés 
émetteurs. Les tendances font apparaître également d’importants volumes de voyages à 
l’étranger parmi la classe moyenne, en pleine expansion, des marchés émergents, en 
particulier de l’Inde et de la Fédération de Russie, mais aussi de marchés émetteurs plus 
modestes d’Asie et de pays arabes. 
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23. IATA s’attend à une croissance de 6,0 % en 2019 du trafic passagers (passagers-

kilomètres payants), vols internationaux et intérieurs confondus, soit un peu moins que le 
taux de croissance de 6,5 % de 2018.   

24. Parallèlement, le ralentissement de l’économie mondiale, l’incertitude croissante 
entourant le Brexit et ses répercussions négatives attendues sur l’important marché 
émetteur britannique, de même que les tensions géopolitiques et commerciales, peuvent 
pousser les investisseurs et les voyageurs à adopter une attitude attentiste.  

25. Dans son dernier numéro en date des Perspectives de l’économie mondiale (avril 2019), 
le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions pour 2019. Les 
prévisions de croissance mondiale en 2019 ont été maintenant ramenées à 3,3 % (contre 
3,7 % dans le numéro d’octobre des Perspectives), à un niveau inférieur au taux de 
croissance de 3,6 % de 2018. Cependant, le FMI table sur une reprise progressive au 
deuxième semestre 2019, après une stabilisation pendant la première partie de l’année. 
La croissance devrait revenir à 3,6 % en 2020.  

26. Après une année 2018 extrêmement vigoureuse, la confiance à l’égard du tourisme 
mondial montre des signes de fléchissement, ainsi qu’il ressort de la dernière enquête en 
date pour établir l’indice de l’OMT de confiance dans le tourisme. Sur une échelle allant 
de 0 à 200, le groupe d’experts a attribué une note de 141 à la performance du tourisme 
en 2018, supérieure à celle donnée en début d’année (137). Pour 2019, les experts sont 
maintenant plus prudents, avec une note globale de 122 – l’une des plus basses de la 
dernière décennie.  

27. Dans l’ensemble, 2019 devrait confirmer certaines tendances en train de se dessiner 
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.  

28. La numérisation, les nouveaux modèles d’activité économique, le coût plus abordable 
des voyages et les changements sociétaux devraient continuer à modeler le secteur. Les 
destinations, comme les entreprises, devront s’adapter pour rester compétitives.  

29. Des informations actualisées sur les tendances du tourisme international seront fournies 
oralement au Conseil exécutif.  

*** 
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