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Infotravel.fr est l’un des seuls sites gratuits
d’informations quotidiennes sur le tourisme à

destination du grand public 
 

Né en 2009, Infotravel.fr est le regroupement de
plusieurs journalistes, venus du Figaro, l’Express,
l’Obs, les Echos, France info et bien d’autres…
tous passionnés de voyages.

Labellisé Google News depuis 7 ans pour son
sérieux et son impartialité. 

La rédaction dirigée par Robert Kassous, ex
rédacteur en chef à l'Obs, œuvre tous les jours
pour vous donner  le maximum d'information. 
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Qui présente ? 

 



1 emploi sur 10 dans le monde
10% du PIB Mondial
Vecteur de paix et de sécurité
4ème rang dans les échanges
internationaux.  

RAPPEL DES CHIFFRES CLEFS
 

 PIRE CRISE DE L'HISTOIRE DU

TOURISME

Les crises qui ne durent pas ont un effet limité
sur les voyageurs.

 
Mais une crise qui dure depuis plus de 2 ans

aura un impact sur les comportements 

VERS UN CHANGEMENT DE

COMPORTEMENT

Le secteur est très en retard sur le numérique
 

Pourtant, les nouvelles technologies,
notamment prédictives, peuvent aider le

tourisme à être plus vertueux. 

L'INNOVATION AU SERVICE DU TOURISME









Le nombre total de touristes internationaux 
   2019  1,460 milliards 

2020   400 millions 
        2021   415 millions + 4%





 4 000 milliards de
dollars de perdu 

2020-2021 
par rapport à 2019

 

500 millions de
touristes

internationaux en
moins en Europe

 

Entre deux ans et
demi à quatre ans…
pour retrouver  les

chiffres 2019
 

100 à 120 millions
d’emplois dans le

tourisme menacés
dans le monde 

-74% des arrivées
internationales

 

LA CRISE EN 5 CHIFFRES 

 



Les perspectives 2022 selon l'OMT 
 
 
 

Les scénarios de l’OMT tablent sur une croissance des arrivées de
touristes internationaux allant de 30 % à 78 % par rapport à 2021.
Toutefois, ce sont des niveaux encore de 50 % à 63 % en dessous des
niveaux d’avant la pandémie.

La nouveauté 
Si les crises avaient pour principe de se succéder, elles sont en même

temps actuellement et cela change tout !  



«Cette tempête passera. Mais
les choix que nous faisons

maintenant pourraient changer
nos vies pour les années à
venir» - Yuval Noah Harari,

auteur du best-seller Sapiens,
sur la crise de la COVID-19



Tourisme incertain
touristes stratèges



1920 - 1950
découverte

1950 - 1998
CONSOMMATION

Nombre de
personnes

ayant accès au
tourisme

Années

1998 - 2019
COMPétence

2019 - 20...
maîtrise
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+ de fragilité
nécessite

+ de résilience

+ d'ANXIété
nécessite

+ d'empathie

+ non-linéarité
nécessite

+ d'adaptation

+ d'incompréhensibilité
nécessite

+ d'intuition

rebond
Internationaux / locaux

Mêmes sites / Usages différents

bienveillance
+ d'écoute pour + d'ajustement
+ de présence pour + d'échange

bascule
faciliter les changements de projet

au-delà de l'offre fixe vers le forfait

anticipation
connaître son client mieux que lui-même

Ouvrir des possibilités "clefs d'or"























Notre projet : 



Les tendances
et innovations
relevées 
EFHT MBA 1 tourisme

ÉTHIQUE
La quête de sens des
consommateurs.

LOGISTIQUE
Transports, infrastructures...le
changement des habitudes de
voyage. 

NUMÉRIQUE
Allier tourisme et technologie :
bonne ou mauvaise idée ? 



le vert réglementé

Costa Rica    - Le Costa Rica  « Champion de la Terre »

Suede             - un «modèle» écologique

Norvege         - Les protecteurs Norvegiens 

la quête d'authenticité

Les 3M





Conclusion 

Enfin...c'etait long hein...




