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Le Bhoutan, l’un des derniers pays encore isolés se rouvre au tourisme 
 

D’après Matthias Bertrand – Lundi 19 septembre 2022 

Données chiffrées actualisées d’après BHUTAN TOURISM MONITOR Publication of the Tourism Council 

of Bhutan 2019 

 
Insertion du rédacteur 

 
C’était l’un des derniers pays aux frontières obstinément closes : le royaume 
du Bhoutan s’ouvre à nouveau aux voyageurs. Et il en a profité pour réviser 
complètement son modèle économique touristique. 

[…] Le Conseil du tourisme du Bhoutan a annoncé le 29 juin 2022 qu’il allait 
rouvrir ses frontières au tourisme international le 23 septembre. Le petit 
royaume himalayen avait fermé ses frontières en mars 2020, craignant la 
pandémie.  

Il ne reste donc plus que la République populaire de Chine et le Turkménistan 
qui maintiennent des frontières fermées, ainsi que Taïwan, bien que les visas de 
travail et étudiants restent possibles. Et, cela va sans dire, la Corée du Nord. 

Mais il ne faudra pas s’attendre à une ruée de voyageurs, banane à la taille et 
bob sur le crâne : au Bhoutan, on compte bien continuer à se limiter à un 
tourisme plus qualitatif que quantitatif. D’où des tarifs plutôt particuliers. Avant 
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la pandémie, les voyageurs se rendant au Bhoutan devaient payer un forfait 
quotidien minimum de 200 à 250 dollars – selon la période de l’année, 
rappelle la chaîne CNBC. Ce tarif comprenait souvent les frais d’hôtel, de 
nourriture, de transport et de guide touristique, ainsi qu’une taxe de 
développement durable obligatoire de 65 dollars. Mais depuis juin, ce système 
de forfait « tout compris » n’est plus d’application. 

Le Bhoutan a adopté un projet de loi sur les taxes touristiques qui a supprimé le 
forfait quotidien minimum en faveur d’une augmentation de la taxe de 
développement durable de 65 à 200 dollars par personne et par jour. Les frais 
de voyage – pour les hôtels et la nourriture, par exemple – ne seront toutefois 
plus couverts par la redevance, même si des réductions sont possibles pour les 
familles, ainsi que pour les jeunes enfants. Dans les faits, cela revient à une 
assez forte augmentation des tarifs pour visiter ce pays reclus de l’Himalaya qui 
s’est autoproclamé « le plus heureux au monde ». 

Le Conseil du tourisme a déclaré que les droits d’entrée serviront à améliorer 
les infrastructures, à former les travailleurs de l’industrie du voyage, à préserver 
les traditions culturelles, à protéger l’environnement et à créer des emplois 
offrant des salaires et des conditions de travail équitables. Le Bhoutan a 
toujours voulu éviter le tourisme de masse, au nom de la préservation de son 
cadre de vie traditionnel, mais aussi de son environnement. En 2018, le pays 
avait vu passer un total de 274.097 touristes, selon les chiffres de l’office du 
tourisme national. Un nombre faible bien qu’il faille rappeler que le royaume 
n’est peuplé que par environ 782.000 habitants. Ce nombre de touristes 
représentait une hausse de 7,6% par rapport à 2017.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le rédacteur - L’année 2019 enregistrait la venue de 315.599 touristes (45,29% 
sont arrivés par avion), en hausse de 15,1% par rapport à 2018. Au total, 2,209 
millions de nuitées touristiques ont été passées dans le pays en 2019 dont 
1,724 million de nuitées par des touristes de loisirs et le reste par d’autres 
visiteurs. A l’exception des arrivées dans le cadre d’un programme d’éducation 
/ formation / échange et de visites à des amis et à des parents, tous les autres 
touristes ont séjourné dans un établissement commercial. 
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Arrivées de visiteurs (nombre de touristes) 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre 

de 

touristes 

105.407 116.209 133.480 155.121 209.570 254.704 274.097 315.599 

Variation 

en % 
 10,25% 14,86% 16,21% 35,10% 21,54% 7,61% 15,14% 

Source : Bhutan Tourism Monitor 2019 

Pays et région d’origine des touristes en 2019 

Inde 230.381 Vietnam 2.072 

Bangladesh 13.016 France 1.953 

États-Unis 11.707 Canada 1.870 

Chine 7.564 Espagne 1.659 

Singapour 4.744 Afrique 309 

Royaume-Uni 4.241 Autres pays des Amériques 1.519 

Thaïlande 4.086 Autres pays d’Asie orientale et du 

Pacifique 

5.893 

Allemagne 3.375 Autres pays d’Europe 10.080 

Australie 3.153 Moyen-Orient 314 

Japon 3.010 Autres pays d’Asie du Sud¹ 1.892 

Malaisie 2.761 TOTAL 315.599 
¹ dont Maldives 1.272 

Source : Tourism Coucil of Bhutan & Department of Immigration 

https://www.tourism.gov.bt/uploads/attachment_files/tcb_K11a_BTM%202019.pdf 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Selon le Conseil du tourisme, les voyageurs bénéficieront eux aussi de 
l’augmentation des tarifs. Les normes et les certifications des hôtels et des 
voyagistes seront révisées, ce qui améliorera l’expérience des voyageurs. Le 
Conseil du tourisme note que le tarif forfaitaire journalier minimum « avait ses 
limites » : « Les touristes, par exemple, devaient souvent choisir parmi les 
voyages organisés proposés par les voyagistes, qui contrôlaient leur expérience 
de voyage. En le supprimant […], les touristes pourront s’adresser directement 
aux prestataires de services de leur choix et payer leurs services en 
conséquence. » 

Dans d’autres pays, on parlerait de libéralisation du secteur, mais le terme doit 
sembler bien grossier pour le petit royaume montagnard, dont le fameux 
bonheur fait quand même un bel argument marketing. 

Source :  Business AM 

 
 

 

https://fr.businessam.be/
https://fr.businessam.be/
https://fr.businessam.be/
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Le Bhoutan va rouvrir… et se renchérir 

 
TRAVEL INSIDE - 30.06.2022 

 

« La Covid-19 nous a permis de réfléchir à la meilleure façon de structurer et 

d’exploiter le secteur du tourisme afin qu’il ne soit pas seulement économique, 

mais qu’il laisse une faible empreinte sociale » a déclaré Tandi Dorji, ministre 

des Affaires étrangères et président du Conseil du tourisme du Bhoutan. « Notre 

objectif à long terme est de créer des expériences de qualité pour les visiteurs 

et des emplois bien rémunérés et professionnels pour nos citoyens. » […] Parmi 

les nombreux changements, on trouve des normes révisées pour les 

prestataires de services, notamment les hôtels, les guides, les voyagistes et les 

chauffeurs, qui seront bientôt soumis à un processus de certification plus strict 

avant de pouvoir offrir leurs services aux touristes. Les employés seront tenus 

de participer à des programmes de qualification et de recyclage afin d’améliorer 

la qualité des services. Compte tenu de la menace croissante du changement 

climatique, le Bhoutan va également intensifier ses efforts pour que le pays 

reste neutre en carbone et soit une destination verte pour les touristes. Le pays 

est très vulnérable aux effets du changement climatique et aux fréquentes 

pluies et inondations qu’il provoque. […] La réorganisation du secteur du 

tourisme s’inscrit dans le cadre d’un changement global dans tout le pays, du 

service public au secteur financier. Ces changements visent à développer le 

capital humain du Bhoutan en fournissant à la population de meilleures 

compétences, connaissances et un savoir accru.  

« Notre stratégie de refonte du secteur du tourisme nous ramène à nos racines, 

le tourisme « à haute valeur ajoutée et faible volume », où nous répondons aux 

besoins des touristes tout en protégeant nos populations, notre culture, nos 

valeurs et notre environnement », explique Dorji Dhradhul, directeur général du 

Conseil du tourisme du Bhoutan. « Le tourisme est un bien national stratégique 

et précieux, important non seulement pour les personnes travaillant dans ce 

secteur, mais aussi pour tous les Bhoutanais. Assurer sa durabilité est essentiel 

pour protéger les générations futures. » 

Source : Le Bouthan va rouvrir… et se renchérir - TRAVEL INSIDE (abouttravel.ch) 

 

 

https://abouttravel.ch/industrie-des-voyages/destinations/le-bouthan-va-rouvrir-et-se-rencherir/
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Le rédacteur 

Glossaire 

MDPR non-payant / Visiteurs régionaux : Ressortissants de l’Inde, du Bangladesh et des 
Maldives arrivés au Bhoutan pour les loisirs, les motifs professionnels, les affaires et les visites 
à des parents et amis. Les touristes indiens sont les plus nombreux, 230.381 en 2019 (73% 
du total). 

MDPR payant / Visiteurs internationaux : Ressortissants de tous les autres pays (autres que  
Inde, Bangladesh et Maldives) qui visitent le Bhoutan pour les loisirs, les motifs professionnels, 

les affaires et les visites à des parents et amis. Ces touristes étaient 72.199 en 2019. 

Minimum Daily Package Rate (MDPR) : Tarif minimum du forfait journalier (MDPR) : Fait 
référence au tarif minimum payé par tous les touristes de loisirs pour un voyage à forfait tout 
compris au Bhoutan.  
Cela inclut des frais en faveur du développement durable et le paiement de l’ensemble de 
services tout compris (hébergement, repas, guides et transport terrestre au Bhoutan). 
Le MDPR de 2019 s’élevait à 250 USD par personne et par nuit pendant les mois de mars, 
avril, mai, septembre, octobre, novembre et USD 200 par personne et par nuit pendant autres 
mois de l’année (décembre, janvier, février, juin, juillet et août). Pour les deux périodes, la taxe 
de développement durable (Sustainable Development Fee / SDF) était fixée à 65 $ par 
personne et par nuit 
 
La taxe de développement durable fait référence à la taxe sur tous les loisirs par personne et 
par nuit et applicable tout au long de l’année en tant que contribution aux initiatives de 
développement durable prises par le gouvernement royal du Bhoutan (RGoB) et pour 
compenser les impacts environnementaux négatifs associés au tourisme sur la société, la 
culture et l’environnement. 
 
Si le tarif minimum du forfait journalier (MDPR) ne s’appliquait pas aux ressortissants des pays 
bénéficiant d’exemptions (Bangladesh, Inde et Maldives), ces derniers devaient s’acquitter 
d’une taxe de développement durable. Les touristes en provenance de ces trois pays 
continueront à payer la taxe déjà fixée précédemment à environ $15, qui sera augmentée 
ultérieurement. 
 


