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Rapport du Secrétaire général 

Partie I : Situation actuelle et activités 

a) Situation du tourisme mondial 

I. Le tourisme international en 2017 

1. Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 7 % en 2017 pour atteindre un total de 
1 milliard 322 millions d’après le numéro du mois de janvier du Baromètre OMT du tourisme mondial. 
Ce taux, bien supérieur à la tendance observable depuis 2010 de croissance constante et soutenue à 
des taux de 4 % ou plus, est le plus élevé en sept ans. 

2. L’année 2017 a été caractérisée par une croissance soutenue dans de nombreuses destinations 
et par un net redressement dans celles qui étaient en repli les années précédentes. Ces résultats 
s’expliquent en partie par la reprise économique mondiale et par la forte demande de tourisme émetteur 
dans de nombreux marchés traditionnels et émergents de provenance des touristes. On relèvera en 
particulier le rebond des dépenses touristiques du Brésil et de la Fédération de Russie après plusieurs 
années de baisse. 

3. Tirée par les destinations méditerranéennes, l’Europe a eu des résultats exceptionnels pour une 
région aussi vaste et relativement mûre, avec 8 % d’arrivées internationales de plus qu’en 2016. 
L’Afrique, en progression de 8 %, a consolidé le sursaut de 2016. L’Asie-Pacifique a enregistré 6 % de 
croissance, le Moyen-Orient 5 % et les Amériques 3 %. 

4. Les arrivées de touristes internationaux en Europe ont atteint 671 millions en 2017, une 
progression remarquable de 8 % après une année 2016 relativement plus terne. Cette croissance a été 
dopée par la performance exceptionnelle de l’Europe méridionale et méditerranéenne (+13 %). 
L’Europe occidentale (+7 %), l’Europe du Nord et l’Europe centrale et orientale (+5 % dans les deux 
cas) affichent aussi une croissance solide. 

5. En 2017, l’Asie-Pacifique (+6 %) a enregistré 324 millions d’arrivées de touristes internationaux. 
Les arrivées ont été en hausse de 10 % en Asie du Sud, de 8 % en Asie du Sud-Est et de 7 % en 
Océanie. Elles ont augmenté de 3 % en Asie du Nord-Est.  
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6. Les Amériques (+3 %) ont reçu 207 millions d’arrivées de touristes internationaux en 2017, avec 
des résultats positifs dans la plupart des destinations. L’Amérique du Sud est arrivée en tête de la 
croissance (+7 %), suivie de l’Amérique Centrale et des Caraïbes (+4 % dans les deux cas), ces 
dernières montrant de clairs signes de reprise après le passage des ouragans Irma et Maria. En 
Amérique du Nord (+2 %), les résultats solides du Mexique et du Canada tranchent avec la baisse 
enregistrée aux États-Unis d’Amérique, la plus grande destination de la région. 

7. Compte tenu des données disponibles pour l’Afrique, on estime la croissance à 8 % en 2017. La 
région a consolidé son rebond de 2016 et atteint un chiffre record de 62 millions d’arrivées 
internationales. L’Afrique du Nord a connu un net redressement avec des arrivées en hausse de 13 % 
et celles en Afrique subsaharienne ont augmenté de 5 %. 

8. Le Moyen-Orient (+5 %) a reçu 58 millions d’arrivées de touristes internationaux en 2017 avec 
une croissance soutenue dans certaines destinations et une forte reprise dans d’autres. 

9. Les données préliminaires sur les recettes du tourisme international au cours des six à neuf 
premiers mois 2017 font apparaître des tendances positives dans la plupart des grands marchés 
émetteurs. 

II. Perspectives pour 2018 

10. Le fort élan actuel devrait se poursuivre en 2018 mais à un rythme plus susceptible d’être 
maintenu après les huit années d’expansion continue qui ont suivi la crise économique et financière de 
2009. 

11. D’après les tendances actuelles, les perspectives économiques et les prévisions du Groupe 
d’experts de l’OMT, celle-ci table sur une croissance de 4 à 5 % des arrivées de touristes internationaux 
dans le monde en 2018. C’est un peu plus que les prévisions de croissance de 3,8 % en moyenne au 
cours de la période 2010-2020 présentées dans l’étude prospective à long terme de l’OMT « Le 
tourisme à l’horizon 2030 ». 

12. L’Europe et les Amériques devraient connaître toutes deux des taux de croissance de 3,5 % à 
4,5 %, l’Asie-Pacifique de 5 % à 6 %, l’Afrique de 5 % à 7 % et le Moyen-Orient de 4 % à 6 %. 

13. Des informations à jour sur le tourisme mondial seront communiquées verbalement au Conseil 
exécutif. 

III. Suite à donner par le Conseil exécutif  

PROJET DE DÉCISION1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport, 

Prend note de la situation actuelle du tourisme mondial.  

                                            
1 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des décisions publié à la fin de la 

session. 
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