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Les entrées : répartition par marché

1er marché en entrées : les Algériens : 2.726.957 visiteurs
1er marché en croissance visiteurs depuis 2010 : Les Chinois (+400%) 
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Poids et évolution des entrées par marché : 2018

68% des visiteurs sont des 
Maghrébins et TRE

5.687.629 

(+10% vs 2017) 

32% des visiteurs sont 
européens, américains, 
asiatiques ou africains : 

2.611.508 (+40% vs 2017)

4 millions en 2010 !!!

TOTAL visiteurs : 8.299.137

+18% par rapport à 2017



Arrivées dans les hôtels par marché (2017)

4% des TRE

25% des maghrébins 

vont dans les hôtels

91% des autres marchés 
vont dans les hôtels

Les entrées maghrébines et des TRE ne génèrent pas de 
revenus en devise de manière significative.

 Nombre de visiteurs générant des devises :

2.611.508, environ 31% du total visiteurs 
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Les nuitées : répartition par marché

1er marché en nuitées : les russes : 6.118.588 nuitées
1er marché en croissance nuitées depuis 2010 : Les chinois (+554%) 
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Evolution des nuitées

22% de Nuitées Tunisiennes y 
compris TRE :

5.860.542 (-7%)

10 % de Nuitées Algériennes :

2.590.349 (-1,6%)

62% de Nuitées européennes : 

16.820.674

(+46,3%)

Taux d’occupation relatif des hôtels 40%

Taux d’occupation absolu des hôtels : 31%

Nuitées totales : 27.070.302

+35% par rapport à 2017

-7% par rapport à 2014 

– 24% par rapport à 2010



Les recettes touristiques en devises

RIEN sur les recettes touristiques en dinars
Seules les recettes en monnaies étrangères sont publiées



Le compte satellite du tourisme

• L’OMT recommande d’adopter le CST depuis l’an 2000
• Cela permet de mesurer le poids du secteur dans l’économie 

tunisienne (PIB, emploi, apport en devises…) 
• Les revenus actuels excluent :
 Les recettes payées en dinar (tourisme local, maghrébin…)
 Les dépenses des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE)
 Les revenus du tourisme médical
 Les revenus du transport aérien et maritime
 Les revenus de l’artisanat…

 POURQUOI ? Ceci est en contradiction avec les standards 
internationaux appliqués dans les autres destinations 
touristiques dans le monde

Une étude de 2014, non publiée par l’ONTT, estime 
le poids du secteur touristique à 13% du PIB 



CONCLUSIONS

Revenus en 
devises 

Les séjours des 
maghrébins et des 

TRE sont très 
majoritairement 
payés en dinars

Revenu par visiteur

A diviser par la clientèle 
hors Maghreb : 

4.093.300 TND / 2.611.508

= 1567 TND 

(500€ / 592 US$)

Marché local

22% des nuitées 
dans les hôtels : 

aucune statistique 
n’est disponible 

sur ces recettes !!!

Constat

Les chiffres publiés sur le 
tourisme sont nettement 

sous-estimés et occultent une 
grande part des recettes que 

la FTH estime à 50% 

Exigences

Mise en place et publication 
du CST compte satellite du 
tourisme afin de refléter la 
véritable place du secteur 
dans l’économie nationale
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