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› Le tourisme en 2019: 10,4 % du PIB mondial, 10,6 % de tous les emplois, 6,8 % des 
exportations mondiales totales, 27,4% des exportations mondiales avec des services

› Le tourisme en 2020-2021: 5,4 % du PIB mondial (4000 milliards dollars perte cumulée 
du PIB du tourisme direct ), 8,4 % de tous les emplois, 3 % des exportations mondiales 
totales

Arrivées de touristes internationaux:

2020-2023: De la pandémie Covid-19 aux nouvelles turbulences
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2022:

› Des attentes élevées pour la relance du tourisme, mais une grande partie des destinations 
mondiales avec restrictions de voyage en place (le premier trimestre de 2022)

› Arrivées mondiales toujours à 43 % des niveaux pré-pandémiques (janvier-juillet 2022) et 
prévus pour 65% au fin d’année

2023:

› Les arrivées touristiques mondiales augmenteront de 30 % en 2023, après une croissance
de 60 % en 2022, mais elles ne reviendront toujours pas aux niveaux d'avant la pandémie.

› Le ralentissement économique, les sanctions contre la Russie et surtout la stratégie zéro Covid de la Chine 
seront parmi les facteurs qui pèseront sur l'industrie.

› Les hôtels, les restaurants et les aéroports auront du mal à faire face aux pénuries de main-d'œuvre, aux 
revendications salariales et aux prix élevés des aliments et de l'énergie.

› L'impact du changement climatique sur l'industrie deviendra plus apparent, avec des températures
élevées, des pénuries d'eau et des inondations forçant les destinations touristiques à reagir.



Opportunités Défis Risques
Le retour de l'activité 

économique et 

l'atténuation de la crise 

sanitaire

Modifications des 

comportements de 

consommation

Le conflit en Ukraine / les 

tensions géopolitiques

La tendance positive et 

le potentiel de 

croissance (naturelle) du 

tourisme

Tourisme international -

reprise plus lente par 

rapport au tourisme intérieur

Facteurs macroéconomiques: 

inflation, reprise économique 

inégale, hausse des prix des 

ressources énergétiques

Intensification de la 

concurrence entre les 

destinations internationales

- possible crise alimentaire à 

cause de la guerre en Ukraine 

et des sanctions imposées à la 

Russie

- augmentation des coûts de 

main-d'œuvre

- la pénurie de main-d'œuvre 

qualifiée



Compte tenu des développements récents et des tendances de ces dernières 
années, des facteurs qui influenceront le tourisme et l'industrie hôtelière à 
long terme peuvent être identifiés :

› Utilisation généralisée de la technologie et identification de nouveaux 
avantages associés

› Expériences locales : Activités et produits locaux pour le secteur restauration 
(F&B), des expériences uniques, slow tourisme

› Santé, sécurité, durabilité dans les destinations: des hôtels verts et durables, 
menus sans gluten/lactose, végétariens, bio; multiculturalité

› Bon rapport qualité prix



Préoccupations de l'OMT

› Développer la confiance : promouvoir un tourisme sûr et éthique

› la pause dans les voyages représentait une chance de mieux redémarrer et de relancer
l'émergence d'un tourisme plus éthique

› les préoccupations des gouvernements pour relancer le tourisme après la pandémie 
doivent être fondées sur les principes éthiques fournis par le Code mondial d'éthique du 
tourisme de l'OMT et la Convention-cadre de l'OMT sur l'éthique du tourisme, à savoir :

› Non-discrimination et équité

› Accesibilité

› Protection des touristes et des consommateurs

› Protection de la confidentialité des données

› Droits des travailleurs et protection sociale



› Priorité aux personnes ! Soutenir les emplois et les compétences

› Dès le début de la pandémie, l'OMT a souligné l'importance de préserver les moyens de 
subsistance et les petites entreprises

› L'OMT accorde la priorité à l'éducation, à la formation et à la recherche

› Les petites entreprises et les communautés locales doivent recevoir le soutien dont elles
ont besoin pour devenir des véritables "agents du changement“ 

des emplois plus décents, 

des investissements accrus dans les infrastructures, 

des compétences et des talents pour les transformations numériques et vertes et 
l'autonomisation des femmes.




