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LA REVUE DE PROPARCO

Secteur Privé       Développement
FAUT-IL PROMOUVOIR 
LE TOURISME
DANS LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT ?

Le poids des pays en développement dans le tourisme international, à l’origine très faible,
ne cesse de croître depuis les années 1970 : ils représentent aujourd’hui 35% des recettes 
et près de 40 % des arrivées. Selon les prévisions, les pays en développement seront bientôt 
les moteurs de la croissance du secteur. Le tourisme va donc contribuer encore davantage 
au PIB et à l’emploi de ces pays, devenant ainsi un puissant levier du développement 
économique. Malgré l’importante volatilité du secteur (il réagit en effet de façon amplifiée 
à la conjoncture internationale), une forte croissance des investissements est prévue 
à l’échelle mondiale. Toutefois, dans les pays en développement le niveau d’investissement
ne rattrapera celui enregistré dans les pays à revenus élevés qu’à partir de 2015. 
Ces chiffres présentent un panorama de l’économie du tourisme et de son évolution,
à la fois dans les pays en développement et à l’échelle mondiale. 

Données clés

Taux de croissance annuel moyen du nombre d'arrivées de touristes internationaux 
entre 1995 et 2020

Évolution du nombre d’arrivées touristiques par zone géographique 
depuis 1950 et prévisions pour 2020

Source : OMT, 2002

Source : Organisation mondiale du Tourisme (OMT), 2002

6,4 - 7,5 % (43)

4,7 - 6,3 % (53)

3,7 - 4,6 % (66)

1,9 - 3,6 % (53)

Taux de croissance annuel moyen
(nombre de pays/territoires entre parenthèse)

Année de 
référence 

1995

Prévisions
2020

(Millions)

Part de marché
(%)

1995       2020

Monde 565 1561 100 100

Asie du Sud 4 19 0,7 1,2

Moyen-Orient 14 69 2,2 4,4

Afrique 20 77 3,6 5,0

Asie de l'Est 
et du Pacifique 81 397 14,4 25,4

Ameriques du 
Nord et du Sud 110 282  19,3 18,1

Europe 336 717 59,8 45,9
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Source : Calculs de la rédaction à partir des données de World 
Travel and Tourism Council (WTTC), 2010

Source : Oxford Economics, 2008

Contribution du tourisme au PIB 
et à l’emploi dans plusieurs pays
d'intervention de Proparco 
en 2010 et prévisions pour 2020

Évolutions comparées de la croissance de l’économie du tourisme 
et du PIB à l’échelle mondiale entre 1999 et 2014

Les pourcentages figurant dans chacune des colonnes de cet histogramme 
correspondent aux taux de croissance des recettes. Les pays ont été regroupés selon
la classification de la Banque mondiale. Les pays à revenu élevés sont ceux dont
le PNB/hab. est supérieur à 12 196 dollars. Les pays en développement regroupent
les pays à bas et moyens revenus dont le PNB/hab. est compris entre 0 et 12 196 dollars. 
Source : OMT, 2010

Évolution des recettes du tourisme 
international par type de pays entre 
1990 et 2008

1990 2000 2005 2008

Pays à revenu élevé

Pays en développement

Milliards de dollars
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Évolution des investissements dans 
le secteur du tourisme par type de pays 
entre 1990 et 2020

Les montants correspondent aux investissements effectués par les opérateurs privés 
et les gouvernements dans le secteur du tourisme pour fournir des équipements, 
des biens d'équipement et des infrastructures aux visiteurs. Les pays ont été 
regroupés selon la classification de la Banque mondiale. Les pays à revenu élevés 
sont ceux dont le PNB/hab. est supérieur à 12 196 dollars. Les pays en développement 
regroupent les pays à bas et moyens revenus dont le PNB/hab. est compris entre
0 et 12 196 dollars.
Source : Calculs de la rédaction à partir des données de WTTC, 2010
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