UNE BOOM DE LA DEMANDE DE VOYAGES
DOMESTIQUES EN ESPAGNE
"La demande inhabituelle de voyages intérieurs" explique la reprise
du tourisme en été. L'augmentation du nombre d'Espagnols
voyageant à l'intérieur du pays en raison des difficultés à voyager à
l'étranger explique ce boom. Une bonne partie des 9 000 millions
que les touristes dépensaient à l'étranger sont désormais restés en
Espagne.
Dans certaines régions d'Espagne, comme la côte des Asturies, Huelva ou Lugo, les hôtels facturent
déjà jusqu'à 17% de plus qu'en 2019, année record pour le tourisme. "Certaines entreprises nous ont
dit qu'il semblait qu'il n'y avait pas de lendemain pour la demande espagnole", explique José Luis
Zoreda, vice-président exécutif d'Exceltur. Les restrictions existantes en matière de voyages dans le
monde ont fait que de nombreux Espagnols qui voyageaient auparavant à l'extérieur du pays l'ont
fait en Espagne.
Ce "boom" de la demande intérieure a été une bouffée d'air frais pour un secteur moribond, après
plus d'un an de souffrance, sans touristes ni dépenses, avec des milliers d'entreprises fermées et des
employés licenciés. Selon les calculs d'Exceltur, les dépenses des touristes espagnols en été ont été
supérieures de 3,4% à celles de l'été 2019, avant la pandémie.
En fait, les chiffres de l'été se sont améliorés grâce "au pic inhabituel de la demande intérieure",
explique M. Zoreda. Le secteur du tourisme a terminé le troisième trimestre avec 4 700 millions
d'euros de plus que prévu. En juillet, Exceltur prévoyait que l'activité touristique allait être d'environ
37,932 millions d'euros en été. La surprise, dit Zoreda, est qu'elle s'est finalement élevée à 42,632
millions. Une augmentation de 4,7 milliards d'euros qui est due, selon Zoreda, "à une reprise
exclusivement liée au pic inhabituel de la demande espagnole".
Au cours d'une année normale, les Espagnols dépensent environ 22 milliards d'euros pour le
tourisme intérieur en été, tandis que 9 milliards d'euros supplémentaires sont dépensés à l'étranger.
En 2021, cependant, les difficultés à voyager à l'étranger ont fait qu'une grande partie de cette
demande est restée dans le pays, et environ 60 % de ce qu'ils ont dépensé à l'étranger est resté en
Espagne, soit environ 5 000 millions d'euros de plus, selon les données de la Banque d'Espagne.
L'amélioration de l'activité touristique laisse le secteur à seulement 15 740 millions d'euros derrière
les niveaux d'avant la pandémie, lorsque le PIB touristique dépassait 58 000 millions d'euros. "Nous
sommes sortis du tunnel, mais des mois difficiles nous attendent encore", prévient M. Zoreda.
Le pire est passé pour le secteur du tourisme, mais il est trop tôt pour se réjouir. Le secteur est
encore meurtri et de nombreuses entreprises sont au bord du gouffre. La baisse d'activité depuis le
début de la pandémie a déjà atteint 160 000, 289 000 travailleurs du tourisme ont été touchés et 169
000 d'entre eux ont perdu leur emploi par rapport à septembre 2019.
La reprise est en fait très différente selon les régions. Alors que des provinces comme Huelva, Lugo
ou les Asturies connaissent une amélioration, à Barcelone ou à Lanzarote, la chute de l'activité
atteint jusqu'à 66 %.

"Dans ce scénario, certaines entreprises résistent bien à la tempête et d'autres ont de plus en plus
de mal à survivre", explique Zoreda. La reprise de la demande intérieure n'a pas atteint toute
l'Espagne de la même manière, et les régions les plus dépendantes des touristes étrangers ont
souffert. La demande internationale est toujours inférieure de 48,5 % aux niveaux d'avant la crise,
alors que la demande espagnole a augmenté.
Ces difficultés sont aggravées par l'augmentation des prix de l'énergie. " Les coûts continuent
d'augmenter. Il n'y a pas de parallélisme entre l'amélioration des ventes et des résultats. Ces coûts
dépassent largement ceux qui étaient prévus par les entreprises", ajoute M. Zoreda. Par conséquent,
bien que sur le papier il y ait une reprise, cela ne se matérialise pas dans les bilans.
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