
LE TOURISME MONDIAL PERDRA 7
MILLIARDS DE DOLLARS EN 2022

Le secteur du tourisme a traversé une période très difficile ces deux
dernières années en raison de la pandémie de Covid-19 et les
attentes étaient généralement élevées en ce qui concerne cette
année et une éventuelle reprise.

Cependant, la guerre en Ukraine et les difficultés économiques ont mis un nouvel obstacle sur la
voie de la reprise, l'absence de touristes russes représentant un coup dur pour le tourisme mondial.
Et dans le même temps, la pandémie est loin d'être terminée.

Les effets de la guerre

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a stoppé la reprise du marché touristique européen, la plupart
des pays étant désormais beaucoup plus concentrés sur la gestion de la vague de réfugiés
ukrainiens.

Dans le même temps, il y a aussi la question de la hausse de l'inflation et des prix du gaz, ainsi que
l'absence de touristes russes, qui sont actuellement extrêmement limités en termes d'options de
voyage en raison des sanctions sur les voyages aériens et les transactions.

Comme l'affirme Euromonitor International, les touristes russes représentent 1 % des dépenses
touristiques mondiales (9,1 milliards de dollars en 2021). Ce chiffre va probablement diminuer de
moitié cette année, ce qui aura un effet important sur les destinations du monde entier.

L'absence de touristes en provenance de Russie et d'Ukraine devrait entraîner une perte de 6,9
milliards de dollars de dépenses en 2022, car les dépenses du secteur touristique mondial ne
devraient atteindre que 45 % des niveaux de 2019.

La pandémie sans fin

Et si la guerre en Ukraine éclipse actuellement la pandémie de Covid-19, force est de constater que
dans certaines régions du monde, la crise sanitaire est loin d'être terminée et que le secteur du
tourisme en ressent encore fortement les effets.

Les régions particulièrement touchées sont l'Asie-Pacifique, l'Afrique et le Moyen-Orient, mais pas
seulement en raison de la propagation de la variante Omicron, également en raison de l'inégalité de
la vaccination dans le monde, car de nombreuses petites économies n'ont pas encore atteint les taux
de vaccination nécessaires et leur rétablissement est donc beaucoup plus lent.

La reprise la plus lente est généralement enregistrée en Asie, les pays de la région agissant avec une
grande prudence.

La Chine est probablement le pays le plus strict en ce sens, puisqu'elle applique une politique de
tolérance zéro et verrouille les villes pour réguler les épidémies. Et cela influence également
d'autres pays de la région qui dépendent fortement des touristes chinois, par exemple la Thaïlande.



Dans l'ensemble, il est évident que le tourisme n'a pas de répit. La guerre en Ukraine est un coup
dur pour le tourisme en Europe, tandis que le Covid-19 continue de freiner la reprise dans d'autres
parties du monde. Et dans les deux cas, il est difficile de prévoir ce que l'avenir nous réserve.
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