
mouvements Touristiques  
en Tunisie en 1951

Les chiffres fournis par le Commissariat aux Frontières permet
tent de rendre compte des mouvements touristiques en .Tunisie en 
1951 et de les comparer à ceux des années 1949 et 1950 (1).

I. —  REPART ITIONS PAR NATIONALIT ES

NATIONALITE

N O M B R E

Voyageurs 
non domiciliés

Voyageurs ayant indiqué 
« Tourisme » 

comme motif du voyage
1950 1951 1950 1951

Français, Français Mu
sulmans et Marocains. 54.834 58.803 9.400 15.542

Britanniques ................ 1.804 1.736 1.197 951
Américains ................. 1.153 1.544 760 1.142
Bénélux ...................... 724 946 441 602
Scandinaves ................ 550 565 408 469
Suisses ......................... 1.203 1.262 948 969
Al lemands-Autrichiens.. 159 370 182
Italiens ....................... 2.981 4.213 220 746
Espagnols .................... 300 253 49
Grecs ........................... 97 154 21
Egyptiens .................... 179 192 — 18
Lybiens......................... 215 370 -  - 65
Fezzanais .................... 100 71 _
Sud-Africains ............. 22 8 __ 6
Divers .......................... 1.575 2.546 1.314 239

Totaux........... 65.896 73.033 14.688 21.001

II. —  REPARTITION MENSUELLE

Voyageurs non domiciliés

Voyageurs 
ayant indiqué 
« Tourisme » 
comme motif 

du voyage
1950 1951 1951

4.583 4.230 786
4.309 5.623 938
5.181 7.453 2.405
7.969 6.202 1.666

1 Mai ................................... 6.069 7.791 2.460
| Juin ................................... 4.933 5.334 1.248

Juillet ............................... 5.071 6.813 2.841
5.939 6.240 2.438

Septembre ......................... 5.767 6.418 1.822
j Octobre ............................. 5.778 6.471 1.614

Novembre ........................ 5.247 4.973 1.176
Décembre .......................... 5.050 5.485 1.607

Totaux........... 65.896 73.033 21.001
(1) Voir Bulletin Economique et Social de la Tunisie (N" 51) page 58.
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Un premier examen de ces chiffres permet les constatations im
médiates suivantes :

1° Le total des voyageurs non domiciliés, soit des touristes selon 
Ja définition internationale, est passé de 54.000 en 1949 à 66.000 
en 1950 et 73.000 en 1951 ; d'où une augmentation de 35 %.

Sur cet ensemble le nombre de voyageurs s'étant déclarés touris
tes a cru de 15.000 en 1950 à 21.000 en 1951; augmentation de 
40 %.

2° Le courant de touristes français s'est gonflé de 6.000 unités 
de plus en 1951 qu'en 1950, et se place ainsi en tête, non seulement 
en valeur absolue mais également en accroissement.

Allemagne, Autriche et Italie ont considérablement accru leurs 
courants. Il en est de même des Etats-Unis et des pays du Bénélux:

La Suisse et les Pays Scandinaves enregistrent une légère aug
mentation.

La Grande-Bretagne seule est en diminution.

Classement des pays en 1951

En valeur absolue des chiffres 
« Touristes » En accroissement sur 1950

FRANCE
AMERIQUE
SUISSE
GRANDE-BRETAGNE
ITALIE
BENELUX
PAYS SCANDINAVES 
ALLEMAGNE - AUTRICHE

FRANCE
ALLEMAGNE - AUTRICHE - ITALIE
BENELUX
AMERIQUE
PAYS SCANDINAVES
SUISSE

GRANDE-BRETAGNE

3° Le courant touristique ne se ralentit pas en été, bien au con
traire.

Une analyse plus poussée permettrait des correctifs qualitatifs. 
C'est ainsi que : en l'absence d'une statistique par nuitées, qui seule 
serait d'une u ti l isation rigoureuse, les touristes d'un jour qu'amènent 
les grandes croisières' pourraient faire l'objet d'une comptabilisation 
particulière. La connaissance des moyens de transports empruntés 
et des classes utilisées fournirait également des indications très 
utiles.

* * *

Mais les mouvements touristiques obéissent à un ensemble de for
ces d'origines très diverses et sur lesquelles les organismes touristi
ques n'ont pas toujours prise. C'est ainsi que si l'action des Com
missariats, Offices, Agences etc..., est prépondérante en matière de 
propagande l 'e fficacité de leurs efforts est déjà beaucoup plus rela
tive dans le domaine de l'aménagement des sites et de l'équipement, 
et qu'évidemment elle est nulle sur la situation générale du pays.
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C'est ainsi également que des changements subis déc idés par les 
gouvernements étrangers sur la quantité des devises mises à la dis
position de leurs nationaux voyageurs peut ralentir ou même tarir 
subitement un courant de voyageurs que les efforts de propagande 
du pays récepteur étaient arrivés à créer.

C'est pourquoi, en dépit des résultats encourageants des deux 
dernières années, il est d iffic ile  dans l'é ta t actuel de la conjoncture 
de faire des prévisions en ce qui concerne la Tunisie. Que si en effet 
le Danemark vient d'accroître les disponibilités de ses voyageurs, 
l 'Angleterre a donné un véritable coup de caveçon à son courant 
vers la France et l'A frique du Nord, et l'Allemagne qui prenait un 
beau départ vers la Tunisie a également réduit en déça du minimum 
permettant le voyage le contingent de marks alloués à ses nationaux.

Il semble par contre que, si la situation en Tunisie le permet, la 
Suisse, le Bénélux et les Pays Scandinaves soient disposés à accroître 
le volume des touristes qu'ils nous envoient. I l en est de même de la 
masse très importante de citoyens américains résidant en Europe, 
disposant de dollars et de quatre périodes de dix jours de permis
sion pendant l'année.

P. H . LE MIRE


