TOURISME GAY EN ARGENTINE : PLUS DE
490 000 ARRIVÉES EN 2018, 11 % DE PLUS
La création d’une offre touristique axée sur le tourisme gay en
Argentine devient de plus en plus attrayante pour les entreprises du
secteur, ce marché enregistrant des dépenses plus élevées et des
séjours plus longs par rapport à d’autres créneaux.

Plus de 490 000 touristes du segment des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et
transgenres) se sont rendus en Argentine en 2018, ce qui représente une croissance de 11 % par
rapport à l’année précédente.
« En 2018, l’Argentine a clôturé l’année avec plus de 7 millions de visiteurs et environ 490 000
touristes LGBT », a annoncé Pablo De Luca, président de la Chambre de commerce et de tourisme
gaie et lesbienne d’Argentine (CCGLAR, en espagnol).
Pour les deux prochaines années, le responsable de l’organisation a déclaré que la compétitivité
accordée par la dévaluation « maintiendrait ce taux de croissance d’environ 11 % ».
À cet égard, il a estimé que cette année environ 550 000 touristes arriveront dans le pays, mais
probablement d’ici 2020, si tout se poursuit comme prévu, 600 000 visiteurs seront atteints.
En ce qui concerne les destinations choisies par ce segment, De Luca a classé Buenos Aires en
premier, suivi des villes de Puerto Iguazú, Ushuaia, Mendoza, Córdoba et Rosario.
Les citations constantes du pays dans les sondages, les agences de conseil et les moteurs de
recherche comme l’une des dix premières destinations « amies des homosexuels », et souvent comme
la seule en Amérique latine, comme l’appellent les LGBT British Awards, expliquent la croissance du
secteur.
En ce qui concerne les perspectives régionales, des pays tels que le Mexique, la Colombie, l’Uruguay
et le Brésil se positionnent également dans le segment.
À l’heure actuelle, l’impact des politiques anti-homosexuelles au Brésil est inconnu. Toutefois, si ces
politiques sont respectées, cela pourrait peut-être motiver davantage de touristes LGBT à passer des
vacances dans des destinations où ces droits sont respectés.
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