
HAUSSE DES DÉPENSES DES TOURISTES
ÉTRANGERS AU BRÉSIL

Selon Embratur (agence brésilienne de promotion du tourisme
international), l'offre de vols internationaux est pratiquement
rétablie par rapport à la période pré-pandémique et devrait encore
augmenter l'année prochaine.

Une enquête du ministère du tourisme révèle que les dépenses des touristes étrangers au Brésil ont
augmenté de 84 % de janvier à juillet de cette année, par rapport à la même période en 2021. Les
dépenses totales des voyageurs étrangers ont atteint 2,7 milliards de dollars.

Les chiffres sont très positifs pour le secteur, qui a déjà constaté une augmentation du nombre de
touristes étrangers. Dans les aéroports, le nombre d'atterrissages internationaux a atteint 4 200 en
septembre, le plus élevé de ces deux dernières années. Par rapport au même mois en 2021, il était
plus de deux fois plus élevé.

Embratur a indiqué que l'offre de vols internationaux s'est pratiquement remise des effets de la
pandémie et qu'elle devrait continuer à croître l'année prochaine. Les nouvelles liaisons reliant les
capitales du nord-est et Santa Catarina au territoire argentin devraient contribuer à l'arrivée d'un
plus grand nombre de visiteurs étrangers.

Globalement, la demande de voyages est en hausse depuis janvier, mais elle a bondi depuis
septembre. La fin des politiques de restriction du COVID et la reprise des liaisons aériennes directes
contribuent à stimuler les voyages et les dépenses des touristes étrangers. Avec la dévaluation du
real par rapport au dollar, le pays devient moins cher pour les étrangers, tout en soutenant le
tourisme intérieur.

Le ministère du tourisme prévoit que d'ici la fin de l'année, environ 4,2 millions de touristes
étrangers visiteront le pays.

Il faut dire que l'arrivée d'étrangers visitant le Brésil reste très modeste par rapport à d'autres pays
ou villes touristiques dans le monde. Seuls New York et Paris reçoivent plus de 30 millions de
touristes chaque année.
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