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79 millions d’arrivées de touristes internationaux en 2006

La France, première destination touristique mondiale devant l’Espagne et les USA, a enregistré 79 millions 
d’arrivées de touristes internationaux en 20061 ; Britanniques, Allemands et Belges en tête. Par rapport à 2005 
ce chiffre représente une hausse de 4,2% du nombre d’arrivées et 1,2% du nombre de nuitées. 
Les touristes proviennent principalement d’Europe (86%) et majoritairement des pays limitrophes (4 touristes 
sur 5). Toutefois  on dénombre aussi plus de 3,7 millions de Nord-Américains, 820 mille Chinois et presque 700 
mille  japonais.  Dans un contexte  mondial  marqué par  une croissance de 4,5  % des arrivées de touristes 
internationaux dans le monde2, la France et l’Europe se situent très près de cette moyenne. Ce sont cependant 
l’Afrique et la zone Asie Pacifique qui obtiennent les meilleurs résultats, alors que l’Amérique est le continent qui 
progresse le plus faiblement.

1 Source : enquête auprès des visiteurs venant de l’étranger : Direction du Tourisme, Banque de France, TNS Sofres  
2 Source : organisation mondiale du tourisme
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Une croissance assez générale mais portée par les touristes européens

La France conserve son statut de première destination touristique mondiale avec 79 millions 

d’arrivées de touristes étrangers en 2006, ce qui constitue une hausse de 4,2 % par rapport à 

2005. L’ensemble de ces séjours touristiques a occasionné 497 millions de nuitées, soit 1,2 % 

de  plus  qu’en  2005  (491  millions).  Par  ailleurs,  le  nombre  d'excursionnistes3,  à  savoir  les 

personnes qui traversent la France sans y séjourner, progresse d'année en année. Ils étaient 

116  millions  en  2006  contre  86  millions  dix  ans  auparavant.  Ils  viennent,  eux  aussi,  très 

majoritairement des pays limitrophes.

La clientèle européenne, très largement majoritaire, connaît cette année une croissance plus 

visible  en terme de touristes qu’en terme de  nuitées.  Par  ailleurs  les  Européens,  au sens 

géographique  du  terme,  sont  les  principaux  acteurs  de  la  croissance  de  2006,  puisqu’ils 

représentent, structurellement, presque neuf touristes sur dix. Toutefois, hormis pour la clientèle 

« d’Afrique,  proche  et  moyen  orient »,  les  touristes  des  autres  continents  sont  venus  plus 

nombreux en France en 2006 qu’en 2005. Ainsi, la fréquentation américaine a augmenté de 9,4 

% en arrivées et 7,5 % en nuitées et celle en provenance « d’Asie et Océanie » a progressé de 

4,6 % en arrivées et 7,9 % en nuitées.

L’analyse des clientèles  européennes montre  une baisse assez significative  du nombre de 

touristes allemands et belges, alors que ces deux origines représentent une part importante des 

3 D’après les concepts de l’Organisation Mondiale du Tourisme les excursionnistes et les touristes constituent les 
visiteurs
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 Source : enquête EVE – direction du Tourisme, Banque de France, TNS SOfres



arrivées  annuelles.  Cependant  ces  baisses  sont  compensées  par  de  fortes  croissances 

observées pour la zone Espagne-Portugal et la Suisse. Les touristes en provenance des pays 

plus au nord comme la Suède, les Pays-Bas et le Danemark auront aussi été significativement 

plus  présents  cette  année.  On  notera  le  dynamisme  des  clientèles  « autres  Europe »,  qui 

comprennent notamment les nouveaux entrants dans l’Union Européenne, qui  confirment la 

poursuite de leur ouverture au tourisme international en général, et vers la France en particulier. 

Enfin,  l’Italie  montre des signes de reprise,  alors que cette clientèle était  en baisse depuis 

quelques années.

Le tourisme en provenance de l’ensemble du continent américain croit lui aussi notamment du 

fait des très nombreuses arrivées de Canadiens cette année. Les autres parties de ce continent 

affichent tout de même des croissances de l’ordre de 5 %. Si les touristes en provenance d’Asie 

sont  plus nombreux,  on notera cependant  l’érosion (-6,3 %) du tourisme japonais qui  s’est 

pourtant repris de façon spectaculaire au quatrième trimestre. En fait la clientèle chinoise, qui 

n’est isolée dans nos statistiques que depuis 2006, porte la croissance asiatique cette année et 

les arrivées en provenance de Chine, qui sont désormais les plus nombreuses du continent 

asiatique, se situent autour de 820 000.
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 Source : enquête EVE – direction du Tourisme, Banque de France, TNS Sofres (DMS : durée moyenne de séjour)



Les Britanniques premiers visiteurs de la France

En 2006, et en terme de nombre d’arrivées, ce sont les Britanniques qui se situent à la première 

en place. Cette première place étant aussi due à l’effritement de la fréquentation allemande, 

constatée cette année, qui continue de représenter plus de 13 millions de touristes et reste 

donc très importante pour le tourisme national. Derrière ces deux représentants principaux du 

tourisme étranger en France, trois autres pays voisins, la Belgique, les Pays-Bas et l’Italie sont 

à l’origine de plus de 7 millions d’arrivées chacun : viennent ensuite l’Espagne et la Suisse. Les 

États-Unis constituent la première origine non-européenne de nos touristes et la faiblesse du 

dollar par rapport à l’Euro ne semble pas avoir infléchi la progression que l’on avait observée 

déjà l’an dernier. L’Amérique est aussi le continent le mieux représenté dans l’origine de nos 

touristes, et si l’on ajoute la fréquentation du Canada et de l’Amérique du sud et centrale à celle 

des États-Unis on obtient une fréquentation semblable à celle de l’Italie. Le fait marquant de 

2006,  sur  le  tourisme international  en France,  restera  le  très  haut  niveau des  arrivées  en 

provenance de Chine, autour de 820 000. Bien que 2006 soit la première année de la mesure 

du  tourisme  chinois,  il  n’en  demeure  pas  moins  qu’il  s’agit  là  d’une  croissance 

exceptionnellement forte pour ce tourisme récent et qui  est,  potentiellement,  susceptible de 

continuer à croître.
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La fréquentation touristique des non résidents selon la zone  de résidence en 2006 (en milliers)
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Source : enquête EVE – direction du Tourisme, Banque de France, TNS SOfres



Le tourisme dans le Monde en 2006 : une croissance qui se poursuit
Selon  le  baromètre  de  janvier  2007,  l’OMT  estime  les  arrivées  de  touristes  internationaux  en 
progression de 4,5 % sur l'année 2006. Sur le plan économique, l’année 2006 a été une nouvelle année 
de croissance mondiale, en particulier dans les pays émergents, malgré la hausse du coût de l’énergie. 
Les compagnies aériennes n’ont cependant pas répercuté la totalité des hausses de prix,  même si 
beaucoup ont appliqué des surtaxes de carburant. Pour l’instant, ces hausses de prix ne semblent pas 
avoir eu d’impact sur le tourisme mondial.
Concernant les grandes régions du monde, c'est l'Afrique qui connaît la meilleure performance avec 
+8,1%, mais le niveau absolu est bas. L'Asie et le Pacifique progressent de 7,6% devant le Moyen-
Orient (+3,9%). L’Europe connaît une croissance vigoureuse ( +3,9%). C'est l' Amérique qui progresse 
le plus faiblement (+2,1%), essentiellement à cause de la faiblesse de l'Amérique du nord.
En Asie, c’est la région du Sud qui connaît la plus forte croissance, récupérant depuis le tsunami de 
décembre 2004, à l'exception de l'Indonésie. En Chine, la croissance des arrivées ralentit (+6%) tandis 
que le tourisme est dynamique en Inde (+13% d'arrivées).
En Afrique, la croissance est tirée par l’Afrique sub-saharienne (+9,4%). En Afrique du Nord, le Maroc 
enregistre une bonne augmentation, meilleure qu'en Tunisie. 
L’Europe connaît une croissance du tourisme assez vigoureuse, avec +3,9% grâce à un certain nombre 
d'événements sportifs et artistiques. C'est l’Europe du Nord qui affiche la meilleure croissance (+6,6%), 
suivie de l’Europe occidentale (+4,3%) et méditerranéenne (+4,2%). En Europe occidentale, le tourisme 
est en nette progression aux Pays-Bas (+8,9%) grâce à l'exposition Rembrandt et en l'Allemagne qui a 
bénéficié de l'organisation de la coupe du monde de football. Dans l'Europe du sud, l'Italie progresse 
sensiblement en 2006 avec les Jeux Olympiques d'hiver à Turin. L'Europe centrale et orientale a stagné 
en 2006. En Amérique, le Canada et le Mexique enregistrent des baisses du tourisme, en raison du 
taux de change et du prix de l'essence pour le Canada et du cyclone Wilma au Mexique. L’Amérique 
Centrale et l’Amérique du Sud progressent, quant à elles de plus de 6%.

Arrivées de touristes internationaux par grandes régions du Monde

 
Arrivées de touristes internationaux 

en 2005 (millions)
Variation 2006-2005 

estimée
Europe 441,5 3,9%
Europe du Nord 52,9 6,6%
Europe occidentale 142,7 4,3%
Europe centrale / Orientale 87,9 1,0%
Europe méditerranéenne méridionale 158 4,2%
Asie et Pacifique 155,4 7,6%
Asie du Nord-Est 87,6 7,4%
Asie du Sud-Est 49,3 9,0%
Océanie 10,5 0,3%
Asie du Sud 8,0 10,1%
Amériques 133,5 2,1%
Amérique du Nord 89,9 0,5%
Caraïbes 18,9 3,2%
Amérique centrale 6,5 6,1%
Amérique du Sud 18,2 7,2%
Afrique 36,7 8,1%
Afrique du Nord 13,7 5,8%
Afrique Subsaharienne 23,0 9,4%
Moyen-Orient 39,1 3,9%
MONDE 806 4,5%

Source : Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)

Pour en savoir plus :
Abdel.khiati@tourisme.gouv.fr

Beatrice.levy@tourisme.gouv.fr
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