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Résumé  
 
D’après les données disponibles à la date du présent rapport, les arrivées de touristes 
internationaux ont baissé de 70 % au cours des huit premiers mois 2020 par rapport à la même 
période l’an dernier, dans le contexte des restrictions imposées sur les voyages dans le monde, 
y compris la fermeture complète de nombreuses frontières pour enrayer la pandémie de COVID-
19.  

Les arrivées ont plongé de 81 % au mois de juillet et de 79 % au mois d’août, traditionnellement 
les mois de plus forte activité, qui correspondent au « pic » de la saison estivale dans 
l’hémisphère Nord. Bien que considérables, ces baisses, si on les rapporte aux chutes de 90 %, 
ou plus, enregistrées les mois précédents, représentent néanmoins une relative amélioration, 
certaines destinations ayant commencé à se rouvrir au tourisme international, surtout dans l’Union 
européenne. On peut penser que cette tendance s’est inversée à partir d’octobre, avec les 
reconfinements dans de nombreux pays d’Europe et le maintien de la fermeture des frontières en 
Asie-Pacifique.  

La baisse de janvier à août 2020 signifie 700 millions d’arrivées de touristes internationaux en 
moins par rapport à la même période en 2019 et se traduit par une perte de 730 milliards d’USD 
de recettes d’exportation du tourisme international ; ce sont des pertes plus de huit fois 
supérieures à celles provoquées par la crise économique mondiale de 2009.  

L’Asie-Pacifique, première région à subir l’impact de la pandémie et celle affichant à ce jour la 
plus forte proportion de destinations fermées, a connu une baisse de 79 % des arrivées au cours 
de la période allant de janvier à août 2020. L’Afrique et le Moyen-Orient ont enregistré tous deux, 
au cours de ces huit mois, une baisse de 69 %, l’Europe de 68 % et les Amériques de 65 %.  

Les dernières tendances font entrevoir une baisse proche de 70 % des arrivées internationales 
sur l’ensemble de l’année 2020, cadrant avec les scénarios établis par l’OMT au mois de mai de 
baisse comprise entre 60 % et 80 %. La pandémie cause d’immenses ravages dans le tourisme 
international, menaçant de 100 à 120 millions d’emplois directs dans le tourisme.   

L’indice de confiance de l’OMT reste à son plus bas historique. Majoritairement, le groupe 
d’experts de l’OMT table sur un rebond du tourisme international d’ici le troisième trimestre 2021 
et estime que l’on ne retrouvera pas avant 2023 les niveaux d’avant la pandémie (2019). Les 
experts considèrent les restrictions sur les voyages comme le principal obstacle à la reprise du 
tourisme international, tout comme la lenteur de l’endiguement du virus et les bas niveaux de 
confiance des consommateurs.  
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Côté positif, on observe des signes importants d’une forte demande comprimée, comme peuvent 
l’être la montée en flèche des réservations lorsque la situation le permet et la croissance des 
marchés internes.  



 

Page 3 sur 6 
 

 

PROJET DE DÉCISION1 

Point 3 a) de l’ordre du jour  
Tendances actuelles et perspectives du tourisme international  

[document CE/113/3(a)] 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Prend note des informations fournies ; et  

2. Prie le Secrétaire général de continuer d’assurer le suivi de l’impact de la COVID-19 sur le tourisme.  

 
  
 
 

 
1 Ceci 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.  
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I. Le tourisme international de janvier à août 2020  

1. D’après le numéro d’octobre du Baromètre OMT du tourisme mondial, l’instrument du secrétariat de 
suivi mensuel du tourisme international, les arrivées de touristes internationaux ont baissé de 70 % 
au cours des huit premiers mois 2020 par rapport à la même période l’an dernier, dans le contexte 
des restrictions imposées sur les voyages dans le monde, y compris la fermeture complète de 
nombreuses frontières pour enrayer la pandémie en cours de COVID-19.  

2. Les arrivées internationales ont plongé de 81 % au mois de juillet et de 79 % au mois d’août, 
traditionnellement les mois de plus forte activité, qui correspondent au « pic » de la saison estivale 
dans l’hémisphère Nord. Ces baisses considérables représentent néanmoins une relative 
amélioration par rapport aux chutes de 90 %, ou plus, des mois précédents, certaines destinations 
commençant à se rouvrir au tourisme international, surtout dans l’Union européenne.  

3. La baisse de janvier à août 2020 signifie 700 millions d’arrivées de touristes internationaux en moins 
par rapport à la même période en 2019 et se traduit par une perte de 730 milliards d’USD de recettes 
d’exportation du tourisme international ; ce sont des pertes plus de huit fois supérieures à celles 
provoquées par la crise économique mondiale de 2009.  

4. L’Asie-Pacifique, première région à subir l’impact de la pandémie, a connu une baisse de 79 % des 
arrivées de janvier à août 2020. L’Afrique et le Moyen-Orient ont enregistré tous les deux, au cours 
de ces huit mois, une baisse de 69 %, l’Europe de 68 % et les Amériques de 65 %. 

5. En juillet et en août, la baisse en Europe a été un peu moins prononcée (de 72 % et de 69 % 
respectivement), en raison de la réouverture progressive des frontières internationales, 
principalement dans les destinations de l’UE. Ce léger sursaut a néanmoins été de courte durée : à 
la suite d’une hausse des cas de contagion, les restrictions sur les voyages et les mises en garde 
aux voyageurs ont été réintroduites. À l’inverse, l’Asie-Pacifique a affiché ses plus fortes baisses en 
juillet et en août, de -96 % les deux fois, en raison du maintien de la fermeture des frontières 
chinoises et d’autres grandes destinations de la région.   

6. Au niveau des sous-régions, l’Asie du Nord-Est (-86 %), l’Asie du Sud-Est et l’Afrique du Nord (-74 % 
toutes les deux) et l’Europe du Nord (-72 %) sont celles qui ont subi la plus forte chute de janvier à 
août 2020. Dans la plupart des sous-régions du monde, les baisses ont été comprises entre -60 % 
et -70 %.  

7. Malgré la réouverture progressive des frontières internationales en juin et en juillet, la reprise des 
voyages s’est limitée principalement à l’Europe et n’a pas duré, en raison d’une envolée des cas de 
contagion. Depuis, de nombreuses destinations ont réintroduit des restrictions sur les voyages et 
des mises en garde aux voyageurs qui ralentissent un relèvement déjà poussif.  

8. Les trois scénarios publiés par l’OMT en mai 2020 laissaient entrevoir des baisses de 58 % à 78 % 
des arrivées de touristes internationaux en 2020. D’après les dernières tendances, les résultats des 
arrivées de touristes internationaux en fin d’année continueraient de se situer entre les scénarios 1 
et 2 (entre -58 % et -70 %).   
 

9. Avec la baisse de 70 % des arrivées au mois d’août et celle estimée à 75 % en septembre, les 
dernières tendances portent à croire que la chute des arrivées sera, pour l’ensemble de l’année 
2020, plus proche des 70 %.  

Les indicateurs de la filière confirment une reprise poussive 

10. Les données du UNWTO Tourism Recovery Tracker (instrument de l’OMT de suivi du redressement 
du tourisme) sur les voyages en avion et l’hébergement confirment les tendances ci-dessus.  

11. Les données d’IATA montrent que la demande de transport aérien international a baissé de 72 % de 
janvier à septembre 2020, mais la demande de vols internationaux n’a pas connu une évolution aussi 
positive que les vols intérieurs. Ce sont les marchés intérieurs qui ont entraîné le rebond du marché 
total passagers, affichant un recul en variation interannuelle de 51 % en termes de passagers-
kilomètres payants.   

12. Les données relatives à la capacité aérienne, telle que mesurée en nombre de sièges disponibles 
par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), confirment cette tendance. La capacité a 
chuté de 61 % de janvier à octobre, le repli étant de 39 % sur les vols intérieurs au cours de la même 
période.   

https://www.unwto.org/market-intelligence
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
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13. Les données de STR font apparaître une légère amélioration de l’occupation hôtelière en juillet et en 
août, même si les niveaux de résultats pour l’ensemble des régions du monde restent bas par rapport 
à 2019. En cumul annuel à ce jour, l’occupation en octobre était de 41 % mondialement : 28 % en 
Afrique, 33 % en Europe, 39 % au Moyen-Orient, 42 % dans les Amériques et 43 % en Asie-
Pacifique.  

14. D’après les données de ForwardKeys, les réservations de vols internationaux de janvier à octobre 
2020 ont chuté de 81 % en variation interannuelle, quelle que soit la période de voyage. Les données 
montrent un nombre de nouvelles réservations légèrement supérieur à celui des annulations.  

15. Par région de départ, l’Asie-Pacifique (-82 %) accuse la plus forte chute, suivie de l’Europe (-81 %). 
Les réservations en provenance d’Afrique (-76 %), du Moyen-Orient (-75 %) et des Amériques (-
76 %) affichent des baisses comparativement moindres.   

Un horizon encore morose, dans un contexte de hausse des cas, de restrictions sur les voyages et de 
bas niveaux de confiance 

16. Les perspectives demeurent très incertaines et changeantes, alors que de nouveaux cas de COVID-
19 continuent d’être signalés partout dans le monde et malgré les nouvelles encourageantes de la 
mi-novembre concernant les vaccins. De nombreuses destinations ont de nouveau imposé des 
restrictions sur les voyages à compter d’octobre face à la recrudescence de flambées de COVID-19, 
particulièrement en Europe.  

17. Certains pays ont décrété des reconfinements partiels et des couvre-feu, les frontières sont toujours 
fermées dans de nombreux pays et certains des plus grands marchés émetteurs, comme les États-
Unis d’Amérique et la Chine, restent au point mort, sur fond de récession économique en 2020.   

18. D’après l’édition du mois d’octobre des Perspectives de l’économie mondiale établies par le FMI, 
l’économie mondiale connaîtrait une contraction de 4,4 % en 2020 et un redressement partiel en 
2021 (+5,2 %). La confiance des consommateurs est à son plus bas historique et les perspectives 
demeurent très ternes pour la période de septembre à décembre, ainsi qu’il ressort de la dernière 
enquête en date auprès du groupe d’experts de l’OMT.  

19. En vue d’une reprise sûre du tourisme, les destinations sont de plus en plus nombreuses à mettre 
en place différentes mesures, notamment des protocoles d’hygiène et de sécurité, des actions de 
promotion du tourisme interne et la création de couloirs de voyage ou de bulles (pour plus de détails, 
cf. UNWTO Policy Tracker on COVID-19: Measures to Support Travel and Tourism).   

20. Pour la Commission européenne, il est nécessaire que l’adoption de mesures limitant la liberté de 
circulation pour prévenir la propagation du virus s’inscrive dans le cadre d’une démarche bien 
coordonnée. À cet égard, le 13 octobre, « les ministres de l’UE ont conclu un accord important qui 
apportera plus de clarté et de prévisibilité aux mesures restreignant la libre circulation du fait de la 
pandémie causée par le coronavirus ».  

Rebond du tourisme international attendu pour le troisième trimestre 2021 

21. Dans leur majorité, les experts consultés dans le cadre de l’enquête auprès du groupe d’experts de 
l’OMT tablent sur un rebond du tourisme international en 2021, en particulier d’ici le troisième 
trimestre 2021, tandis que 20 % environ ne l’attendent que pour 2022.  

22. La plupart des experts ne prévoient pas de retour aux niveaux d’avant la pandémie (2019) avant 
2023. Par région, c’est en Europe que l’on trouve la plus forte proportion (74 %) d’experts estimant 
qu’il faudra attendre 2023, ou après, pour retrouver les niveaux de 2019, suivie des Amériques 
(71 %) et de l’Asie-Pacifique (66 %). En Afrique et au Moyen-Orient, cette proportion est de 60 % et 
de 50 % respectivement. La moitié des personnes interrogées au Moyen-Orient et 40 % des 
personnes interrogées en Afrique s’attendent à ce que l’on retrouve les niveaux de 2019 d’ici 2022.    

23. Les experts considèrent les restrictions sur les voyages comme le principal frein pesant sur la reprise 
du tourisme international, de même que la lenteur de l’endiguement du virus et les bas niveaux de 
confiance des consommateurs. Le manque de concertation entre les pays pour s’assurer d’avoir des 
protocoles harmonisés et des restrictions coordonnées, ainsi que la dégradation de l’environnement 
économique, ont aussi été cités par les experts comme d’importants obstacles au redressement. La 
lenteur de la reprise des vols était considérée comme comparativement moins déterminante parmi 
les facteurs cités.  

https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
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24. Le tourisme interne est un moteur du redressement dans un certain nombre de destinations, mais 
seulement en partie dans la plupart des cas, car il n’est pas suffisant pour contrebalancer la chute 
de la demande internationale. Par région, c’est en Asie-Pacifique que les personnes interrogées 
insistaient le plus sur la contribution du tourisme interne au redressement des destinations. Selon 
les experts, le tourisme interne a fait augmenter la demande de produits de tourisme de nature, par 
exemple dans les zones rurales et côtières. En revanche, l’industrie des réunions et des congrès, de 
même que le tourisme urbain, restent en difficulté, faute de visiteurs internationaux.  

25. Le tourisme interne redémarre et contribue au relèvement des destinations d’envergure nationale, 
mais il n’est pas suffisant pour tirer le redressement des destinations fortement tributaires du 
tourisme récepteur. En outre, la pandémie a entraîné de fortes perturbations des déplacements 
internes dans certains pays, pour cause de confinements locaux.  

 


	Point 3 a) de l’ordre du jour
	Tendances actuelles et perspectives du tourisme international

