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II у a longtemps le tourisme est examine comme une des branches la plus lucrative et intense en voie du 
developpement de I'economie mondiale. La part du tourisme constitue pres de 10 % du PNB mondial. Vers le debut 
du troisieme millenaire celle du tourisme international faisait 8 % du volume total de 1'exportation mondiale et 30-35 % 
du commerce mondial. Les depenses totales sur le tourisme interieur et international font 12 % du PNB mondial.

Le tourisme joue un role important dans la decision des problemes sociaux. La пёсеззйё du developpement de la 
sphere du tourisme contribue а Г amelioration du niveau de la formation, au perfectionnement du systeme de 1'assis- 
tance medicale de la population, a 1'introduction des nouveaux moyens de la diffusion de 1'information etc. Il exerce 
1'influence positive sur la protection et le developpement de I'heritage historique et culture!, conduit a 1'harmonisation 
des relations entre des divers pays et des peuples, force les gouvernements et les structures commerciales a participer 
activement a 1'affaire de la protection et I'assainissement de 1'environnement.

L'activite touristique pour 1'organisation du voyage "d'affaires", en particulier pour la participation ou pour la tenue 
des congres, des festivals, se rapporte а Г aspect le plus dynamique et le plus avantageux des voyages. Les rythmes 
annuels de la croissance de cet aspect du tourisme dans le monde font 8 %.Cette direction dans le tourisme donne le 
revenu plus deux fois au pays d'accueil, que le tourisme pour 1'organisation du voyage le "repos". Les tours a court 
terme a travers les villes et les tours aux jours feries sont exiges. De plus en plus deviennent populaires des tours 
d'aventures et sportifs. Un des genres plus perspectifs du tourisme est appele «ekotourisme ». D'une maniere intense se 
developpe le tourisme utilisant la tenue des activites specialisees sportives et culturelles, particulierement sur le marche 
des Etats-Unis et du Japon.

Le developpement du tourisme dans n'importe quel pays depend de 1’ensemble entier des facteurs, des conditions et 
des ressources. Il у a des pays qui ont la mer et les montagnes. Malgre le fait que le Belarus ne dispose pas ces 
ressources fondamentales pour le tourisme, elle a une serie d'avantages par comparaison avec d'autres pays. Parmi eux :

1 )la proximite de 1'Europe Occidentale, la Scandinavie - le marche touristique avec un tres haut potentiel financier;
2) le voisinage avec les Pays baltiques, la Russie, 1'Ukraine;
3) une riche histoire ancienne, la culture originale;
4) un riche potentiel naturel.
Aux dernieres annees au Belarus se realisent des changements considerables positifs dans le domaine de 

1'infrastructure touristique. Le nombre de nouveaux ensembles confortables hoteliers touristiques a augmente. On fait 
un grand travail de la reconstruction et la renovation des fonds hoteliers existant dans la republique pour le passage aux 
standards mondiaux.
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cft'stinguent seton le niveau et les prix. Le nombre des moyens du placement se trouvant dans la propriety privee fait 71 
unites ou 25 % de leur nombre total. L'Etat est oblige de contenir la multitude des hotels disposes dans les centres d'une 
region. Outre cela, il faut reconnaitre un plus haut niveau du service et des conditions elles-memes de la residence qui 
attirent les citoyens ёtrangers.
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L'element le plus important du business touristique sont les organisations touristiques, qui organisent et assurent 
1'accueil des touristes etrangers. Cependant le nombre de telles organisations n’est pas grand a present. On demande la 
realisation de la politique d'Etat pour leur soutien et le developpement.

Ainsi, aujourd'hui au Belarus est cree et fonctionne la base defin ie pour le service du tourisme d'entree bien 
developpee, mais on exige de grandes depenses pour sa renovation et son perfectionnement.

On peut citer les parametres principaux de 1'activite des organisations rendant les services touristiques en 2000-2004 
(selon les donnees de Minstat):

la quantite des touristes etrangers qui ont visite la Republique du Belarus a augmente de 7 293 personnes en 2000 
ce qui correspond 112,1 % de la croissance;

la quantite des citoyens du Belarus qui sont partis a 1'etranger avec les buts touristiques a diminue jusqu'au nombre 
774 441 personnes en 2000.

En 2004 dans la republique sont arrives 67 517 touristes etrangers ou 105 % de 2003.
Le benefice final re?u en 2004 grace au tourisme en comparaison de 2000 a augmente jusqu’a 419,3 millions de 

roubles ce qui fait 156,8 % de la croissance.
Comme on voit selon les parametres 1'importation selon 1'article "Voyage" excede 1'exportation en formant le solde 

negatif. Mais selon les donnees de la Banque nationale 1'exportation des services touristiques en 2004 a fait 294,9 
millions de dollars americains et a augmente en comparaison de 2003 de 10,5 %. L'importation a ete reduite I'annee 
passee de 6,9 % et a fait 445,7 millions de dollars. A partir de cela pendant deux annees demieres on observe la 
reduction du solde negatif selon 1'article 1'export-import des services touristiques. En 2004 le solde negatif a diminue de 
75 millions de dollars. Une telle position dans le commerce exterieur est definie partiellement par le rapport du 
tourisme d'entree et de sortie.

Il existe aussi le manque considerable dans les operations touristiques de commerce exterieur dans le tourisme, en 
raison de quoi le perfectionnement du systdme du compte du tourisme est necessaire.




