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MESURE DES FLUX TOURISTIQUES  

Tourisme Récepteur  

Source PAF 

Concepts adoptés  

Concept de pays 

de provenance 

pour les touristes 

étrangers 

Concept de résidence 

adopté pour les entrées des 

Algériens résidents à 

l’étranger 

Motif de 

visite 

Définition du 

visiteur 

Les 

excursionnistes ne 

sont pas séparés 

des entrées de 

touristes  

•Détente et 

Loisirs 

•Affaires 

•Missions 

Uniquement les 

étrangers non résident 

pour les motifs cités 

qui sont pris en compte 
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MESURE DES FLUX TOURISTIQUES 

Tourisme émetteur 

Source PAF 

Concepts adoptés  

Concept de pays de 

destination pour les 

voyageurs 

nationaux 

Motif de visite 
Définition du 

visiteur 

Il s’agit de tous les 

voyageurs nationaux 

résidents en Algérie  

Les motifs de 

visites ne sont 

pas spécifiés  

MESURE DES FLUX TOURISTIQUES  

Tourisme interne 

Source DTA (Directions de Wilayas) 

Concepts adoptés  

Tourisme saharien Saison estivale 
arrivées et des nuitées dans les 

établissements hôteliers  

Non résidents: 

Nationalité pour les 

étrangers non 

résidents 

- Algériens résidents 

à l’étranger 

Résidents : 

- Algériens 

résidents 

- Étrangers 

résidents 

Fréquentation des 

plages 

- Arrivées et 

nuitées 

- Flux frontaliers 

si disponibles 



3 

MESURE DES FLUX TOURISTIQUES  

Tourisme interne 

Source DTA (Directions de Wilayas) 

Concepts adoptés  

Etablissements hôteliers  

- Hôtels de  5 

à 1 étoiles 

- Hôtels non 

classés 

Résidence 

 2 et 1 étoile 
Motel/relais 

 2 et 1 étoile 

Auberge  

2 et 1 étoile 

Villages de 

vacances 

 3 étoile 

Meublé du 

tourisme 

(Catégorie 

unique)  

Pension 

(Catégorie 

unique)  

Gite 

d’étapes 

(catégorie 

unique) 

Autres 

structure 

destinées à 

l’hôtellerie 

MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 


