
LES 5 PREMIERS PAYS DE L'UE
DÉPENDANT DU TOURISME

Les restrictions actuelles des voyages ont affecté l'industrie du
tourisme de la plupart des pays. Pour les entreprises et les régions
dépendantes de l'industrie, le temps presse : dans moins de deux
mois, la saison touristique commencera  dans l'hémisphère nord. De
nombreux pays dépendent du tourisme et pour eux, l'annulation de
la saison touristique cet été serait une catastrophe. Le Tourism

Review présente les pays dans lesquels le tourisme représente la plus grande part du PIB, sur la
base d'une nouvelle étude de la Deutsche Bank.

#1 Grèce
Le premier pays dépendant du tourisme est la Grèce, avec ses 6000 îles. En 2018, le tourisme
représentait jusqu'à 20,6 % du PIB du pays, et 30 millions de touristes auraient visité le pays cette
année-là. Le tourisme a joué un rôle important dans la sortie de la crise financière en Grèce. Il est
difficile de résister aux destinations de vacances célèbres telles que Mykonos, Santorin, la Crète et
Corfou. En moyenne, chaque visiteur dépense 607 euros pour ses vacances en Grèce. Il faut
s'attendre à ce que cette année, seule une fraction de ce montant par visiteur reste dans le pays.

#2 Portugal
De loin, le Portugal arrive en deuxième position. Ici, environ 19 % du PIB est généré par les voyages
et le tourisme. Les surfeurs, les gourmets et les nomades du numérique ont fait du Portugal l'une
des destinations de voyage les plus branchées d'Europe ces dernières années. Les nuitées à
Lisbonne et à Porto sont devenues considérablement plus chères ces deux dernières années, chaque
vacancier portugais dépensant en moyenne 1261 euros pendant son séjour. Une baisse du nombre
de vacanciers serait difficile à supporter pour le pays.

#3 Autriche
Le pays qui génère la troisième plus grande part du PIB par le tourisme et les voyages est l'Autriche.
Dans la république alpine, le tourisme représente environ 15,5 % du PIB, ce qui risque de poser
problème cette année. Le gouvernement fédéral autrichien préconise de laisser entrer les touristes
allemands dans le pays pendant les mois d'été. 37 % des réservations de vacances en Autriche
proviennent d'Allemands.

#4 Espagne
En Espagne, 14,6 % de la production économique est générée par le tourisme. La crise du Corona a
frappé le pays de plein fouet. La région la plus populaire pour les touristes est la Catalogne, mais les
îles Canaries ont également un flux constant de vacanciers. Près de 25 % des visiteurs du pays du
flamenco et des tapas viennent de Grande-Bretagne.



#5 Italie
L'Italie est un autre pays très dépendant du tourisme - 13 % du PIB en 2018 a été généré par
l'industrie. En 2020, il sera probablement beaucoup moins élevé. Les Alpes, les côtes et les sites
historiques ont attiré un total de 62 millions de visiteurs en Italie en 2018. Ce qui fait du pays l'une
des destinations les plus fréquentées au monde.
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