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Introduction 
Cette monographie tend à dresser le portrait de l’offre touristique de la République Socialiste du Vietnam. Afin de réaliser 

concrètement ce travail, nous commencerons par un bref paragraphe méthodologique, puis une introduction du Vietnam, dans 

laquelle nous retracerons l’histoire du pays. Nous assumons que nous ne pourrons comprendre l’offre touristique du Vietnam 

d’aujourd’hui qu’à la lumière des éléments du passé. Nous étudierons ensuite l’état du tourisme international, en commentant 

les chiffres des arrivées internationales, puis l’état du tourisme domestique de la même manière. La deuxième partie de cette 

étude s’intéresse à la réalité du tourisme tel qu’il est. Nous étudierons quelques cas concrets, comme l’offre d’hébergement, ou 

la qualité des transports. Nous clôturerons ce rapport par une représentation cartographique du pays étudié et un paragraphe 

conclusif. 

Méthodologie 
Nous avons procédé de la manière suivante dans le but de réaliser pertinemment notre monographie sur le tourisme au Viet 

Nam. Dans un premier temps, nous avons « débroussaillé le terrain »1, afin de rendre compte de la situation générale du pays et du 

contexte socio-politico-économique du Vietnam. Ainsi, nous avons lu et analysé divers éléments (notamment l’histoire, la 

culture, la politique, l’économie) et réalisé une matrice de l’histoire du pays et de l’impact de certains évènements sur les secteurs 

du tourisme et de l’hôtellerie. Cette matrice fût un outil confortable pour l’analyse poussée de certains graphiques. Vous 

retrouverez cet outil en annexe. Dans un second temps, pour trouver les chiffres de base en matière de tourisme, nous nous 

sommes attelé à la recherche et à la sélection de données numériques pertinentes et ce principalement via les sites de la Banque 

Mondiale et l’Administration du Tourisme du Vietnam. Ceci-dit, certaines sources semblaient peu claires concernant certaines 

données, c’est pourquoi nous avons jugé bon de les soumettre à la critique. Dans un troisième temps, afin de créer la carte 

schématique des infrastructures de l’offre touristique du Vietnam, nous avons lu et analysé la situation géographique du pays. 

Nous avons également étudié des cartes et étudié les sites et destinations touristiques au travers de guides touristiques (Lonely 

Planet, Guide Michelin), sites Internet d’organisme de tourisme (Vietnam National Administration of Tourism) pour sélectionner les 

éléments pertinents et brosser au mieux le portrait du Vietnam en termes d’offre touristique. Plus d’informations seront 

apportés dans le paragraphe annexe à notre carte. 

Ces trois temps de notre analyse ont ensuite été consciemment empilés et confrontés. Cette triangulation de nos informations 

s’est avérée efficace2 pour contrer les biais inhérents à toute recherche d’informations et ainsi assurer la véracité de nos propos. 

Pour information, l’ensemble des ressources consultées est accessible dans le chapitre « Bibliographie ». De surcroît, certaines 

informations sont compilées dans la partie « Annexes » de notre document analytique. 

De manière générale, il nous a été difficile de faire face au système d’écriture vietnamien qui nous est inconnu, le « Quoc ngu ». 

De ce fait, nombres d’informations nous était inaccessible. Nous avons, dans la mesure du possible, visité les sites en langue 

Vietnamienne et traduit certains passages plutôt que se contenter des informations disponibles en français. 

Introduction au Vietnam 
Le Vietnam est riche d’une histoire tumultueuse, faite de périodes de colonialisme, de conflits internes et de guerres de résistance 
multiples. La ligne du temps, réalisée via Time Glider et disponible en annexe résume succinctement l’histoire du Vietnam telle 
que nous l’aborderons. 

Pour information, il faut reconnaître au Vietnam un long passé en tant que « colonisé ». Tout d’abord, la Chine colonise le 
Vietnam dès -111AC. jusqu’à 939. Ensuite la France occupe le pays de 1883 à 1908, puis le Japon durant la seconde guerre 
mondiale, de 1940 à 1945. 

Il est bon de citer quelques faits marquants importants : Après la deuxième guerre mondiale, le pays est scindé en deux (à 
hauteur du 17ème parallèle) par les accords de Genève. La tristement célèbre « guerre du Vietnam » s’étale de 1955 à 1975. De 
1963 à 1975, le nord et le sud se déchirent jusqu’à leur réunification, en 1976, date où l’on proclame la « République socialiste 
du Vietnam ». La guerre Sino-Vietnamienne prend place ensuite, de février à mars 1979.  

Citons également que le communisme nait au Vietnam dans les années 30. Cette idéologie a profondément marqué le paysage 
du pays. Le mouvement politique a plusieurs fois changé d’appellation, mais les valeurs du communisme sont restées les mêmes 
et font aujourd’hui partie prenante du Vietnam. 

L’année 1986, sera véritablement notre point de départ dans notre étude de l’histoire du pays, car elle marque le début d’une 
nouvelle ère. Cette année-là, le Gouvernement Vietnamien instaure le « DOI MOI », une réforme économique, politique mais 
également sociale du pays, un peu à la manière de la Perestroïka de l’Union Soviétique3. Cette « renaissance » s’établi sur un 

                                                           
1 S. DERUETTE, Méthode de recherché en Sciences Politiques, Cours universitaires, 2010, UMONS, p.15. 
2 DE KETELE, J.-M., ROEGIERS, X. Méthodologie du recueil d’informations : Fondements des méthodes d’observation, de 
questionnaires, d’interviews et d’études de documents, ed. De Boeck Supérieur, 2009, 208 pages.  
3 A. C. THAYER, R. AMER, Vietnamese Foreign Policy in Transition, 1999, p. 32. 
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cycle de 5 ans et transforme profondément la société4. D’une économie locale et de planification centralisée, on passe à une 
économie de marché. Il est bon de citer pour exemple, l’instauration de la loi sur l’investissement étranger de 1987. Cet élément 
de nature économique sera utile à notre développement futur. En 1995, le Vietnam entre dans l’ASEAN, l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est. En 1997, l’Asie est secouée par une crise économique majeure dont le Vietnam ne ressort pas 
indemne. L’épidémie du SRAS touche le pays à partir de 2003, puis c’est au tour de la crise sanitaire de la grippe aviaire de faire 
des dégâts en 20045. Le pays adhère à l’OMC en 2006. La crise financière de 2009 fait également des ravages. 

Nous pouvons assurément dire que l’ensemble des conflits internes et externes qui ont hantés le Vietnam sont la cause principale 
de son retard dans son développement économique. 

Carte d’identité du pays 

Le Vietnam, ou « République Socialiste du Vietnam » est un état du Sud-Est Asiatique, située sur la côte est de la péninsule 
Indochinoise. L’historien Joseph BUTTINGER le surnomme « le petit dragon » 6en référence à son voisin chinois. Le Vietnam 
est frontalier du Cambodge, de la Chine, du Laos sur son côté gauche. Sur son côté droit, il est bordé par le golfe de Tonkin, et 
la Mer de Chine. Le pays s’étend sur 331 210 km² et compte 89,71 millions d’habitants (2013), dont 77% de cette population 
vit en région rurale (2014)7. 

Histoire du tourisme au Vietnam 
Le secteur du Tourisme nait officiellement au Vietnam le 9 juillet 19608. Plusieurs réformes et transformations au sein du 
gouvernement ont lieu successivement pour donner au secteur du tourisme le visage qu’il a aujourd’hui. Nous aborderons 
quelques éléments importants dans son développement. 

Le secteur du tourisme est fondé le 9 juillet 1960 sous l’appellation « Vietnam Tourism Company » sous le Ministère du Commerce 
extérieur. En 1990, les Ministère de la culture, Ministère de l’information et Direction du sport et du tourisme fusionnent et 
créent « Le Ministère de la Culture, de l’Information, du Sport et du Tourisme ».9 

L’Association du Tourisme nait en 2002, elle s’inscrit à mi-chemin entre le tourisme et le commerce10. Elle réunit aujourd’hui 
260 membres directs, 15 associations dans tout le Vietnam11. Cependant, elle ne joue pas réellement un rôle dans la coordination 
du secteur du tourisme. La première loi sur le tourisme date de 2005, elle dresse un portrait de la politique globale en matière 
de tourisme et pose les prémisses d’une gestion par objectifs. Par la suite, le gouvernement lance une politique d’encouragement, 
en privilégiant quiconque qui investirait dans le tourisme (construction, modernisation, recherche, protection, communication, 
promotion…)12. 

Les flux touristiques au Vietnam 

Tourisme international 

Mise en garde concernant les données 
La figure 1 dresse le portrait de l’évolution des arrivées internationales de 1990 à 2014. Les données récoltées sur la Banque 
Mondiale doivent toutefois être étudiées avec soin. Ces données représentent le nombre d’arrivées au Vietnam par des 
personnes résidant à l’étranger, à partir d’une nuit, jusqu’à 12 mois. Pour information, il n’existe pas de données accessibles 
concernant le tourisme international avant 1990. On peut peut-être expliquer cela de par la fusion des ministères qui a pris place 
cette année-là. 

                                                           
4 NGUYEN, T. H. L’hôtellerie du Vietnam, le long chemin de développement et d’intégration internationale, Mémoire étudiant, 2009, p. 
20. Pdf. [En ligne] URL : http://goo.gl/iJBl9x, consultée le 03/12/15. 
5 Les cahiers de la coopération française au Vietnam, Synthèse sur le tourisme, 2005, p. 12, pdf, [En ligne] URL : http://goo.gl/EbN0q6, 
consultée le 03/12/15. 
6 BUTTINGER J., “The smaller dragon: A political history of Vietnam”, 1966, ed. Praeger, 535 pages.  
7 La population urbaine est calculée selon les estimations de la Banque Mondiale et des rapports urbaines des Perspectives d’Urbanisation 
de la population mondiale des Nations Unies.  
8 Le Courrier du Vietnam, « Le tourisme du Vietnam fête ses 55 ans de développement », URL: http://goo.gl/wQdNcm consulté le 
19/12/15. 
9 Traduit du Vietnamien, article en ligne : « 55 năm thành lập ngành » URL : http://goo.gl/z68rOh, consulté le 19/12/15. 
10 Idem. 
11 HITT, High Impact Tourism Training for the informal sector, Inception Analysis Vietnam, 2010, p.9, pdf, [En ligne] URL: http://goo.gl/GOnlAF, 
consulté le 17/12/15. 
12 B. BONCORPS, UBI France, Fiche de Synthèse, Le tourisme au Vietnam, Un fort potentiel encore inexploité, pdf, [En ligne] URL : 
http://goo.gl/dYahxv, consulté le 02/12/15. 

http://goo.gl/iJBl9x
http://goo.gl/EbN0q6
http://goo.gl/wQdNcm
http://goo.gl/z68rOh
http://goo.gl/GOnlAF
http://goo.gl/dYahxv
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Source : Banque Mondiale, consulté le 17/12/15 

Evolution des arrivées touristiques internationales 
Figure 1 

 

Lecture et interprétation du graphique : Le coefficient de détermination de la droite est de 0,8902. Ce coefficient indique une 
relation très positive entre les deux variables, « le nombre d’arrivées internationales » et « les années ». On peut dès lors assumer 
que plus les années passent, plus le nombre des arrivées internationales va croître. Ceci dit, d’autres variables entrent en jeu 
dans le processus, et il parait peu honnête de se contenter de cette relation linéaire. 

On remarque une première croissance graduelle, jusqu’en 1998, où le nombre d’arrivées baisse. Ceci peut s’expliquer par le 
contrecoup de la crise économique asiatique qui a eu lieu l’année précédente. De 1998 à 2003, on a une nouvelle pente montante, 
semblable à la première, avant d’avoir une nouvelle baisse des arrivées en 2004. L’épidémie du SRAS, la crise sanitaire de la 
grippe aviaire, en 2003 et 2004 peuvent être des hypothèses cohérentes à cette chute dans les arrivées internationales. La 
troisième baisse de régime prend place en 2009, en plein contexte de crise financière internationale. De 2009 à 2014, on 
remarque une croissante de la pente plus importante qu’aux autres périodes. En comparant les chiffres de l’année 2009 à ceux 
de l’année 2014, on remarque que le nombre des arrivées internationales a doublé (x2.087). 

Nous avons calculé le ratio des 
𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
, et obtenu, pour l’année 1990, 3 arrivées internationales pour 1000 

résidents. En 2001, 3 arrivées internationales pour 100 résidents. En 2014, 8 arrivées internationales pour 100 résidents. Ces 

trois exemples, bien qu’évolutif avec le temps, restent très faibles. Concernant le ratio des 
𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
, nous 

obtenons, pour les mêmes années, un peu moins d’1 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑘𝑚²⁄ , 7 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑘𝑚²⁄ , et 
24 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑘𝑚²⁄ .  

Recettes du tourisme international 

Les données des RTI ont été récoltées sur le site de la Banque Mondiale. La notion de recettes recouvre ici l’ensemble des 
dépenses effectuées par les touristes 
internationaux pendant leur séjour. 
Cependant, elle recouvre aussi une partie 
des dépenses des visiteurs d’un jour, sauf si 
celles-ci dépassent un certain seuil13. Il est 
important de signaler ici que ces chiffres 
sont une estimation. En effet, il est difficile 
d’isoler les chiffres des RTI des recettes 
totales des différentes secteurs annexes au 
tourisme14.  

Dans notre graphique, la courbe grisée 
représente les données des RTI telles que 
trouvées sur la Banque Mondiale, c’est-à-
dire en dollars courants. La courbe bleue, 
elle, représente les RTI en dollars constants 
de 2010. Vous trouverez plus 
d’informations sur le calcul en annexe. 

Lecture et interprétation du graphique : On remarque rapidement une diminution importante dans la courbe des RTI en $ 
constants de 2010. Ce ralentissement dans les recettes, qui a démarré en 2007 et atteint son minimum durant l’année 2009, 

                                                           
13 La Banque Mondiale, Tourisme International, rentrées ($US courants) URL : http://goo.gl/WjD5P4, consulté le 19/12/15. 
14 J.M. DECROLY, Systèmes Touristiques, Cours universitaires, ULB, 2015.  
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prend place lors de la crise financière internationale. Après 2009, point-culminant dans cette fosse, la courbe des RTI 
recommence sa progression positive. 

Part des recettes du tourisme international dans le PIB 

 

Figure 3 

Comme le graphique précédent, nous avons corrigé les effets d l’inflation sur l’évolution du PIB. On note sur la courbe sombre 

(en US$ constants de 2010) que le PIB évolue de manière assez continue, de 1996 à 2013. En d’autres mots, la croissance 

économique du pays n’a eu cesse de s’affirmer ces dernières années.  

 

Figure 4 

L’allure du graphique est assez stable, outre une diminution de la part des RTI dans le PIB aux alentours de 2008. La part des 

recettes touristiques du Vietnam au cœur du PIB était au sommet (près de 5%) en 2007. La part des RTI dans le PIB a baissé à 

partir de 2008, dû à une diminution importante des RTI plus généralement. La diminution généralisée du taux de départ à 

l’étranger dû à la crise financière est la raison la plus probante de « ce trou ». De manière générale, on peut dire que la part des 

recettes touristiques dans le PIB est assez peu importante.  

Part des recettes du tourisme international dans les exportations de biens et services 

 

Figure 5 
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De 2001 à 2008, la courbe des exportations de biens et services évolue de manière graduelle. La crise financière impacte le 

développement des exportations de biens et services à partir de 2009. Après cette date, les exportations reprennent leur 

évolution progressive.  

 

Figure 6 

Les graphiques précédents nous démontrent une croissance des RTI, ainsi qu'une croissance des exportations des biens et 
services. Sur ce graphique, cependant, on remarque une courbe décroissante dans la part des RTI dans les exportations de biens 
et services. On peut donc comprendre que les RTI n'ont pas évolué de la même manière que les exportations de biens et 
services. En effet, le ratio était de plus de 10 % en 2003, et est de moins de 5 % en 2013. On peut constater toutefois l'importance 
de la crise financière à partir de 2008. En effet, on note une chute de 3,29 % entre 2007 et 2008 dans le ratio. 

Tourisme domestique 

Mise en garde concernant les données 
Note préambule à l’analyse du tourisme domestique, méfiance à l’égard des données récoltées. Nous avons trouvé plusieurs 
séries de données aux différences plus ou moins sensibles (VNAT, Euromonitor…) Il apparait à plusieurs reprises des 
confusions dans les déterminants du tourisme domestique. Par définition, « domestique » se réfère aux habitants du Vietnam 
qui y séjournent de manière continue. Cependant, nous avons découvert que « le gouvernement encourage les Vietnamiens de l’étranger 
à recouvrer leur nationalité d’origine en plus de celle de leur pays d’accueil afin de faciliter les déplacements au sein du pays »15. Face à cette pratique, 
nous ne savons donc dire si ces données, récoltées sur le site Internet de l’Administration Nationale du Tourisme au Vietnam16, 
recouvrent les habitants de la République Socialiste du Vietnam, ou la somme de ceux-ci et des personnes originaires du Vietnam 
résidant à l’étranger et ayant une double-nationalité17. 

Evolution des flux domestiques 

Lecture et interprétation du graphique : 
L’évolution des flux domestiques est 
calculée en nombre de voyage. On 
remarque qu’ils évoluent assez 
constamment au fil des années. Le 
coefficient de détermination de la droite est 
de 0,9291. Si la corrélation des « arrivées 
internationales » et des « années » était 
positive, la corrélation des « flux 
domestiques » et des « années » l’est bien 
plus encore. On remarque toutefois une 
légère baisse en 2008, baisse qui comme le 
graphique précédent, peut trouver son 
origine dans la situation de crise financière 

                                                           
15 C. CABASSET-SEMEDO, E. PEYVEL, I. SACAREAU, B. TAUNAY, « De la visibilité à la lisibilité : le tourisme domestique en Asie », 
Quelques réflexions à partir des cas chinois, indiens, indonésiens et vietnamiens, 2010, p. 221-235. URL : http://eps.revues.org/4118 
consulté le 19/12/15. 
16 Il n’y a aucune explication concernant les métadonnées sur le site de l’Administration Nationale du Tourisme au Vietnam. 
17 Notamment les Viet Kieu. 
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mondiale18. De manière plus générale, cette explosion des flux domestiques de 1995 à 2013 peut s’expliquer en partie par des 
raisons économiques, au vue de l’évolution du PIB par habitant [annexe] qui n’a cessé de croître de 1990 à 2014. 

Quid de la saisonnalité ?  
Nous nous sommes ensuite questionnée sur la saisonnalité. Qu’en est-il de la saisonnalité dans le tourisme domestique ? Le 
graphique suivant dresse un portrait pour les années 2005 à 2009. Il a été construit sur base du tableau repris en annexe. Il est 
calculé en fonction du pourcentage de personnes qui effectuent un voyage.  

On peut constater très clairement une concentration 
des départs dans des périodes bien précises : juin, 
juillet et janvier, février. On remarque également qu’au 
fil des années, pour ces périodes, cette tendance à 
tendance à s’accroître. Rien qu’en observant l’allure du 
graphique, on comprend que le facteur de saisonnalité 
dans le tourisme domestique a une grande 
importance. Mais à quoi donc peut bien être dû cette 
concentration ? 

Après des recherches, nous avons trouvé une 
hypothèse qui peut s’avérer plausible, celle des 
coutumes de la société Vietnamienne et des habitudes 
religieuses/philosophiques/morales19 de ses 
habitants. En effet, au Vietnam, il existe une pratique 
sociale qui consister à aller se reposer au pays natal.20 
Profondément ancrée dans les valeurs de la 
communauté et du confucianisme, elle est intitulée 

« Ve Que Nghi », elle prend généralement place lors du Nouvel An lunaire (fin janvier, début février21) ou lors des vacances 
estivales. Ces informations nous permettent de confirmer notre hypothèse. 

Pour information, d’un point de vue légal, le Code du Travail Vietnamien a officialisé, en 1994, le nombre de jours de congés à 
un minimum de 1222. A ce nombre, on peut ajouter les 9 jours fériés légaux (dont 3 jours consacrés à la fête du Nouvel An 
Lunaire23). Ce qui explique le nombre important de départs domestiques à ce moment (voir annexe). 

Le portrait du voyageur domestique 
Le rapport établi par l’Euromonitor, « Travel and Tourism » en avril 2010, nous permet de dresser un portrait du touriste 
domestique24 de la première décennie du 21ème siècle : le voyageur type est de sexe masculin (67% en 2004, 2005, 2006, 63% en 
2009), âgée de 35 à 49 ans (47%), il fait majoritairement de courts séjours, de 0 à 3 jours (voir annexe), principalement pendant 
les mois de juin et de février (Figure 8). 

En guise de conclusion, nous pouvons comparer le tourisme national et international. Nous constatons que le tourisme 
domestique au Vietnam a toujours un poids déterminant par rapport aux chiffres du tourisme international25. Pour l’année 

2014, on peut établir le ratio 
𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑉𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠
 et obtenir 1 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 5 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠⁄ . 

  

                                                           
18 EUROMONITOR INTERNATIONAL: Country Market Insight, “Travel and Tourism” April 2010, p.4. PDF [En ligne] URL : 
http://goo.gl/t1a18N, consulté le 05/12/15 
19 Le Confucianisme est à la fois une morale, une philosophie et une religion. URL : http://goo.gl/bjmUP2, consultée le 07/12/15.  
20 C. CABASSET-SEMEDO, E. PEYVEL, I. SACAREAU, B. TAUNAY, op.cit. 
21 La liste des dates du Nouvel An Lunaire est disponible en annexe.  
22 NATLEX, Viet Nam, Loi du 23 juin 1994 portant Code du travail, [En ligne] URL : http://goo.gl/GLrDB7, consulté le 17/12/15. 
23 L’agenda du routard, Fête du Têt, Nouvel An vietnamien, [En ligne] URL : http://goo.gl/RrL6Nz, page consultée le 06/12/15. 
24 Attention, sont pris dans les données statistiques seulement ceux-qui « prennent des vacances » (« Holiday Takers »).  
25 C. CABASSET-SEMEDO, E. PEYVEL, I. SACAREAU, B. TAUNAY, op.cit. 
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Le tourisme au Vietnam  

Principaux marchés émetteurs 

 

 

 

 

 

 

Nos données sur les principaux pays émetteurs de touristes au Vietnam s’étendent de 2007 à 2014 et ont été récoltées via 
VNAT. En comparant ces deux séries de données plus haut, nous pouvons constater que quatre pays restent les mêmes : La 
Chine, la Corée du Sud, le Japon, les Etats-Unis. Pour ce qui est de Taiwan et du Cambodge, Taiwan reste au top 5 en termes 
d’émission de touristes au Vietnam de 2007 à 2014, sauf par deux fois où le Cambodge l’éclipse en 2011 et 2014 [annexe]. 

En comparant les deux années, on peut voir une baisse dans le rapport des ATI pour la Corée du Sud, les Etats-Unis, et le 
Japon. Ceci-dit, les arrivées internationales ont presque doublées pendant cette période. Concernant la Chine, on remarque une 
hausse dans le rapport des ATI, et ce en plus de la hausse globale des arrivées internationales. 

A la question « À quoi peut être dû l’intérêt grandissant du marché chinois ? », nous avons trouvé quelques pistes de réflexion : 
Tout d’abord, nous pouvons mettre en évidence la proximité des pays (tourisme de proximité). Ensuite, l’augmentation 
incroyable du PIB/hab. chinois qui est passé de 2651,26$ en 2007 à 6807,43$ en 201326. De plus, une politique de coopération 
en matière de tourisme de la Chine et de l’ASEAN (dont le Vietnam fait partie depuis 1995)27, sans oublier l’accès libre au pays 
pour les Chinois détenteurs d’un visa administratif28, mais également l’intérêt des Chinois pour les biens traditionnels 
vietnamiens29. Concernant le marché de la Corée, le Vietnam a depuis quelques années renforcé sa politique de coopération. 
Les deux pays organisent nombreux évènements en partenariat pour plébisciter le tourisme dans les pays respectifs30. 

En guise de conclusion pour ce point, on peut dit qu’hormis les Etats-Unis, le tourisme du Vietnam se nourrit de l’Asie. Il 
semble également paradoxal de savoir que moins de 30 ans plus tôt, le gouvernement américain décrétait un embargo sur le 
Vietnam et une interdiction de voyage. 

L’emploi dans le secteur du tourisme 

Il a été difficile d’obtenir des données concrètes pour l’emploi dans le tourisme. Ceci-dit, nous avons trouvé quelques chiffres 
via l’Economic Intelligent Unit. Ainsi, en 1989, on recensait 8000 emplois directement lié au tourisme31 tandis qu’en 2006, on 
recensait 234.000 emplois directs dans le secteur. On ne peut étudier concrètement l’évolution du secteur dû au manque de 
données sur le long terme. Par contre, ce que nous pouvons faire, c’est calculer le ratio emploi secteur du tourisme/population 
active. Il est de 0,50% en 2006. Nous sommes conscientes que ce chiffre démontre la petitesse du secteur touristique dans la 
réalité. 

                                                           
26 Calculé en dollars courants. Le « consumer price index » n’était pas disponible sur la Banque mondiale. 
27 Le Courrier du Vietnam, 2015, URL : http://goo.gl/IM5xNV, consulté le 17/12/15 
28 Vietnam Visa Exemption, [En ligne] URL : http://goo.gl/9kRuZV, consulté le 17/12/15 
29 CNTV, Chine-Viet Nam, Le tourisme traverse la frontière, 2012 [En ligne] URL http://goo.gl/DhlDp9, consulté le 17/12/15  
30 Nhân Dân, Organe central du parti communiste du Vietnam, la voix du parti, de l’état et du peuple Vietnamiens, Article en ligne, URL : 
http://goo.gl/t1a18N, consulté le 10/11/15.  
31 Malheureusement, nous ne possédons pas d’explications précises sur la nature des emplois. 

ANNÉE 2007   ANNÉE 2014 

PAYS Nombre ATI Rapport 
𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑦𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑇𝐼
 PAYS Nombre ATI Rapport 

𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑦𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑇𝐼
 

1. Chine 558.719 13,39% 1. Chine 1.947.236 24,73% 

2. Corée du Sud 475.535 11,40% 2. Corée du Sud 847.958 10,77% 

3. États-Unis 412.301 9,88% 3. Japon 647.956 8,23% 

4. Japon 411.557 9,87% 4. États-Unis 443.776 5,64% 

5. Taïwan 314.026 7,53% 5. Cambodge 404.159 5,13% 

AUTRE 1.999.426 47,93% AUTRE 3.583.227 45,51% 

TOTAL 4.171.564 100% TOTAL 7.874.312 100% 

Figure 9 Source : VNAT, consulté le 10/12/15 

http://goo.gl/IM5xNV
http://goo.gl/9kRuZV
http://goo.gl/DhlDp9
http://goo.gl/t1a18N
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Offre d’hébergement 

Nous avons trouvé le nombre de structures 

d’hébergement en compilant les données fournies par 

VNAT et celles fournies par l’Institute for Tourism 

Development Research. 

Mise en garde : Nous avons trouvé ces données via 
deux instituts différents. Par conséquent, nous ne 
savons pas avec précision si les deux sources utilisent la 
même « définition » de la structure d’hébergement. 
Ceci-dit, en comparant la continuité des données, cela 
parait logique et tout à fait plausible. Nous ne 
possédons pas d’informations pour 1998, 1999, 2013. 

La figure 11, quant à elle, concerne l’évolution du 
nombre de chambres. 

Année 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 

Nombre de 
chambres 

72.200 92.500 125.400 160.500 178.348 202.776 216.675 237.111 256.739 277.661 331.538 

Figure 11 

Il est intéressant de refaire un bref historique de l’évolution des structures d’hébergements pour comprendre la situation dans 
laquelle se trouve le Vietnam à l’heure actuelle. Avant 1986, période du Doi Moi, le gouvernement est propriétaire de tous les 
logements du Vietnam. Ce sont les « hôtels d’état » : des guest houses, des anciens bâtiments de colonisation française ou 
américaine, gérées par des entreprises étatiques32. A cette époque, ce sont des structures simples, qui ne répondent très souvent 
pas aux besoins de la clientèle internationale. 

Il faut attendre la première moitié des années 90 pour apercevoir la naissance de structures d‘hébergement non étatiques33 : les 
structures privées naissent autour de 1990 et les structures en « joint-venture à capitaux mixtes»34 naissent suite à l’instauration de 
la loi sur l’investissement étranger35. Ce n’est qu’au milieu des années 90 que commence la réelle « concurrence » entre les 
catégories de structures d’hébergement et cette concurrence entraîne « la course à la qualité » (satisfaction du client international 
possédant le PA). Les hôtels d’état tentent de répondre aux besoins de cette clientèle en adaptant leurs services, notamment par 
via la rénovation, l’assainissement, l’expansion, une meilleure accessibilité. Tandis que de nouvelles structures privées et 
structures en « joint-venture » fleurissent36.  

La crise asiatique (1997) a pour cause de geler la construction de ces dernières structures d’hébergements et les investissements 
étrangers plus généralement [annexe]. Il faut attendre quelques années pour la reprise des constructions. En 2009, c’est au tour 
de la crise financière internationale de « geler » à nouveau les constructions. C’est deux crises ont bloqué la création de nouveaux 
hôtels et structures d’hébergements au Vietnam. Depuis 2010, cependant, la construction de nouvelles structures a repris son 
cours37. 

                                                           
32 NGUYEN, T. H., op.cit. 
33 En libérant la force économique, le Doi Moi autorise la naissance d’hébergements non-gérés par l’état. 
34 Une société en joint-venture est une société commune à plusieurs entreprises dont chacune détient un nombre égal de part. Capitaux 
mixtes signifie que le capital investit est composé de fonds d’origine vietnamienne et d’origine internationale.      
35 NGUYEN, T. H., op.cit.  
36 Idem. 
37 Idem. 
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Après avoir effectué ce bref retour dans le temps, il nous a 
semblé pertinent de représenter la ventilation des catégories 
des structures d’hébergement38. Dans la figure suivante, les 
« standard hotels » sont des établissements ne faisant l’objet 
d’aucune catégorisation officielle. Historiquement, ce sont 
les hôtels d’état qui n’ont pas réussi à s’adapter officiellement 
à cette clientèle internationale39. L’exemple de l’année 2007 
nous montre très clairement qu’une petite partie de l’offre 
d’hébergement au Vietnam seulement est de standard 
international (17%). Dans ces 17%, 7% sont consacrés aux 
hôtels 1*, 7% aux hôtels 2*, 2 % aux hôtels 3*, les hôtels 4* 
représentent 2% de l’offre, tandis que les hôtels 5* 
représentent moins de 1% de l’offre. 

Pour information, il est impossible de trouver des chiffres 
sur le nombre de lits, on ne peut par conséquent pas faire de 
ratios. 

 

Transports 

Avion 
Le Vietnam compte 7 aéroports internationaux40, dont 4 principaux : Danang, Noi Bai, Tan Son Nhat, Can Tho, Cam Ranh.41 A 
l’heure d’aujourd’hui (et ce depuis 199342), le Vietnam possède une compagnie aérienne : Vietnam Airlines. Il est intéressant de 
noter que cette compagnie est entrée très tard dans une alliance. En effet, ce n’est qu’en 2010 qu’elle rejoint l’alliance 
SKYTEAM43. Il est bon de noter également l’existence d’une compagnie aérienne low cost « Jetstar » qui relie, en interne, Hanoi 
et Tuy Hoa, Vinh et Nha Trang, Da Lat et Ho Chi Minh-Ville44.  

Transports routiers 

Au vue de l’état des routes au Vietnam, la limite maximum concernant la vitesse est de 50km/h. Ce qui par conséquent allonge 

fortement les durées de voyage en automobile. Concernant les transports en bus, ceux-ci sont modernisés et répondent 

dorénavant en majorité aux exigences internationales. 

Chemins de fer 

Vietnam Railways est la société étatique qui gère le système de chemin de fer au Vietnam. La ligne « Reunification Express » relie la 
capitale d’Hanoi et la ville de Ho Chi Minh-Ville et traverse le pays de part en part45. Le voyage est long, généralement dû à la 
mauvaise qualité des infrastructures. 

Principales destinations du tourisme 

Méthodologie 

Dans ce bref paragraphe, nous expliquerons la méthodologie que nous avons adoptée lors de notre schématisation du Vietnam. 
Pour effectuer ce travail, nous avons sélectionné plusieurs sources notamment Lonely Planet, le Guide Michelin, le Guide 
Evasion, l’atlas du Vietnam46 ainsi que le site officiel du tourisme au Vietnam. Au préalable, nous avons effectué une sélection 
dans les éléments à poser dans notre illustration. Sachant qu’il s’agissait de réaliser un « schéma », nous ne pouvions pas 
représenter tous les éléments. 

De ce fait, nous avons choisis de représenter les indicateurs géographiques et urbains, tels que la capitale du pays ; les 
aéroports internationaux principaux ; les ports ; les fleuves et cours d’eau principaux ; les routes principales ; les chemins de 
fer principaux ; les reliefs montagneux (de plus de 2000 mètres) ; les îles majeures (Les îles Paracel, Phu Quoc, Con Dao, Tuan 
Chau, Spratleys) ; ainsi que les éléments d’intérêt touristique. Pour cette partie, nous avons également opéré une sélection et 
choisi de représenter : les sites naturels, sachant que le Vietnam est doté de multiples réserves naturelles et vise à instaurer un 
tourisme « vert » ou « éco-tourisme » ; les sites culturels majeurs du pays ; les sites religieux (mausolées, pagodes), puisque nous 

                                                           
38 Cette représentation peut paraître peu orthodoxe. Nous aurions préféré pouvoir présenter un graphique en secteur, seulement la proportion 
d’hôtel 5 étoiles n’apparaissait pas dans celui-ci.   
39 B. BONCORPS, op.cit. 
40 http://vietnamairport.vn/ 
41 Présentation des aéroports du Vietnam, URL : http://goo.gl/dYvgnD, consulté le 20/12/15. 
42 Skyteam, Facts and figure, pdf [En ligne] URL : http://goo.gl/orpbmB, consulté le 10/12/15. 
43 Skyteam, Facts and figure, idem. 
44 http://www.jetstar.com/vn/en/home 
45 Vietnam Railways System, Reunification Express Train, URL : https://goo.gl/E3LjmY, consulté le 19/12/15. 
46 VU TU LAP, C. Taillard, Atlas du Vietnam, GIP Reclus.  

Figure 12 

Source : VNAT, consulté le 15/11/15 

http://goo.gl/dYvgnD
http://goo.gl/orpbmB
https://goo.gl/E3LjmY
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avons étudié l’importance de la culture religieuse des Vietnamiens sur le tourisme domestique; les zones de tourisme balnéaire, 
le long de la côte ; et pour finir les zones de tourisme ethnique47, situés dans le nord du pays dû à la présence d’un grand nombre 
de minorités ethniques. 

Les villes principales du Vietnam sont Ho Chi Minh-Ville (anciennement Saigon), Hanoi (la capitale), Hue, Da Nang et Nha 
Trang. 

A l’heure d’aujourd’hui, 8 sites ont été classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : 5 sites culturels, 2 naturels et 1 mixte. 
Nous avons pertinemment choisi de ne pas les représenter sur la carte pour ne pas la surcharger. 

Représentation schématique du Vietnam 
(Voir page 14) 

Conclusion 
Grace à ce travail, nous avons découvert l’histoire d’un pays que nous ne connaissions pas. Nous nous sommes plongées dans 
une histoire compliquée mais néanmoins intéressante. Depuis le « DOI MOI », plusieurs réformes du gouvernement ont 
lentement institué le tourisme au sein du pays, traduisant la volonté de celui-ci d’institutionnaliser le secteur. 

Nous avons constaté l’importance du tourisme domestique par rapport au tourisme international. De surcroît, l’impact de la 
religion est un facteur important dans le cadre de ce tourisme domestique. Concernant le tourisme international, le marché 
chinois s’est affirmé au premier plan depuis les années 90. Ce qui nous permet de conclure que le Vietnam vit en grande partie 
d’un tourisme de proximité. 

On a mis en avant l’instabilité du tourisme du Vietnam, notamment lors d’évènements comme la crise du SRAS ou la crise 
financière de 2009. Heureusement, le secteur possède cette capacité de résilience48, cette faculté à rebondir. 

Le Vietnam compte une offre touristique variée, autour de sa culture (patrimoine historique, religieux et patrimoine immatériel) ; 
de ses ethnies, qu’il a habilement réussi à mettre en avant ; de ses côtes et plages ainsi que de ses réserves naturelles.  
 
Cependant, le pays devra faire face à plusieurs problématiques : d’une part, cette offre effective ne pourra continuer d’exister 
que si le pays trouve des pistes pour intégrer harmonieusement l’expansion du tourisme international dans le respect de la 
population, de l’environnement et du patrimoine matériel en lui-même ; de l’autre, le pays doit pérenniser l’offre d’hébergements 
en surmontant le manque de ressources financières. Si le petit dragon arrive à relever ces défis, il pourra s’assurer un avenir 
heureux dans le tourisme. 
 
 
  

                                                           
47 Note sur le tourisme ethnique : Nous définirons le concept de « tourisme ethnique » selon D. LEKANE TSOGBOU et S. SCHMITZ. « 
Le tourisme ethnique est l’une des formes du tourisme dont la pratique, le loisir, consiste pour un visiteur à aller à la rencontre d’une communauté hôte afin de découvrir 
ses façons de vivre, sa langue, son patrimoine et son environnement. »  
48 B. CYRULNIK, Parler d’amour au bord du gouffre, ed. Odile Jacob, 2004. p.23. 
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Annexes  

Annexe 1 : Matrice 

Années 

Evènement international 
(socio-politico-
économique) ou  

Evènement interne au pays 

Impact sur le tourisme 

Impacts sur l’hôtellerie 
Tourisme 

domestique 
Tourisme  

international 

1960 -  
(9 juillet 

1960) 

Fondation du secteur du 
Tourisme au Vietnam49 

      

Avant 
1986 

Succession de guerres 
(Vietnam Nord VS Etats-
Unis et ses alliés ; Vietnam 
VS Chine).   
 
1976 : Réunification du nord 
et du sud - début de l'embargo 
américain 

  

A ce stade, le 
gouvernement 
vietnamien monopolise 
l’ensemble des secteurs 
touristiques.  
Membre de l'association 
d'entraide économique 
mutuelle (COMECON) 
depuis 1978, le Vietnam 
est l'hôte de nombreux 
visiteurs venant des pays 
du bloc soviétique, venu 
pour le repos et les loisirs.   

Le gouvernement est seul propriétaire de 
logements au Vietnam. Ce sont les hôtels 
d’état, des hôtels de la colonisation française 
réaffectés, des guest houses gérées par des 
entreprises étatiques aux prestations de 
service de faible qualité.  

1986 

Réforme économique et 
politique du pays « DOI 
MOI » instaurée par le 
Congrès Vietnamien. 

A partir du « DOI MOI », les entreprises d’état (infrastructures touristiques ou 
hôtelières) ne reçoivent plus de financement de la part de l’état. 

1987 

Instauration de la loi sur 
l’investissement étranger 
(IDT) dans le cadre du Doi 
Moi. 
 
Convention sur la protection 
du patrimoine culturel et 
naturel du monde (adoptée à 
la 17e session de la 
Conférence générale de 
l'UNESCO à Paris le 16-11-
1972)50 

  
L’instauration de la loi de l’IDT marque le début des investissements de 
capitaux étrangers dans le secteur touristique et hôtelier. 

1990 

Le gouvernement commence 
à accorder de l’intérêt au 
tourisme notamment en 
encourageant les entreprises 
à « joint-ventures » (capitaux 
nationaux et étranger).  

Contraireme
nt au secteur 
touristique 
internationa
l,  
le secteur 
touristique 
domestique 
ne se limite 
pas aux 
points 
d'intérêt 
"Hanoi" et 
Hô-Chi-
Minh-
Ville.51 

A cette période, Hanoi et 
Hô-Chi-Minh-Ville sont 
les destinations phares 
des touristes 
internationaux. 

Encore très peu de logements standard au 
Vietnam (VNAT, 2001).   
Les hôtels dit « d’état » dominent toujours le 
marché d’hébergements. 

1991 

Le gouvernement américain 
de Bush lève l’interdiction de 
voyages des américains52 
(décembre 1991). 

La politique DOI MOI a pour but de libérer 
la force économique. A partir de ce moment, 
on voit apparaitre la naissance des formes 
d’hébergements privés. Mais, on a affaire à un 
management familial et manque de 
connaissance du marché international. 

Suite à la mise en vigueur de la loi sur 
l’investissement étranger et la levée de 
l’embargo américain, l’investissement 

                                                           
49 Le courrier du Vietnam, « Le secteur du tourisme fête ses 55 ans de développement », op.cit. 
50 http://www.halongbayvietnam.org/fr/post/certains-documents-juridiques-relatifs-a-la-gestion-la-conservation-et-la-promotion-du-
patrimoine-baie-dha-long#sthash.WKczZa7f.dpuf 
51 NGUYEN, T. H. op.cit. 
52 Idem.  
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étranger pour le marché hôtelier se 
développe.  Le graphique 3 démontre bien ce 
décollement dans l’investissement.   
Amélioration des hôtels déjà existant suite à 
une concurrence naissante.  

1994 Fin de l’embargo américain. 

1992 : Création d’un système de classement 
des hôtels (*) mais mis en place dans la 
pratique qu’en 1994. 53 1995 

Entrée du Vietnam dans 
l’ASEAN (Association des 
nations de l'Asie du Sud-Est). 
Reprise des relations 
diplomatiques entre les Etats-
Unis et le Vietnam.  

1997 

Crise économique de l’Asie. 
On remarque sur le graphique 
3 que la chute de la masse de 
capitaux  (investissement 
direct étranger) débute dès 
1996. 

  

Influence de la crise sur le 
nombre de touristes 
internationaux, le nombre 
d’arrivées internationales 
diminuent, comme le 
confirme le graphique 1.  
 

Par extension, à la diminution du nombre de 
touristes internationaux [voir graphique 1], 
on observe une chute de la demande 
d’hébergement. 

Dû à l’affluence 
touristique internationale 
concentrée à Hanoi et Hô-
Chi-Minh-Ville, elles 
souffrent de la crise plus 
qu’ailleurs.  

1998     

Baisse des touristes 
d’affaire. 
Demande en hausse des 
touristes chinois et 
taiwanais au faible PA, 
notamment via la 
politique de tourisme de 
frontière entre le Vietnam 
et la Chine + réformes des 
formalités de visa. 

Chute du nombre de touristes internationaux 
bouleverse le marché hôtelier. « Stagnation » 
des investissements, ce qui s’exprime 
concrètement, pour le secteur hôtelier, l’arrêt 
de la construction de nouvelles chambres. 
Ceci durera jusqu’en 2006.54 

1999 
Instauration de ordonnance 
de voyage.55 

    

Impact du retour des touristes sur la demande 
d’hébergements. Les investissements 
explosent à partir de ce moment. Dans la 
réalité, la stagnation dans les constructions a 
provoqué une offre en chambre et en 
établissements trop faible. Il y a peu d’hôtels 
privés, peu d’hôtels d‘état qui peuvent se 
permettre d’augmenter le nombre de chambre 
dû au manque de capitaux.  
Les investisseurs étrangers des hôtels-joints 
restent prudents suite à la crise asiatique.   

2000     
Emergence des 
destinations touristiques 
balnéaires.  

  

2001     
Légère diminution des 
arrivées internationales. 

  

2002       
Développement important des hôtels joint-
venture à l’investissement étranger.  

                                                           
53 Idem.  
54 Vnexpress, le 29 Mars 2007. 
55 http://itdr.org.vn/nghiencuu-traodoi/326-danh-gia-diem-manh-diem-yeu-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-du-lich-viet-nam-buoc-sang-
thap-ky-toi-2011-2020.html consulté le 13/11/15. 

http://itdr.org.vn/nghiencuu-traodoi/326-danh-gia-diem-manh-diem-yeu-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-du-lich-viet-nam-buoc-sang-thap-ky-toi-2011-2020.html
http://itdr.org.vn/nghiencuu-traodoi/326-danh-gia-diem-manh-diem-yeu-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-du-lich-viet-nam-buoc-sang-thap-ky-toi-2011-2020.html
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2003 
Facteur d'instabilité: 
Epidémie du SRAS. 

  

Diminution des arrivées 
internationales dû au 
risque d'épidémie du 
SRAS lié au Coronavirus, 
dont le Vietnam est le 
premier pays secoué.56 

  

2004 

Facteur d'instabilité: 
Tsunami en Asie 57 
Crise sanitaire de la grippe 
aviaire. 
Janvier 2004 : première 
victime humaine de la grippe 
aviaire dans le pays. 58 

  

Baisse des arrivées 
internationales dû au 
tsunami d'Asie et de la 
crise sanitaire de la grippe 
aviaire59.  

  

2005 

Facteur d'instabilité: Séries 
d’attentats au niveau 
international60. 
Instauration de la loi sur le 
tourisme (2005).61 

      

2007 

Le Vietnam fait son entrée à 
l'OMC et s’affirme sur la 
scène internationale. Il 
devient le 150e Etat membre. 
Admission du Vietnam dans 
le WTO.  
C’est également le début de la 
crise financière. 

      

2008  Contexte de crise financière.      

2009 
La loi n°28 pensée en 2001 
concernant le patrimoine 
culturel, amendée en 200962. 

  

Diminution effective des 
arrivées internationales, 
probablement due à la 
crise financière. 

  

2010     
Regain du tourisme 
international.  

  

2011 

Le plan de stratégie pour le 
développement du tourisme 
du Vietnam pour 2020-2030 a 
été approuvé par le 1er 
ministre en date du 
30/12/201163. 

      

2015 
Avenir : Création de la 
Communauté de l’ASEAN 

      

 

  

                                                           
56 Les cahiers de la coopération française au Vietnam, op.cit. 
57 http://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2006-6-page-35.htm 
58 Idem. 
59 Les cahiers de la coopération française au Vietnam, op.cit.  
60 http://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2006-6-page-35.htm 
61 BONCORPS, B., op.cit. 
62 http://www.halongbayvietnam.org/fr/post/certains-documents-juridiques-relatifs-a-la-gestion-la-conservation-et-la-promotion-du-
patrimoine-baie-dha-long#sthash.WKczZa7f.dpuf consulté le 20/12/15. 
63 http://itdr.org.vn/thong-tin-tu-lieu/de-an-du-an/cac-de-an-phat-trien-du-lich/880-chien-luoc-marketing-du-lich-viet-nam-den-nam-
2020.html consulté le 12/11/15. 

http://www.halongbayvietnam.org/fr/post/certains-documents-juridiques-relatifs-a-la-gestion-la-conservation-et-la-promotion-du-patrimoine-baie-dha-long#sthash.WKczZa7f.dpuf
http://www.halongbayvietnam.org/fr/post/certains-documents-juridiques-relatifs-a-la-gestion-la-conservation-et-la-promotion-du-patrimoine-baie-dha-long#sthash.WKczZa7f.dpuf
http://itdr.org.vn/thong-tin-tu-lieu/de-an-du-an/cac-de-an-phat-trien-du-lich/880-chien-luoc-marketing-du-lich-viet-nam-den-nam-2020.html
http://itdr.org.vn/thong-tin-tu-lieu/de-an-du-an/cac-de-an-phat-trien-du-lich/880-chien-luoc-marketing-du-lich-viet-nam-den-nam-2020.html
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Annexe 2 : Ligne du temps 

 

Annexe 3 : Explication du calcul $ constants pour l’évolution du PIB/HAB 

Exemple :  

Années PIB/HAB ($ courant) 
Indice des prix à la 

consommation 
PIB/HAB ($ constant de 2010) 

2003 $ 530,90 54,4 $975,92 

2004 $ 606,90 55,3 $1.097,47 

2005 $ 699,50 59,9 $1.167,78 

2006 $ 796,70 64,4 $1.237,11 

2007 $ 919,20 69,7 $1.318,79 

2008 $ 1.164,60 85,8 $1.357,34 

2009 $ 1.232,40 91,9 $1.341,02 

2010 $ 1.333,60 100 $1.333,60 

2011 $ 1.543,00 118,7 $1.299,92 

2012 $ 1.755,30 129,5 $1.355,44 

2013 $ 1.908,60 138 $1.383,04 

Annexe 4 : Evolution du PIB/habitant (1990-2014)  
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Annexe 5 : Tableau de données "Saisonnalité des voyages" 

 

Annexe 6 : Durée des voyages domestiques 

 

Annexe 7 : Liste des dates du Nouvel An Lunaire 
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Annexe 8 : Evolution des principaux marchés émetteurs 

 

Annexe 9 : Investissements étrangers dans le tourisme 
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