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En 2021, le tourisme enregistre une croissance de 
4 % mais reste très en dessous des niveaux d’avant 
la pandémie

• L’OMT fait état d’une progression de 4 % des arrivées de touristes internationaux en 
2021 

• 2021 a néanmoins été encore une année difficile, les arrivées restant inférieures de 
72 % aux niveaux d’avant la pandémie 

• Le redressement nécessite une coordination renforcée et une hausse des taux de 
vaccination

Madrid (Espagne), 18 janvier 2022 – En 2021, le tourisme mondial a progressé de 4 % 
par rapport à 2020 (415 millions contre 400 millions). Cependant, les arrivées de touristes 
internationaux (visiteurs qui passent la nuit) sont restées inférieures de 72  % à celles de 
2019, l’année d’avant la pandémie, d’après les premières estimations de l’OMT. Ces chiffres 
s’inscrivent dans le prolongement d’une année 2020 qui aura été la pire année de l’histoire 
du tourisme, marquée par une chute de 73 % des arrivées internationales.
 
Le premier numéro de 2022 du Baromètre OMT du tourisme mondial fait apparaître 
que l’augmentation des taux de vaccination, conjuguée à l’assouplissement des 
restrictions sur les voyages grâce au renforcement de la coordination et des protocoles 
transfrontières, a permis de libérer la demande comprimée. Le tourisme international 
a connu un léger rebond au deuxième semestre 2021, avec des arrivées internationales 
en repli de 62 % au troisième trimestre comme au quatrième trimestre par rapport aux 
niveaux d’avant la pandémie. D’après les données limitées à disposition, les arrivées 
internationales en décembre ont été de 65 % inférieures aux niveaux de 2019. L’impact 
du variant Omicron et de l’explosion des cas de COVID-19 reste encore à déterminer 
dans toute son ampleur. 

Une reprise lente et inégale

Le rythme du redressement demeure lent et inégal d’une région du monde à une 
autre en raison des différences en ce qui concerne les restrictions sur la mobilité, les 
taux de vaccination et les niveaux de confiance des voyageurs. Ce sont l’Europe et les 
Amériques qui enregistrent en 2021 les plus forts résultats par rapport à 2020 (+19 % 
et +17 % respectivement), tout en restant dans les deux cas inférieurs de 63 % aux 
niveaux d’avant la pandémie. 

Par sous-région, les Caraïbes affichent la meilleure performance (+63 % par rapport à 
2020, mais 37 % en dessous de 2019) et certaines destinations se rapprochent, voire 
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dépassent, les niveaux d’avant la pandémie. L’Europe méridionale méditerranéenne 
(+57  %) et l’Amérique centrale (+54  %) ont aussi bénéficié d’un net rebond, mais 
demeurent à des niveaux inférieurs de 54  % et 56  %, respectivement, aux niveaux 
de 2019. L’Amérique du Nord (+17  %) et l’Europe centrale et orientale (+18  %) 
remontent aussi au-dessus des niveaux de 2020.  

Parallèlement, l’Afrique a connu une hausse de 12 % des arrivées en 2021 par rapport à 
2020, même si les chiffres restent de 74 % inférieurs à ceux de 2019. Au Moyen-Orient, 
les arrivées ont reculé de 24 % par rapport à 2020 et de 79 % par rapport à 2019. En 
Asie-Pacifique, les arrivées étaient encore de 65 % en dessous des niveaux de 2020 
et de 94 % inférieures aux chiffres d’avant la pandémie, de nombreuses destinations 
restant fermées aux voyages non essentiels.  

Hausse des dépenses touristiques 

La contribution économique du tourisme en 2021 (mesurée en produit intérieur brut 
direct du tourisme) est estimée à 1 900 milliards d’USD, au-dessus des 1 600 milliards 
d’USD de 2020, mais encore bien loin des chiffres d’avant la pandémie (3 500 milliards 
d’USD). Les recettes d’exportation du tourisme international pourraient dépasser 
les 700 milliards d’USD en 2021, ce qui représente un léger mieux par rapport à 2020 
en raison de l’augmentation des dépenses par voyage, mais c’est moins de la moitié des 
1 700 milliards d’USD enregistrés en 2019. 

Le niveau moyen de recettes par arrivée devrait atteindre 1  500  USD en 2021, 
contre 1  300  USD en 2020. Cela s’explique par les volumes importants d’épargne 
accumulée et l’allongement de la durée des séjours, et par les tarifs de transport 
et d’hébergement plus élevés. La France et la Belgique font état de baisses des 
dépenses touristiques relativement plus faibles, de -37 % et de -28 %, respectivement, 
par rapport à 2019. L’Arabie saoudite (-27  %) et le Qatar (-2  %) affichent aussi des 
résultats légèrement meilleurs en 2021.

Perspectives pour 2022

Les dernières indications en provenance du groupe d’experts de l’OMT sont que 
la plupart des professionnels du tourisme (61  %) tablent sur des perspectives plus 
favorables pour 2022. Ils sont 58 % à s’attendre à un rebond en 2022, essentiellement 
au troisième trimestre, et 42 % à tabler sur un rebond potentiel seulement en 2023. 
Les experts sont une majorité (64 %) à estimer maintenant que le retour des arrivées 
internationales aux niveaux de 2019 n’interviendra qu’en 2024 ou après, contre 
45 % d’après l’enquête de septembre. 
 
L’indice de confiance de l’OMT affiche des signes de légère baisse pour janvier-
avril 2022. Les principaux facteurs identifiés par les experts pour la reprise efficace du 
tourisme international sont : des campagnes de vaccination conduites rapidement et à 
plus grande échelle, suivies par une levée générale des restrictions sur les voyages, et 
une coordination accrue et des informations plus claires sur les protocoles de voyage. 



ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - INSTITUTION SPÉCIALISÉE DES NATIONS UNIES

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAGNE. TÉL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

Les scénarios de l’OMT tablent sur une croissance des arrivées de touristes 
internationaux allant de 30 % à 78 % par rapport à 2021. Toutefois, ce sont des niveaux 
encore de 50 % à 63 % en dessous des niveaux d’avant la pandémie. 

La vague récente de cas de COVID-19 et le variant Omicron devraient perturber la 
reprise et saper la confiance en ce début d’année 2022, sachant que des pays 
remettent en place des interdictions sur les voyages et des restrictions visant certains 
marchés. Parallèlement, les vaccinations continuent de progresser de manière inégale 
et de nombreuses destinations ont encore leurs frontières complètement fermées, 
surtout en Asie-Pacifique. Un environnement économique difficile pourrait venir 
peser encore plus sur la reprise efficace du tourisme international, avec la flambée 
des cours du pétrole, une inflation en hausse, l’augmentation potentielle des taux 
d’intérêt, les niveaux élevés d’endettement et des chaînes d’approvisionnement qui 
restent perturbées. On peut néanmoins s’attendre à ce que la reprise du tourisme en 
cours dans de nombreux marchés, principalement en Europe et dans les Amériques, 
conjuguée à des vaccinations à grande échelle et à une levée générale et coordonnée 
des restrictions sur les voyages, aide à rétablir la confiance parmi les consommateurs 
et à accélérer le redressement du tourisme international en 2022.   

Parallèlement au sursaut du tourisme international, le tourisme interne continue 
de tirer le redressement du secteur dans un nombre croissant de destinations, 
particulièrement celles ayant de vastes marchés internes. D’après les experts, le 
tourisme interne et les voyages près de chez soi, de même que les activités de plein 
air, les produits en rapport avec la nature et le tourisme rural figurent parmi les 
grandes tendances de voyage qui continueront de caractériser le tourisme en 2022. 

Note : Les informations ci-dessus sont fournies sur la base des données disponibles réunies 
par l’OMT au moment de la publication. 

Liens utiles :

Janvier 2022 Baromètre OMT du tourisme mondial Aperçu

Baromètre OMT du tourisme mondial 

Tableaux de bord de l’OMT de données sur le tourisme

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-01/220118-Barometersmall.pdf?_PBIQdr4u_qM0w56.l0NpfGPzylGu6Md
https://www.unwto.org/fr/unwto-world-tourism-barometer-data
https://www.unwto.org/fr/unwto-tourism-dashboard
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