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La réduction du surtourisme pourrait avoir un impact positif sur 
l’environnement et les communautés locales dans les destinations 

populaires.  
 

Mais cela signifie-t-il que les voyages deviendront réservés aux super 
riches ? 

 
La hausse des coûts du carburant marque la fin de l’ère des vols à 10 €, selon une 
récente interview de BBC Radio 4 avec le directeur général de Ryanair, Michael 
O’Leary ; les jours des voyages aériens à petit budget pourraient être derrière nous. 

 

Nouvelle-Zélande : le ministre du tourisme veut des voyageurs 
riches et pas ceux qui dépensent "10 dollars par jour" 
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La Nouvelle-Zélande veut lutter contre les touristes qui font leurs besoins dans les plus beaux paysages de l'archipel 
 

Pas de baroudeurs en Nouvelle-Zélande? Selon le ministre néo-zélandais chargé du 
tourisme, le pays océanien veut avant tout accueillir des voyageurs avec un budget 
important, rapporte The Guardian. La Nouvelle-Zélande se concentre sur les touristes 
"de haute qualité" qui sont de "gros dépensiers", a déclaré mercredi Stuart Nash lors 
de l'annonce d'un plan gouvernemental pour la réouverture du tourisme. 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/
http://bfmbusiness.bfmtv.com/
https://www.bfmtv.com/environnement/climat/climat-le-niveau-de-la-mer-augmente-plus-vite-que-prevu-en-nouvelle-zelande_AD-202205020144.html
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/11/new-zealand-tourism-minister-makes-pitch-to-the-rich-as-he-spurns-10-a-day-travellers
https://www.msn.com/fr-fr/voyage/actualite/nouvelle-z%C3%A9lande-le-ministre-du-tourisme-veut-des-voyageurs-riches-et-pas-ceux-qui-d%C3%A9pensent-10-dollars-par-jour/ar-AA10xSth?ocid=msedgntp&cvid=d2ca7e7ebb7f43a8b3e89779575cfd5f&fullscreen=true#image=1
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"Nous allons accueillir les routards", mais "nous n'allons pas cibler les personnes qui 
expliquent sur Facebook comment elles peuvent voyager à travers notre pays avec 10 
dollars par jour en mangeant des nouilles instantanées", a affirmé le ministre néo-
zélandais. 
Ce n'est pas sa première déclaration dans ce sens : Stuart Nash assurait déjà deux ans 
plus tôt que le pays devait attirer les touristes qui "volent en classe affaires ou en 
classe économique premium, louent un hélicoptère, font un tour autour [du glacier] 
Franz Josef et mangent ensuite dans un grand restaurant", une proposition lui valant 
des accusations d'élitisme et de snobisme. 

Réouverture des frontières 

Mais il n'y a "aucune preuve" que les voyageurs à gros budget contribuent davantage 
à l'économie, estime James Higham, professeur de tourisme à l'Université d'Otago, 
interrogé par The Guardian. Outre un impact moindre sur l'environnement, les touristes 
à plus petit budget, comme les routards ou les étudiants, restent souvent "plus 
longtemps dans le pays" et leurs dépenses sont étalées dans la durée. 

Après deux ans de barrières drastiques, la Nouvelle-Zélande a totalement rouvert ses 
frontières le 1er août dernier - les voyageurs européens, américains et canadiens 
étaient, eux, autorisés à revenir depuis le 1er mai. Le pays avait enregistré 3,9 millions 
d'arrivées internationales en 2019, dernière année normale avant la pandémie, 
représentant plus de 16 milliards de dollars néo-zélandais (9,95 milliards d'euros). 

Voir Tourism | Stats NZ (le rédacteur) 

Les principaux pays pour les arrivées de visiteurs internationaux en Nouvelle-Zélande 

Pays 2017 2018 2019 2020 2021 

 Australie 1.472.160 1.494.541 1.537.988 359.781 160.248 

 Chine 417.872 448.189 407.141 58.508 1.644 

 États-Unis 330.128 352.074 367.958 124.818 5.153 

 Royaume-Uni 249.264 237.166 231.712 94.255 6.034 

 Allemagne 104.864 102.087 98.050 36.671 750 

 Japon 102.048 99.784 97.682 25.784 561 

 Corée du Sud 91.168 87.853 88.481 26.326 476 

 Canada 67.280 71.261 73.037 30.791 1.030 

 Inde 61.440 67.953 66.775 18.179 1.622 

 Singapour 58.544 61.464 64.574 9.373 1.249 

 Hong Kong (RAS) 54.688 58.763 53.720 13.125 817 

 Taiwan 35.712 44.659 53.453 13.260 242 

Autres pays 688.539 737.423 747.902 185.499 27.036 

Total 3.733.707 3.863.217 3.888.473 996.350 206.862 

 

https://www.stats.govt.nz/topics/tourism
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L’Australie représentait 39,6% des arrivées de visiteurs en 2019. Ventilée par État, la 
fréquentation mettait en évidence l’importance de la Nouvelle-Galles du Sud (Sydney) 
avec 533.681 visiteurs en 2019, suivie du Queensland (Brisbane) avec 389.359 
visiteurs et de Victoria (Melbourne) avec 368.710 visiteurs.  

En 2020, sur un total de 996.350 touristes, 96,2% ont été comptabilisés de janvier à 
mars 2020. 

 

La Nouvelle-Zélande n’est pas le seul pays ou territoire à souhaiter limiter les flux 
touristiques et à cibler les voyageurs aisés et même très aisés.  

 

Les îles Caïmans accueillent les travailleurs à distance fortunés 

Longtemps considérées comme un paradis pour les voyageurs de luxe, les îles 
Caïmans dans les Caraïbes ont cherché à sécuriser leur image haut de gamme - même 
pendant la pandémie. Lancé en 2020, le Global Citizen Concierge Program (GCCP) 
donne aux travailleurs à distance la possibilité de faire de ce territoire britannique 
d’outre-mer leur maison. Ceux qui gagnent plus de 100.000 $ par an peuvent demander 
un visa de deux ans pour une redevance annuelle de 1.469 $. 

Dans le cadre de ce programme, le site officiel du tourisme du pays invite « les 
professionnels et les nomades numériques à adopter un mode de vie éloigné et à 
s’immerger pleinement dans le luxe, l’aventure, la culture et la beauté sur mesure des 
îles Caïmans ». 

Les Fidji visent une croissance des dépenses des visiteurs 

Pendant la pandémie, les Fidji se sont positionnées comme un havre de paix pour les 
milliardaires. 

En juin 2020, le pays a lancé « Blue Lanes » pour « les plaisanciers qui cherchent à 
échapper à la pandémie au paradis ». Dans un tweet, le Premier ministre fidjien Frank 
Bainimarama a invité des milliardaires avec des jets privés à louer leurs propres îles. 
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Avant la COVID, l’industrie du tourisme représentait 38 % de l’économie fidjienne. Pour 
lancer un renouveau, le pays continue de mettre l’accent sur les voyages de luxe. Le 
plan de Tourism Fiji pour 2022 à 2024 s’engage à « attirer et élargir les segments de 
clientèle de grande valeur » et à encourager une « croissance des dépenses des 
visiteurs » pour promouvoir le tourisme durable. 
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L’Indonésie envisage une interdiction des routards à Bali 

En septembre 2021, l’Indonésie a rejoint la liste des pays à la recherche de visiteurs de 
« qualité » après la pandémie. 

« Nous viserons un tourisme de qualité à Bali, donc nous ne permettrons pas aux 
routards d’entrer une fois que le plan de réouverture pour les voyageurs internationaux 
sera officiellement mis en place dans un proche avenir », a déclaré le ministre 
indonésien des Affaires maritimes et de l’investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, 
selon un rapport publié dans le Bali Sun. Il a ensuite précisé qu’il faisait référence au 
filtrage des visiteurs qui pourraient enfreindre les règles de santé ou d’immigration du 
pays. 

Mais l’arrivée en 2022 de marques d’hôtellerie de luxe comme Banyan Tree et 
Jumeirah à Bali suggère que l’île s’éloigne de plus en plus de son passé de routard. 

Les opérateurs de voyages en Indonésie avaient déjà dénoncé en 2021 le plan 

controversé du gouvernement visant à interdire aux voyageurs à petit budget ou aux 

routards d’entrer à Bali. Déplorant le plan, Norberto Rodriguez Sanchez, conseiller 

touristique chez Come2Indonesia, a expliqué que les visites des routards apportaient 

des avantages économiques directs à la société au niveau local, car ils avaient des 

interactions directes avec la communauté, comme rester dans des familles d’accueil. 

« Les routards ne veulent pas dépenser de l’argent dans de grands hôtels, mais ils 

dépensent beaucoup d’argent pour de nombreuses autres choses, comme la 

nourriture et les billets d’entrée (aux attractions) », a déclaré Norberto. Les maisons 

d’hôtes étant généralement le logement de prédilection des routards, leur interdire 

de visiter Bali serait un coup dur non seulement pour les habitants qui gèrent des 

maisons d’hôtes, mais aussi pour les PME du secteur du tourisme, a-t-il ajouté. 

Sebastian Ng, directeur général d’Incito Vacations, a déclaré qu’une interdiction des 

routards mettrait un frein au plan du gouvernement d’exploiter les villages 

touristiques situés dans les zones rurales pour stimuler la reprise du tourisme, car les 

routards étaient l’un de leurs principaux marchés cibles. Plutôt que de se concentrer 

sur l’attraction de voyageurs de qualité ou haut de gamme, le gouvernement devrait 

se concentrer sur la création d’expériences touristiques de qualité telles que des 

attractions écologiques qui s’adressent aux masses, a-t-il déclaré. Sebastian a 

souligné que les routards étrangers ont apporté une contribution considérable au 

développement touristique du pays en faisant la promotion de nombreux joyaux 

cachés, tels que la réserve naturelle de Tangkoko Batuangus dans la province du nord 

de Sulawesi. Il a ajouté que la popularité de Tangkoko parmi les routards a incité le 

gouvernement il y a plusieurs années à développer la zone de conservation, y compris 

la construction d’infrastructures électriques. 

La proposition d'interdiction des routards à Bali suscite la colère des voyagistes - Blog Voyage (look-travels.com) 

22 septembre 2021 

 

 

https://look-travels.com/la-proposition-dinterdiction-des-routards-a-bali-suscite-la-colere-des-voyagistes/
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Montserrat attire des nomades numériques lucratifs 

Une envie de faire de Montserrat, une île montagneuse des Caraïbes votre maison 
pendant un an ? Si votre revenu annuel est supérieur à 70.000 $, vous pouvez 
maintenant le faire. Lancé en février 2021, le timbre de travail à distance invite les 
nomades numériques à « travailler à distance et en toute sécurité à partir d’un endroit 
exotique ». Les frais de demande sont de 500 $. 

 

La Thaïlande tente de s’affranchir de sa réputation de destination prisée des 
routards 

L’industrie du tourisme thaïlandaise se redresse régulièrement après des mois de 
restrictions COVID, qui ont mis à l’épreuve la volonté des visiteurs de débourser pour 
des programmes de quarantaine coûteux. Désireux de capitaliser sur cela et de 
secouer l’image de longue date du pays en tant que refuge pour les routards, les 
ministres du gouvernement ont demandé aux hôtels et aux entreprises de s’abstenir 
d’attirer les touristes avec de grandes réductions. « Nous ne pouvons pas laisser les 
gens venir en Thaïlande et dire parce que c’est bon marché », a déclaré le vice-Premier 
ministre Anutin Charnvirakul lors d’un événement touristique en juillet 2022. Il a 
suggéré que le pays devrait se concentrer sur l’augmentation de sa valeur en tant que 
destination de voyage haut de gamme, rapporte l’agence Reuters. 

La Thaïlande espère également attirer les nomades numériques à revenu élevé avec 
son nouveau visa de 10 ans « travail depuis la Thaïlande ». Ouvert uniquement à ceux 
qui gagnent plus de 80.000 dollars par an, le visa consolide l’élan du pays en faveur 
des visiteurs riches. 


