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Tourisme et attentats
Retour d’expérience

Les attentats de 2015 à Paris suscitent autant d’émois que de légitimes interrogations : quel
va être l’impact de ces attentats sur l’activité touristique ? Sur quels marchés ? Et pour
combien de temps ? Ces questions sont d’autant plus cruciales que le tourisme est un
secteur clé de la croissance de l’économie locale1. Entre départs anticipés et annulations de
séjours, les inquiétudes à court terme sont légitimes. Mais comment envisager les prochains
mois ? Les expériences tirées des attentats urbains (de Paris en 1995 suivis de ceux de NewYork, de Madrid, de Londres, de Bombay ou de janvier 2015 à Paris) sont des indicateurs
pertinents. Si chaque évènement a ses spécificités (personnes/symboles visés, nombre de
victimes, impact médiatique etc.), le recul dont nous disposons témoigne de la résilience des
acteurs touristiques (touristes et professionnels) face aux attaques terroristes.
Les attentats évoqués dans ce document sont les suivants :
Paris : huit attentats entre juillet et octobre 1995, 8 morts et 200 blessés ;
New-York : quatre attentats le 11 septembre 2001, 2 977 morts et 6 291 blessés;
Madrid : quatre attentats le 11 mars 2004, 191 morts et 1 858 blessés;
Londres : deux attentats les 7 et 22 juillets 2005, 52 morts et 700 blessés;
Bombay : dix attaques du 26 au 29 novembre 2008, 188 morts et 312 blessés;
Paris : trois attaques entre le 7 et le 9 janvier 2015, 17 morts et 22 blessés.
1

La consommation touristique s’élève à 38,8 millions d’euros en Ile-de-France en 2013 (+20,9 % comparé à
2005) soit 6,5 % de son PIB (source Insee). Par ailleurs les emplois salariés touristiques directs représentent
12,3 % de l’emploi total du Grand Paris (source Acoss).
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1- Les attentats ont généralement un impact fort sur le court terme…
a) Point sur l’impact à court terme des attentats de Paris en 2015
L’impact à court terme des attentats du 13 novembre 2015 est plus important que celui des
attentats de janvier. En début d’année le taux d’occupation avait reculé jusqu’à -15 pts (13
jours après le 7 janvier) avant de repartir en légère hausse à la fin du mois. La chute a été
plus brutale en novembre (près de -30 pts dans la semaine suivant le 13 novembre) avant de
repartir temporairement dans le positif à la fin du mois, grâce au maintien et à l’ouverture
de la COP 21. D’autres évènements d’envergure, comme le Congrès des Maires, ont été
annulés dans le cadre de l’état d’urgence, ce qui a contribué au fort recul des taux
d’occupation juste après les attentats.
Evolution croisée du taux d'occupation hôtelier à Paris après les
attentats de janvier et de novembre 2015
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Pour les attentats de janvier 2015 : « J » correspond au 7 janvier et « J+18 » au 25 janvier;
er
Pour les attentats de novembre 2015 : « J » correspond au 13 novembre et « J+18 » au 1 décembre.
Source : MKG Hospitality

b) L’impact à court terme a également été brutal pour d’autres attaques :
Paris été/automne 1995 : -13,8 % d’arrivées hôtelières au dernier trimestre 1995;
New-York 09/2001 : -26,9 pts de taux d’occupation en septembre 2001;
- 52 % de visiteurs internationaux sur les 4 derniers mois de 2001;
Bombay 11/2008 : -9,2 % d’arrivées touristiques étrangères en Inde en décembre 2008;
Tunis 03/2015 : réservations à -60 % pour les agences de voyage françaises en mars 2015.
c) Les exceptions de Madrid et de Londres
On remarque toutefois qu’aucun impact significatif sur les nuitées hôtelières madrilènes n’a
été constaté suite aux attentats de mars 2004. L’impact a également été limité à Londres
(juillet 2015) avec un recul de -3,7 % du nombre de visiteurs au cours du 3ème trimestre 2005
(seul le segment loisir a été touché avec un recul de -5,5 %. Le tourisme d’affaires continuait
de progresser à +7,3 %).
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2- … mais la reprise de l’activité touristique est le plus souvent rapide
Une étude du World Travel and Tourism Council2 a évalué le temps moyen nécessaire à une
destination pour retrouver son niveau d’activité touristique suite à différents types de
catastrophes. Ils évaluent ce temps à 13 mois suite à une attaque terroriste ; à 21 mois suite
à une épidémie ; à 24 mois après un désastre environnemental (délai notamment lié au
temps de reconstruction des infrastructures) et à 27 mois suite à des troubles politiques.
a) Pour les cas étudiés : une reprise globale de l’activité au bout de 6 mois maximum
L’étude du WTTC souligne l’effet limité de certains attentats urbains. Dans l’ensemble des
cas présentés ci-dessous la reprise globale a été rapide. Chaque destination possède
néanmoins ses spécificités et les réactions par marchés (affaires/loisirs ;
nationaux/internationaux) ont été plus ou moins longues.
Paris (été/automne 1995) : les attentats de 1995 à Paris (1er attentat au mois de juillet/le
dernier au mois d’octobre) ont eu un impact immédiat avec un recul respectif de -8,5 % et
-17,6 % des arrivées françaises et étrangères au dernier trimestre 1995. La reprise s’est
amorcée progressivement au cours du premier semestre 1996 (+2,2 % pour les français ; 1,3 % pour les étrangers) avant de repartir nettement au 3ème trimestre 1996. Etant
donné que les attentats se sont déroulés sur plusieurs mois, il est difficile d’évaluer
précisément la vitesse de cette reprise. On peut néanmoins constater que près de 6 mois
après le dernier attentat (17 octobre 1995) celle-ci était déjà amorcée.

Source : Insee

2

Etude du WTTC encore non publiée en décembre 2015, menée dans 32 pays affectés par des crises majeures
entre 2001 et 2014. Leurs recherches se basent sur des données nationales. Les informations présentées ici
sont celles qui ont été données à la presse anglo-saxonne après les attentats du 13 novembre 2015.
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New-York (septembre 2001) : l’impact touristique à court terme des attentats du 11
septembre a été brutal avec -52 % de visiteurs étrangers et -22 % de visiteurs nationaux à
New-York sur la période septembre/décembre 2001. Le ralentissement du trafic aérien et
les difficultés d’accès à Manhattan dans les semaines/mois qui suivirent les attentats
justifient à eux seuls cette ampleur.
La reprise globale a pourtant été rapide avec des taux d’occupation hôteliers redevenus
proches de la normale dès mars 2002. Cette reprise est surtout le fait des touristes
nationaux (qui représentaient 81,3 % des touristes en 2000) dont le volume a même
progressé entre 2001 et 2002 (+2,4 %).
La reprise des arrivées des touristes internationaux a en revanche été beaucoup plus
longue avec, en 2003, un « creux » de 2 millions de touristes internationaux en moins par
rapport à 2000 (il faut attendre 2005 pour atteindre un volume équivalent à celui de
2000). Outre la crainte d’un nouvel attentat, ce sont surtout d’autres facteurs (crise
économique en 2002 ; guerre en Irak dès 2003 ; niveaux d’alerte renforcés aux Etats-Unis
etc.) qui expliquent la longueur de cette reprise.

Source : NYCGO
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Madrid (mars 2004) : aucun impact significatif n’a été enregistré au global, ni sur la
clientèle nationale ni sur la clientèle étrangère, malgré le nombre élevé de victimes.

Source : Office de tourisme de Madrid

Londres (juillet 2005) : le nombre de visiteurs internationaux a baissé de -3,7 % dans les 3
mois qui ont suivi les attentats. La baisse s’est prolongée jusqu’au 1er trimestre 2006
avant de repartir en nette hausse. La clientèle loisirs est la seule à avoir été affectée par
les attentats (-5,5 % au 3ème trimestre 2005 tandis que le volume de visiteurs affaires n’a
jamais cessé de croitre). La baisse du nombre de visiteurs loisirs au 1er trimestre 2006 est
à relativiser sachant que :
- Le volume était déjà revenu à un niveau supérieur à celui du 1er trimestre 2004
- Le 1er trimestre 2005 cumulait un volume élevé de fréquentation.

Source: Office for National Statistics, London
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Bombay (novembre 2008) : les attentats se sont déroulés au début de la saison
touristique. Le nombre de visiteurs internationaux en Inde a fortement chuté de
novembre 2008 à mars 2009 avant de repartir légèrement à la hausse en juin 2009. Un an
après les attentats, en décembre 2009, la fréquentation internationale repartait en forte
hausse avec une progression de +21,0 %3. Bien que ces données soient au niveau national
la fréquentation étrangère, fortement impactée par les attentats, est revenue à son
niveau pré-attentats au bout de 6 mois.
Evolution des arrivées étrangères en Inde (2008/2009)
2008
2009
Janvier
511 781
421 708
Février
611 493
546 675
Mars
479 765
417 875
Avril
361 101
348 462
Mai
304 361
298 578
Juin
341 539
342 222
Juillet
431 933
434 525
Août
383 337
350 370
Septembre
341 693
327 684
Octobre
450 013
445 963
Novembre
531 683
528 493
Décembre
533 904
646 024

2009/2008
-17,6%
-10,6%
-12,9%
-3,5%
-1,9%
0,2%
0,6%
-8,6%
-4,1%
-0,9%
-0,6%
21,0%

Source: Bureau of Immigration, India

3 Rappelons que la période 2008/2009 est également marquée par une crise économique majeure (crise
financière, augmentation du prix du pétrole et fluctuation intensive des taux de changes) à l’origine d’un
ralentissement de l’activité touristique mondiale. Le nombre de touristes internationaux a baissé de -1 % au
cours du 2ème semestre 2008 (OMT).
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Paris (janvier 2015) : l’impact des attentats de janvier 2015 à Paris s’avère également
limité dans le temps avec une reprise des arrivées au mois de juin (dès le mois de mai
pour les étrangers). On notera que la conjoncture touristique fin 2014 était déjà à la
baisse ce qui renforce l’idée d’une reprise rapide.

Source : Insee
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Pour résumer :
Temps de retour une
activité normale/à la hausse
Paris (été/automne 1995)

~ 6 mois

New-York (septembre 2001)

~ 6 mois

Madrid (mars 2004)

Aucun effet significatif

Londres (juillet 2005)

~ 6 mois

Bombay (novembre 2008)

~ 5/6 mois

Paris (janvier 2015)

~ 4/5 mois

Remarques

Impact plus important pour la
clientèle étrangère
Retour plus long pour la
clientèle internationale (4 ans)
La saisonnalité des nuitées
hôtelières a très peu évoluée.
Impact essentiellement pour
la clientèle loisirs
Données disponibles pour les
étrangers au niveau national.
Impact plus faible et reprise
plus rapide pour les étrangers.

b) Quid des attentats du 13 novembre 2015 ?
Quelques semaines après les faits il est encore trop tôt pour annoncer comment et à quel
rythme reprendra l’activité touristique à Paris. L’expérience voudrait que la reprise soit
relativement rapide… mais des constats soulèvent néanmoins des interrogations :
L’impact à court terme des attentats de novembre est plus important que celui de
janvier. Est-ce pour cela que la reprise sera plus longue ? Les cas d’attaques présentés ici
ne semblent pas montrer d’évidentes concordances.
Paris a été la cible de deux attaques en l’espace de 10 mois. L’expérience démontre une
véritable résilience des touristes face à la menace terroriste. Le rapprochement de ces
deux attentats, fortement médiatisés, est-il de nature à dissuader plus durablement les
touristes à se rendre à Paris ? Certaines clientèles, notamment asiatiques, sont sensibles
aux problématiques de sécurité. Or ces touristes représentent aujourd’hui le principal
levier de croissance des flux vers la destination.
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3- Au-delà des attentats et de la menace terroriste
Les flux touristiques ne sont pas régulés qu’en fonction de l’actualité sécuritaire. Aussi pour
envisager 2016 sous d’autres angles nous pouvons rappeler :
a- Que la croissance du tourisme international a été de +4 % au 1er semestre 2015 (OMT). Le
tourisme mondial ne connait pas la crise. Il est aujourd’hui l’un des secteurs les plus
dynamiques et Paris constitue l’une des destinations les plus prisées par les marchés
émergeants.
b- Que le tourisme est un secteur particulièrement sensible à l’environnement économique.
Le cas des Etats-Unis, dont les arrivées décroissaient à Paris en fin d’année 2014, est
révélateur : grâce à une conjoncture économique favorable et à un taux de change
avantageux, les arrivées américaines sont reparties à la hausse… en janvier 2015. Leurs
arrivées ont progressé de +3,6 % entre janvier et septembre 2015 malgré les attentats.

Source : Insee

c- Que le tourisme est un secteur sensible à l’environnement législatif. Le cas des Chinois,
marché structurellement porteur mais dont les ressortissants sont sensibles à la sécurité, est
en l’occurrence probant: leurs arrivées hôtelières à Paris n’ont jamais cessé d’augmenter en
2015 sur des proportions à deux chiffres (+46,9 % entre janvier et septembre 2015). Malgré
un contexte difficile en début d’année, jamais les Chinois n’ont été aussi nombreux à visiter
Paris qu’en 2015.
d- En écho aux points précédents, nous savons qu’une crise a d'autant plus d'impact sur
l'image d'une destination et sur sa fréquentation touristique que cette destination est un
produit banal et donc transférable. De ce point de vu Paris est une ville à part. Elle bénéficie
d’une image unique et forte capable d’évoquer bien plus que la qualité de son offre tangible
(son patrimoine, ses possibilités de shopping etc.). Si la prudence reste de mise, cette image
est un atout théoriquement capable de favoriser une reprise rapide de la fréquentation
touristique à Paris.
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