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Rapport du Secrétaire général 

Partie I. Situation actuelle et activités 

a) Le tourisme international en 2014 et les perspectives pour 2015 

I. Le tourisme international en 2014 

1. Le tourisme international en 2014 : la demande de tourisme international est restée forte au 
cours des quatre premiers mois de 2014 d’après le numéro de juillet du Baromètre OMT du tourisme 
mondial. Les arrivées de touristes internationaux dans le monde ont augmenté de 5%, c’est-à-dire au 
même rythme que sur l’ensemble de l’année 2013. Les économies avancées (+5,7%) ont fait mieux que 
les économies émergentes (+3,8%), comme ce fut déjà le cas en 2013.   

2. Région par région, c’est en Asie-Pacifique et dans les Amériques (+6% toutes les deux) que l’on 
trouve la plus forte croissance, régions qui sont suivies de près par l’Europe et l’Afrique (+5% l’une 
comme l’autre). Les arrivées de touristes internationaux au Moyen-Orient ont baissé de 4%, mais c’est 
un chiffre à prendre avec prudence compte tenu du peu de données disponibles pour la région. Du 
point de vue des sous-régions, l’Europe du Nord, l’Europe méridionale et méditerranéenne ainsi que 
l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud (toutes à +8%) sortent du lot.   

3. S’agissant du tourisme émetteur mesuré d’après les dépenses de tourisme international, 
les données relatives à la première partie de 2014 indiquent que la croissance de la demande continue 
d’être vigoureuse au départ des marchés émergents, en particulier de Chine, Fédération de Russie, 
Arabie saoudite et Inde. En outre, on assiste à un renforcement de la demande en provenance des 
marchés avancés à mesure que la conjoncture économique s’améliore petit à petit, tandis que l’on 
enregistre une croissance encourageante des dépenses en provenance de l’Italie, l’Australie, la 
République de Corée, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.   

4. Le tourisme international sur l’ensemble de l’année 2014 : l’OMT table sur une croissance 
des arrivées de touristes internationaux comprise entre 4% et 4,5% en 2014 dépassant, une fois de 
plus, ses prévisions à long terme de croissance de +3,8% par an entre 2010 et 2020. L’indice de 
confiance de l’OMT met en évidence un regain de confiance, particulièrement dans le secteur privé, et 
la confiance s’est encore améliorée en Europe, dans les Amériques, en Asie-Pacifique et au Moyen-
Orient.   
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5. Le présent document ayant été préparé en juillet 2014, des informations à jour concernant les 
résultats de 2014 et les perspectives pour 2015 seront fournies oralement au Conseil exécutif à sa 
99e session.   

II. Suites à donner par le Conseil exécutif  

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


