BOOM DU TOURISME EN CROATIE : DES
REVENUS SUPÉRIEURS AUX NIVEAUX
D'AVANT LA PANDÉMIE
La Croatie, destination de vacances très prisée notamment des
Européens, s'attend à des recettes touristiques plus élevées cette
année que lors de l'année record de 2019, la dernière année avant
la pandémie mondiale de Corona. Le boom du tourisme est une
bonne nouvelle pour le pays qui doit rejoindre la zone EURO.

Selon les prévisions de la Banque nationale croate, les recettes du tourisme s'élèveront à environ
11,3 milliards d'euros en 2022, comme l'a récemment indiqué la ministre du Tourisme Nikolina
Brnjac. En 2019, ces recettes s'étaient élevées à 10,5 milliards d'euros.
Depuis le début de l'année, le pays adriatique a enregistré environ 17 millions d'arrivées de touristes
et 99 millions de nuitées, a ajouté M. Brnjac. Les revenus du tourisme représentent 20 % du produit
intérieur brut (PIB) de la Croatie, hors années de pandémie.
Le 1er janvier 2023, l'euro remplacera la monnaie nationale, la kuna. Bien que la Croatie remplisse
depuis longtemps les conditions nécessaires, elle ne fait pas encore partie de l'espace Schengen
sans frontières. C'est pourquoi il y a toujours de longs embouteillages aux frontières avec la
Slovénie, voisin septentrional de l'UE, pendant la saison des voyages de vacances.
À Zagreb, on espère que l'adhésion à l'accord de Schengen pourra avoir lieu avant le début de la
prochaine saison touristique. L'aéroport de Zagreb prévoit d'accueillir un total de 3 millions de
passagers cette année, soit environ 88 % de son trafic pré-pandémique.
Le nombre de mouvements d'avions s'est élevé à 4.061, soit une baisse de 7,7%. Au total, au cours
des huit premiers mois de l'année, l'aéroport de Zagreb a accueilli 1 976 818 passagers, soit une
baisse de 13,1 % par rapport à la période pré-pandémique de 2019. Croatia Airlines et Ryanair
représentent désormais 60 % du trafic de l'aéroport.
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