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I. Le tourisme international en 2012 et les perspectives pour 2013 

1. En dépit de l’instabilité économique croissante dans le monde, dont les effets sont 
particulièrement sensibles dans la zone euro, les arrivées de touristes internationaux ont augmenté 
de 3,8% en 2012, franchissant le cap historique du milliard (1,035 milliard). La demande s’est bien 
comportée tout au long de l’année, avec un quatrième trimestre meilleur que prévu. Les économies 
émergentes (+4,1%) sont repassées devant les économies avancées (+3,6%), l’Asie et le Pacifique 
arrivant en tête. 

2. Région par région, c’est l’Asie-Pacifique (+7%) qui a obtenu les meilleurs résultats. Au 
niveau sous-régional, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique du Nord (+9% toutes les deux) ont occupé le haut du 
tableau, avec l’Europe centrale et orientale (+8%). Les Amériques (+4%) ont enregistré 6 millions 
d’arrivées supplémentaires, pour atteindre en 2012 les 162 millions d’arrivées. En hausse de 6%, les 
arrivées en Afrique ont battu un nouveau record (52 millions) en raison du rebond en Afrique du Nord 
(+9%) et de la poursuite de la croissance des destinations subsahariennes (+5%). Le Moyen-Orient est 
resté dans le rouge (-5%), malgré la nette reprise en Égypte. 

3. D’après les données préliminaires sur les recettes du tourisme international en 2012, 
encore incomplètes pour l’ensemble de l’année, la progression des recettes aurait été 
légèrement supérieure à celle des arrivées. Parmi les dix premières destinations touristiques, les 
recettes au cours des trois premiers trimestres de 2012 ont particulièrement augmenté à Hong Kong 
(Chine) (+16%), aux États-Unis d’Amérique (+10%), au Royaume-Uni (+6%) et en Allemagne (+5%). 
Parallèlement, un nombre important de destinations de par le monde ont vu leurs recettes du tourisme 
international augmenter de 15% ou plus : le Japon (+37%), l’Inde et l’Afrique du Sud (+22% toutes les 
deux), la Suède et la République de Corée (+19% toutes les deux), la Thaïlande (+18%) et la Pologne 
(+16%). 

4. Pour ce qui est du tourisme émetteur mesuré d’après les dépenses du tourisme 
international, les données pour l’ensemble de l’année 2012 concernant les premiers pays au titre des 
dépenses montrent que, parmi les dix principaux marchés, ce sont des économies émergentes qui ont 
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affiché les plus forts taux de croissance des dépenses à l’étranger – la Chine (+41%), qui a pris la tête 
en 2012 du classement mondial des dépenses de voyages à l’étranger, et la Russie (+32%) – mais 
d’importants marchés émetteurs traditionnels ont néanmoins obtenu des résultats particulièrement 
bons. En Europe, malgré les pressions économiques, les dépenses consacrées au tourisme 
international de l’Allemagne ont augmenté de 6% et le Royaume-Uni (+4%), pour sa part, a renoué 
avec la croissance après deux années stationnaires. Dans les Amériques, les dépenses des États-Unis 
d’Amérique et du Canada ont été en hausse de 6% et 7% respectivement. En revanche, la France (-
6%) et l’Italie (-1%) ont accusé une baisse des dépenses au titre des voyages.  

 
II. Les perspectives pour 2013 

5. L’OMT prévoit une augmentation des arrivées de touristes internationaux comprise entre 
3% et 4% en 2013, ce qui cadre largement avec ses prévisions à long terme contenues dans Le 
tourisme à l’horizon 2030, à savoir +3,8% par an en moyenne entre 2010 et 2020.  

6. Région par région, les perspectives les plus favorables pour 2013 sont celles pour l’Asie et le 
Pacifique (+5% à +6%), suivies de celles pour l’Afrique (+4% à +6%), les Amériques (+3% à +4%), 
l’Europe (+2% à +3%) et le Moyen-Orient (0% à +5%).   

7. Étant donné que le présent document a été rédigé début avril 2013, une mise à jour des 
informations ci-dessus sera fournie au Conseil exécutif à sa 95e session. 

 
III. 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.  

 

 


