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Tourisme et mondialisation

Le tourisme est défini en géographie comme un système d’acteurs, de lieux et de 
pratiques permettant aux individus la recréation par le déplacement et l’habiter 
temporaire hors des lieux du quotidien (Knafou et Stock, 2003). 

La définition du tourisme, selon les normes internationales retenues par la 
commission statistique de l’ONU, englobe tout voyage hors du domicile habituel pour 
au moins une nuit et au plus un an, et pour tout motif : affaires, vacances, santé, etc. 

Le tourisme se distingue des loisirs par sa temporalité, celle des loisirs prenant 
place dans le quotidien, par exemple à l’échelle d’une journée ou d’une soirée, sans 
nuitée hors du domicile. On parle d'excursionnisme pour une sortie à la journée.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/tourisme
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D’après les dernières données disponibles, les arrivées de touristes internationaux 
dans le monde ont plus que doublé (+130 %) en janvier 2022 par rapport à 2021. Il y a eu 
18 millions de visiteurs supplémentaires à l’échelle mondiale en ce premier mois de 
l’année, soit l’équivalent de l’augmentation totale enregistrée sur l’ensemble de l’année 
2021.(...) Après la baisse de 71 % de 2021, les arrivées internationales au mois de janvier 
2022 restaient inférieures de 67 % aux niveaux d’avant la pandémie.(...)

La guerre en Ukraine pose de nouveaux défis pour l’environnement économique 
mondial et risque de faire obstacle au retour de la confiance à l’égard des voyages dans le 
monde. Les marchés émetteurs des États-Unis d’Amérique et d’Asie, qui ont commencé 
à s’ouvrir, pourraient en subir tout particulièrement les effets, surtout en ce qui concerne 
les voyages à destination de l’Europe, car ce sont des marchés historiquement plus 
réfractaires au risque.

La fermeture des espaces aériens ukrainien et russe et l’interdiction visant les 
transporteurs russes dans de nombreux pays européens pèsent sur les voyages intra-
européens. De plus, elles obligent à des détours sur les vols long-courrier entre l’Europe et 
l’Asie de l’Est, faisant augmenter la durée de vol et les coûts. La Fédération de Russie et 
l’Ukraine représentaient un total combiné de 3 % des dépenses mondiales au titre du 
tourisme international en 2020 et au moins 14 milliards d’USD de recettes du tourisme 
mondial pourraient être perdus si le conflit devait se prolonger.(...) En tant que 
destinations, la Fédération de Russie et l’Ukraine représentaient 4 % du total des arrivées 
internationales en Europe mais seulement 1 % des recettes du tourisme international de 
l’Europe en 2020.

https://www.unwto.org/fr/taxonomy/term/347

https://www.unwto.org/fr/taxonomy/term/347
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