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Résumé 

Dans ce travail, nous allons parler du tourisme tunisien après le printemps arabe. Les 

causes de la baisse du tourisme seront passées en revues puis nous aborderons les défis 

auxquels la Tunisie doit actuellement faire face afin de retrouver un tourisme stable et 

durable. Au final, nous transposerons ce cas à la Suisse afin de voir les similitudes entre les 

deux. 

Mots clés : Tunisie – Crise du tourisme – Solutions – Défis  

 

 

Avant-propos 

Les raisons qui nous ont poussées à étudier le sujet sont diverses et multiples. 

Premièrement, nous pensons qu’il est intéressant de voir comment un pays qui a vécu une 

révolution va pouvoir se relever économiquement et touristiquement parlant. De plus, le fait 

de faire un lien entre la Suisse et la Tunisie nous a paru aussi incongru qu’intéressant. Lors 

de la réalisation de ce travail, un souci majeur s’est imposé : celui des données chiffrées. En 

effet, il est relativement simple de trouver des chiffres d’avant la révolution mais en ce qui 

concerne l’après, il a été plus dur d’en trouver. Notre démarche était la suivante : faire des 

recherches sur le cas de la Tunisie puis regrouper les idées afin de dégager un premier plan 

du travail. Puis nous avons regroupé sous chaque partie du plan, les idées principales des 

articles retenus. 
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Introduction 

Depuis trois ans, de nombreux pays arabes sont en révolution contre leur régime 

politique et certains d’entre eux commencent à sortir de cette période noire. La plupart de 

ces régions avaient une économie plus ou moins basée sur le tourisme alors qu’en est-il au 

lendemain de la révolution au niveau touristique ? C’est le sujet de cette étude de cas et elle 

se basera plus précisément sur la Tunisie. Premièrement, les causes de la crise du secteur 

touristique seront détaillées puis les différentes solutions pour retrouver un tourisme stable 

seront expliquées. Enfin le cas de la Tunisie sera comparé à celui de la Suisse. 

 

 

1. Crise du secteur touristique : les causes 

Alors que dans les années soixante, la Tunisie était considérée comme la principale 

destination balnéaire en Europe (Institut arabe des chefs d’entreprises, 2011, p.10), depuis 

les années 2000 elle connait une perte de compétitivité alarmante avec une baisse de plus 

de 30% de ses arrivées entre l’année 2010 et 2011. (Organisation mondiale du tourisme, 

2012, p.11). Les facteurs de cette baisse sont multiples et les paragraphes suivants les 

expliquent. 

 

1.1 Un tourisme monotype : le balnéaire 

Le tourisme balnéaire représente plus de 90% des nuitées du pays et la prédominance 

de ce type de tourisme s’explique par la forte saisonnalité de la Tunisie (Institut arabe des 

chefs d’entreprises, 2011, p.10). Le tourisme balnéaire a créé un tourisme de masse pour 

qui le facteur prix est de grande importance dans la décision du choix de la destination. De 

ce fait, la Tunisie a proposé un marché avantageux, au détriment de la qualité du produit, 

des services et de la diversification de l’offre, offrant peu de place au tourisme de niche 

comme l’éco-tourisme (Institut arabe des chefs d’entreprises, 2011, p.10). Ce tourisme 

monotype a également engendré un type d’hébergement unique : les hôtels classés (Institut 

arabe des chefs d’entreprises, 2011, p.10). Du fait d’un prix toujours plus bas, la qualité dans 

ces hébergements laisse à désirer tant au niveau du service que des infrastructures (Institut 

arabe des chefs d’entreprises, 2011, p.5). Aujourd’hui, la Tunisie se retrouve dépassée par 

les nouveaux marchés telle que l’Asie et de par son offre peu diversifiée, la Tunisie n’arrive 

pas à rester compétitive (Institut arabe des chefs d’entreprises, 2011, p.10).  
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1.2 Le fardeau de la dette financière 

Depuis les années 2000, les hébergements et plus particulièrement les hôtels sont 

face à une stagnation de la demande, due à la qualité insuffisante des services proposés 

(Institut arabe des chefs d’entreprises, 2011, p.4). De ce fait, la productivité est affaiblie et  

les hôteliers n’ont donc pas les liquidités suffisantes pour investir dans des structures plus 

modernes et espérer attirer plus de monde (Institut arabe des chefs d’entreprises, 2011, p.4). 

Ils finissent donc par demander des prêts et accumulent de plus en plus de dettes. Entre 

1983 et 2008, la somme des dettes a littéralement explosé, passant de 178 millions de dinar 

à 3'176 millions de dinar (Institut arabe des chefs d’entreprises, 2011, p.26). 

 

Tableau 1 : Structure de la dette des sociétés hôtelières : part du court terme 

Source: Institut arabe des chefs d’entreprises (2011, p.26) 

 

Cette incapacité financière pousse les hôteliers à faire appel à de la main d’œuvre peu 

qualifiée afin de réduire les charges salariales (Institut arabe des chefs d’entreprises, 2011, 

p.26).Les hôteliers sont donc de plus en plus endettés, sans pouvoir vraiment faire face à cet 

endettement avec leur offre peu diversifiée et la baisse des nuitées. 

 

1.3 L’essoufflement de la demande européenne 

Avant les années 2000, le 80% du marché tunisien venait d’Europe mais en 2009, ce 

chiffre a baissé à 54% (Institut arabe des chefs d’entreprises, 2011, p.8). Selon l’étude de 

l’Institut arabe des chefs d’entreprises (2011, p.8) il y a plusieurs raisons qui expliquent cette 

baisse : 

 la crise mondiale qui a engendré une baisse importante du pouvoir d’achat d’Europe 

 la réduction des durées de séjour : en effet on préfère faire plusieurs petits voyages 

tout au long de l’année qu’un seul grand 

 l’essor du low-cost : on trouve de plus en plus de voyages à prix cassé  

 une série d’événements localisés dans la région du Maghreb comme les attentats 

de Casablanca et ceux de Djerba, ont créé un sentiment de peur chez les touristes 

européens et ils se sont donc tournés vers d’autres région comme le Pacifique 

Cette baisse est aussi flagrante qu’alarmante pour la Tunisie, qui se voit amputée de son 

marché premier. 
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1.4 Les conséquences du régime bénaliste sur le tourisme 

L’état tunisien sous l’ancien président Ben Ali a exercé un contrôle perpétuel sur 

l’activité touristique, empêchant l’initiative privée (Weigert, 2012, p.19). Les autorités ont géré 

le développement touristique à leur guise, dans leurs intérêts et sans aucune opposition, ce 

qui a conduit à des investissements contraires aux intérêts du pays, illogiques et incohérents 

dans les aménagements touristiques (Weigert, 2012, p.19). Toutes ces injustices ont faussé 

la concurrence du pays et nui à la compétitivité du secteur touristique en mettant un frein à 

l’initiative privée (Weigert, 2012, p.19). Aujourd’hui, avec l’extinction du régime bénaliste, le 

renouvellement touristique est un des défis clé pour la Tunisie (Weigert, 2012, p.20). 

 

2. La démocratisation : le défi majeur du tourisme tunisien 

Le passage d’un régime autocratique à un régime démocratique nécessite de 

réévaluer les enjeux du développement touristique (Weigert, 2012, p.9). Aujourd’hui, les 

autorités se doivent de mettre en œuvre une politique touristique adaptée aux règles de 

l’économie mondiale ce qui implique une restructuration de l’offre et de la demande. Cette 

démocratisation doit aussi montrer au monde que la Tunisie est de nouveau un pays sûr. Ce 

sont 17 à 20 millions d’arrivées internationales qui ont déserté les pays arabes en 2011 par 

crainte et méfiance, ce qui correspond à une baisse globale des arrivées internationales de 

plus de 40% durant le premier semestre 2011 (Pauchant, 2011). 

Selon le Bilan d’étape et analyse prospective (2011, p.26) la Tunisie développe 

actuellement une vision stratégique pour le secteur touristique en explorant de nouvelles 

pistes pour s’adapter aux exigences de la demande. Le ministre tunisien du Tourisme Elyes 

Fakhafkh a pour ambition de retrouver dès la fin 2013 le niveau de fréquentation de 2010 

soit environ 6,8 millions de touristes, avec comme but ultime d’atteindre les 10 millions en 

2016 et de réaliser un taux d’occupation de 54.3% pour ainsi générer des recettes d’une 

valeur de 5.3 milliards de dinars et pour ce faire, diverses mesures sont envisagées. 

 

2.1 diversifier son offre 

Comme vu auparavant, l’offre de la Tunisie se base essentiellement sur le balnéaire, 

mais il va falloir qu’elle diversifie son offre et selon l’étude de Maxime Weigert (2012, p.13) 

elle a diverses possibilités que voici : 

a) Adaptation de l’offre aux tendances européennes 

 La Tunisie peut adapter son offre aux tendances européenne, c’est-à-dire faire du 

tourisme d’affaire, de thalassothérapie ou encore du tourisme résidentiel en invitant les 

retraités à séjourner dans un climat doux en hiver. 
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b) Valorisation du patrimoine culturel 

Une diversification de l’offre permettrait le désenclavement de régions peu fréquentées 

à l’intérieur du pays mais qui contiennent de nombreuses ressources qui demandent à être 

exploitées comme des sites culturels ou encore des sentiers de randonnée dans les 

montagnes. 

c) Investissements dans le marché de niche 

Cette forme de tourisme mobilise certes moins de voyageurs que le tourisme de 

masse, mais en contrepartie, les pratiques individuelles sont beaucoup plus rentables : les 

voyages culturels rapportent deux fois plus que les séjours balnéaires.  

Ainsi, avec ces nouvelles formes de tourisme, la Tunisie pourrait résoudre le problème 

de saisonnalité estivale propre au tourisme balnéaire. De plus, le pays consoliderait sa 

position de leader au sein du tourisme balnéaire tout en captant une clientèle aisée, haut de 

gamme, qui lui faisait défaut jusqu’à maintenant (tourisme de luxe, d’affaire lié au golf, spa, 

wellness…). 

 

2.2 réorganiser le cadre institutionnel 

Les autorités n’ont pas encore perçu l’importance du tourisme dans le développement 

économique et elles peuvent remédier à ce manque en « améliorant le système de formation 

professionnel touristique et en mettant en place un cadre institutionnel pour répondre au 

mieux aux besoins de la clientèle » (Direction des Études et des Prévisions Financières, 

2011, p.25). Grâce à ce cadre, la Tunisie pourra devenir plus professionnelle et sera plus 

proche des valeurs de ses clients (Direction des Études et des Prévisions Financières, 2011, 

p.25). Selon le Bilan d’étape et analyse prospective (2011, p.25), cela est possible si les 

différents points suivants sont améliorés : 

 Il faut une restructuration des groupements de professionnels comme la 

fédération Tunisienne de l’hôtellerie et des consolidations des syndicats 

professionnels. 

 Une décentralisation du commandement touristique est également nécessaire. 

Il faut mettre en place à l’échelle locale et régionale des politiques du tourisme 

afin de favoriser un développement dynamique et intégré. 

 Le système de formation au métier du tourisme doit combler ses lacunes afin 

de ne plus former une main d’œuvre bon marché mais une main d’œuvre de 

qualité formées aux nouvelles méthodes et adaptée à la clientèle. 
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2.3 Restructuration des modes de financement 

A cause du surendettement du parc hôtelier évoqué plus haut, les investissements 

sont devenus impossibles et il faut remédier à la situation en renégociant la dette vis-à-vis 

des banques et de l’Etat, en transformant ou revendant les structures qui ne sont plus assez 

rentables ou en faisant des fusions et des regroupements afin de se consolider et de se 

développer financièrement. (Direction des Études et des Prévisions Financières, 2011, p.26) 

 

2.4 développer un tourisme « web compatible » 

Les acteurs du tourisme doivent s’adapter aux évolutions technologiques. En effet, 

80% des hôteliers sont connectés à internet, mais seulement 1/3 dispose d’un site propre et 

uniquement 15 à 20% d’un site marchand (Weigert, 2012, p. 15). Il faut donc développer les 

systèmes de gestion de destination comme un office nationale du tourisme,  les centrales de 

réservation en ligne et aussi les agences de distribution comme Booking ou TripAdvisor qui 

amènent des flux considérables de visiteurs (Direction des Études et des Prévisions 

Financières, 2011, p.13).  Cela nécessite de la part du personnel des formations 

spécialisées pour apprendre la technicité et un savoir-faire précis dans le domaine 

informatique et cela permettra à la Tunisie d’être en symbiose avec son époque et donc 

toucher un public plus large (Weigert, 2012, p.16) 

 

3. Cas transposable à la Suisse 

En Suisse, il est improbable que nous ayons une crise politique aussi importante que 

celle du printemps arabe de la Tunisie, cependant la crise touristique que vit la Suisse 

actuellement a plus ou moins les mêmes causes que celle de la Tunisie. 

En effet, nous subissons également une forte saisonnalité, ce qui entraine une non-

diversification de nos offres : en été les activités aquatiques et en hiver les sports de neige. 

Le parc hôtelier de la Suisse est vieux, non-moderne et nécessite de gros investissements. 

Cependant, comme la Tunisie, les hôteliers ont de plus en plus de mal à trouver des 

investisseurs, malgré les aides comme le Crédit Suisse aux sociétés hôtelières. La grande 

différence entre la Tunisie et la Suisse, c’est que cette dernière est considérée comme stable 

politiquement. 

En ce qui concerne les solutions tunisiennes pour retrouver leur niveau de tourisme 

d’avant, certaines de ces mesures sont applicables à la Suisse. Tout comme la Tunisie, la 

Suisse se doit de diversifier son offre pour contrer cette saisonnalité et cela peut aussi se 

faire par la revalorisation du patrimoine culturel. Il est vrai que la Suisse est un pays chargé 

d’histoire et de monuments qu’il serait bon de remettre au goût du jour afin de créer une offre  
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autour de ce patrimoine et d’attirer une autre clientèle, intéressée par la culture. Pour ce qui 

est des modes de financement pour les hôtels, bien que la Suisse ait déjà une politique qui 

consiste à assainir le crédit hôtelier et collaborer de manière générale en matière de 

financement (Tschopp, 2012, p.73), la Suisse a encore des progrès à faire surtout au niveau 

des fusions et des regroupements d’hôtels ainsi qu’au niveau d’abandonner les 

établissements qui ne sont plus rentable. Il peut être intéressant d’observer la politique en 

matière de fusion de la Tunisie et de voir s’il est possible de l’appliquer chez nous, afin d’être 

plus fort financièrement parlant. 

 

Conclusion 

A première vue, rien ne lie le tourisme tunisien au tourisme suisse et pourtant, comme 

ce travail l’a montré, autant la Tunisie que la Suisse se doivent de changer de politique 

touristique afin de survire dans ce segment économique grandissant et de plus en plus 

compétitif. Il est vrai qu’en Tunisie ce changement a été poussé par une révolution et qu’en 

Suisse, il n’y en a pas eu mais il semble que ces deux pays soient actuellement au même 

point de réflexion afin de rester dans la course du tourisme. 
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