L’INDUSTRIE DU TOURISME DES EAU
OPTIMISTE
L'industrie du tourisme d'Abu Dhabi est sous la contrainte de la
croissance de grands hôtels en fonction du rapport d'occupation; La
fréquentation des visiteurs de Dubaï est stable car elle est
considérée comme un centre de paix dans une région turbulente.
Dans l'ensemble, le climat du tourisme reste positif aux Emirats
Arabes Unis.
Le secteur du transport aérien a eu un grand rôle à jouer. Dubaï a connu une augmentation du
nombre de visiteurs de passage à l’aéroport international de Dubaï cette année par rapport à l'année
dernière, fait qu’indiquent des rapports de trafic de l'aéroport. Les rapports montrent que le nombre
de passagers qui ont volé dans la ville en Septembre était de 12,8 pour cent de plus que les
passagers l'an dernier.
La performance a été stable pour les neuf premiers mois, avec sept de ces enregistrements
excroissances en cours dans les deux chiffres. La croissance annuelle a été de 13,4 pour cent. Les
statistiques relatives aux mouvements d'aéronefs sont également positives, avec une hausse de 3,9
pour cent pour le mois de Septembre. Le fret manutentionné par l'aéroport a également montré une
augmentation en 2012 de 9,1 pour cent par rapport à l'année dernière, enregistrant un sommet en
augmentations mensuelles depuis le mois d'Octobre en 2010.
Abu Dhabi a également connu une croissance positive de son trafic aérien. Les rapports de
l’aéroport international d’Abu Dhabi pour le mois de Septembre montrent une augmentation de 14,5
pour cent du nombre de visiteurs de passage par rapport au même mois l'an dernier. Il y avait aussi
une augmentation des mouvements d'aéronefs, notamment en raison des nouveaux services mis en
place par Etihad Airways. L’aéroport international d’Abu Dhabi a également constaté une
augmentation de la fréquence des vols.
Les rapports de l'industrie de l’hôtellerie sont un peu plus inégaux. L’industrie hôtelière de Dubaï
est restée prospère, et montre peu de signes de ralentissement. Elle offre à ses visiteurs un grand
nombre d'options en matière de divertissement et de loisirs. Ses installations sont également
ouvertes à un certain nombre d'importantes conférences et réunions internationales, et
l’augmentation des demandes continue d’en faire bénéficier l'industrie.
Elle a également contribué à ce que Dubaï soit exempt de l'agitation politique qui est à l'origine de la
baisse dans le tourisme des destinations populaires d'autrefois comme l'Egypte, le Liban et la Syrie,
où les problèmes de sécurité sont élevés. Les gens voient les Émirats arabes unis comme un havre
de paix au Moyen-Orient.
Cela se reflète dans la progression du résultat brut d'exploitation par chambre (GOPPAR) que les
hôtels ont vu, selon les chiffres mesurés par un cabinet réputé. Ce chiffre a connu une augmentation
de 14,1 pour cent entre les mois de Janvier et Septembre. Cette croissance saine signifie
l'augmentation des taux d'occupation plus élevé des chambres dans les hôtels de Dubaï, ce qui est
un bon signe pour l'industrie.
Pour Abu Dhabi cependant, l’occupation dans les hôtels est chancelante. Abu Dhabi a vu une
augmentation dans un certain nombre de chambres d'hôtel, elle a vu une diminution de la demande.

Depuis la ville dépend en grande partie de ses visiteurs de sociétés, le pourcentage GOPPAR a chuté
de 19,1 pour cent entre Janvier et Septembre.
Alors que le taux d'occupation moyen a augmenté de 1,5 pour cent à 66,3 pour cent dans l'histoire
du tourisme d'Abu Dhabi, les tarifs moyens des chambres ont chuté de près de 14,7 pour cent. Cela
s'est traduit par une baisse du revenu par chambre disponible de 12,7 pour cent.
Les experts estiment que cela est le résultat de la croissance concurrentielle des hôtels au cours des
dernières années, à la suite de la baisse des tarifs de certains hôtels. Ce n'était cependant pas une
augmentation correspondante au taux d'occupation.
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