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Le tourisme international retourne 
aux niveaux d'il y a 30 ans

Le tourisme international de  

retour au niveau des années

1990

Perte estimée du PIB mondial  

de plus de

2 000 milliards d'USD

Perte de recettes d'exportation

du tourisme international

1300 milliards d'USD

100-120 millions
d'emplois touristiques directs  

en péril

Perte d'arrivées de touristes  

internationaux

1milliard

-74%
arrivées de touristes

internationaux





COUP D’OEIL SUR 
L’AVENIR



Les chiffres ci-dessus ne sont pas des prévisions. Il s'agit
de scénarios basés sur l'hypothèse d'une levée
importante des restrictions de circulation en juillet et
septembre 2021 respectivement.

Scénarios 2021
(% variation sur 2019)

Scéario 1 : -55%
Scénario 2 : -67%
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ARRIVÉES DE 
TOURISTES 

INTERNATIONAUX EN 
2020 ET SCÉNARIOS 

POUR 2021
(VARIATION ANNUELLE, %)





La plupart des 
experts du secteur 
ne prévoient pas un 
retour du tourisme 
international aux 
niveaux pre-COVID 
avant 2023

0%
2021 2022 2023 2024 or later

Source :enquête du groupe d'experts de l'OMT, Baromètre OMT du tourisme mondial, Janvier 2021
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Quand pensez-vous que le tourisme international reviendra aux niveaux
d'avant la pandémie (2019)dans votre pays?



QU’EST-CE QUI  A 
CHANGÉ?



Nouvelles 
inquiétudes
Les mesures de santé et de sécurité

ainsi que les politiques de résiliation

sont devenues les intérêts principaux

des consommateurs.

Dernière minute
Les réservations de dernière minute

ont augmenté en raison de l'instabilité

des évènements liés à la pandémie et

des restrictions de voyage.

-des tendances à court ou à long terme?-

Proximité
Le tourisme interne a affiché des résultats

positifs dans certains marchés en raison de

la tendance des gens à voyager plus près.

Les voyageurs préfèrent les 'staycations' ou

les vacances 'chez soi'.

appréciés à cause des limitations de  

déplacement et d'une quête croissante

Echappées
La nature, le tourisme rural et les 'road trips'  

sont apparus comme des choix de voyage

d'expériences en plein air.

Changements du comportement des 
voyageurs en temps de la COVID-19



la reprise des voyages a été plus forte parmi les 

segments plus jeunes. Les voyageurs 'senior' et 

les retraités seront les segments les plus  

affectés.

Plus responsables

Durabilité, authenticité et entourage :

les voyageurs accordent une importance  

croissante à la création d'un impact positif  

sur les communautés locales en cherchant  

davantage d'authenticité.

Des jeunes voyageurs  
plus résilients

Des changements démographiques :

Changements du comportement des 
voyageurs en temps de la COVID-19

-des tendances à court ou à long terme?-
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