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ATELIER DE RENFORCEMENT DE CAPACITE 

SUR LES STATISTIQUES DU TOURISME : 
Alger du 13 au 15 Février 2017 

  
 

 Les statistiques touristiques sont   produites à la base 
au niveau de Direction Nationale du Tourisme. 

 A ce jour  les Statistiques produites portent 
majoritairement sur le tourisme récepteur. Les 
indicateurs concernés sont : 

 Les Mouvements  des touristes internationaux au 
niveau des frontières Aérienne  et Terrestre 

 Evolution des entreprises touristiques et mouvement 
des voyageurs dans les structures d’hébergement. 

 Emplois  Directs crées par le secteur du tourisme par 
an. 

 Les investissements touristiques 

 



2 

 Les entrées au niveau des postes frontaliers des  
régions administratives du pays, 

 Evolution mensuelle des entrées des visiteurs  au 
niveau de l’aéroport Modibo Keita Senou, 

 Répartition des touristes internationaux selon les 
pays de résidence, 

 Répartition des touristes internationaux par 
continent, 

 Repartions des touristes par sous zones 
géographiques, 

 Répartition des touristes selon le marché 
prioritaire hors Afrique, 
 

 Répartitions des visiteurs selon les nationalités, 

 Répartition des visiteurs internationaux selon le 
motif de voyage, 

 Répartition de visites internationales selon la 
durée de séjour, 

 Répartition des visiteurs internationaux selon le 
mode d’hébergement, 

 Répartition des visiteurs internationaux selon 
l’âge, 

 Répartition des visiteurs internationaux selon la 
profession 
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 L’évolution annuelle des structures 
d’hébergement, 

 Les arrivées des visiteurs internationaux dans 
les structures d’hébergements, 

 Les nuitées des visiteurs dans les structures 
d’hébergements. 

 

 
 

 Quant aux emplois directs crées par les structures 
d’hébergement, 

 Il s’agit des emplois  par l’établissement 
d’hébergement par an dans le pays Les 
investissements touristiques : 

 Il s’agit des investissements  faits au  des 
établissements de tourisme du pays par an 

 Ces indicateurs sont produits  à partir des données 
collectées : Ils sont issus des sources 
administratives, et des enquêtes périodiques. 
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  chaque année les efforts sont consentis pour 
l’élaboration de l’annuaire. Cependant des 
difficultés demeurent.  Elles sont d’ordre 
financier, humain et matériel. 

 


