EL SALVADOR À L'AVANT-PROPOS : LE
BITCOIN PROFITE AU SECTEUR DU
TOURISME
Le Salvador a été un précurseur et continue à ce jour de mener
l'initiative d'utiliser le bitcoin comme monnaie légale. Avec cette
mesure, le président de ce pays, Nayib Bukele, a vu l'opportunité de
donner à l'économie du Salvador un actif qui prend de la valeur
avec le temps, mais qui est aussi ce qu'on appelle un actif de
réserve.
En effet, cette crypto-activité est devenue un moteur important pour le développement du tourisme
au Salvador. Selon la ministre de la zone, Morena Valdez, le secteur a connu une croissance de plus
de 30% depuis l'adoption de la loi sur le bitcoin en septembre 2021.
L'adoption du bitcoin a également eu un impact sur le flux de visiteurs étrangers, dont 60 %
viennent des États-Unis, selon M. Valdez. Avant la promulgation de la réglementation légale, la
plupart des visiteurs venaient des pays voisins d'Amérique centrale.
Valdez a ajouté que la croissance du tourisme au Salvador a dépassé les attentes du gouvernement.
"Nous avions prévu de recevoir 800 000 dollars en devises étrangères, mais nous avons fini par
obtenir plus de 1,4 milliard de dollars de revenus en devises étrangères", a souligné M. Valdez.
Elle a indiqué qu'ils ont réalisé une enquête pour vérifier l'activité touristique avant et après le
bitcoin et le résultat a été que le secteur du tourisme a augmenté de plus de 30% entre les mois de
novembre et décembre.
Pour la ministre, le bitcoin est l'outil idéal pour promouvoir la numérisation du secteur du tourisme
au Salvador et c'est pourquoi cette crypto-activité est liée au projet touristique phare de son
administration, connu sous le nom de Surf City.
"Pouvoir payer avec une monnaie non physique est un grand avantage, tout peut être fait et c'est
fondamental pour augmenter le tourisme. Le secteur touristique du Salvador est prêt pour l'adoption
du bitcoin", a-t-elle déclaré.
Récemment, M. Bukele a annoncé un investissement de 100 millions de dollars américains pour
améliorer l'infrastructure des plages qui font partie du projet Surf City et continuer à stimuler le PIB
du Salvador, qui a augmenté de 10,3 % en 2021.
Les exportations du pays, un important moteur de la croissance économique, ont également
augmenté de 13% en glissement annuel en janvier 2022. " Le PIB du Salvador a augmenté de 10,3 %
en 2021 [...] Et les exportations ont augmenté de 13% en janvier 2022, par rapport à janvier 2021.
Soit dit en passant, le Salvador n'a jamais connu de croissance à deux chiffres de son PIB avant
2021", a déclaré le président.
Il a déclaré qu'ils prévoient une augmentation de 45 % du tourisme et s'attendent à ce que les
bénéfices qui en découlent soient répartis entre le plus grand nombre de personnes.
Comme on peut le constater, la nation d'Amérique centrale a fait des progrès significatifs en termes

d'adoption du bitcoin. En outre, le Bukele entreprend plusieurs réformes visant à accorder la
citoyenneté aux investisseurs étrangers et aux bitcoiners qui envisagent de s'installer au Salvador.
L'objectif est de continuer à prendre des mesures en vue de la consolidation de ce que l'on appelle
"l'or numérique" au sein de l'économie de ce pays.
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