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Brésil (25 milliards de dollars) s’est classé parmi les dix plus gros marchés émetteurs d’après leurs 
dépenses en 2013, avec un taux de croissance de 14%. Les résultats des principaux marchés 
émetteurs des économies avancées ont été comparativement plus modestes. La France (+5%) s’est 
redressée après les chiffres négatifs de 2012 ; les États-Unis d’Amérique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, 
le Canada et l’Australie ont connu une croissance comprise entre 2% et 4%. Par contre, l’Italie a 
constaté une baisse de 2% des dépenses du tourisme émetteur.   

6. Le tourisme international en 2014 : l’OMT prévoit que les arrivées de touristes internationaux 
augmenteront de 4% à 4,5% en 2014, davantage encore une fois que ses prévisions à long terme 
tablant sur une hausse annuelle de 3,8% entre 2010 et 2020. L’indice de confiance de l’OMT, établi à 
partir des avis de plus de 300 experts à travers le monde, confirme ce panorama dans lequel les 
perspectives pour 2014 dépassent celles des années précédentes. Au niveau des régions, les 
perspectives les plus solides pour 2014 sont celles pour l’Asie-Pacifique (+5% à +6%) et l’Afrique (+4% 
à +6%), suivies de l’Europe et des Amériques (+3% à +4% toutes les deux). Au Moyen-Orient (0% à 
+5%), les perspectives sont favorables bien qu’imprévisibles.   

7. Étant donné que le présent document a été élaboré en avril 2014, des informations à jour 
concernant les résultats de 2014 seront fournies au Conseil exécutif pendant sa 98e session. 

II. Suites à donner par le Conseil exécutif 

8. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport du Secrétaire général sur la situation 
actuelle et les perspectives du tourisme international. 


