
L’Afrique, un « petit » continent 
dynamique pour le tourisme mondial
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Nouveau record du nombre de touristes

Tourisme africain VS tourisme mondial Le tourisme, une part en croissance du PIB africain, 

mais qui reste faible

Près de 62 millions de personnes ont visité l’Afrique à des fins touristiques sur les 10 premiers mois de l’année 2017. Cela représente une 
croissance de 8 % par rapport à l’année 2016 (+13 % en Afrique du Nord ; +5 % en Afrique subsaharienne). Une tendance qui confirme le 
caractère attractif du continent africain. Sur la même période, à l’échelle internationale, les destinations à travers le monde ont reçu plus 
de 1,12 milliard de touristes (70 millions de plus qu’en 2016), soit une augmentation de 7 % d’une année à l’autre.

Avec près de 62 millions de touristes accueillis en 
2017, le continent africain représente 5 % du total  
des arrivées de touristes internationaux (ATI) dans 
le monde.

Témoin de la bonne santé économique du continent, la contribution  
du tourisme au PIB africain a fortement augmenté entre les périodes  
1995-1998 et 2011-2014 : il est ainsi passé de 69 milliards de dollars  
(6,8 % du PIB) à près de 166 milliards de dollars (8,5 % du PIB).  
Pour la seule année 2015, il a quasiment atteint 178 milliards de dollars.  
(8,3 % du PIB).
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Recettes moyennes par arrivée

Top 4 des grands groupes hôteliers en Afrique* Tourisme et emploi en Afrique

Hausse constante de l’activité hôtelière

En moyenne, une arrivée touristique en Afrique, en 2016, a généré 600 dollars de recettes (490 dollars en Afrique du Nord ; 650 dollars  
en Afrique subsaharienne). À l’échelle du continent, cela a représenté 34,8 milliards de dollars, en augmentation de 8 % par rapport à 2015.

AccorHotels, Hilton Worldwide, Marriott/Starwood et Radisson 
Hotels Group représentent 80 % des hôtels sous marques et 
80 % des projets en cours.

En moyenne, 1 emploi sur 14 en Afrique  
est créé par l’industrie touristique.

En 2017, le nombre de chambres d’hôtels a augmenté d’environ 13 % par rapport à l’année d’avant, passant à plus de 72 800 réparties  
dans 417 hôtels (contre plus de 64 000 chambres dans 365 hôtels en 2016), selon le rapport 2017 du groupe d’experts W Hospitality group. 
Entre 2015 et 2016, cette augmentation était d’environ 30 % (49 700 chambres répertoriées dans 270 hôtels).
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9 732  CHAMBRES 4

9 715  CHAMBRES 64 231  CHAMBRES 72 816  CHAMBRES

* Liste non exhaustive. 
Source : Horwath HTL, 2018.
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Source : W Hospitality Group, Pipeline Report 2017, 2017.
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