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Au Mexique, le chantier pharaonique du train Maya qui 

divise les communautés locales 
 

Geo via MSN.com avec AFP 

Mardi 14 décembre 2021   
 

  
« Le train Maya nous unit » 

Tren Maya - GobMX  

 

"Le train ne passera plus par-là !", exulte Guadalupe. "Nous avons perdu, 

adieu à la modernité", déplore son voisin Ruben. Projet pharaonique à 10 

milliards de dollars, la construction d'un train touristique Maya divise les 

communautés pauvres du sud-est du Mexique. 

Il y a ceux qui sont contre le méga-chantier du président Andres Manuel Lopez Obrador, 

lancé pour développer la péninsule du Yucatan et connecter les plages de Cancun et Tulum 

aux sites archéologiques maya de Chichén Itzá et Palenque. 

C'est le cas de Guadalupe Caceres, 64 ans, qui a saisi la justice pour que le tracé épargne 

sa maison à Campeche, ville coloniale fortifiée construite sur le golfe du Mexique. Et elle a 

déjà gagné, avant toute sentence définitive. Le train ne passera plus au centre mais à la 

périphérie de Campeche, l'une des 21 futures gares. "Nous avons tordu le bras au 

gouvernement", se félicite Guadalupe sous les arbres fruitiers de son patio. "Le train n'a 

rien de Maya, au contraire, c'est un projet ethnocide et écocide", ajoute-t-elle en reprenant 

l'argumentaire des adversaires du projet, principalement des défenseurs des communautés 

indigènes et des écologistes. 

A l'inverse, Ruben Angulo, 49 ans, espère bénéficier de l'un des 500.000 emplois promis 

par le gouvernement. 

https://www.bing.com/news/search?q=site%3awww.msn.com&FORM=NWBCLM
https://www.bing.com/news/search?q=site%3awww.msn.com&FORM=NWBCLM
https://www.trenmaya.gob.mx/
https://www.geo.fr/aventure/au-mexique-le-yucatan-site-de-plongee-grandiose-157664
https://www.geo.fr/histoire/les-mayas-seigneurs-de-la-jungle-et-maitres-du-temps-192972
https://www.geo.fr/environnement/convention-citoyenne-en-quoi-consiste-un-ecocide-203215


2 

 

"Un acte de justice" 

Le train Maya est un "acte de justice", a proclamé le président Lopez Obrador au lancement 

des travaux dès son arrivée au pouvoir en décembre 2018. Sur 1.550 km, le train doit 

traverser cinq états (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo) où la moitié des 

quelque 13 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté. Le train doit circuler à partir 

de 2023 sur un premier tronçon à l'entrée de la péninsule, entre Palenque (Chiapas) et 

Escarcega (Campeche), sur environ 200 km. On annonce des pointes à 160 km/heure. Mais 

une partie des habitants de la région refuse que le président de la gauche nationaliste, lui-

même originaire du Tabasco, ne fasse leur bonheur contre leur gré. 

A 200 km de Campeche, à l'intérieur des terres à travers un paysage de forêts, quelque 500 

paysans retiennent à Candelaria la pelleteuse d'un sous-traitant du Fonds national de 

développement du tourisme (Fonatur), l'organisme public en charge des travaux. Ils 

exigent des indemnisations car le train va couper leur village en deux. "Tant qu'ils ne 

trouvent pas une solution, on ne laissera pas faire les travaux !", prévient Eréndira Ocaña, 

30 ans. Le rejet du train mobilise également l'ex-guérilla zapatiste de l'EZLN, pour qui le 

méga-projet représente une menace vitale pour les peuples et la nature. Le tracé ne passe 

pas par San Cristobal de las Casas, au Chiapas, le fief des héritiers du sous-commandant 

Marcos. La guérilla contre le train ne se livre plus les armes à la main comme en 1994, mais 

devant les tribunaux, à coups d'"amparos" (saisine de la justice contre des décisions du 

gouvernement). Au total 25 recours ont été déposés, dont un contre les résultats d'une 

"consultation citoyenne" menée en décembre 2019 par les autorités. Plus de 90% des 

communautés indigènes consultées avaient dit oui au projet. Le référendum avait été 

critiqué par les Nations unies pour son manque d'impartialité, ne répondant pas aux 

normes internationales. 

L'armée à la rescousse 

Face à cette guérilla judiciaire, le président Lopez Obrador a déclaré en novembre que son 

méga-chantier relevait de la "sécurité nationale" pour que ses adversaires "ne puissent pas 

l'arrêter". Le président avait déjà chargé l'armée mexicaine de superviser les travaux du 

train, dont les wagons (42 au total) sont fabriqués par le consortium franco-canadien 

Alstom-Bombardier. Lors d'un voyage de presse fin novembre, le Fonatur s'est défendu de 

toute atteinte à l’environnement : à 40%, le train va être construit sur les rails déjà en place 

d'une ancienne voie ferrée. 

Fonatur prévoit aussi l'extension de la plus grande réserve mexicaine de forêt tropicale, 

Calakmul, de 723.000¹ à 1,2 million d'hectares.  

¹ Elle comprend 7 231,85 km2 de terrain dont les ruines de Calakmul reconnues au patrimoine 
mondial de l'humanité depuis 2002. Plusieurs réserves naturelles ont été définies, les plus 
importantes outre celle de Calakmul (Réserve de biosphère de l’Unesco depuis 1993, renommée 
et étendue en 2006), sont les réserves de biosphère de Ría Celestun (2004), de Sian Ka'an (1986), 
de Banco Chinchorro (2003), Ría Celestún (2004), Ría Lagartos (2004), Arrecife Alacranes (2006), 
Cozumel (2016) et de Otoch Ma’ax Yetel Kooh (Zone humide et réserve de flore et de faune) 
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Dans l'esprit de ses concepteurs, le train prolonge le développement de Cancun et Tulum, 

qui attendent cette année 12 millions de visiteurs (malgré le contexte sanitaire, ndr).  

D'après ceux qui vantent le projet, le tourisme sera moins tourné vers les grands hôtels, et 

davantage vers l'environnement et l'intégration des communautés. 

Fin octobre, Fonatur a diffusé un sondage auprès de 804 habitants des cinq états de la 

région montrant que 88% d'entre eux ont une bonne opinion du projet. 

A Pixoyal, près de Campeche, Guadalupe Pérez, 32 ans, a touché le gros lot. Elle sera 

relogée dans une des maisons que le gouvernement a livrées à des centaines de familles. 

A Candelaria, le chauffeur de taxi Cutberto Garcia, 49 ans, espère lui être indemnisé pour 

sa modeste maison, dont il n'a aucun acte de propriété. "Il était temps qu'ils nous sortent 

un bon projet". 

 
Le réseau ferroviaire du Mexique. Le tracé du train Maya est en blanc. 
Tren Maya - GobMX 
 

Los ocho tramos comprendidos para la construcción del proyecto son : 

• Tramo 1 : Palenque – Escárcega (228 km aprox).  

• Tramo 2 : Escárcega – Calkiní (235 km aprox.) 

• Tramo 3 : Calkiní – Izamal (172 km aprox.) 

• Tramo 4 : Izamal – Cancún (257 km aprox.) 

• Tramo 5 Norte : Cancún – Playa del Carmen (49.8 km aprox.) 

• Tramo 5 Sur : Playa del Carmen – Tulum (60.3 km aprox.) 

• Tramo 6 : Tulum – Bacalar (254 km aprox.) 

• Tramo 7 : Bacalar – Escárcega (287 km aprox.) 

https://www.trenmaya.gob.mx/trazo/
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Le réseau se compose de sept sections. La section N° 5 se subdivise en deux parties (Nord et Sud) 

Tren Maya - GobMX 

 

 

Vista aérea de la construcción del Tren Maya en Escárcega, estado de Campeche, México, el 

29 de noviembre de 2021 Pedro PARDO AFP 

Vue aérienne de la construction de la ligne ferroviaire à Escárcega, État de Campeche, le 29 

novembre 2021 
 

Version du texte en espagnol : Tren Maya, la obra faraónica de López Obrador que abre grietas en 

México (france24.com) 

 
 

https://www.trenmaya.gob.mx/trazo/
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211213-tren-maya-la-obra-fara%C3%B3nica-de-l%C3%B3pez-obrador-que-abre-grietas-en-m%C3%A9xico
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211213-tren-maya-la-obra-fara%C3%B3nica-de-l%C3%B3pez-obrador-que-abre-grietas-en-m%C3%A9xico
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L’avis de la Direction Générale du Trésor en mars 2021 

Présentation du projet Train Maya : le futur Orient Express 
du Mexique ? 
 

Rédigé par la DG du Trésor • Publié le 17 mars 2021 
 

Depuis son élection en 2018 le Président mexicain porte trois projets emblématiques 
dans le domaine des infrastructures et de l’énergie : la raffinerie Las Dos Bocas, le 
nouvel aéroport de Mexico Felipe Angeles et le Train Maya dans le Sureste. Pour ce 
dernier, d’un budget total de 8 Mds €, les choses s’accélèrent. 
Avec le lancement de certains appels d’offres sur la réhabilitation des voies existantes 
ou sur la construction de nouvelles voies mais également sur le matériel roulant et la 
signalisation. Fin avril 2021 doit notamment être sélectionnée l’entreprise qui fournira 
les 40 trains. Certains projets pourraient constituer des opportunités pour les groupes 
français dont l’expertise est reconnue par les autorités mexicaines. Les autorités 
mexicaines se montrent déterminées à rendre ce projet opérationnel dès 2024 malgré 
la pandémie du Covid 19 et les oppositions de plusieurs organisations politiques, 
environnementales et de protection des populations autochtones. 
 

Une ambition : faire du Train Maya l’Orient Express du Mexique 

Le Train Maya est un des trois projets emblématiques de l’administration du président 
Lopez Obrador. Pour les autorités mexicaines le Train Maya peut devenir une 
destination en soi, le comparant aux trains du Pérou, de l'Orient Express ou du 
Transsibérien. 

Le projet consiste en la mise en service d’une ligne de chemin de fer de 1 554 km dans 
le Sureste, à travers les États du Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán et Quintana 
Roo à partir d’infrastructures existantes et la création de nouvelles voies ferrées.  

Le Train Maya couvrira 42 municipalités le long de son itinéraire. Il aura 19 gares 
(nombre porté à 21 depuis la rédaction de l’article, ndr) et plusieurs arrêts pour 
l'utilisation des locaux. 40% du tracé devrait être électrifié. Les tronçons de la ligne 
Mérida-Cancún-Chetumal devraient être électrifiés, soit 690 kilomètres de parcours, 
comprenant des doubles voies pour de multiples services utilisant des trains hybrides 
(diesel-électrique) et électriques. Le projet concerne aussi l’aménagement de la 
l'autoroute Mérida-Cancún qui partagera l'emprise avec la section 4 (Izamal-Cancún). 

Le projet est piloté par le Fonds national de promotion du tourisme (Fonatur).  

Cette institution est responsable de la planification et du développement de projets de 
tourisme durable au Mexique et chargée également de promouvoir le secteur pour 
attirer des investissements. Sa filiale Fonatur Tren Maya S.A. de C.V est responsable 
de la gestion de la construction et de l'exploitation des chemins de fer, des services et 
de l'infrastructure ferroviaire, de la préparation de toutes sortes d'études et de plans 
pour la matérialisation du projet de train Maya.  
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Les appels d’offres internationaux sont encadrés par le Bureau des services et projets 
des Nations Unies (UNOPS). Les titulaires des marchés doivent respecter 30% de 
contenu national. 

 

Avancement du projet et calendrier de réalisation 

Les travaux de construction du projet ont été divisés en 7 sections indépendantes. 
L’objectif est de livrer le projet avant la fin du mandat du président mexicain, c’est-à-
dire au cours de l’année 2023 / début 2024.  Les trois premiers tronçons du Train Maya 
vont de Palenque (Chiapas) à Izamal (Yucatán), en travaillant sur la ligne ferroviaire 
existante sur l'isthme de Tehuantepec. Tous les terrains correspondant à ces tronçons 
ont déjà été acquis et sont en travaux. 

La section 4 du projet sera réalisée sur l'emprise de la route 180. L’entreprise Egis, en 
consortium avec les entreprises d’ingénieries mexicaines Triada et Transconsult, a 
signé le 30 octobre 2020 le contrat de supervision du Tramo 4 du Train Maya –environ 
250 km entre Izamal et Cancún. 

L’état d’avancement des sections 1 à 4 serait à fin 2020 respectivement : 67% ; 62% ; 
69% et 38%. 

La section 5 est l'une de celles qui a suscité le plus grand intérêt pour rejoindre deux 
des destinations les plus importantes des Caraïbes mexicaines : Cancun et Tulum. Les 
travaux seront réalisés sur l'autoroute qui relie les deux sites, qui sera étendue à six 
voies. Le groupe espagnol Acciona, en consortium avec Grupo México, a remporté 
début février 2021 cet AO. Le plan approuvé prévoit la construction de 60,3 kilomètres 
de voies (double usage). 

Les sections 6 et 7, qui atteignent respectivement Chetumal et Escárcega, devraient 
être réalisées par l’armée. Sur la section 7, qui traverse la réserve de biosphère de 
Calakmul (reconnue comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO), la stratégie 
environnementale constitue un réel défi pour les autorités mexicaines car le train 
traverserait trois réserves naturelles Calakmul, Balam Ki et Balam Kú 

[…] 

Présentation du projet Train Maya : le futur Orient Express du Mexique ? | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/03/17/presentation-du-projet-train-maya-le-futur-orient-express-du-mexique
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Les attraits touristiques de la péninsule 
 

 
Lonely Planet 

 
 
Les États de Campeche, Yucatán et Quintana Roo s’étendent sur 139 897 km² et sont peuplés 
de 5 107 230 habitants sur les 126 014 024 habitants du Mexique (recensement 2020). 

 
Le cœur de la région mésoaméricaine, aujourd’hui formée par le Belize, le Guatemala, 
une partie du Honduras et du Salvador ainsi que de cinq états du sud-est mexicain 
(Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán et Quintana Roo) a connu la présence d’un 
groupe d’humains aux conceptions cosmogoniques qui associaient leur naissance au 
maïs ; les Mayas au cours de la période classique (250-900 apr. J.-C.) ont développé 
des manifestations culturelles de tout ordre.  
 
 
Certaines d’entre elles dont l’architecture et l’art monumental demeurent des exemples 
visibles sont dispersées sur un espace de plus de 340 000 km² pour la péninsule au 
cœur d’un couvert végétal dense, mais variable selon les régions.  
 
On estime à plus de 4000 sites archéologiques le legs de 2500 ans d’existence de la 
civilisation maya. 
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L'évolution de la culture maya 

Apogée des Olmèques 1200-600 av. J.-C. 

Mayas du Préclassique ancien 1800-900 av. J.-C. 

Mayas du Préclassique moyen 900-300 av. J.-C. 

Mayas du Préclassique récent 300 av. J.-C. - 250 apr. J.-C. 

Mayas du Classique ancien A.D. 250-600 apr. J.-C. 

Mayas du Classique récent A.D. 600-900 apr. J.-C. 

Mayas du Postclassique A.D. 900-1500 apr. J.-C. 

Période coloniale A.D. 1500-1800 apr. J.-C. 

Mexique indépendant 1821 apr. J.-C. - aujourd'hui 

 
Civilisations.ca - Le mystère des Mayas - Chronologie de la civilisation maya (museedelhistoire.ca) 

 
À l’époque de la conquête espagnole, la plupart des grands sites mayas sont en état 
de ruines souvent recouvertes d’une végétation luxuriante. Leur découverte ne se fera 
qu’au cours des siècles suivants. 
Durant une grande partie du XIXe siècle, de nombreux sites archéologiques mayas tels 
que Chichén Itzá et Uxmal n’étaient pas valorisés en tant que patrimoine culturel du 
Mexique. Aujourd’hui reconnus comme tels, ils figurent sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le site archéologique de Chichén Itzá a reçu 2 365 554 
visiteurs et celui d’Uxmal en a accueilli 370 418 (2019). 
 

Le record pour Chichen Itzá a été enregistré en 2018 avec 2 743 554 visiteurs dont 1 870 522 étrangers. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
 
 
D’après De Vicente (2006), il existe trois possibilités d’intégration et d’exploitation des 
sites archéologiques : les sites ouverts au tourisme que l’on trouve fréquemment dans 
la zone maya comme Ek Balam, Uxmal, Chichén Itzá, Oxkintok, Edzná, Mayapán, 
Yaxchilán ; les sites qui font partie d’un parcours écotouristique, tel l’exemple 
embryonnaire de Ox Watz où une partie de la population de Tekal de Venegas, 
constituée en association civile, a conféré une vocation touristique à un parc d’une 
superficie de plus de 400 hectares, plaçant ainsi les ressources naturelles et le 
patrimoine culturel édifié de la région en avant-plan ; et, enfin, les vestiges intégrés à 
une zone verte comme le parc récréatif Oriente, Las Granjas ou Vergel II, tous situés 
dans la zone urbaine de la ville de Mérida.  
Il s’agit, dans ce dernier cas de figure, d’un espace urbain aménagé pour passer des 
moments de convivialité, entouré de restes archéologiques accessibles par des 
sentiers permettant la sensibilisation à la variété naturelle de la zone. 
 
Tourisme alternatif et sites archéologiques dans … – Téoros – Érudit (erudit.org) 

 
 

 

https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/civil/maya/mmc09fra.html
https://www.erudit.org/en/journals/teoros/2014-v33-n2-teoros03306/1042433ar/
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Sites archéologiques mayas 

Chichén Itzá (Yucatán), Edzná (Campeche), Becán (Campeche), Palenque (Chiapas), 
Pomoná, San Claudio, Panhalé (Tabasco), Uxmal (Yucatán), Dzibilchaltún (Yucatán), 
Mayapán (Yucatán), Kobá ou Cobá (Quintana Roo), Tulúm (Quintana Roo), Ek 
Balam (Yucatán) et Izamal (Yucatán) qui a également un grand attrait colonial.  
En outre, la route Puuc, située dans le sud de l’État du Yucatan, légèrement au nord et le long 
de la chaîne de collines appelée Sierrita de Ticul, sur laquelle se trouvent les anciennes villes 
mayas de Kabáh, Kiuic, Labná, Loltún, Oxkintok, Sayil, Xcalumkin, Xlapac et d’Uxmal, déjà 
citée. Des noms connus et renommés, bien qu’il y en ait d’autres, innombrables, en cours de 
découverte et de fouille et encore beaucoup inexplorés. 
 

 
Moon Travel Guides 
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En savoir plus : Découvrir la Route Puuc lors d'un voyage au Mexique (nuevomundo.fr) 

 
 
Îles et récifs bordant la péninsule  
Isla del Carmen et le récif (arrecife) Alacranes dans le Golfe du Mexique. Pour la mer des 
Caraïbes : Cozumel, les îles Mujeres, Contoy, Holbox, banco Chinchorro (ensemble récifal de 
la catégorie d'atoll ou récif de plateforme) ... 
 
Ports maritimes et touristiques  
Bacalar, Cancún, Celestún, Champotón, Chetumal, Chicxulub, Ciudad del Carmen, Las 
Coloradas, Playa del Carmen, Puerto de Progreso, Puerto Juárez, Puerto Morelos, 
Puerto Sisal, Ría Lagartos, San Francisco de Campeche, Telchac, Tulum. 

Villes coloniales  
San Francisco de Campeche déclarée patrimoine mondial, capitale de l’État de Campeche, 
où prévalent les vestiges de l’ancien mur qui l’entourait, avec ses bastions historiques, ses 
portes et ses batteries ; Mérida, capitale de l’État du Yucatán, la ville la plus importante de la 
région (921 771 habitants en 2020) ; Izamal ; Valladolid, à l’est de l’État du Yucatán et 
Palizada, au sud-ouest de l’État de Campeche. 
 
Le programme Pueblos Mágicos  
Isla Aguada, Palizada (Campeche), Bacalar, Isla Mujeres, Tulum (Quintana Roo), Izamal, 
Maní, Sisal, Valladolid (Yucatán). 
 
La route des églises vice-royales (La ruta de las iglesias virreinales) qui ont été construites 
sur trois siècles (XVIe, XVIIe et XVIIIe), principalement par l’ordre des franciscains en charge 
de l’encomienda et de l’évangélisation des Mayas à la suite de la conquête espagnole. 
 
Un énorme effort de construction 
  
Dans chaque village du Yucatan, y compris les plus isolés, un grand édifice religieux, église 
ou couvent, surplombe aujourd'hui les maisons basses et les huttes des Yucatèques. En 
cinquante ans, pendant la deuxième moitié du XVIe siècle, près de 300 lieux de culte ont été 
mis en chantier dans la péninsule. La main-d’œuvre ne manquait pas ni les matériaux, extraits 
des innombrables sites mayas abandonnés. 
Au yucatan, une eglise dans chaque village (free.fr) 
 
 
 
 

https://www.nuevomundo.fr/mexique/article-mexique/54/voyage-au-mexique--decouvrir-la-route-puuc
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso_(Yucat%C3%A1n)
http://moines.mayas.free.fr/index_pages/au%20yucatan,%20une%20eglise%20dans%20chaque%20village.htm
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Ruta de los Conventos - Yucatan Today 

L’église du couvent franciscain de Maní devenu un Pueblo Mágico le 1er décembre 2020 et l’un 
des trois villages du Mexique à intégrer le nouveau réseau de l’OMT des Best Tourism Villages 
crée en décembre 2021. 
L'initiative des meilleurs villages touristiques de l'OMT a été lancée pour promouvoir le rôle du 
tourisme dans la sauvegarde des villages ruraux, ainsi que leurs paysages, leur diversité naturelle 
et culturelle, et de leurs valeurs et activités locales, y compris la gastronomie. 
 
211202-unwto-general-assembly-best-tourism-villages-fr.pdf (amazonaws.com) 

 
Les haciendas de l’industrie du sisal (Las haciendas henequeneras) où la célèbre agro-
industrie du Yucatan a prospéré de 1860 à 1910 et fonctionné pendant un siècle et demi, de 
jusqu’à la fin du XXe siècle. Dispersées dans la partie nord-est de la péninsule sur 62 
communes, beaucoup d’entre elles ont été rénovées et réhabilitées à des fins touristiques. 
Yucatán: Identidad y Cultura Maya - Universidad Autónoma de Yucatán (uady.mx) 
Haciendas en Yucatán | Turismo Yucatán (en-yucatan.com.mx) 

 
Environ un millier de kilomètres linéaires de mangroves et de zones humides le long de 
la côte de la péninsule avec une biodiversité riche et unique. 
Un grand nombre de cenotes ou de rivières souterraines pour les plongeurs et 
spéléologues, certains convertis en spas qui peuvent être visités. 
 

2019, un año profuso en actividad para el INAH 

Datatur3 - ActividadesCulturales (sectur.gob.mx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yucatantoday.com/ruta-de-los-conventos/
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/211202-unwto-general-assembly-best-tourism-villages-fr.pdf?rcv4NDoQByAsQmiAFNIqHM8z4Jx8GLzo
https://www.mayas.uady.mx/yucatan/yuc01.html
https://en-yucatan.com.mx/haciendas/
https://www.inah.gob.mx/boletines/8812-2019-un-ano-profuso-en-actividad-para-el-inah
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadesCulturales.aspx
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Tableau : Typologie de l’offre de tourisme alternatif des entreprises sociales de la Péninsule 
du Yucatán, ressources et activités 

 

 
Source : Garcia, Jouault et Romero (2015) 

 
Tourisme alternatif et sites archéologiques dans … – Téoros – Érudit (erudit.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.erudit.org/en/journals/teoros/2014-v33-n2-teoros03306/1042433ar/
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Le chantier du train Maya s’inscrit dans un contexte sanitaire difficile qui 

a provoqué le bouleversement des classements touristiques mondiaux 

Lire en espagnol Tren Maya, la obra faraónica de López Obrador que abre grietas en México (tvn-2.com) 

 
 

Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et malgré les terribles effets néfastes du 

Covid, le Mexique, qui était le pays le plus visité d’Amérique latine en 2019, l’est resté en 2020 

et de la septième place mondiale, il s’est hissé au troisième rang des destinations mondiales. 

Ce nouveau rang ne sera peut-être pas pérenne et s’explique par la baisse plus brutale 

des arrivées dans d’autres pays comme la Turquie, mais reflète néanmoins l’attractivité 

du Mexique et le soutien gouvernemental au secteur.   

Dans le monde, la baisse du tourisme récepteur a été plus brutale , tout 

particulièrement en Chine (quatrième rang en 2019) qui a perdu 84% de ses visiteurs 

par rapport à 2019, mais également en Thaïlande avec -79,4% (huitième rang en 2019 

derrière le Mexique) ; en Espagne avec -76,1 % (deuxième rang en 2019); aux États-

Unis avec -72 % (troisième rang en 2019) ; en Turquie avec -72,3% (sixième rang en 

2019 devant le Mexique); en France avec -71,9 % ; en Allemagne avec -63 % ; Royaume-

Uni avec -60,5 % ; en Italie avec -57,3% (cinquième rang en 2019) et enfin le Mexique 

qui a perdu 46,5% de ses visiteurs en 2020.  

Le classement des 10 premières destinations mondiales a été complètement 

bouleversé par la pandémie.  

Le Mexique a terminé 2020 en devenant le pays le plus visité de tout le continent 

américain. Dépassant et prenant la première place du podium aux États-Unis.  
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https://www.tvn-2.com/mundo/eu/Tren-Maya-Lopez-Obrador-Mexico_0_6012148753.html
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Si le pays a mieux résisté que beaucoup de grandes destinations mondiales, la capitale 

en revanche a vu sa fréquentation touristique internationale passer de 3,755 millions 

en 2019 à 1,116 million en 2020, soit une baisse de 67,7%. 

Au niveau national, le Mexique a choisi de promouvoir le tourisme local et, dans le 

cadre de cette initiative, a labellisé 11 nouveaux “Pueblos Mágicos” portant leur total à 

132.  

Pueblos Mágicos | Guía Oficial (mexicodesconocido.com.mx) 

La promotion du tourisme interne a émergé, avec une priorité dans la préservation de 

l’environnement, l’intérêt pour le conseil numérique, l’annulation des voyages 

reconnue comme une exigence exclusive des voyageurs, une préférence pour les 

destinations touristiques fondées principalement sur les politiques de santé et le suivi 

des protocoles. L’une des clés sera donc la promotion nationale des courts séjours.  

Selon les informations de l’OMT et d’entreprises telles que www.mejortrato.com.mx , 

pour 2021-2024, un rebond du tourisme est prévu au second semestre de 2021. 

Cependant, il faudra peut-être entre deux ans et demi et quatre ans pour revenir aux 

niveaux de 2019.  

Para finales de 2022 prácticamente el turismo regresará a los niveles de 2019, afirma Miguel 

Torruco | Secretaría de Turismo | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

Février 2021 México, tercer destino turístico mundial en el 2020 - Revista Magazzine 

Datatur3 - NoticiasdelSector (sectur.gob.mx) 

Pour la ville de Mexico : Presentación de PowerPoint (cdmx.gob.mx) 

 

Le produit intérieur brut touristique du Mexique s’est contracté de 25,4% en termes 

réels en 2020, atteignant son plus bas niveau depuis 2008 selon l’Institut national de la 

statistique et de la géographie (Inegi). En outre, la part du PIB du tourisme dans 

l’économie nationale est passée de 8,5% en 2019 à 6,7% en 2020, a déclaré Inegi dans 

un rapport qui a aussi souligné que les services d’hébergement ont chuté de 13,3%, 

tandis que les restaurants, les bars et les discothèques ont diminué de 33,4%. 

 

Il a également fait état de baisses de 51,5 % dans les activités sportives et récréatives, 

de 17,2 % dans la fabrication artisanale, de 51,6 % dans les agences de voyages et de 

25,1 % dans le tourisme. Dans le même temps, les services de transport de passagers 

se sont contractés de 41,3 %. 

 

La consommation totale de tourisme intérieur (interne et récepteur) a chuté de 28,4% 

en 2020. Inegi a rapporté qu’en 2020 "environ 2 millions d’emplois ont été générés 

dans le secteur du tourisme", soit une réduction de 12,3% par rapport à 2019. 

Le PIB du pays a enregistré une contraction historique de 8,2% en 2020. 

 

https://pueblosmagicos.mexicodesconocido.com.mx/
http://www.mejortrato.com.mx/
https://www.gob.mx/sectur/prensa/para-finales-de-2022-practicamente-el-turismo-regresara-a-los-niveles-de-2019-afirma-miguel-torruco?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/para-finales-de-2022-practicamente-el-turismo-regresara-a-los-niveles-de-2019-afirma-miguel-torruco?idiom=es
https://revistamagazzine.com/autobuses/mexico-tercer-destino-turistico-mundial-en-el-2020/
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/NoticiasdelSector.aspx
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/12%20Indicadores%20Diciembre%202020.pdf
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Malgré ce constat négatif, le Mexique était le troisième pays le plus visité au monde 

l’année dernière, un phénomène conjoncturel attribué aux mesures sanitaires flexibles 

appliquées dans les zones touristiques du pays. 

En 2020, 24,3 millions de touristes internationaux sont arrivés et ont dépensé 11 

milliards de dollars, selon le Conseil national des entreprises touristiques (CNET) et le 

Centre de recherche et de compétitivité du tourisme d’Anahuac (Cicotur). 

Le gouvernement mexicain escomptait l’arrivée de 31 millions de touristes 

internationaux avec des recettes estimées à 18,1 milliards de dollars et s’attendait à ce 

que le tourisme progresse à une proportion de 7,1% du PIB national en 2021. 

La Caraïbe mexicaine devrait clôturer l’année 2021 avec plus de 12,5 millions de 

touristes. 

 

 

Note : les estimations de l’OMT s’affinent au fur et à mesure que les pays donnent 

leurs statistiques. 

Ainsi, l’Espagne (deuxième destination mondiale en 2019) a enregistré officiellement 

18.957.856 touristes internationaux en 2020 soit une baisse de 77,3%. Les données de 

janvier à novembre 2021 indiquent 28.179.442 arrivées touristiques. 

España - Turismo internacional 2021 | datosmacro.com (expansion.com) 

 
 

Selon les données provisoires de l’OMT, l’Italie aurait dépassé la France e 2020, ce que 

contestent les autorités françaises. La Chine a quitté le classement des 10 premières 

destinations mondiales ainsi que la Thaïlande et la Turquie¹ mais ce dernier pays le 

réintégrera en 2021. Les arrivées de janvier à novembre 2021 s’élèvent à 22,819 millions 

de touristes (ressortissants turcs à l’étranger exclus). 

¹ Les statistiques turques distinguent deux totaux. Celui des touristes étrangers (12,734 

millions en 2020) et celui incluant en plus les ressortissants turcs à l’étranger (15,971 

millions en 2020). Auquel cas, elle serait neuvième, faisant sortir l’Allemagne du classement 

des dix premiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://datosmacro.expansion.com/comercio/turismo-internacional/espana#:~:text=Si%20miramos%20el%20ranking%20de%20turistas%20vemos%20que,pa%C3%ADses%20de%20procedencia%20del%20turismo%20en%20Espa%C3%B1a%20
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Les pays les plus visités du monde et du continent américain en 2020 (données 

provisoires) 

Le tourisme en temps de pandémie. 

 

 
Melisa Murialdo 

Estimations février 2021 

México, tercer destino turístico mundial en el 2020 - Revista Magazzine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistamagazzine.com/autobuses/mexico-tercer-destino-turistico-mundial-en-el-2020/
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Le tourisme en temps de pandémie, les choix des Mexicains en 2021 

Le Mexique était la première destination choisie par les Mexicains (54%) devant 

l’Europe (20%) et les destinations du continent américain totalisaient (20%). 

Les dix premières localités choisies comprennent 9 destinations nationales toutes 

balnéaires. La seule destination étrangère -Las Vegas- figure en neuvième position. 

 
Melisa Murialdo 

 
 
 
 

El PIB turístico de México se contrajo 25,4 % en 2020 | Economía | Edición América | Agencia EFE 

 
 

Mais fin 2021, la nouvelle vague de covid accélère sous l’effet des infections dans 

les zones touristiques du Mexique. 

L’alerte de la présence du variant omicron dans des zones touristiques telles que Los 

Cabos ou Cancun n’a pas empêché le gouvernement d’autoriser également les navires 

de croisière à accoster dans les ports nationaux malgré le transport de voyageurs 

infectés par le coronavirus. 

Le ministère de la Santé a rapporté le dimanche 2 janvier 2022 que « le Mexique 

commence l’année avec 81.916.395 personnes vaccinées depuis le début de la 

Stratégie nationale de vaccination contre le covid-19 » initiée à Noël 2020.  

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-pib-turistico-de-mexico-se-contrajo-25-4-en-2020/20000011-4698981
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Sur ce nombre, près de 73 millions ont un schéma de vaccination complet, ce qui 

représente près de 90% des personnes vaccinées. 

Le Mexique, avec une population de 126 millions d’habitants, a enregistré 3,993 

millions de cas de covid-19 depuis le début de la pandémie en mars 2020 et a totalisé 

selon les sources gouvernementales 299.581 décès (03/01/2022) le classant à la 5ème 

place des pays les plus endeuillés par la pandémie. 

 
Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2022.01.03.pdf (www.gob.mx) 

 

 
© David Guzmán (EFE)  

Des touristes célèbrent le premier jour de l’année 2022 dans la station balnéaire d’Acapulco, dans l’État 

de Guerrero. 

 
Source : EL PAÍS México 

 
 
 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690385/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2022.01.03.pdf

