
LE TOURISME BAVAROIS CONNAÎT UNE
TENDANCE À LA HAUSSE EN FÉVRIER 2022

Après un début d'année touristique réussi par rapport à l'année
précédente, l'Office de la statistique de l'État de Bavière a signalé
une nouvelle augmentation de la demande en février dans les 10
690 établissements d'hébergement ouverts.

Près de 1,5 million d'invités sont venus dans l'État libre et ont passé la nuit dans un établissement
d'hébergement bavarois.

En février 2022, 81,6 % des visiteurs venaient d'Allemagne (février 2021 : 85,1 %) et seulement 18,4
% de l'étranger (février 2021 : 14,9 %), ce qui a stimulé le tourisme en Bavière. La situation est
similaire en ce qui concerne les nuitées : les hôtes nationaux y contribuent pour 85,4 % (février 2021
: 84,5 %), tandis que les hôtes étrangers représentent 14,6 % (février 2021 : 15,5 %).

Avec environ 1,3 million de personnes (85,6 %), la majorité des près de 1,5 million d'hôtes de février
ont séjourné dans un établissement d'hébergement de l'industrie hôtelière. Le terme collectif
"industrie hôtelière" comprend les hôtels classiques, les hôtels garnis, les auberges et les pensions
de famille.

Après l'hôtellerie, le type d'établissement le plus fréquenté est celui des centres de vacances, des
maisons et des appartements, avec une part de 6,6 % du volume d'hôtes et de 12,4 % des nuitées.
Les autres types d'établissements (auberges de jeunesse et refuges de montagne ; maisons de
loisirs, de vacances et de formation ; campings ; cliniques de prévention et de réadaptation) se
partagent les 7,8 % restants du volume total de clients et 17,9 % des nuitées en février 2022.

Parmi les districts administratifs, la Haute-Bavière (environ 654 000 arrivées d'hôtes ; un bon 1,8
million de nuitées) et la Souabe (environ 278 000 arrivées d'hôtes ; un peu moins de 1,0 million de
nuitées) ont enregistré le plus grand nombre d'arrivées et de nuitées. Un peu moins de 242 000
arrivées d'hôtes et près de 600 000 nuitées sont attribuables à Munich, la capitale du Land.

Dans l'ensemble de l'Allemagne, le nombre de nuitées en février a augmenté de 161 % pour
atteindre 18,8 millions par rapport au mois de fermeture de l'année dernière. Un an plus tôt,
l'hébergement des voyageurs privés avait été interdit en raison de la pandémie. Toutefois, le niveau
du mois de février 2020, avant la crise, était encore nettement inférieur à 37,3 %.
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