
L'ESPAGNE A RECU 56 MILLIONS DE
TOURISTES ÉTRANGERS EN NEUF MOIS

Plus de 55,9 millions de touristes étrangers ont visité l'Espagne au
cours des neuf premiers mois de l'année, soit 183,5 % de plus que
durant la même période de 2021, où 19,7 millions étaient arrivés.
Ils ont effectué une dépense de 68 137 millions d'euros, soit 209,7
% de plus, selon les statistiques Frontur et Egatur publiées par
l'Institut national de la statistique (INE).

Jusqu'en septembre, les principaux marchés émetteurs étaient le Royaume-Uni, avec près de 12
millions de touristes et une augmentation annuelle de 414,6% ; la France, avec plus de 7,9 millions
et une augmentation de 96,1%, et l'Allemagne, avec 7,7 millions, soit 127,5% de plus.

Les communautés autonomes qui ont reçu le plus de touristes sont les Baléares, avec 11,6 millions
et une augmentation de 128,8 % par rapport à la même période en 2021 ; la Catalogne, avec 11,5
millions et une augmentation de 208,2 %, et les Canaries, avec 8,7 millions, en hausse de 272,1 %.

Les dépenses totales des visiteurs internationaux ont augmenté de 209,7 % entre janvier et
septembre par rapport aux neuf premiers mois de l'année précédente, atteignant 68 137 millions
d'euros, selon l'enquête sur les dépenses touristiques (Egatur).

Le Royaume-Uni est le pays qui a effectué le plus gros déboursement, soit 20,2% du total. Il est suivi
par l'Allemagne, avec 13,3 %, et la France, avec 9,6 %.

Les régions autonomes ayant les dépenses les plus élevées sont les Baléares, avec 19,7% du total, la
Catalogne, avec 19,2%, et les Canaries, avec 18,4%.

La dépense moyenne augmente en septembre

Au cours du seul mois de septembre, 7,8 millions de touristes internationaux ont visité l'Espagne,
soit 66,3% de plus qu'au cours du même mois de 2021. 23 % des invités correspondaient au
Royaume-Uni, qui reste le principal marché source, suivi de l'Allemagne et de la France, avec
respectivement 1,1 million et 932 255 touristes.

Il convient également de noter la croissance des touristes en provenance des États-Unis (140,5 %),
d'Irlande (80 %) et d'Italie (70,4 %).

Les dépenses totales des touristes étrangers en septembre ont atteint 9,2 milliards d'euros, soit 83%
de plus qu'au même mois de 2021, où 5 milliards avaient été enregistrés.

La dépense moyenne par touriste s'est élevée à 1 182 euros, en hausse de 10 % par rapport à
l'année précédente. La dépense quotidienne moyenne a augmenté de 22,4 % pour atteindre 169
euros.

La durée moyenne des voyages des touristes internationaux était de sept jours en septembre, soit
0,8 jour de moins qu'un an auparavant.
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