
 
 

 

 

 

 

 

Les effets de la pandémie de Covid 19 et des mesures induites sur la 

fréquentation touristique  
 

Au terme du mois d’octobre 2020, la fréquentation touristique totale chute de 34.4 % de janvier 

à octobre 2020, comparativement à la même période 2019. La fréquentation de séjour enregistre la 

plus forte diminution (- 43.7 %). Les bons niveaux des flux de croisière et de plaisance aux mois de 

janvier et février 2020 ont amorti la diminution des leurs fréquentations respectives sur la période. En 

restreignant la période d’analyse de mars (début du 1
er
 confinement) à octobre, c’est la fréquentation 

des excursionnistes tête-de-ligne
1
 qui a été le plus impacté par la pandémie et ses effets publics induits, 

comme le signale le tableau 1, fournit les taux de variation de la fréquentation au terme des 10 

premiers mois de 2020 (par rapport à la même période 2019). La Figure 1 présente l’évolution 

mensuelle de la fréquentation de séjour au cours des 10 premiers mois de l’année de 2019 et de 2020. 

 

 
 

Les données réunies par l’OMT
2
 indiquent que le flux touristique mondial de séjour a diminué de 70 

% au cours de 8 premiers mois de 2020, comparativement à la même période de 2019. La 

fréquentation des zones Caraïbes et Amérique centrale chutent respectivement de 65.9 % et 63.1 %. Le 

tableau 3 récapitule ces variations en comparaison de celle de la Martinique. 

 

Tableau 3 : Taux de variation de la fréquentation sur les 8 premiers mois 2020 (en % 

comparativement à la même période 2019). 

 

 

                                                 
1 Ceux qui arrivent pour débuter et terminer une  croisière en empruntant les paquebots de croisière au départ de la Martinique. 
2 https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometerfra.2020.18.1.6  

Janvier-octobre 2020 Mars - Octobre 2020

EXCURSIONNISTES -21,4 -72,4

Croisiéristes -14,4 -69,4

Autres Excursionnistes -42,7 -78,9

Excursionnistes tête de ligne -32,9 -83,5

Excursionnistes « Autres » -66,2 -73,9

TOURISTES -41,2 -69,4

Séjour -43,0 -57,8

Plaisance -17,4 -65,1

TOTAL VISITEURS -34,4 -75,7

Tableau 1 : Tx Var. 2020/19 en % Figure 1 : Fréquentation mensuelle de séjour 2020 & 2019
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Zone Tx Variation ( en %)
Martinique -43,8
Monde -70,1
Caraïbes -65,9
Amérique Centrale -63,1

SYNTHESE DES RESULTATS 
 

DU MOIS D’OCTOBRE 2020 

 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometerfra.2020.18.1.6

