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Afrique du Sud : premier semestre positif pour les arrivées de touristes  

Une croissance à deux chiffres pour les visiteurs étrangers et +35% pour la France 

 

Paris, septembre 2017– Les arrivées des touristes en Afrique du Sud ont augmenté de 1% au premier semestre 

2017 selon les dernières statistiques. Les arrivées hors continent africain ont affiché une belle progression de 

+10%. 

Parmi les marchés émetteurs, l'Europe a enregistré une forte augmentation de 11% de janvier à juin 2017, avec 

784.120 visiteurs contre 706.492 sur la même période en 2016. Il est important de noter les performances 

remarquables de la France (+ 35%) qui contribue à consolider la suprématie européenne. 

"Je suis très satisfait des résultats de la région Europe du Sud (France, Italie, Espagne et Portugal) où la France 

et l'Espagne se développent à une vitesse remarquable. C’est très encourageant, car cela montre que l’Afrique 

du Sud est une destination attrayante sur ces marchés mais également que la stratégie mise en place et les 

partenaires avec lesquels nous travaillons sont les bons." a noté Bashni Muthaya, Responsable du marché 

Europe du Sud à l’Office de Tourisme de l’Afrique du Sud. " Les marchés de l'Europe du Sud ont favorisé l’arrivée 

de plus de 150 000 personnes (hausse de 21% par rapport à la même période en 2016) au cours des six derniers 

mois, et ont ainsi permis de contribuer à la stratégie mondiale SAT (5 millions d'arrivées supplémentaires en 5 

ans). " 
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SOUTH AFRICAN TOURISM  

South Africa Tourism est l’organisme de promotion de la destination et dépend du Ministère du Tourisme. 

South Africa Tourism collabore avec l'industrie touristique et le gouvernement pour promouvoir le pays à 

l'échelle nationale et internationale, et favoriser le développement du nombre de voyageurs affaires et loisirs, 

avec un objectif 5 millions de voyageurs additionnels, domestiques et internationaux, et ce dans les 5 

prochaines années. South African Tourism contribue à 3% du PIB total en moyenne, 4,5% de la main-d'œuvre 

sud-africaine est employée dans le secteur touristique (2014 Stats SA). South African Tourism a des bureaux 

en Australie, au Brésil, en Chine, en France, en Allemagne, en Inde, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux 

États-Unis. 
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