
LE TOURISME EN CRISE : UN TIERS DES
HÔTELS DE ROME FERMÉS

La pandémie de Covid-19 touche le monde depuis près de deux ans
maintenant et l'industrie du tourisme est l'une des plus grandes
victimes de cette crise sans précédent. Et s'il y a eu des hauts au
cours de ces deux dernières années, il y a surtout eu des bas, une
situation très sombre et des perspectives encore plus sombres pour
le secteur.

Les pays fortement dépendants du tourisme ont été les plus touchés par la crise, leurs grandes villes
souffrant le plus de la pandémie mondiale. Rome, l'une des villes les plus populaires du monde, est
un excellent exemple de la façon dont les restrictions de Covid-19 ont décimé le tourisme.

Un tiers des hôtels de Rome sont fermés

L'industrie hôtelière de Rome est actuellement confrontée à de nombreux problèmes. Selon des
données récentes, 350 des quelque 1 300 hôtels romains sont actuellement fermés, et 50 autres le
seront dans les prochains jours.

La raison en est que les chiffres d'occupation actuels ont chuté par rapport aux données d'avril
2020. La situation est également aggravée par l'obligation de présenter le passeport vert pour
entrer dans les hôtels, une mesure que le gouvernement a lancée pour convaincre les Italiens de se
faire vacciner.

Toutefois, les parties prenantes affirment qu'aucune mesure n'a été prise pour soutenir les hôtels de
Rome touchés par cette mesure. Et à cause de cela, plus de 7 000 personnes risquent de perdre leur
emploi dans les trois prochains mois.

Licenciements massifs

Et les licenciements sont un autre problème auquel sont confrontés les hôtels de Rome. De
nombreux hôtels ont déjà licencié leurs employés, par exemple l'hôtel Sheraton ou l'hôtel Cicerone.
Et, comme nous l'avons dit, ce n'est peut-être que le début.

Dans ce contexte, les syndicats ont demandé des mesures urgentes pour soutenir la chaîne
d'approvisionnement du tourisme et réclament l'interdiction urgente des licenciements et
l'activation des filets de sécurité sociale afin d'éviter le risque que les entreprises se déchargent sur
les travailleurs du coût de la crise de la pandémie.

Le tourisme urbain en danger

Selon le conseiller municipal chargé du tourisme, Alessandro Onorato, "le chiffre d'affaires du
secteur est presque nul et nous payons le prix le plus élevé de toutes les villes d'art".

"La pandémie a considérablement stoppé les arrivées en provenance de pays qui, jusqu'à
récemment, représentaient une part importante des voyageurs se rendant à Rome. La crise affecte
tous les secteurs connexes : tour-opérateurs, guides touristiques, bus touristiques, taxis, magasins,
restaurants. La liste est malheureusement très longue", a-t-il ajouté.



Pour tenter de trouver une solution, M. Onorato a demandé la convocation d'un conseil municipal
extraordinaire avec le ministre du travail Andrea Orlando et le ministre du tourisme Massimo
Garavaglia.

"Nous sommes reconnaissants au gouvernement pour ce qui a été fait jusqu'à présent, mais
aujourd'hui plus que jamais, nous devons affirmer avec force qu'il existe un risque énorme pour la
résilience économique du tourisme urbain : disparaître ou être vendu à des fonds internationaux.
Nous ne pouvons pas le permettre", a conclu M. Onorato.
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