SECTEUR DU TOURISME
Le secteur du tourisme s’est converti au
cours des dernières années en l’un des
principaux moteurs de l’économie du
Mexique. Selon le Secrétaire d’État de
l’Innovation et du Développement
Touristique dépendant du Ministère du
Tourisme (SECTUR), en 2017 le Mexique
a connu une croissance de 9,6 % entre
janvier et septembre, par rapport à la
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même période de l'année précédente. Le
Mexique est devenu le sixième pays à
recevoir le plus de touristes
internationaux, attirant près de
39,3 millions de voyageurs, selon les

L'arrivée de touristes internationaux
au cours de janvier 2018 était de
3,4 millions, une augmentation de 12,7%
par rapport au même mois de l'année
2017 (BANCO DE MÉXICO).

chiffres de 2017.

Les principaux aéroports
Au cours du premier mois de 2018, les aéroports
ayant accueilli le plus grand nombre de visiteurs
étrangers au Mexique étaient : Cancún (710 450),
Mexico (348 814), Los Cabos (142 835), Puerto
Vallarta (190 327), Guadalajara (80 960),
Monterrey (18 896) et Cozumel (19 231); qui
ensemble représentaient 92,1% du total.
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Résultats du secteur
Arrivée de touristes internationaux 1990-2017
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Chiffres Clés
16 milliards de dollars de collecte de
devises étrangères par les visiteurs étrangers
en 2017
28,6 millions de touristes ont visité le
Mexique entre janvier et septembre de 2017
13,8 millions de touristes sont entrés au
Mexique par avion entre janvier et septembre
2017
6ème pays le plus visité au monde
Le Mexique occupe la sixième place dans le
monde parmi les pays avec le plus grand
nombre de sites du patrimoine culturel
L'arrivée de touristes nationaux dans les
hôtels a augmenté de 6,4% entre janvier et
septembre 2017
8,1% de croissance des vols de l'étranger
Croissance de 10,9% du tourisme aérien
70% de croissance cumulée du secteur du
tourisme entre 2012 et 2018
39,3 millions d'arrivées de voyageurs
internationaux en 2017
Augmentation de 12,3% de l'arrivée des
touristes étrangers
152 mille vols internationaux sont entrés
dans le pays entre Janvier et Octobre de 2017

Perspectives
42 millions de touristes d'ici la fin de 2018
La Gastronomie mexicaine est reconnue
au patrimoine immateriel de l’humanité
de l’UNESCO
12 % de la diversité globale d’espèces
biologiques
Plus de 177 aires naturelles protégées
(dont le 2eme plus grand récif du monde,
Grand Récif Maya)
33 sites classés au patrimoine de
l’humanité par l’UNESCO - 1er pays
d’Amérique latine, et 6ème mondial

Expos et Associations
EXPO :
■ Tianguis Turístico México 2019
Acapulco, avril 2019
http://tianguisturisticomexico.com.mx/

ASSOCIATIONS :
■ AMDETUR - Association Mexicaine de
Développeurs Touritiques :
http://amdetur.org.mx/
■ Association de Tourisme :
http://www.visitmexico.com/es
■ Voyageons ensemble au Mexique :
www.visitmexico.com/viajemospormexico
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