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LE SECTEUR TOURISTIQUE 

 

 
Le tourisme en Uruguay est un secteur en constante croissance. Dans son dernier rapport annuel, 

l'Organisation Mondiale du Tourisme a relevé en 2016 une augmentation d’environ 5 % du 

nombre de touristes étrangers en Amérique du Sud par rapport à 2015, et de 8,5 % en Uruguay. 

 

La saison estivale 2016-2017 a été un succès. Le 

nombre de touristes a augmenté de 12.7% par rapport 

à la saison précédente et de 23,9% par rapport à la 

saison 2014-2015. 

 

En outre, pour le premier semestre 2017 on attend 

l’arrivée de 1,6 million de visiteurs, ce qui représente 

un nouveau record national.  Cette tendance 

croissante du secteur s’est vue renforcée par une nette 

augmentation du tourisme argentin et brésilien. 

 

 

 
 

Historiquement, les visiteurs en provenance des pays voisins représentent entre 65% à 75% de 

l’ensemble des étrangers qui pénètrent sur le territoire uruguayen. Si les touristes chiliens et 

paraguayens comptent également pour beaucoup sur le nombre total de touristes étrangers, on 

observe parallèlement une augmentation considérable d’étrangers en provenance d’autres 

parties du monde, notamment d’Europe (Espagne, Italie, Allemagne et France). 

 

 

 



 
 

Selon les données publiées par le Ministère du Tourisme et de la Migration nationale de 

l'Uruguay, au premier trimestre de 2017 on devrait enregistrer, en Uruguay, l’arrivée d’environ 

450.000 touristes étrangers, chiffre qui devrait atteindre un peu plus de 1.500.000 pour 

l’ensemble du premier semestre. 

 

Si l'on prend également en compte les visiteurs 

uruguayens résidant à l'étranger, les chiffres ci-

dessous s’élèvent respectivement à près de 520.000 et 

de 1.680.000. 

 

Cela représente une augmentation de 12% du nombre 

de touristes étrangers et de 7% du nombre total de 

visiteurs au cours du premier semestre 2016. A cela, 

il faut ajouter les croisiéristes qui représentent une 

catégorie particulière de tourisme entrant. On 

dénombre actuellement l’arrivée moyenne de 200 navires de croisière par an.  

 

 

Ces statistiques démontrent que le tourisme est, en Uruguay, un secteur à tendance croissante, 

tant en termes de nombre de visiteur que de consommation. 
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