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Éditorial 

 

‘Ia ora na, 

 

Bienvenue dans ce numéro 21 de la veille documentaire organisée par le CETOP et intitulée « tourisme 

& résilience ». C’est cependant avec un certain regret que je vous annonce que ce numéro est le dernier.  

Tahiti Tourisme produit déjà une veille synthétique des marchés de très bonne qualité. Nous en sommes 

très heureux mais il ne nous semblait pas pertinent de continuer de proposer notre veille documentaire 

(notamment pour les marchés émetteurs et les destinations) qui risquait de faire doublon. De plus, les 

étudiants qui nous aidaient jusque-là doivent se consacrer à leurs stages alors même qu’il est déjà très 

difficile d’en trouver un. Enfin, quelques départs dans notre équipe d’enseignants et d’enseignants-

chercheurs sont à prévoir. Il faut un nouveau départ avec une nouvelle équipe ! 

 

Par conséquent, nous avons décidé de créer une nouvelle série de publications : la lettre « Tourisme et 

Résilience » du CETOP. Cette lettre sera une série d’informations glanées par notre équipe du CETOP 

qui restera mobilisée pour vous fournir des informations sur les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration 

et de l’aérien. 

 

De plus, nous produirons des analyses proches de ce que nous proposions avec les « FOCUS ».  Les 

thèmes identifiés sont les suivantes : le comportement des touristes en période de pandémie et en période 

post-COVID ; l’évolution de la distribution touristique ; l’évolution des modèles économiques 

(hôtellerie, aérien, restauration, croisière) ; les stratégies des destinations (tourisme régional, nouveaux 

marchés émetteurs, tourisme domestique, etc.) ; les politiques publiques d’accompagnement de la crise 

; l’évolution de la réglementation dans le tourisme ; l’évolution des produits touristiques (tourisme de 

luxe, tourisme d’affaire, etc.). Cette liste n’est pas exhaustive et les propositions de thèmes sont les 

bienvenus. 

 

Justement, le vrai changement avec cette nouvelle édition est que nous faisons appel aux potentielles 

contributions de l’extérieur. Toutes les analyses pouvant éclairer nos lecteurs seront les bienvenues et il 

suffira de les proposer à cetop@upf.pf. Que vous soyez membre ou non du CETOP ; que vous soyez un 

enseignant-chercheur de l’UPF ou d’une autre université ; que vous soyez un chercheur ou un acteur 

professionnel ; toutes vos analyses pourront enrichir la qualité de cette nouvelle publication. Un appel à 

communications circulera bientôt ; on vous attend ! 

 

Pour ma part, je terminerai cet édito par quelques remerciements. Mes premières pensées vont aux 

nombreux étudiants qui se sont mobilisés ainsi que ceux de cette année de la formation de licence 

professionnelle « Métiers du tourisme et des loisirs ». D’ailleurs, deux étudiantes (Kalanie Pointis et 

Kelani Holozet) ont proposé de nous aider bénévolement dans les mois qui viennent. Leur groupe a 

soutenu avec brio leur projet tutoré de veille documentaire le 26 février dernier. Ils peuvent être fiers 

d’eux. Pour ma part, je le suis d’avoir été leur enseignant. Je souhaite aussi remercier nos « assistants 

managers » : Shu-Ying « Laetitia » Sin ; Hiriata Brotherson et Yann Otcenasek. Laetitia doit se consacrer 

à son mémoire de fin de master et je sais que le CETOP pourra encore compter sur Hiriata et Yann dans 

les mois qui viennent. Je remercie aussi très chaleureusement les collègues pour leurs investissements 

sans limites (parfois au détriment de leurs tâches universitaires et leurs sommeils). J’ai vécu à leur côté 

des moments uniques (comme les brainstormings interminables en visioconférence) alors que les heures 

étaient sombres. Je remercie aussi le Ministère du Tourisme de la Polynésie française et l’UPF pour 

leurs confiances et pour nous avoir encouragé sans cesse dans ce travail. C’est la raison pour laquelle 
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nous souhaitons continuer mais avec un format totalement différent. Enfin, je vous remercie surtout 

vous, chers lecteurs. Merci de nous avoir lu et de nous avoir écrit. Vos encouragements et vos conseils 

bienveillants nous ont beaucoup aidé.  

 

Pour finir, j’adresse tous mes vœux et tous mes encouragements aux acteurs du tourisme polynésien qui 

sont mobilisés depuis un an et qui continuent de l’être. Ces derniers mois ont été très difficiles. Les 

prochains ne seront pas faciles d’autant plus que la concurrence sera très intense et très agressive lorsque 

la reprise touristique sera bien là. Tous les acteurs n’attendent qu’une chose : que ça redémarre…  

 

Fa’aitoito à tous ! Un grand Mauruuru pour vos encouragements et vos conseils. Bonne lecture et 

prenez soin de vous.  

 

Sylvain Petit 

  

Veille documentaire Tourisme & Résilience 
Publiée le 2 mars 2021 

 
Centre d’Études du Tourisme en Océanie-Pacifique 
Université de la Polynésie française 
B.P. 6570, 98702 Faa’a, Tahiti Polynésie française  
Téléphone : + 689 40 803 867 | mail : cetop@upf.pf 
Site web: http://cetop.upf.pf  
Facebook: http://www.facebook.com/cetop.upf| 
Twitter: @CetopUpf 

mailto:cetop@upf.pf
http://cetop.upf.pf/
http://www.facebook.com/cetop.upf|
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I. Veille sectorielle 
 

A) Hôtellerie internationale 
 

 Accor annonce le lancement mondial de sa clé numérique « Accor Key » 1 

 

 
 

 

Le groupe Accor annonce le déploiement de « Accor Key », sa clé numérique, dans l’ensemble de ses 

hôtels, conformément à la stratégie du Groupe visant à proposer un parcours client sans contact.  

L’objectif de ce déploiement sera de proposer une solution permettant d’accéder à sa chambre sans clé 

physique, tout en veillant à ce que les hôtels conservent la dimension humaine appréciée des clients. À 

leur arrivée, ceux-ci recevront la clé de leur chambre sous forme virtuelle, en téléchargeant sur leur 

smartphone l’application dédiée du Groupe. Ils auront dès lors accès, grâce à leur téléphone portable, à 

leur chambre, aux salles de réunion et aux ascenseurs. Cette clé virtuelle sera automatiquement 

désactivée dès le départ de l’hôtel. 

 Une projection de GBTA (Global Business Travel Association) sur le tourisme d’affaires 

: « Full Recovery Expected by 2025  »2 

 

Une augmentation de 21 % des dépenses liées aux voyages d'affaires est prévue en 2021. L'essentiel de 

ce gain devrait se produire à la fin de 2021, à mesure que les vaccinations se multiplient dans le monde 

et que la confiance des consommateurs revient. 

En 2022, les perspectives du groupe BTI prévoient une nouvelle accélération des voyages d'affaires, 

notamment une reprise significative des réunions de groupe et des voyages d'affaires internationaux. 

Si la croissance annuelle des dépenses liées aux voyages d'affaires devrait ralentir quelque peu en 2023, 

elle devrait rester bien supérieure aux taux de croissance moyens historiques de 4,6%. D'ici à la fin de 

2024, les dépenses annuelles liées aux voyages d'affaires devraient atteindre environ 1 400 milliards de 

dollars, ce qui équivaut presque au pic de recettes de 1 430 milliards de dollars atteint avant la pandémie 

de 2019. Un retour complet aux niveaux pré-pandémiques est attendu d'ici 2025. 

 

                                                
1 https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14906-article/accor-annonce-le-lancement-mondial-de-sa-cle-
numerique-accor-key 
2 https://www.hospitalitynet.org/news/4102830.html 

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14906-article/accor-annonce-le-lancement-mondial-de-sa-cle-numerique-accor-key
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14906-article/accor-annonce-le-lancement-mondial-de-sa-cle-numerique-accor-key
https://www.hospitalitynet.org/news/4102830.html
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14906-article/accor-annonce-le-lancement-mondial-de-sa-cle-numerique-accor-key
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 Le groupe Logis Hotels lance une assurance annulation3 

 

Le groupe Logis Hotels a trouvé la solution pour attirer la clientèle : il offre dorénavant à tous les 

voyageurs une assurance annulation, incluant une garantie Covid. Cette assurance, gérée par l’assureur 

Safebooking, est efficace si le client à un résultat positif au test, ou bien simplement s’il est « cas contact 

».  De plus, si le client a un membre de la famille, ou un proche ayant le virus, la garantie sera mise en 

place. Cette solution permet de rassurer la clientèle, d’assurer sa tranquillité lors des voyages et d’éviter 

les freins à la réservation de chambres d’hôtels.  

 House of Yoga (HOY): un dépaysement en plein Paris4 

 

Depuis début 2020, le nouveau concept hôtelier HOY attire du monde, plus précisément les personnes 

en recherche d’un dépaysement total sans pour autant avoir à partir loin de la ville. Situé dans un 

immeuble de la rue des Martyrs à Paris, House of Yoga est un lieu où l’on cultive l’art de se ressourcer. 

Des cours de yoga sont possibles dans une salle plongée dans le noir et éclairée de lumières infrarouges 

qui seraient bénéfiques pour une détoxification des muscles. HOY propose également des retraites « 

bien-être » du jeudi au dimanche afin de s’offrir un week-end relaxant en cette période difficile. Cet 

hôtel applique les principes du Feng Shui tout en respectant les codes des appartements parisiens 

(parquet, moulures et vue sur les toits). De plus, aucune télévision n’est disponible, seulement des barres 

d’étirements pour pratiquer des exercices préconisés dans un livret donné aux clients. Enfin, dans les 

salles de bains, des produits respectueux de l’environnement de chez The Naked Shop sont proposés.   

 Une série d’engagements ambitieux de IHG Hotels & Resorts5 

 

L’une des plus grandes sociétés hôtelières au monde, IHG Hotels & Resorts lance Journey to Tomorrow 

qui est une série d’engagements ambitieux pour les personnes, les communautés et la planète. Cela vise 

à créer une différence positive au cours de la prochaine décennie. Les engagements concernent cinq 

points précis : 

- Les employés : pour un meilleur respect des sexes, des cultures et un bien-être général.  

- Les communautés : pour un soutien renforcé pour les plus démunis et une incitation à la 

formation professionnelle et aux innovations.  

- L’empreinte carbone et énergétique : réduire au maximum la consommation et favoriser les 

énergies renouvelables.  

- Les déchets : alternatives pour les articles à usage unique et minimiser le gaspillage de 

nourriture.  

- L’eau : préservation de l’eau et sécurisation des accès à l’eau dans les zones les plus exposées.   

 

 Un forum virtuel pour soutenir l’industrie hôtelière6 

 

Hospitality Technology Hub est un Hub technologique hôtelier créé par IDeaS, premier fournisseur 

mondial de logiciels et de services de gestion des revenus. Cette plateforme propose un forum virtuel 

permettant aux hôteliers d’échanger des informations sur les différents fournisseurs, produits, 

innovations qui permettraient de les aider à optimiser leurs revenus. La plateforme multimédia est 

gratuite et propose des contenus à la demande ainsi que des séances en direct. D’après Klaus Kohlmayr, 

évangéliste technologique en chef d’IDeaS, en cette « période difficile pour l’industrie mondiale de 

l’hôtellerie (…) il est important de rapprocher les hôteliers des organisations qui les soutiennent. » 

 
 

                                                
3https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14910-article/le-groupe-logis-hotels-lance-une-assurance-

annulation-et-couvre-le-risque-covid-19 
4https://www.lesechos.fr/weekend/voyages/le-repaire-pause-yoga-a-lhotel-hoy-1289687 
5https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14969-article/journey-to-tomorrow-ihg-hotels-resorts-publie-une-

serie-d-engagements-ambitieux-pour-favoriser-le-changement-pour-les-personnes-les-communautes-et-la-planete 
6https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14948-article/hospitality-technology-hub-un-forum-virtuel-

alimente-par-ideas-se-lance-pour-soutenir-l-industrie-hoteliere 

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14910-article/le-groupe-logis-hotels-lance-une-assurance-annulation-et-couvre-le-risque-covid-19
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14910-article/le-groupe-logis-hotels-lance-une-assurance-annulation-et-couvre-le-risque-covid-19
https://www.lesechos.fr/weekend/voyages/le-repaire-pause-yoga-a-lhotel-hoy-1289687
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14969-article/journey-to-tomorrow-ihg-hotels-resorts-publie-une-serie-d-engagements-ambitieux-pour-favoriser-le-changement-pour-les-personnes-les-communautes-et-la-planete
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14969-article/journey-to-tomorrow-ihg-hotels-resorts-publie-une-serie-d-engagements-ambitieux-pour-favoriser-le-changement-pour-les-personnes-les-communautes-et-la-planete
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14948-article/hospitality-technology-hub-un-forum-virtuel-alimente-par-ideas-se-lance-pour-soutenir-l-industrie-hoteliere
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/14948-article/hospitality-technology-hub-un-forum-virtuel-alimente-par-ideas-se-lance-pour-soutenir-l-industrie-hoteliere
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B) Aérien international 

 Le 9 février 1969 : une date importante dans l’histoire de l’aviation7  

 

Le 9 février 1969, le Boeing 747 Jumbo Jet vole pour la toute première fois. Ce jour-là, la compagnie 

aéronautique américaine Boeing a organisé le premier vol de cet appareil qui a été le dernier avion mis 

au point par la société. La compagnie a créé une usine spécialement pour la production de ce modèle, 

conçu pour transporter des voyageurs ou des marchandises sur des vols de longue distance. Cet appareil 

à quelques particularités : son nez pèse environ plus de 315 tonnes et il a été le plus grand avion conçu 

de l’époque. Le vol inaugural s’est fait au départ de Paine près de Seattle. C’est ainsi, à partir de ce jour, 

que l’histoire du plus grand avion de transport de passagers de Boeing a commencé. 

 Korean air : un réel bénéfice en 20218 

 

La compagnie aérienne de la Corée du Sud a connu une perte nette de 210 millions de dollars en 2020 

en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19. En outre, son chiffre d'affaires a chuté de 40% en 2020. 

Cependant, depuis le début de l’année 2021, elle a réussi à obtenir un bénéfice opérationnel presque 

équivalent. Les ventes de fret de la compagnie ont augmenté de 66% par rapport à l’année précédente 

avec un meilleur taux de remplissage des avions passagers pour le transport de marchandises en cabine. 

De plus, la compagnie a choisi de réduire de 40% les coûts d’exploitation, ce qui a mené à la réduction 

de passagers mais aussi à diminuer la facture de carburant. 

 Delta Air Lines : l’arrivée des nouveaux appareils est repoussée à 20229 

 

En raison de la pandémie, la compagnie aérienne Delta Air Lines a décidé de repousser à 2022 au plus 

tôt l’arrivée de ses 100 nouveaux appareils Airbus A321 Neo. La première commande a été réalisée en 

2017 et certains des airbus devaient arriver en 2021. La compagnie aérienne ayant connu une perte de 

6,9 milliards de dollars au troisième trimestre de 2020. Cette année, Delta Air Lines prévoit quand même 

de recevoir 33 nouveaux avions et attendra le reste dans les années à venir. 

 Etihad Airways : un recyclage artistique pour les avions10 

 

Un partenariat entre la compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis et des artistes locaux a pour objectif 

la prise en charge du recyclage de pièces d’avion grâce à la réalisation d’œuvres d’art. Ces œuvres sont 

exposées au siège de la compagnie nationale à Abou Dhabi. Azza Al Qubaisi originaire de Dubai et 

Christine Wilson originaire d’Irlande mais vivant à Dubai, sont deux artistes ne manquant pas 

d’originalité pour utiliser les matériaux obsolètes des avions de la compagnie afin de les transformer en 

installations artistiques modernes. Le directeur de l’expérience client, Terry Daly, se félicite des bonnes 

répercutions sur l’environnement que permet ce projet innovant. Il encourage les innovations durables 

et l’emploi local qui, dans ce cas précis, sont des artistes. 

 Insolite : ouverture d’une porte d’un cargo en plein vol11 

 

Peu après son décollage de Leipzig en Allemagne, le Boeing 757-200F de la compagnie aérienne de fret 

DHL Express à destination de Francfort a rencontré un problème technique. En effet, la porte du cargo 

s’est ouverte en plein vol à 5300 pieds mais est restée accrochée au fuselage. L’incident aurait pu être 

plus grave, mais heureusement, l’équipage a pu se poser quinze minutes après sans autre problème 

hormis le fait qu’ils aient perdu plusieurs pièces de l’avion qui sont tombées près d’une usine à charbon. 

De plus, ils déclarent qu’aucune marchandise embarquée n’a été perdue en vol. Grosse frayeur mais qui 

se termine plutôt bien. 

 

                                                
7https://www.air-journal.fr/2021-02-09-le-9-fevrier-1969-dans-le-ciel-le-boeing-747-vole-pour-la-1re-fois-5225858.html 
8https://www.air-journal.fr/2021-02-08-korean-air-un-benefice-operationnel-en-2020-5225857.html 
9https://www.air-journal.fr/2021-02-16-delta-air-lines-reporte-dun-an-ses-airbus-a321neo-5226039.html 
10https://www.air-journal.fr/2021-02-16-recyclage-artistique-pour-les-avions-detihad-airways-5226037.html 
11https://www.air-journal.fr/2021-02-15-impressionnant-ouverture-en-plein-vol-dune-porte-cargo-5226009.html 

https://www.air-journal.fr/2021-02-09-le-9-fevrier-1969-dans-le-ciel-le-boeing-747-vole-pour-la-1re-fois-5225858.html
https://www.air-journal.fr/2021-02-08-korean-air-un-benefice-operationnel-en-2020-5225857.html
https://www.air-journal.fr/2021-02-16-delta-air-lines-reporte-dun-an-ses-airbus-a321neo-5226039.html
https://www.air-journal.fr/2021-02-16-recyclage-artistique-pour-les-avions-detihad-airways-5226037.html
https://www.air-journal.fr/2021-02-15-impressionnant-ouverture-en-plein-vol-dune-porte-cargo-5226009.html


          Veille documentaire Tourisme & Résilience       Février 2021 | n°21 
 

 
Page 7 sur 21 

 

 IATA : Analyse du marché des passagers aériens – Décembre 202012 

 

L'année 2020 a apporté un défi sans précédent à l'industrie aérienne sous la forme de frontières fermées, 

de contrôles stricts des voyages et d'une baisse de la confiance des voyageurs. En 2020 dans son 

ensemble, la capacité des sièges a diminué de 56,5 % et le nombre de passagers-kilomètres payants 

(RPK) a diminué de 69,7% en glissement annuel. Une contraction similaire des passagers-kilomètres 

payants a été observée pour les mois de novembre (-70,4 %) et d'octobre (-70,6 %). 

Dans l'ensemble, 2020 a été une année sombre car la majorité des transporteurs ont eu du mal à ajuster 

leur capacité assez rapidement face à l'effondrement du nombre de passagers et à la modification 

fréquente des restrictions de voyage. En moyenne, le taux de remplissage mondial était inférieur de 17,8 

points par rapport à 2019, soit 64,8 %. 

 

 IATA : L'érosion des liquidités devrait se poursuivre jusqu'en 202113 

L'érosion des liquidités (« cash burn ») est la mesure clé pour les compagnies aériennes aujourd'hui ; le 

maintien de liquidités suffisantes est la différence entre la survie ou l'échec. Les preuves de l'efficacité 

des vaccins et de leur déploiement dans les populations sont encourageante pour un futur rebond des 

revenus des passagers, mais cette date est encore lointaine pour la plupart les compagnies aériennes. En 

attendant, les taux élevés d'érosion des liquidités se poursuivent. 

- Des progrès ont été réalisés dans la réduction de l'érosion des liquidités en 2020, malgré la faiblesse 

des voyages. Les prévisions de décembre prévoyaient que les vaccins permettraient un rebondissement 

suffisamment fort dans les revenus des passagers au second semestre 2021 afin de mettre fin à l'érosion 

des liquidités d'ici le quatrième trimestre. Cela semble désormais peu probable. 

- L'affaiblissement des voyages au premier trimestre, dû aux variants du virus et au durcissement des 

restrictions de voyage, semble certain d'interrompre la réduction de la consommation de liquidités. 

IATA estime que deux scénarios sont possibles pour le second semestre lorsque la vaccination aura 

atteint des niveaux importants dans les économies développées. Le premier scénario suppose que les 

restrictions de voyage soient réduites, à la suite de la vaccination des personnels de santé et des 

populations vulnérables, ce qui entraînerait une forte augmentation des voyages - à un rythme similaire 

à celui des prévisions de décembre. En raison de l'affaiblissement du début de l'année 2021, IATA estime 

                                                
12 https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---december-2020/  
13 https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-cash-burn-now-expected-to-continue-through-2021/ 
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/cash-burn-now-likely-to-continue-through-2021/ 

 

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---december-2020/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-cash-burn-now-expected-to-continue-through-2021/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/cash-burn-now-likely-to-continue-through-2021/
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que cela signifie que les compagnies aériennes épuiseraient un total de 75 milliards de dollars cette 

année (contre 48 milliards de dollars en décembre). Mais il n'est pas certain que les gouvernements 

seront prêts à réduire rapidement les restrictions sur les voyages internationaux. Avec une ouverture du 

marché plus lente (scénario 2), l'érosion des liquidités pourrait atteindre 95 milliards de dollars cette 

année. De nombreuses compagnies aériennes devront lever des fonds supplémentaires.  
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C) Croisières 

 Canada : les eaux canadiennes n’accueilleront pas de paquebots avant le printemps de 

202214  

 

Interdites depuis avril 2020, les croisières ne reprendront au Canada avant fin février 2022. Le 

gouvernement canadien a décidé de prolonger l’interdiction des croisières en raison de la pandémie. 

Cette interdiction concerne tous les segments de loisir : les navires de croisières, peu importe leurs tailles 

et qui ont une capacité de plus de 100 passagers et membres d’équipages, ainsi que les bateaux de 

plaisance axés sur l’aventure. Toutes ces décisions ont été prises par le ministre des transports canadien ; 

il pourrait éventuellement les annuler si la situation s’améliore. Si cette mesure n’est pas respectée, une 

amende de 650 000 euros sera exigée ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois. 

 

 Tourisme de croisière : le 1er barman robotique15 

 

MSC Croisières a dévoilé, en début du mois, les détails de l’expérience futuriste du MSC Starship Club 

avec Rob, le tout premier barman robotique. Le MSC Starship Club ouvrira à bord du navire MSC 

Virtuosa, le dernier bateau de la compagnie qui rentrera en service en avril 2021. Ce projet très innovant 

a été mis en place grâce à des technologies très pointues afin de créer une atmosphère futuriste. Rob fera 

des cocktails et des boissons personnalisées comme le ferait un barman humain. Les compétences de ce 

robot dans cet environnement futuriste feront du MSC Starship Club une attraction incontournable et 

unique. 

 
 

  

                                                
14https://www.lechotouristique.com/article/canada-les-croisieres-interdites-jusquau-printemps-2022 
15https://www.laquotidienne.fr/tourisme-de-croisieres-le-1er-barman-robot-humanoide-en-mer/ 

https://www.lechotouristique.com/article/canada-les-croisieres-interdites-jusquau-printemps-2022
https://www.laquotidienne.fr/tourisme-de-croisieres-le-1er-barman-robot-humanoide-en-mer/
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II. Marchés émetteurs et impacts économiques 
 

 L’évolution possible de la pandémie de COVID-19 en 2021 16 

 

Lors des deux premiers mois de 2021, le nombre de décès liés au coronavirus a augmenté de 1,8 à 2,5 

millions de personnes, soit une hausse de 40%. Cependant, le taux d’incidence a fortement baissé depuis 

son pic atteint une dizaine de jours après le nouvel an, suite à un nouveau confinement imposé dans de 

nombreux pays,17 afin de lutter contre une nouvelle vague épidémique en partie causée par de nouveaux 

variants.  

 

Source : Le Monde18 

 

 

                                                
16 https://covid19.who.int/   
17 https://information.tv5monde.com/info/coronavirus-quels-sont-les-pays-confines-352330   
18 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-

en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html  

https://covid19.who.int/
https://information.tv5monde.com/info/coronavirus-quels-sont-les-pays-confines-352330
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
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 Point sur les campagnes de vaccination dans le monde au 1er mars 202119 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) soutient la recherche d’une « immunité collective » au 

niveau mondial par la vaccination, afin d’éviter l’apparition de nouveaux variants dans les pays où une 

faible proportion de la population serait vaccinée (<60%), puis la propagation de ces variants dans le 

reste du monde.20 En effet, un risque existe que les vaccins actuels ne soient plus aussi efficaces face à 

ces nouveaux variants. Une course est donc engagée afin de vacciner aussi rapidement que possible la 

population mondiale, grâce au mécanisme COVAX.21 Mais force est de reconnaître que la part de la 

population vaccinée (au moins une fois) est en général plus élevée dans les pays les plus riches, comme 

l’indique le graphique ci-dessous. Les experts appartenant à The Economist Intelligence Unit estime que 

l’immunité collective devrait être atteinte fin 2022 au niveau mondial, mais à la fin de l’été 2021 aux 

États-Unis. 22 

 

Source : France TV Info23 

La France (hors TOM) a pris de nouvelles mesures restrictives afin de limiter la propagation du variant 

dit « britannique » plus contagieux du coronavirus. Ainsi, à partir du 31 janvier, toute entrée en France 

et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne 

(y compris dans les Outre-mer) ont été interdites, sauf motif impérieux.  

                                                
19 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/29/covid-19-suivez-la-progression-de-la-vaccination-en-france-et-dans-le-
monde_6068029_4355770.html  

& https://ourworldindata.org/covid-vaccinations    
20 https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19  
21 https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/access-and-allocation-how-will-there-be-fair-and-equitable-allocation-of-limited-

supplies  
22 https://gfs.eiu.com/Article.aspx?articleType=gef&articleId=2010722384&secID=1  
23 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-covid-19-morts-hospitalisations-age-malades-l-evolution-de-l-

epidemie-en-france-et-dans-le-monde-en-cartes-et-graphiques.html  

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/29/covid-19-suivez-la-progression-de-la-vaccination-en-france-et-dans-le-monde_6068029_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/29/covid-19-suivez-la-progression-de-la-vaccination-en-france-et-dans-le-monde_6068029_4355770.html
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/access-and-allocation-how-will-there-be-fair-and-equitable-allocation-of-limited-supplies
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/access-and-allocation-how-will-there-be-fair-and-equitable-allocation-of-limited-supplies
https://gfs.eiu.com/Article.aspx?articleType=gef&articleId=2010722384&secID=1
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-covid-19-morts-hospitalisations-age-malades-l-evolution-de-l-epidemie-en-france-et-dans-le-monde-en-cartes-et-graphiques.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-covid-19-morts-hospitalisations-age-malades-l-evolution-de-l-epidemie-en-france-et-dans-le-monde-en-cartes-et-graphiques.html
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Des confinements locaux ont également été mis en place et depuis le 25 février, une vingtaine de 

départements sont sous surveillance renforcée, ce qui laisse présager la possibilité d’un nouveau 

confinement dans certains d’entre eux, voire au niveau national. 24 

La Polynésie française a détecté une douzaine de cas de variants « britanniques » à ce jour, mais semble 

avoir bien maîtrisé ce risque,25 grâce aux mesures renforcées prises en février.26  

En particulier, à compter du 3 février pour une durée initiale de 2 mois jusqu’au 31 mars, les frontières 

sont de nouveau temporairement fermées aux voyageurs incluant les touristes de toute provenance. Seuls 

les voyageurs pouvant justifier d’un motif impérieux (santé, professionnel, familial, retour à domicile) 

sont autorisés à venir au fenua, mais sont soumis à une quatorzaine en isolement strict à Tahiti, et deux 

tests au 4ème et 12ème jour. 27 

 

Il reste à espérer que la situation sanitaire et économique mondiale s’améliorera afin de voir « la lumière 

au bout du tunnel » (lire l’article de Vincent Dropsy dans le numéro 447 de Tahiti Pacifique28) et de 

permettre la réouverture des frontières au plut tôt pour sauver le secteur du tourisme de l’asphyxie (lire 

l’article de Sylvain Petit dans le numéro 448 de Tahiti Pacifique : « L’année 2021 peut-être elle pire 

pour le tourisme que 2020 ? »29). 

  

                                                
24 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
25 https://www.service-public.pf/dsp/  
26 http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Dossiers/Information-COVID-19  
27 https://tahititourisme.fr/fr-fr/covid-19/  
28 https://www.tahiti-pacifique.com/shop/N-447-29-janvier-2021_p243.html  
29 https://www.tahiti-pacifique.com/shop/N-448-12-fevrier-2021_p245.html  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.service-public.pf/dsp/
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Dossiers/Information-COVID-19
https://tahititourisme.fr/fr-fr/covid-19/
https://www.tahiti-pacifique.com/shop/N-447-29-janvier-2021_p243.html
https://www.tahiti-pacifique.com/shop/N-448-12-fevrier-2021_p245.html
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 Le rebond économique en 2021 et 2022 30 

 

Le Fonds Monétaire International (FMI) a récemment revu à la hausse ses projections de croissance 

économique, grâce à l’espoir suscité par les campagnes de vaccination, mais elles restent très incertaines 

à cause des nouveaux variants et des nouvelles vagues d’infections qu’ils provoquent. Selon le FMI, le 

PIB mondial devrait rebondir de 5,5% en 2021, puis de 4,2% en 2022, avec de fortes divergences entre 

régions et entre pays. 

 

e 

 
 

Le FMI a également estimé une perte cumulée du PIB mondial entre 2020 et 2025 de 22 000 milliards 

de dollars US (soit un quart d’une année de PIB mondial), malgré des mesures de soutien budgétaire, à 

hauteur de 14 000 milliards US$ à l’échelle planétaire, qui ont fait augmenter la dette publique mondiale 

jusqu’à environ 100% du PIB. Par comparaison, la vaccination de la population mondiale ne couterait 

que 100 milliards US$. 

 

  

                                                
30 https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update 

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
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 Les prévisions du tourisme international en 2021-2024 selon l’OMT 31 

 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le nombre d’arrivées internationales de touristes a 

commencé à rebondir favorablement (scénario 1) au début de la saison haute en juillet, mais s’est 

réorienté en fin d’année vers une trajectoire pessimiste (scénario 3), et a finalement chuté de 74% en 

2020 par rapport à 2019.  

 

 
 

 

Ainsi, un panel d’experts de l’OMT a dû revoir à la baisse ses scénarios pour ces flux de touristes 

internationaux en 2021-2024, avec presque une moitié prévoyant un retour en 2023 au niveau de 2019, 

et l’autre moitié indiquant un retour en 2024 ou plus tard. 

 

 
 

 
 
 

                                                
31 https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020  

https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020
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A) Marchés émetteurs Amériques 
 

 États-Unis : le seuil des 500 000 morts atteint32 

 

Un an après l’annonce du premier décès lié au coronavirus aux États-Unis, le seuil des 500 000 décès a 

été dépassé, soit plus que « lors de la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale et la guerre 

du Vietnam combinées ». Le président Biden a rendu hommage aux personnes décédées tout en apportant 

une touche d’espoir qu’une immunité collective pourrait être atteinte d’ici la fin du mois de juillet 2021, 

grâce à la campagne accélérée de vaccinations.  

 États-Unis : un plan de relance de 1900 milliards de dollars33 

 

Le PIB des États-Unis a reculé de 3,5% en 2020, entraînant la destruction de près de 9 millions 

d’emplois, et un taux de chômage de 6,7% (après un pic à 14,8% en avril), un niveau deux fois plus 

élevé qu’avant la crise. 34 Le plan de relance proposé par le président Joe Biden a été adopté par la 

Chambre des représentants, et devrait être adopté par le Sénat. Par contre, la proposition d’augmenter le 

salaire fédéral horaire minimum à 15 dollars (actuellement à 7,25 dollars) n’a pas été retenu dans la 

version finale, qui prévoit un chèque d’aide direct de 1400 dollars aux Américains dont le revenu annuel 

individuel est inférieur à 75 000 dollars. 

 États-Unis : un troisième vaccin autorisé 35  

 

L’agence américaine des médicaments (FDA) a accordé une autorisation d’urgence pour le vaccin 

unidose de Johnson & Johnson, qui peut être stocké à des températures de réfrigérateur, mais avec un 

taux d’efficacité moindre que ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna. 

 
 

B) Marchés émetteurs Europe 
 

 France : de nouvelles mesures pour limiter les effets des variante 36 

 

                                                
32  https://www.france24.com/fr/amériques/20210223-covid-19-aux-états-unis-500-000-morts-un-bilan-déchirant-pour-joe-biden 
33 https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/27/etats-unis-la-chambre-des-representants-adopte-le-vaste-plan-de-relance-voulu-

par-joe-biden_6071391_3210.html  
34 https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/28/en-2020-les-etats-unis-ont-traverse-la-pire-recession-depuis-

1946_6067969_3234.html  
35 https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/28/covid-19-les-etats-unis-autorisent-un-troisieme-vaccin-celui-de-johnson-amp-
johnson_6071444_3244.html  
36 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

https://www.france24.com/fr/amériques/20210223-covid-19-aux-états-unis-500-000-morts-
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/27/etats-unis-la-chambre-des-representants-adopte-le-vaste-plan-de-relance-voulu-par-joe-biden_6071391_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/27/etats-unis-la-chambre-des-representants-adopte-le-vaste-plan-de-relance-voulu-par-joe-biden_6071391_3210.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/28/en-2020-les-etats-unis-ont-traverse-la-pire-recession-depuis-1946_6067969_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/28/en-2020-les-etats-unis-ont-traverse-la-pire-recession-depuis-1946_6067969_3234.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/28/covid-19-les-etats-unis-autorisent-un-troisieme-vaccin-celui-de-johnson-amp-johnson_6071444_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/28/covid-19-les-etats-unis-autorisent-un-troisieme-vaccin-celui-de-johnson-amp-johnson_6071444_3244.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Source : Le Monde
37 

La progression inquiétante des variants en Hexagone (la proportion du variant britannique dans 

les tests criblés est en passe d’atteindre 50%) fait craindre une aggravation de l’épidémie.38    

Ainsi, le gouvernement a pris de nouvelles mesures afin de restreindre la mobilité et la 

propagation du coronavirus dans les régions les plus à risques. Des confinements locaux ont 

également été mis en place à Mayotte, dans les Alpes-Maritimes et à Dunkerque. Depuis le 25 

février, une vingtaine de départements sont sous surveillance renforcée, et des mesures 

renforcées sont à l’étude selon l’évolution locale de l’épidémie. 39 
    

 Angleterre : le dilemme d’une quarantaine à 1750 livres ou la prison40 

 

Malgré la progression de la vaccination, les restrictions de voyage ont été encore renforcées. Une 

quarantaine obligatoire et payante a été mise en place pour les ressortissants britanniques ou irlandais et 

les résidents en provenance de 33 pays jugés à haut risque. Les personnes tentant de se jouer du système 

risquent une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans. En plus du test PCR à passer 72 heures au 

plus avant le départ, les voyageurs doivent réserver sur un site gouvernemental un des hôtels agréés pour 

passer une quarantaine de dix jours au prix de 1750 livres (équivalent à 2000 euros pour la première 

personne) qui inclus les tests PCR passés au 2e et 8e jour. Pour les personnes arrivant d’ailleurs que la 

liste des 33 pays à risque, la quarantaine peut se passer chez soi. Le non-respect de ces mesures sanitaires 

sera payé de 1000 livres pour absence de certificat de test à l’arrivée à 10 fois plus pour ceux tentant 

d’échapper à la quarantaine avec 4000 livres pour non-réservation dans les hôtels sans compter le prix 

de la chambre. 

 Royaume-Uni : un plan de sortie progressif prudent mais « irréversible » 41 

 

Le Royaume-Uni connaît un confinement depuis un mois et demi, due au variant VUI-202012/01 qui a 

intensifié la propagation du coronavirus en fin d’année 2020. Le premier ministre Boris Johnson a 

annoncé un plan d’action progressif consistant à lever progressivement, sur une période de quatre mois, 

les mesures de restrictions émises en début du confinement, à commencer par l’ouverture des écoles, 

prévue pour mars 2021. Boris Johnson a également promis à ses concitoyens que le confinement actuel 

devrait être le dernier. 

 Espagne : une politique d’ouverture des lieux culturels et une situation inquiétante 42 

 

L'Espagne, un des pays européens à avoir été les plus durement touchés par la crise sanitaire, a choisi 

une politique d’ouverture des bars, cafés, restaurants et lieux culturels ainsi que des frontières ouvertes 

au tourisme afin de protéger son économie, avec des mesures restrictives relativement simples telles 

qu’un couvre-feu à 22 heures. Cela se traduit par une hausse des visiteurs (qui sont pour la majorité des 

français car dans leur pays de résidence, les activités sont limitées). Par contre, les services hospitaliers 

sont saturés, et le bilan risque de s’alourdir en vie humaines. 

 Allemagne :  les mesures de restrictions reconduites jusqu’au 7 mars 43 

 

La chancelière Angela Merkel a annoncé avoir reconduit les mesures de restrictions jusqu’au 7 mars par 

mesure de précaution afin d’éviter tout rebond de situation, comme le scénario de la deuxième vague.  

                                                
37 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-
en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html 
38 https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/point-epidemiologique-covid-19-du-25-fevrier-2021.-augmentation-des-contaminations-
predominance-des-variants-les-signes-d-une-possible-aggravati  
39 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-couvre-feu-confinement-quarantaine-tour-du-monde-des-differentes-

strategies-pour-combattre-le-virus_4309107.html  
40https://www.air-journal.fr/2021-02-16-angleterre-quarantaine-a-1750-livres-ou-prison-5226035.html 
41https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/22/au-royaume-uni-le-gouvernement-table-sur-une-sortie-tres-prudente-du-

confinement_6070832_3244.html 
42https://www.france24.com/fr/europe/20210130-en-espagne-les-touristes-français-sont-nombreux-à-venir-profiter-des-bars-et-restaurants 
43https://www.lefigaro.fr/sciences/pourquoi-l-allemagne-prolonge-ses-restrictions-sanitaires-jusqu-au-7-mars-20210211 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/point-epidemiologique-covid-19-du-25-fevrier-2021.-augmentation-des-contaminations-predominance-des-variants-les-signes-d-une-possible-aggravati
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/point-epidemiologique-covid-19-du-25-fevrier-2021.-augmentation-des-contaminations-predominance-des-variants-les-signes-d-une-possible-aggravati
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-couvre-feu-confinement-quarantaine-tour-du-monde-des-differentes-strategies-pour-combattre-le-virus_4309107.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-couvre-feu-confinement-quarantaine-tour-du-monde-des-differentes-strategies-pour-combattre-le-virus_4309107.html
https://www.air-journal.fr/2021-02-16-angleterre-quarantaine-a-1750-livres-ou-prison-5226035.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/22/au-royaume-uni-le-gouvernement-table-sur-une-sortie-tres-prudente-du-confinement_6070832_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/22/au-royaume-uni-le-gouvernement-table-sur-une-sortie-tres-prudente-du-confinement_6070832_3244.html
https://www.france24.com/fr/europe/20210130-en-espagne-les-touristes-français-sont-nombreux-à-venir-profiter-des-bars-et-restaurants
https://www.lefigaro.fr/sciences/pourquoi-l-allemagne-prolonge-ses-restrictions-sanitaires-jusqu-au-7-mars-20210211
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 Passeport vaccinal, un bon moyen pour lever les restrictions contre la Covid-19 ? 44 

 

Le passeport vaccinal pourrait être un nouveau dispositif permettant de certifier le statut sanitaire d’une 

personne vaccinée. Des certifications ont déjà été délivré en Islande. Pour le Premier ministre 

britannique, Boris Johnson, ce dispositif pourrait permettre de sorti de la crise sanitaire plus rapidement. 

Cependant, plusieurs membres de l’U.E. sont moins favorables à ce dispositif en raison des 

discriminations que cela pourrait entraîner. À ce jour, les négociations entre membres de l’Union 

Européenne n’ont pas permis d’élaborer un consensus. 

 

 

C) Marchés émetteurs Asie 
 

 Chine, le leader de la sortie de la crise mondiale ? 45 

 

La Chine est la seule grande économie à connaître une croissance positive en 2020 (+2,3%). Le FMI 

prévoit un fort rebond de l’économie chinoise en 2021 (+8,3%), et un retour sur une trajectoire pré-

COVID en 2022.46 Ainsi, la Chine pourrait se positionner comme le leader de la sortie de la crise 

mondiale. Des tensions géopolitiques pourraient ternir cette image.  

 Japon : Une rechute sanitaire avec l’apparition d’un variant47 

 

Un variant de la Covid-19 a été détectée au Japon, alors que ce dernier a déjà subi plusieurs vagues 

épidémiques. Cette nouvelle variété du coronavirus pourrait nuire à l'efficacité immunitaire des vaccins.  

 
 

D) Marchés émetteurs Océanie-Pacifique 

 Australie et Nouvelle-Zélande : la politique « zéro-COVID » 48 

 

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont mis en place une stratégie « zéro-COVID » avec des mesures 

telles que la fermeture des frontières aux étrangers, la mise en place de quatorzaines obligatoires, deux 

tests consécutifs obligatoires pour les voyageurs, des outils de traçage et un confinement strict.  Cette 

politique a réussi à pratiquement éradiquer le coronavirus, du moins temporairement, puisque plusieurs 

millions d’habitants à Melbourne et Auckland viennent d’être reconfinés pour quelques jours suite à la 

détection de quelques cas de variants importés. Cependant, une telle politique a un coût économique 

élevé (pertes des recettes touristiques, …) et ne peut pas être appliquée aussi efficacement dans d’autres 

états non insulaires et avec un tourisme résident très faible. Néanmoins, cela fait désormais l’objet de 

débats en Europe, qui manque d’une stratégie commune.49 D’autres états insulaires en bonne santé 

économique avant la crise ont également connu la pire récession de leur histoire (par exemple, 

Singapore : perte de 5,8% PIB) 

 

 

 

                                                
44 https://www.france24.com/fr/europe/20210224-passeport-vaccinal-la-prudence-de-l-ue-face-aux-risques-de-discrimination 
45https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/les-tensions-entre-la-chine-et-l-occident-pourraient-s-accroitre-ces-prochaines-
annees_2144960.html 
46 https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update 
47https://fr.euronews.com/2021/02/19/un-nouveau-variant-du-covid-19-confirme-au-

japon?utm_source=yahoo&utm_campaign=feeds_news&utm_medium=referral 
48https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/15/covid-19-comment-l-australie-et-la-nouvelle-zelande-reussissent-a-eradiquer-le-virus-
sur-leur-territoire_6070019_3244.html 
49 https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/15/viser-l-objectif-zero-covid-constitue-un-moyen-clair-de-traverser-la-pandemie-en-

minimisant-les-degats_6070045_3232.html 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vivre-avec-le-virus-ou-tenter-de-s-en-debarrasser-la-france-a-l-heure-du-debat-

sur-la-strategie-zero-covid_4297981.html 
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 Îles du Pacifique : récession en 2020 et prévisions économiques pour 2021 50 

 

De nombreux petits états insulaires du Pacifique ont dû se protéger de la menace pandémique en fermant 

leurs frontières et en se privant des recettes du tourisme qui constituaient une portion importante de leurs 

ressources. Les estimations et prévisions de croissance économique effectuées par la Banque Asiatique 

de Développement (ADB) indiquent sur les graphiques ci-dessous que Fiji a perdu presque 20% de son 

PIB en 2020, et ne connaitra qu’un faible rebond en 2021. Vanuatu et Palau ont également perdu environ 

10% de leur PIB en 2020, et quatre états insulaires (Tonga, Samoa, Palau, Îles Cook), devraient voir 

leur PIB diminuer de 8% à 15% en 2021. Cela illustre les limites de la politique « zéro-COVID » de 

leurs voisins australiens et néo-zélandais, et la raison pour laquelle le gouvernement de la Polynésie 

française a fait le choix judicieux de rouvrir les frontières en juillet 2020, et espère une amélioration de 

la situation sanitaire mondiale pour accueillir de nouveau des touristes en 2021. 

 

 
 
 

III. Marchés concurrentiels 
 

 Le tourisme de demain : la frénésie après la frustration ?51 

L’observation de certains marchés font craindre qu’avec la reprise s’accompagnera une frénésie de la 

consommation touristique. Le cabinet de conseil américain McKinsey & Company lui a même donné 

un nom : le « revenge travel ». Ce phénomène, déjà observé en Chine et en Inde (mais aussi par certains 

endroits en France durant le mois d’août), est une forme de réponse psychologique naturelle à la 

frustration de ne pas avoir pu voyager ces derniers mois. Ce phénomène d’hyperconsommation 

touristique risque de contrebalancer les effets espérés avec la montée en puissance du « slow tourism » 

et des différents projets de tourisme durable.  

 

                                                
50 https://www.adb.org/offices/south-pacific/economy 
51 https://www.lefigaro.fr/voyages/voyage-apres-la-frustration-la-frenesie-20210225 
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A) Destinations insulaires  

 Voyage en Corse : test PCR obligatoire jusqu’au 7 mars.52 

 

C'est suite à l’aggravation de la situation sanitaire, que les autorités ont décidé de prolonger jusqu’au 7 

mars, les mesures de dépistages auxquels les voyageurs doivent se soumettre, pour entrer sur l’île. Les 

voyageurs devront présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. Par ailleurs, les tests 

antigéniques ne sont plus acceptés.  

 Réunion : les voyageurs devront justifier leurs motifs impérieux 6 jours avant le 

départ.53 

 

Les voyageurs qui désirent se rendre à la Réunion devront obligatoirement remettre leurs justificatifs au 

moins 6 jours avant leur déplacement.  

 Islande : les personnes vaccinées ou ayant déjà eu le Covid sont exemptées de 

quarantaine.54 

 

Les voyageurs qui désirent se rendre en Islande devront se faire tester (gratuitement) à leur arrivée et 

observer une quarantaine de 5 jours jusqu’aux résultats du deuxième test dans l’un des centres de 

dépistage. Seront exemptés de quarantaine les voyageurs pouvant présenter la preuve qu’ils ont déjà eu 

le Covid ou présentant un certificat de vaccination international.  

 Australie : pas de réouverture aux touristes étrangers, même vaccinés.55 

 

Depuis presque un an, les frontières australiennes sont restées fermées aux touristes étrangers. Toutes 

les personnes entrant dans la destination devront observer une quarantaine de 2 semaines obligatoire en 

dépit des campagnes de vaccination.  

 Malte : test PCR obligatoire.56 

 

Depuis le 13 février 2021, l’office du tourisme a annoncé que tous les voyageurs en provenance de la 

France seront dans l’obligation de présenter un test PCR datant de moins de 72 heures.  

 Guadeloupe et Martinique : nouvelles restrictions de voyages57 

 

De nouvelles restrictions ont été annoncées par les préfectures des deux îles. En effet, toutes personnes 

se déplaçant devront se soumettre au fait qu’elles ne pourront plus voyager entre ces deux îles, sans 

preuve de motif impérieux. Ces mesures plongent les professionnels du tourisme, en situation de faillite. 

Cependant, 500 millions d'euros d’aide ont été versés aux entreprises ultramarines du tourisme afin 

qu’elles puissent être préservées.  

 Nouvelle Calédonie : projet de bulle sanitaire avec le Vanuatu et les Fidji58 

La création d’une bulle de voyage entre la Nouvelle Calédonie, le Vanuatu et les Fidji (« tamtam 

bubble ») a été annoncée le 20 février dernier. L’idée est de favoriser les échanges touristiques entre ces 

territoires Covid-free. Il s’agit à l’heure actuelle d’un projet visiblement encore à l’étude. 

 

 

 

                                                
52 https://www.lechotouristique.com/article/voyage-en-corse-lobligation-de-faire-un-test-covid-prolongee-jusquau-7-mars  
53 https://www.tourmag.com/Reunion-les-voyageurs-devront-justifier-leurs-motifs-imperieux-6-jours-avant-le-depart_a107287.html 
54 https://www.lechotouristique.com/article/islande-pas-de-quarantaine-les-personnes-vaccinees  
55 https://www.lechotouristique.com/article/australie-pas-de-reouverture-aux-touristes-etrangers-pour-le-moment-meme-vaccines  
56 https://www.lechotouristique.com/article/malte-test-pcr-obligatoire-a-partir-du-13-fevrier 
57 https://www.lechotouristique.com/article/nouvelles-restrictions-de-voyage-entre-la-guadeloupe-et-la-martinique  
58 https://outremers360.com/rubrique/pacifique-le-vanuatu-annonce-une-bulle-de-voyage-avec-la-nouvelle-caledonie 
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B) Autres destinations concurrentielles 

 Thaïlande : Phuket espère rouvrir aux voyageurs vaccinés à partir d’octobre.59 

 

Les professionnels du tourisme de Phuket veulent financer et déployer leur propre campagne de 

vaccination des habitants, soit 70% de la population est visée, pour permettre la réouverture de la 

destination aux touristes vaccinés sans quarantaine. Cette décision fait partie du plan de relance 

touristique « Phuket First October ». Cependant, cette décision doit recevoir l'approbation préalable du 

gouvernement thaïlandais, approbation espérée d’ici au plus tard le mois octobre.  

 Le Danemark va lancer son « coronapas » pour voyager60 

 

Le Danemark se lance comme Israël, dans la création d’un certificat qui donnerait accès à un panel 

d’informations, comme une sorte de permis immunitaire. En effet, il permettra dans un premier temps, 

aux voyageurs ou résidents, de voyager pour le travail sans avoir à se soumettre aux restrictions 

sanitaires. Aussi, il permettra dans un second temps, de redécouvrir les sensations des concerts, des 

voyages de loisirs et des dîners aux restaurants.  

Afin de pouvoir bénéficier de ce « Coronapas », il faudra, pour le moment, avoir fait les deux doses de 

vaccins contre la Covid-19, être porteur d'anticorps ou encore être testé négatif. 

L’enjeu de ce passeport étant d’alléger au plus vite les contraintes sanitaires afin de remonter l’économie 

du pays et ainsi de remettre en marche le secteur du tourisme. 

 Espagne : 77% de touristes en moins en 2020, et un été 2021 bien incertain61 

 

L’Espagne se place en deuxième position des destinations mondiales derrière la France. En effet, elle a 

accueilli 19 millions de touristes en 2020, soit 77% de moins qu’en 2019. Cependant, l’année se termine 

avec un demi-million de chômeurs, essentiellement dans le secteur de l’hôtellerie. L’objectif de la 

relance de l’économie du tourisme grâce à la vaccination, prévue par le Premier ministre, n’atteindra 

son but qu’en août prochain. Par conséquent, les frontières resteront fermées jusqu’à cette date.  

 Allemagne : fermeture des frontières à cinq pays particulièrement touchés62 

 

L’Allemagne interdit la venue de touristes et visiteurs, par voie terrestre, maritime et aérienne, provenant 

d’Irlande, du Royaume-Uni, du Brésil, du Portugal et d’Afrique du Sud. Ces derniers sont vecteurs du 

nouveau variant du virus, c’est pourquoi le pays veut limiter la propagation en appliquant de fortes 

restrictions.  

 Arabie Saoudite : Coral Bloom, le nouveau projet XXL 63 

 

L’Arabie Saoudite ne s’est pas laissée freiner par la crise sanitaire. En effet, elle annonce pour 2023, un 

projet d’une grande envergure, situé sur l’île de Shurayrah, nommé Coral Bloom. Ce projet comprendra 

50 resorts, 1300 résidences, un aéroport international, une marina, et un golf. Il sera respectueux de 

l’environnement et la destination sera considérée comme durable. De plus, 30% des bénéfices seront 

reversés à la protection du site.  

 Covid-19: le Canada restreint au maximum les voyages pour se protéger des variants.64 

 

Le gouvernement Trudeau a décidé de renforcer les mesures sanitaires pour restreindre au maximum les 

voyages et l’arrivée des voyageurs au Canada.  

Les voyageurs devront fournir un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. Par ailleurs, un second 

test sera effectué à l’arrivée, ils devront attendre les résultats dans un hôtel pendant au moins 3 jours à 

leur frais moyennant $ 2000. De plus, si le résultat est négatif, ils devront poursuivre une période de 

                                                
59 https://www.lechotouristique.com/article/thailande-phuket-espere-rouvrir-aux-voyageurs-vaccines-a-partir-doctobre 
60 https://www.lechotouristique.com/article/le-danemark-va-lancer-son-coronapas  
61 https://www.lechotouristique.com/article/espagne-77-de-touristes-en-moins-en-2020-et-un-ete-2021-bien-incertain  
62 https://www.lechotouristique.com/article/pandemie-lallemagne-se-ferme-a-cinq-pays-particulierement-touche  
63 https://www.lechotouristique.com/article/coral-bloom-le-nouveau-projet-xxl-de-larabie-saoudite  
64 https://information.tv5monde.com/info/covid-19-le-canada-restreint-au-maximum-les-voyages-pour-se-proteger-des-variants-394150  
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quarantaine d’une durée de 14 jours à la maison et seront surveillés en permanence par les autorités. 

Dans le cas où le résultat est positif alors les voyageurs seront installés dans les centres prévus par la 

santé publique du gouvernement.  

 

 Maroc : suspension des liaisons aériennes65 

 

Le Maroc suspend ses liaisons aériennes vers l’extérieur. En effet, l’Australie, le Brésil, l’Irlande, la 

Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, la Belgique, et les Pays-Bas n’auront plus accès au territoire marocain, 

jusqu’à nouvel ordre. La présence du variant dans ces pays, sont la cause de cette fermeture des 

frontières.  

 

                                                
65 https://www.tourmag.com/Allemagne-Pays-Bas-Belgique-le-Maroc-suspend-ses-liaisons-aeriennes_a107322.html  
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