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SELON L’OMT, LE NOMBRE DE TOURISTES 
INTERNATIONAUX POURRAIT CHUTER DE 60 À 80% 
EN 2020 

• Le tourisme international a plongé de 22% au premier trimestre et pourrait 
reculer de 60 à 80% sur l’ensemble de l’année. 

• 67 millions de touristes internationaux en moins jusqu’à mars représentent 
une perte de 80 milliards de $EU en termes d’exportations.

• L’OMT a esquissé trois scénarios possibles pour l’avenir en fonction du 
déroulement de la crise. 

Madrid (Espagne), le 7 mai 2020 – À la lumière des dernières données de l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT), la pandémie COVID-19 a provoqué une chute de 22 % des 
arrivées de touristes internationaux au cours du premier trimestre 2020. Selon cette institution 
spécialisée des Nations Unies, la crise pourrait entraîner sur l’année 2020 une régression 
comprise entre 60 et 80 % par rapport aux chiffres de 2019. Cela met en danger des millions 
de foyers dont les moyens de subsistance dépendent du tourisme et menace de réduire à 
néant les progrès réalisés dans la poursuite des objectifs de développement durable (ODD).

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : “Le monde est confronté 
à une crise sanitaire et économique sans précédent. Le tourisme a été durement touché, 
avec des millions d’emplois menacés dans l’un des secteurs à plus forte intensité de 
main-d’œuvre de l’économie”.

Les données disponibles communiquées par les destinations indiquent une 
baisse de 22 % des arrivées au cours des trois premiers mois de l’année, selon 
le dernier Baromètre du tourisme mondial de l’OMT. En mars, les arrivées ont 
considérablement diminué, de 57 %, suite au début du confinement dans de nombreux 
pays ainsi qu’à l’introduction généralisée de restrictions de voyage et à la fermeture 
des aéroports et des frontières nationales. Il en résulte une diminution de 67 millions 
d’arrivées internationales et d’environ 80 milliards de dollars de recettes (exportations 
du tourisme).

Bien que l’Asie et le Pacifique subissent l’impact le plus élevé en termes relatifs et 
absolus (-33 millions d’arrivées), les retombées en Europe, bien que plus faibles en 
pourcentage, sont assez élevées en volume (-22 millions).
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Arrivées de touristes internationaux, 2019 et 1er trimestre 2020 (en %)

Source : OMT

Scénarios du tourisme international pour 2020

Les perspectives pour l’année ont été revues à la baisse à plusieurs reprises 
depuis le déclenchement de l’épidémie et l’incertitude continue de dominer. 
Les scénarios actuels indiquent une baisse possible des arrivées de 58 % à 78 
% pour l’année. Ces chiffres dépendent de la rapidité du confinement et de la durée 
des restrictions de voyage et de la fermeture des frontières. Les scénarios suivants 
pour 2020 sont basés sur trois dates possibles d’ouverture progressive des frontières 
internationales.

• Scénario 1 (-58%) basé sur l’ouverture progressive des frontières internationales et 
l’assouplissement des restrictions de voyage début juillet 

• Scenario 2 (-70%) basé sur l’ouverture progressive des frontières internationales et 
l’assouplissement des restrictions de voyage début septembre 

• Scenario 3 (-78%) basé sur l’ouverture progressive des frontières internationales et 
l’assouplissement des restrictions de voyage début décembre.
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Arrivées de touristes internationaux en 2020 : trois scenarios  
(variation mensuelle en glissement annuel, en %)

 * Les données réelles jusqu’en mars incluent des estimations pour les pays n’ayant pas encore communiqué de données. 

Source : OMT

Note : Les scénarios présentés dans ce graphique ne sont pas des prévisions. Ils représentent une évolution mensuelle 
alternative des arrivées basée sur l’ouverture progressive des frontières nationales et la levée des restrictions de voyage 
à différentes dates, toujours soumises à une forte incertitude.

Selon ces scénarios, l’impact de la chute de la demande de voyages internationaux 
pourrait se traduire par 

• Une baisse de 850 millions à 1,1 milliard de touristes internationaux

• Une perte de 910 milliards à 1,2 billion de $EU de recettes d’exportation du tourisme

• La mise en danger de 100 à 120 millions d’emplois directs dans le tourisme.

C’est de loin la crise la plus grave à laquelle le tourisme international ait été confronté 
depuis le début des relevés (1950). L’impact se fera sentir à des degrés divers dans 
les différentes régions du monde et à des moments qui se chevauchent, l’Asie et le 
Pacifique devant être les premiers à rebondir.

Les experts prévoient une reprise en 2021

Selon l’enquête du Groupe d’experts de l’OMT, la demande intérieure devrait se 
redresser plus rapidement que la demande internationale. La plupart d’entre eux 
s’attendent à voir des signes de reprise au dernier trimestre 2020, mais surtout 
en 2021. Sur la base des crises précédentes, les voyages de loisirs, et en particulier 
ceux effectués pour rendre visite à des amis et des parents, devraient reprendre plus 
rapidement que les voyages d’affaires.
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Les avis concernant la reprise des voyages internationaux sont plus positifs en Afrique 
et au Moyen-Orient, la majorité des experts prévoyant une reprise en 2020. Les 
experts des Amériques sont les moins optimistes et les moins enclins à croire à une 
reprise en 2020, tandis qu’en Europe et en Asie, les perspectives sont mitigées, la 
moitié des experts prévoyant une reprise au cours de cette année.

Liens connexes :

Baromètre OMT du tourisme mondial

Tableau de bord du tourisme mondial de l’OMT: tourisme et COVID-19

100% des destinations mondiales ont désormais des restrictions de voyage COVID-19

Tourisme et COVID-19

COVID-19 et groupes vulnérables

Recommandations de l’OMT pour l’atténuation et le rétablissement

Quand espérez-vous que la demande touristique commencera à reprendre dans 
votre destination?

Quand espérez-vous que la demande touristique internationale commencera à 
reprendre dans votre destination?
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https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/Barometer%20-%20May%202020%20-%20Short.pdf
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/fr/news/covid-19-restrictions
https://www.unwto.org/fr/tourisme-covid-19
https://www.unwto.org/fr/covid-19-une-action-inclusive-pour-les-groupes-vulnerables
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations%20-%20FR.pdf

