
LA RUSSIE PARMI LES LEADERS DE LA
REPRISE DU TOURISME

L'industrie du tourisme a été durement touchée par la pandémie de
Covid-19 et lutte encore lourdement contre les effets de la crise.
Toutefois, dans certaines régions du monde, la reprise du tourisme
bat son plein et laisse présager des jours meilleurs.

La reprise de l'industrie du tourisme a été suivie par la plateforme de recherche Skift dans un indice
basé sur un système de points. Et cet indice montre clairement que certains pays sont en passe de
retrouver les niveaux pré-pandémiques, tandis que d'autres ont déjà atteint ces volumes.

De nombreux indicateurs analysés

L'indice de reprise Skift est basé sur plusieurs indicateurs. Il s'agit de la demande de réservations
d'hôtels, de voyages en avion et de location de voitures, de la rentabilité des chambres d'hôtel et des
taux d'occupation des vols et des hôtels.

Sur la base des données pertinentes, un pays peut recevoir un maximum de 100 points, ce qui
montre le contraste entre les données actuelles et celles de 2019. Il faut noter que l'indice mondial
se situe à 60 points.

La Russie s'est rétablie au rythme le plus rapide du monde

Selon l'indice, la Russie a connu la reprise la plus rapide au monde au cours du mois d'août. Cela
s'explique par l'ouverture active des frontières, les restrictions minimales et le développement du
tourisme intérieur.

De juillet à août, le score russe est passé de 73,4 à 85,1 points. Cette progression a notamment été
favorisée par la reprise des vols vers les stations balnéaires égyptiennes et l'approbation du vaccin
russe Spoutnik V pour les voyages en Thaïlande.

Mais un autre facteur est, comme mentionné, la croissance du marché du tourisme intérieur. De
janvier à juillet de cette année, 48,5 millions de personnes ont été transportées sur des vols
intérieurs. De manière assez remarquable, c'est 18 % de plus que l'année 2019, avant la crise.

Le Mexique et le Brésil en tête

Outre la Russie, la reprise du tourisme bat son plein également dans d'autres pays, comme l'Afrique
du Sud (de 40 à 48 points), l'Inde (de 50 à 59) ou l'Espagne (de 63 à 74), mais seuls deux pays
devancent la Fédération de Russie en chiffres absolus.

Il s'agit du Mexique (qui a obtenu en août un score de 100,9 points) et du Brésil (88,9 points).
Toutefois, contrairement à la Russie, ces pays n'appliquent aucune restriction ou des restrictions
minimales, les touristes n'étant pas obligés de présenter des certificats de vaccination.

Dans ce contexte, il est assez ironique que le Brésil ait le deuxième taux de mortalité par Covid-19 le
plus élevé au monde, alors que l'incidence du virus est en hausse au Mexique.



Outre le Mexique, la Russie et le Brésil, les États-Unis (80), la Turquie (78), mais aussi des
destinations européennes comme la France (73) et l'Italie (70) affichent des résultats relativement
bons en termes de chiffres absolus.
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