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Le tourisme mondial en mutation
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Avec la crise économique, les événements du « printemps arabe » et 
le tremblement de terre et le tsunami du Japon, l’activité touristique 
mondiale a été sérieusement affectée et une redistribution de 
cartes importante a été enregistrée en cette année 2011, avec 
l’émergence de la Chine à la 3ème place et la progression de l’e-

tourisme.
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Après une saison touristique de 
faible croissance en 2008, crise 
oblige ! et une année 2009 en 
régression, les réalisations de 
l’activité touristique mondiale en  
2010 semblent confirmer un retour 
de la croissance. En dépit de la 
persistance de la crise 
économique, de catastrophes 
naturelles (tremblement de terre 
et tsunami au Japon) et d’instabilité 
politique (le « printemps arabe »), 
le tourisme au fil des décennies, a 
été un des moteurs de progrès 
socio-économique à travers la 
création d’emplois et de structures 
touristiques et a permis le 

développement de nombreux 
pays.

Si les turbulences économiques 
ont ralenti sa progression en 2008 
et 2009, les chiffres de 2010 ont 
vu une amélioration du tourisme 
international. La reprise provient 
particulièrement des pays 
émergents ou récemment 
industrialisés ; les destinations 
traditionnelles subissant une 
reprise plus lente.

Résultats satisfaisants en 2010
En atteignant 940 millions, le 
nombre d’arrivées de touristes 
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internationaux a réalisé une 
augmentation de 6,6 % par rapport 
à 2009.  Les recettes générées 
par ces arrivées ont été de 919 
Milliards US $ (693 Milliards €), 
correspondant à une hausse de 
4,7 % par rapport à 2009.

Toutefois, la progression est plus 
sensible dans les économies des 
pays émergents + 8 % que dans 
celles des pays économiquement 
avancés + 5 %.

Depuis près de 60 ans, le tourisme 
a enregistré une expansion 
continue et est devenu l’un des 
secteurs économiques qui a pris 
le plus gros essor.

En dépit des différents chocs, les 
arrivées de touristes internationaux 
ont continué à progresser : de 25 
millions en 1950, à 277 millions en 
1980, de 435 millions en 1990 à 
675 millions en 2000, en atteignant 
940 millions en 2010.
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La progression dans les pays 
émergents augmente 
régulièrement, de 31 % en 1990 à 
47 % en 2010.

• La région Asie/ Pacifique (+13 
%) a été le 1er continent à 
enregistrer une progression 
significative.

• L’Afrique se maintient à 7 % et le 
Moyen-Orient revient à un 
pourcentage à deux chiffres : +14 
%.

• L’Amérique repart + 6 % et 

l’Europe + 3 % a un redémarrage 
plus lent.

Les recettes du tourisme 
international sont estimées à US $ 
919 Milliards (693 Milliards €) en 
2010, soit une augmentation de + 
4,7%, US $ 68 Milliards (83 
Milliards €).

Par contre, l’Europe enregistre 
une légère baisse d’activité 
(-0,4%).

La donnée la plus significative est 
l’expansion fulgurante de la Chine, 
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qui, après avoir dépassé les 
précédentes années le Royaume 
Uni et l’Italie, vient de déclasser 
l’Espagne en arrivant en 3ème 
position, après les États-Unis et la 
France. Au niveau des recettes, la 
Chine + 15% arrive en 4ème 
position, doublant l’Italie (+ 1%). 
Hong Kong a rejoint le top ten des 
destinations.

La France (77 millions de touristes) 
conserve son rang de leader au 
niveau des arrivées et troisième 
au niveau des recettes.

Les États-Unis, second en arrivées 
arrivent en première position avec 
des recettes de US $ 104 Milliard. 
L’Espagne maintient sa position 
de numéro 2 en terme de recettes, 
1er européen, et passe en 4ème 
position en terme d’arrivées.

La Turquie arrive à la 7ème place 
et la Malaisie à la 9ème 

Le tourisme mondial en 2011
Le tourisme international a 
augmenté de près de (5%) 
atteignant le chiffre record de 440 
millions d’arrivées. La reprise 

La mosquée Istiqlal, au 
centre de Djakarta



consolide les bons résultats initiés 
en 2010.

L’arrivée des touristes 
internationaux a augmenté de 
(+4,5%) pour les premiers 6 mois 
de l’année, consolidant les (+6,6%) 
d’augmentation enregistrée en 
2010. Le nombre total de janvier à 
juin, a atteint 440 millions, soit 19 
millions de plus que pour la même 
période 2010.

L’on peut constater une reprise 
des pays économiquement 
avancés (+4,3%) ce qui réduit la 
différence constatée en 2010 avec 

les pays émergeants, dont 
l’augmentation a atteint en 2011 
(+4,8%).

Il est à noter une diminution en 
provenance du Moyen Orient et 
de l’Afrique du Nord, ainsi qu’une 
régression minime en provenance 
de certains pays d’Asie suite à une 
forte progression en 2010.

Toutes les régions ont progressé à 
l’exception du Moyen Orient et de 
l’Afrique du Nord : +6% en Europe 
favorisé par une reprise de 
l’Europe du Nord (+7%) et l’Europe 
du Centre et de l’Est (+ 9%).
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L’Europe du Sud et les pays 
méditerranéens (+7%) ont profité 
des évènements survenus en 
Afrique du Nord (-13%) et au 
Moyen Orient (-11%). L’Afrique 
sub-saharienne progresse de 
(+9%).

Les Amériques (+6%) sont au 
dessus de la moyenne, entraînée 
par les bons résultats de l’Amérique 
du Sud (+15%).

L’Asie et le Pacific enregistrent 
une progression de (+5%).

Le tourisme en ligne, continue 
sa progression
De plus en plus, Internet, fixe et 
mobile, s’affirme comme une 
source incontournable 
d’informations en temps réel et de 
services à valeur ajoutée.

Le « réseau des réseaux » 
constitue, pour le tourisme, un 
media ubiquitaire qui permet : de 
s’informer auprès de tous types 
d’acteurs (institutionnels, 
associatifs, marchands..); de 
s’exprimer via les avis et les 

Le Mont Saint-Michel, l’un 
des sites français les plus 
visités



réseaux sociaux ; et d’effectuer 
des transactions, avec toute la 
puissance du Multimédia, 24H sur 
24, 7 jours sur 7 De ce fait l’e-
tourisme est le 1er poste du 
e-commerce. Pour l’année 2010 
en France, le montant des ventes 
entièrement réalisées sur Internet 
en e-tourisme représente 9,5 

milliards d’euros, tous acteurs 
confondus. On a évalué à 13 
milliards d’euros les ventes 
«générées» par la recherche en 
ligne (dont les 9,5 millions de 
réservées). Quelque 16,7 millions 
de Français ont préparé leurs 
séjours en ligne en 2010, soit 53% 
des Français partis.
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