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aucune visibilité pour les tour-opérateurs actifs en egypte

L’égypte, une destination unique!

Bilan en demi-teinte, absence totale de visibilité à 
moyen terme et aucune nouveauté dans la produc-
tion, telle est la situation qui prévaut chez les TOs 
suisses actifs en Egypte.

«Entre l’hiver 2014/15 et l’hiver 2015/16, le recul 
se monte à 50%. La situation est également drama-
tique sur place pour toutes les personnes actives dans 
le tourisme. Face à ce recul massif, nous avons déci-
dé, avant les événements d’Hurghada, d’annuler nos 
vols charters Helvetic Airways vers Sharm el Sheikh 
entre le 15 janvier et le 11 mars, ainsi qu’à destina-
tion d’Hurghada entre le 17 janvier et le 6 mars», 
indique Prisca Huguenin, chef de la communication 
chez Hotelplan Suisse, qui ajoute que les annulations 
de voyages à Hurghada sont effectuées sans frais 
jusqu’à la fin janvier.

Même son de cloche chez Kuoni Suisse où Marcel 
Schlatter, Head of Communication, explique que 
«l’Egypte souffre en raison de la situation politique 

instable et des troubles au Proche-Orient». Michel 
Vargues (Air Marin) dresse un bilan en demi-teinte 
avec des périodes de frémissement aussitôt ralenties 
par tous les événements qui sont intervenus en 2015: 
«Nous avons noté une reprise des demandes portant 
sur les croisières en septembre et octobre. La majo-
rité de la clientèle qui était fami liale en termes de 
séjours balnéaires ne l’est plus. Elle s’oriente sur des 
couples sans enfants.»

Chez Trade Wings enfin, Guillaume Winterstein 
parle aussi de bilan mitigé, comme c’est le cas depuis 
plus de 5 ans: «Peu de réservations, seulement 
quelques clients, de fidèles plongeurs et des amou-
reux de voyages culturels. L’Egypte devient une 
destination de niche. Cependant, nous continuons 
à promouvoir la destination à notre manière en es-
sayant de casser les clivages négatifs véhiculés par 
une médiatisation avide de sensationnel.» ds

PasCal ChaTelain, 
proDuct manager Destinations égypte

suite à la baisse de fréquentation touristique sur l’egypte ces dernières 
années, la plupart des généralistes se sont désintéressés de la destination. 
ce qui peut paraître dommage est en réalité une chance pour nous, les pe-
tits opérateurs. en tant que spécialiste, nous continuons en effet à enre-

gistrer des demandes pratiquement chaque jour, tant pour des program-
mes culturels que pour le balnéaire.
etonnant? pas vraiment, car l’egypte est une destination tout simple-
ment unique. ce pays nous relie à notre propre enfance, lorsque sur 
les bancs d’école, l’étude de la civilisation égyptienne, véritable ber-
ceau de l’Humanité, exerçait sur nous une sorte de fascination. tout 
reste encore à découvrir, les archéologues y sont actuellement très 

actifs, à la recherche de véritables trésors cachés, on s’attend encore à des 
découvertes majeures dans les prochaines années. De nouvelles perspec-
tives s’offrent à L’egypte: pendant que des équipes scientifiques s’affairent 
à expliquer la construction des pyramides, grâce à une nouvelle technolo-
gie, un tout nouveau musée des antiquités est en construction au caire; ce 
dernier présentera prochainement des collections archéologiques sous leur 
meilleur jour. Quant au secteur du tourisme, il a forcément évolué ces cinq 
dernières années. nous sommes en effet passés d’un tourisme de masse à 
une clientèle de véritables voyageurs, exigeants. et c’est certainement là 
que notre valeur ajoutée en tant que spécialiste se justifie le mieux. nous 
souhaitons encourager la vente de l’egypte, en faisant preuve par exemple 
de la plus grande souplesse quant aux frais d’annulation. L’egypte est dé-
sormais face à son destin, tout comme nos démocraties occidentales. elle 
peut toujours compter sur notre soutien.

égyPTe & mer rouge

Avant la révolution de janvier 2011, l’indus
trie touristique égyptienne battait record sur 
record: 14,86 millions d’entrées touristiques 
en 2010 et plus de 13,6 milliards de dollars 
US de recettes générées par cette industrie. 
Le tourisme, deuxième pilier de l’économie 
du pays derrière le canal de Suez, représen
tait alors 11,3% du PIB et employait 3 mil
lions de personnes, soit 13% de la population 
active du pays. Depuis cinq ans, les chiffres 
ont fondu: 9,9 millions de touristes l’an der
nier et des recettes de quelque 7,5 milliards 
de dollars. Au niveau suisse, on rappellera 
que 196 714 entrées avaient été enregistrées 
en 2010 contre 80 389 en 2014 (moins 
21,2% par rapport à 2013). Aujourd’hui, 
comme l’attestent les grands TOs et les spé
cialistes, c’est le calme plat. Et les récents 
événements ne parlent pas en faveur d’une 
embellie, même si l’Egypte s’est toujours re
levée jusqu’ici.

L’egypte stagne 
depuis cinq ans

Hotelplan Suisse annule jusqu’en mars ses charters sur Hurghada et Sharm el Sheikh.

L’affluence, même sur des stations comme Sharm el Sheikh, 
est loin de celle des années vaches grasses.
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