
 

 

 

Le tourisme en Turquie 
 

I. La 6ème destination mondiale en nombre de visiteurs internationaux  

 

Avec des flux touristiques qui ont plus que doublé ces dix dernières années, la Turquie a figuré pour la première 

fois en 2010 parmi les dix premières destinations touristiques mondiales. En attirant près de 36 millions de touristes 

étrangers, elle est devenue la 6ème destination mondiale, après la France, les Etats-Unis, l’Espagne, la Chine, et 

l’Italie.  

 

Les touristes européens constituent la plus importante source de touristes pour la Turquie, représentant aujourd’hui 

plus de 50% des visiteurs étrangers. L’Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni sont les trois premiers pays de 

provenance ; la France se place, pour sa part, en 9ème, avec près de 1 million de voyageurs français visitant la 

Turquie. Concernant les autres régions, on constate notamment ces trois dernières années une nette augmentation 

des visiteurs en provenance du Moyen-Orient, avec un nombre total annuel qui s’approche de 5 millions de 

visiteurs, incluant les touristes iraniens, soit environ 15% des touristes étrangers. Avec une part relative totale 

limitée de 2,5%, certains pays asiatiques enregistrent également des augmentations considérables, comme la 

Chine (+57% en 2015).  

 

- Malgré un environnement défavorable, des résultats satisfaisants en 2015  

 

Malgré un environnement économique et géopolitique externe et interne peu favorable, la fréquentation touristique 

n’affiche en 2015 qu’une baisse limitée, de 1,6% en nombre de visiteurs étrangers par rapport à la période 

comparable de l’an dernier. Combiné avec le chiffre des touristes turcs résidant à l’étranger, le nombre total de 

touristes dépasse en 2015 le niveau de l’an dernier (41,6 contre 41,4 millions).  

 

En provenance, le classement reste inchangé : les Allemands représentent 15,4% des visiteurs étrangers totaux (5,6 

millions), devant les Russes (10%), et les Anglais (6,9%). En raison de la crise économique en Russie, 2015 a été 

marquée par une baisse sensible du nombre de visiteurs russes (-18,5%, soit 830.000 visiteurs), mais comparable 

à celle des Français (-18,3%). On soulignera que la baisse générée par les visiteurs russes a été compensée, dans 

une large mesure, par les touristes allemands (+6,3%), géorgiens (+8,9%), bulgares (+7,5%) et iraniens (+6,9%), 

chacun de ces groupes nationaux dépassant le niveau de 1,5 million de visiteurs. 

 

- Une fréquentation des touristes turcs à l’étranger en hausse, mais qui reste modeste par rapport à 

la population du pays  

 

Le nombre de Turcs partant à l’étranger poursuit ces dernières années une nette croissance, pour atteindre 8,7 

millions en 2015, soit 150% de plus de voyageurs par rapport à 2003, et +35% par rapport à 2010. La Géorgie 

constitue la première destination des Turcs, suivie par la Grèce, la Bulgarie et l’Allemagne.  

90.000 touristes turcs ont visité la France en 2015, soit le niveau de l’année 2010. Malgré cette croissance, la 

Turquie se situait, en 2013, en 39ème place dans le classement des pays générateurs de revenu touristique dans le 

monde (42ème en 2012, 40ème en 2011). Concernant les motifs de voyages, près de 40% des Turcs partent à l’étranger 

pour des « visites, loisirs, activités sportives et culturelles ». Sur ce segment, la France est en 8ème place, attirant 

32 000 visiteurs turcs. Près de 30% effectuent des visites d’affaires (conférences, réunions, missions, etc.), et le 

reste des visites familiales. 

 

 

II. Une composante significative de l’économie turque 

 

Le tourisme se situe en Turquie parmi les secteurs importants (selon certaines études, il représenterait 5% du PIB), 

notamment par sa contribution à la balance des paiements courants et à la création d’emplois. Cependant, malgré 

sa sixième place mondiale en nombre de touristes internationaux, la Turquie reste aujourd’hui hors des dix premiers 

pays en termes de revenus générés par le tourisme. 



Selon les données du Ministère du travail et de la sécurité sociale, le nombre d’employés déclarés dans le secteur 

de tourisme atteint 890.000 en 20141, soit une hausse de 6,2% par rapport à 2013, et de 24% par rapport à 2012, 

représentant 6,7% des salariés déclarés en Turquie. Selon des estimations, ce secteur aujourd’hui offre de l’emploi 

à près de 1,3 millions de personnes, dont une grande majorité est répartie dans les services de restauration (56%) 

et d’hôtellerie (30%). Selon ces estimations, la part relative du tourisme dans la création d’emplois dans l’économie 

turque sur la période 2009-2013 atteint dépasse 16%.  

Si la croissance de ce secteur est soutenue principalement par des activités des touristes étrangers, on peut noter 

aussi la contribution des citoyens turcs résidant à l’étranger. Ces derniers, représentant 5 millions de voyageurs, 

soit 1 million de plus par rapport à 2010, ont en effet généré en 2015 5,8 Mds USD de recettes, avec une moyenne 

de dépenses par personne nettement supérieure à celle des étrangers (1 130 USD contre 775 USD en 2014 ; 970 

USD contre 756 USD en 2015).  

Le nombre total de ces deux groupes (étrangers et citoyens turcs résidant à l’étranger) atteint 41,6 millions, en 

2015, générant au total 31,4 Mds USD de recettes du tourisme, en valeur brute. Combinées avec les dépenses 

touristiques du pays, soit près de 5,7 Mds USD, les recettes nettes du tourisme atteignent 25,8 Mds USD.  

A part les touristes étrangers et les citoyens turcs résidant à l’étranger, on notera également la contribution, 

relativement limitée, des voyageurs turcs résidant en Turquie au tourisme domestique. Ceux qui séjournent dans 

les hôtels représentent seulement près de 10% du nombre total de nuitées (qu’une très grande majorité de ces 

voyageurs séjournent pourtant chez des « amis ou membres de famille »). Ces voyageurs ont dépensé en 2014 au 

total 22,6 Mds TRY (±7 Mds USD), avec une moyenne de 319 TRY. 

Quant à l’évolution des revenus générés par des touristes étrangers par régions de provenance, après la crise 

économique globale, les recettes du tourisme générées par les visiteurs européens retrouvent au premier trimestre 

de 2015 leur niveau affiché fin 2008. Pour la part relative des pays de la Communauté des États indépendants 

(CEI), dominée par la Russie, si elle suit un cours haussier sur la même période, elle connaitra une baisse sur la 

période à venir, en raison de la crise économique en Russie et des problèmes politiques entre la Russie et la Turquie. 

La part relative des visiteurs provenant d’Asie, malgré leur nombre croissant, reste quant à elle quasiment stable 

depuis 2010.  

En ce qui concerne la balance des opérations courantes, poste « services » a une contribution positive et constitue 

ainsi une composante importante du déficit courant. Les recettes « voyages », déterminant principal du poste 

« services », suivent de manière générale un cours haussier depuis 2003. Après avoir connu un ralentissement 

éphémère en raison de la crise en Europe sur la période 2008-2010, ces recettes ont repris de l’ampleur après 2011. 

Ainsi, sauf sur l’année 2009, le poste « voyages » a contribué de manière positive et croissante à la balance des 

paiements. Cependant, sur les trois premiers trimestres de 2015, les recettes affichent une baisse. Malgré la légère 

baisse du nombre des touristes étrangers visitant la Turquie en 2015 par rapport à l’an dernier, les recettes 

« voyages » ont enregistré sur les onze premiers mois comparés 2015/2014, en valeur brute, une baisse de 8,7%.  

L’effet de parité des devises ont un effet non négligeable. Avec l’hypothèse que leurs dépenses sont effectuées en 

euro, le nombre de touristes européens, en très légère baisse en 2015, constitue environ 50% des visiteurs totaux 

en Turquie. La dépréciation de l’euro face au dollar américain, combiné avec la même tendance du rouble, a ainsi 

un effet baissier sur les recettes « voyages », qui sont exprimées en valeur dollar. 

Finalement, pour la contribution globale du tourisme dans l’économie, on notera les estimations, ambitieuses, du 

10ème plan de développement du gouvernement, selon lequel le nombre des visiteurs devrait atteindre 48,3 millions 

de personnes, générant 45 Mds USD de recettes du tourisme en 2018. 
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1 Combinaison des secteurs suivants : services de restauration, hôtellerie, loisir, voyages et le secteur aérien.    
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