
UNE NOUVELLE PAQUES NOIRE POUR LE
TOURISME ITALIEN ?

Le tourisme italien a connu un moment très difficile depuis le début
de la pandémie de Covid-19 il y a deux ans et beaucoup attendaient la
reprise en 2022 avec de grandes attentes.

Toutefois, l'illusion de la reprise n'a pas duré longtemps. La guerre en Ukraine ainsi que l'inflation et
la hausse des prix de l'essence ont immédiatement plombé les esprits. Et ainsi, les nombreuses
personnes sont découragées de faire des dépenses "non essentielles", comme les voyages ou les
week-ends en voiture.

Une autre Pâques peu impressionnante

En 2021, il manquait au secteur touristique italien l'incroyable chiffre de 60 millions d'arrivées. En
outre, par rapport à 2019, 22 millions d'Italiens de moins ont voyagé à l'étranger. Un tableau qui ne
fait que confirmer une crise dans laquelle le secteur est toujours plongé et dont il ne semble pas y
avoir de sortie.

Selon les données de Confcommercio, environ 8 millions d'Italiens souhaitent voyager pendant
Pâques, mais seuls 4 millions d'entre eux ont déjà organisé leur voyage et réservé des hôtels. C'est
un signe clair que l'incertitude règne dans la société.

Cependant, même ceux qui veulent voyager envoient peu de signaux encourageants. Les choix de
voyage montrent clairement à quel point la situation est critique : voyages de courte durée et de
courte durée dans la région de résidence, une seule nuitée et des dépenses de l'ordre de 200 euros
par personne tout compris. En outre, 20 % des vacanciers déclarent qu'ils dépenseront entre 10 et
25 % de moins que pendant la période prépandémique.

Les vacances dans des résidences secondaires ou chez des amis sont également en hausse. La moitié
des voyageurs y auront recours, alors qu'en 2019, 40 % l'avaient fait.

Tout ce qui a trait au temps libre s'en trouve affecté. Selon les données, 68 % des Italiens ont déjà
modifié leurs habitudes de dépense en matière de divertissement et 12 % seront bientôt contraints
de le faire. On peut dire la même chose des restaurants et des pizzerias (66 % ont déjà commencé à
dépenser moins, 14 % le feront bientôt).

Milan et la Roma en crise

Rome et Milan, les deux capitales de l'Italie, sont probablement celles qui souffrent le plus. La
pandémie a vidé les centres historiques. Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, qui
voulaient se relancer en 2022, ont dû jusqu'à présent se raviser.

À Milan, seules 20 % des chambres disponibles ont été réservées pour la période de Pâques. Il s'agit
d'une baisse considérable par rapport aux 75 % enregistrés à la même période il y a trois ans.



À Rome, la situation est similaire, les réservations ayant chuté de 50 % par rapport à 2019. Dans le
même temps, 250 hôtels sur un total de 1500 restent fermés dans la capitale italienne, paralysant
ainsi davantage le secteur.

Le tableau d'ensemble est donc plutôt sombre pour le tourisme italien ainsi que pour ses deux villes
les plus populaires. D'abord Covid-19, maintenant la guerre ukrainienne liée à la hausse des prix du
gaz et à l'inflation. Tout cela a paralysé le secteur et, à ce stade, il est difficile de prévoir ce que
l'avenir nous réserve.
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