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INDICATEURS SOCIAUX

POPULATION (2015)                                          Total      3.323.000  

Urbaine     91% 

Rurale     9%

CROISSANCE  DÉMOGRAPHIQUE ANNUELLE   0,3%

ALPHABÉTISATION 97%  

EXPECTATIVE  DE VIE     75 AÑOS

MORTALITÉ  INFANTILE   10.5/1000

ACCÈS À L’ ÉNERGIE  ÉLECTRIQUE                                               98%

RÉSEAU DE  TÉLÉPHONIE  DIGITALE          100%

LIGNES TÉLÉPHONIQUES POUR 100 HAB.         31

TEL. PORTABLES POUR 100 HAB.                    33

PÉNÉTRATION  INTERNET 21%

AUTOS POUR 100 HAB.            19

Source: Uruguay XXI



NÚMERO TOTAL DE TOURISTES 2015

1.815.281

TOTAL RECETTES POUR TOURISME 2015

795+ MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS

RELATION: TOURISTES – POPULATION URUGUAY

0,55

Source: Ministèrre de Tourisme



RECETTES POUR TOURISTES URUGUAY 2015 - ORIGINE

Source: Ministère de Tourisme



RECETTES POUR TOURISTES URUGUAY 2015 – Destination du Voyage

Source: Ministère de Tourisme



RECETTES POUR TOURISTES URUGUAY 2015 – Motifs du Voyage

Source: Ministère de Tourisme



RECETTE TOURISTES URUGUAY 2015 – Visites par Trimestre

Source: Ministère de Tourisme



Satisfaction des Touristes
Motif de Satisfaction- 2015

Source: Ministère de Tourisme



TOTAL DE PASSAGERS QUI ARRIVENT EN CROISIÈRES

2005 - 2006 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 – 2013 VARIACION

42.527 46.262 56.167 110.827 +51%

TOTAL DE CROISIÈRES QUI ARRIVENT

2012

76

2010

47

20082006

59

2003

56

2000

43 73

2015 2016*

106 126

*2016: Chiffres préliminaires
Source: Ministère de Tourisme



Investissements 
et

Affaires



> Il n’y a pas de discrimination entre capitaux nationaux 
et étrangers.

> Il n’est nécessaire ni inscription ni autorisation 
préalable..

> Sans restrictions au repatriement des capitaux et des 
revenus, les remises peuvent être réalisées à n’importe 
quel moment et n’importe quelle monnaie. 

> Sans limites au capital étranger.

> Exonérations fiscales aux projets d’ investissements.

Régime Général d’ Investissements



> Il n’ y a pas de  Contrôle de Prix.

> Secret Fiscal et Bancaire.

> Il n’ y a pas de  Contrôle de Change.

> Lois  de  Propriété  Intellectuelle 
conformément  aux  directives de 
l’OMC.

Régime Général d’ Investissements



Bénéfices fiscaux généraux et automatiques

> Sur le Revenu pour les entreprises: Amortissement accéléré, 
bénefices réinvestis

> Impôt au  Patrimoine: Exonérations de la TVA

> Exonération du paiement de la TVA de certains biens 
Bénéfices fiscaux spécifiques

> Grâce au projet déclaré d’ “Intérêt National” par le Pouvoir 
Exécutif.

>.Impôt au  Revenu pour les Entreprises, Impôt au Patrimoine, 
Tarifs douaniers d’Importation, Impôt aux Transfers 
Immobiliers, tous ces impôts peuvent être envisagés.

Régime Général d’ Investissements



Régime Spécial pour l’ Industrie d’ Exportation

Admission Temporaire

Ce régime donne la possibilité de faire
rentrer des facteurs de production exonérés
d’ impôts d’ importation pour 18 mois,
pourvu que les mêmes soient utilisés pour
produire des biens d’ exportation.

Régime Général d’Investissements



Investir en Uruguay: 
Régime Touristique Spécifique

ENVERGURE

Encouragement à l’Investissement Touristique

Decret 175/003 

Envergure: Projets touristiques destinés à l’offre de 
service de logement, culturels, commerciaux, congrès, 
sportifs, récréatifs, de distraction ou de santé, qui 
forment une unité complexe réalisée pour le captage de 
la  demande du tourisme.



Investir en Uruguay: 
Régime Touristique Spécífique

> Exonération des Taxes à la Valeur Ajoutée pour des biens et des
services destinés au travail civil et aux équipements importés.

> Crédit pour la Taxe à la Valeur Ajoutée pour des biens et des
services destinés au travail civil et à l’équipement acquis sur place.

> Amortissement accéléré pour la liquidation de l’Impôt sur le
Revenu de l’Industrie et du Commerce pour des biens immeubles
et équipement.

> Exonération du 50% de tous les impôts d’importation de matériaux
de construction et équipement.



 “Leading Casino Resort”: Conrad Punta del Este (*)

 “Leading Resort”, “ Leading Spa Resort”: Four Seasons Resort – Carmelo 

(*)

Mejor Resort de Sudámerica: Four Seasons Resort - Carmelo (*)

Hôtellerie en Uruguay reconnue au niveau mondial

(*) Prix décernés par World Travel Awards d’ Angleterre



 Soleil et plages

 Tourisme Thermal

 Tourisme Rural et Écologique

 Tourisme d’Événements et Conventions

 Tourisme Historique - Culturel

PRODUITS TOURISTIQUES



Soleil et  Plages

PRODUITS TOURISTIQUES



L’offre de SOLEIL ET de  PLAGE se caractérise par la variété:

- Plages océaniques

- Plages tranquilles de fleuve ou lagunes

- Plages d’eau douce et salée

- Plages agrestes et solitaires ou très fréquentées



La côte uruguayenne offre 650 km qui comprennent le
Río de la Plata et l’ Océan Atlantique, en plus des
lagunes, des rivières et des ruisseaux.



COLONIA
Elle se caractérise par des plages de fleuve et une grande
offre culturelle. Les plages sont peu fréquentées.

GRANDES DESTINATIONS



MONTEVIDEO
Une capitale avec des plages, 
une belle ville jardin sur le  Río de 
la Plata.

Elle offre 22 km de côte avec de 
vastes plages de sable blanc.

GRANDES DESTINATIONS



CANELONES
Un endroit idéal pour des vacances en famille, avec 70 km 
de côte, divisés  en 30 balnéaires.

GRANDES DESTINATIONS



MALDONADO
Punta del Este, le balnéaire d’Amérique avec une offre de
plages océaniques, des sports, de la gastronomie, des
bistrots, des spectacles et de différents types de propositions
culturelles.

GRANDES DESTINATIONS



ROCHA
Les plages océaniques avec une proposition différente:
pêche, surf, et un paysage unique des villages de pêcheurs.

GRANDES DESTINATIONS



La proposition de soleil et de plage est accompagnée d’
activités culturelles et sportives, aussi bien le jour que la nuit:

- Des spectacles nocturnes en plein air

- casinos 

- théâtres

- cinémas

OFFRE



Tourisme Thermal

PRODUITS TOURISTIQUES



Station Thermale de 
ARAPEY



Au département de Salto:

Station Thermale de 
Daymán:

Elle a à peu près 15 
hôtels avec 370 
chambres en plus de 
petits hôtels, des 
bungalows, des 
campings, des 
auberges et des 
apart-hôtels.

INFRASTRUCTURE DE  LOGEMENTS



Au département de Salto:

Station Thermale de 
Arapey:

Elle a trois hôtels avec 
un total approximatif de 
300 chambres. Il y existe 
un hôtel cinq étoiles 
appartenant à une 
chaîne internationale et 
elle offre aussi des 
bungalows et des 
campings.

INFRASTRUCTURE  DE  LOGEMENTS



Au département de Salto:

Station Thermale de 
Salto Grande:

Elle a un seul hôtel cinq 
étoiles avec 80 chambres, 
Casino et parc aquatique 
thermal.

INFRASTRUCTURE DE  LOGEMENTS



Au département de Paysandú:

Station Thermale de 
Guaviyú:

Les motels Municipaux 
ainsi que des complexes 
privés avec des 
bungalows, des 
chaumières, ont une 
occupation  de 500 lits 
approximativement. Elle a 
aussi des campings qui 
peuvent loger jusqu’à 
15.000 personnes.

INFRASTRUCTURE DE  LOGEMENTS



Au département de Paysandú:

Station Thermale d’
Almirón:

Elle a des motels
avec 56 lits, ainsi
qu’une zone de
camping avec une
capacité maximum
de 650 personnes.

INFRASTRUCTURE  DE  LOGEMENTS



Au département de Paysandú:

Station Thermale de 
San Nicanor:

30 hectares de parc 
avec des lagunes, des 
piscines thermales et 
une zone de camping. 
Il y a aussi du 
logement dans des 
chaumières et des 
chambres dans la 
maison principale de 
la ferme.

INFRASTRUCTURE  DE  LOGEMENTS



Activités récréatives:

Un parc aquatique dans la Station Thermale de 
Daymán et on vient d’en inaugurer un autre dans la 
Station Thermale de Salto Grande, le plus grand 
parc aquatique d’Amérique du Sud, avec des 
piscines et des jeux d’eau thermale dont on peut 
jouir toute l’année.





Tourisme Rural et Écologique

PRODUITS TOURISTIQUES



• ÉCOTOURISME

• TOURISME RURAL

On remarque les offres de:









MIRADORS  DE  BALEINES





Tourisme d’Événements et de 
Conventions

PRODUITS TOURISTIQUES



MONTEVIDEO, VILLE OUVERTE:

•Ville capitale

•Plus de vingt kilomètres de plage dans la 
ville.

•excellente offre hôtellière et de services

•importante agenda culturelle et vie 
nocturne mouvementée

INFRASTRUCTURE  POUR ACCUEILLIR DES ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX



MONTEVIDEO



Infrastructure pour des Événements 
Internationaux: Montevideo

Salles de Réunions

➢1 salle pouvant contenir jusqu’à 1400 personnes

➢ 2 salles pouvant contenir jusqu’à 750 personnes 

➢ 2 salles pouvant contenir jusqu’à 500 personnes

> 3 salles pouvant contenir jusqu’à 300 personnes

> 1 salle pouvant contenir jusqu’à 250 personnes

Chambres

Hôtels 5 étoiles: 491

Hôtels 4 étoiles: 830

Hôtels 3 étoiles: 1440



PUNTA DEL ESTE, UNIQUE JOUR ET NUIT

•Parmi les premiers balnéaires du monde

•Centre de la haute société internationale

•De très belles plages océaniques

•Excellente infrastructure hôtellière et de services

•Casinos, restaurants, discothèques



Infrastructure pour des Événements 
Internationaux: Punta del Este

Salles de Réunions

> 1 salle pouvant contenir jusqu’à 2000 personnes

> 1 salle pouvant contenir jusqu’à 600 personnes

> 2 salles pouvant contenir jusqu’à 400 personnes

> 1 salle pouvant contenir jusqu’à 200 personnes

> 1 salle pouvant contenir jusqu’à 150 personnes

Chambres

Hôtels 5 étoiles: 553

Hôtels 4 étoiles: 878

Hôtels 3 étoiles: 1842



PUNTA DEL ESTE



COLONIA



Infrastructure pour des Événements 
Internationaux: Colonia del Sacramento

Salles de Réunions

> 1 salle pouvant contenir jusqu’à 500 personnes

> 1 salle pouvant contenir jusqu’à 250 personnes

Chambres

Hôtels 5 étoiles: 136

Hôtels 4 étoiles: 153

Hôtels 3 étoiles: 295



SALTO



Infrastructure pour des Événements 
Internationaux: Salto

Salles de Réunions

> 1 salle pouvant contenir jusqu’à 500 personnes

> 1 salle pouvant contenir jusqu’à 120 personnes

> 1 salle pouvant contenir jusqu’à 100 personnes

Chambres

Hôtels 5 étoiles: 282

Hôtels 4 étoiels: 53

Hôtels 3 étoiles: 253



10 RAISONS POUR CHOISIR L’  URUGUAY COMME SIÈGE 
D’ÉVÉNEMENTS ET DES CONVENTIONS:

.    SÉCURITÉ

• INFRASTRUCTURE

• NOUVEAUTÉ

• HISTOIRE

• DISTRACTION

• CORDIALITÉ

• CLIMAT

• CULTURE

• GASTRONOMIE

• AVENIR





Tourisme Historique et  Culturel

PRODUITS TOURISTIQUES







• Uruguay, en plus d’avoir été berceau d’artistes de 
renommée internationale, a pour offrir au monde ses plus 
authentiques expressions culturelles telles que le 
“candombe”, le tango et sa propre et caractéristique festivité 
du  carnaval.



En Résumé

 Localisation Stratégique

 Infrastructure de support

 Régimes légaux appropriés

 Beauté Naturelle et  ses Gens Accueillants

Pour plus d’ information: info@uruguayxxi.gub.uy www.uruguay.gub.uy

mailto:info@uruguayxxi.gub.uy
http://www.uruguay.gub.uy/

