
TURQUIE : LES VOYAGEURS EUROPEENS
POURRAIENT-ILS REMPLACER LES RUSSES
ET LES UKRAINIENS ?

Ces deux dernières années, les touristes russes et ukrainiens ont
profité avec passion des plages et des paysages de la Turquie et
sont devenus indispensables à l'industrie touristique locale.

Toutefois, dans le contexte tendu actuel de la guerre en Ukraine, les perspectives semblent un peu
plus sombres et il est peut-être temps pour la Turquie de commencer à chercher d'autres voyageurs
pour maintenir le secteur en activité.

Ce qui nous attend en 2022

Si l'invasion russe est une incroyable tragédie humanitaire, l'impact de la guerre pourrait être plus
important qu'on ne le pense. Et le secteur du tourisme en Turquie sera très probablement concerné.

La Russie a représenté le marché source de tourisme le plus important pour la Turquie l'année
dernière, avec 4,6 millions d'arrivées, tandis que l'Ukraine occupait la troisième place avec une part
de deux millions de personnes.

En 2022, le secteur touristique turc s'attendait à l'arrivée de 7 millions de Russes et de 3 millions
d'Ukrainiens. Cependant, avec la situation actuelle, les représentants de l'industrie ont commencé à
chercher de nouveaux marchés sources possibles.

Et dans ce contexte, il semble que le pays ait intensifié ses activités promotionnelles, notamment à
l'égard des touristes européens, pour commencer à combler le vide qui sera créé par l'absence des
Russes et des Ukrainiens.

 

 

Le nombre d'Européens augmente déjà

À en juger par les données des deux premiers mois de 2022, le nombre de voyageurs européens est
en augmentation. Bien que ce chiffre n'ait pas encore atteint les niveaux pré-pandémiques, l'élan
acquis est encourageant pour le secteur.

Par exemple, les touristes britanniques ont commencé à acheter massivement des circuits vers des
stations balnéaires en Turquie, avec des avions complets qui arrivent dans le pays dès la fin du mois
de mars. Si ce rythme se poursuit, alors le record de 2019 de vacanciers britanniques en Turquie
sera sûrement battu.

C'est encourageant pour la Turquie, mais il est encore difficile de dire si cela permettra de combler
le vide qui se créera sur les marchés russe et ukrainien. Par conséquent, d'un point de vue



économique, il est également très important que les voyageurs européens à fort pouvoir d'achat
préfèrent davantage la Turquie.

En termes de nombre de touristes, le niveau souhaité ne sera peut-être pas atteint, mais si le revenu
de chaque touriste augmente, cela représentera un succès important pour l'industrie touristique
turque.

Il y a deux autres points qu'il ne faut pas oublier. Tout d'abord, il y a l'évolution de la politique
étrangère de la Turquie. Dans les relations avec les pays avec lesquels il y avait des problèmes dans
le passé, des "pages blanches" ont commencé à s'ouvrir.

Ces développements auront également un impact positif majeur sur le tourisme. Et la deuxième
question concerne les touristes nationaux. Ne serait-il pas juste que les hôteliers fassent davantage
pour stimuler le tourisme domestique qui vient à l'esprit dans chaque période troublée ?
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