LE TOURISME EUROPÉEN AU BORD DE LA
REPRISE
Le tourisme européen s'est redressé. L'été le plus chaud du siècle a
entraîné la quasi-reprise du tourisme en Europe, avec 1 223
millions de nuitées sur le continent, soit seulement 1,7 % de moins
qu'à la même période en 2019, selon l'agence européenne de
statistiques Eurostat.

Une fois de plus, la France a été le pays qui a attiré le plus de touristes. La Tour Eiffel, la Côte
d'Azur et la route de la Loire ont séduit les voyageurs du monde entier, avec 212 millions de nuitées
touristiques. De plus, le pays a bien dépassé les chiffres d'avant la pandémie, avec une augmentation
de 0,5 % par rapport aux mois d'été de 2019.
Outre la France, douze pays du Vieux Continent ont dépassé les chiffres du tourisme d'avant la
période covidienne, avec en tête la Serbie, qui a enregistré une hausse de 19,2 % sur la période,
l'Islande, avec une augmentation du tourisme de 16,9 %, et le Liechtenstein, où le nombre de
voyageurs a augmenté de 15,8 %. En revanche, la Slovaquie a été la plus touchée, avec une baisse
de 22,9 % du tourisme, suivie par la Lettonie (22,6 %) et la Macédoine du Nord (18,9 %).
L'Espagne, bien qu'étant le troisième pays le plus visité, est restée juste en dessous des chiffres
d'avant la pandémie, avec 184,9 millions de nuitées touristiques cet été, soit 0,3 % de moins qu'au
cours des mois d'été de 2019, où elle a enregistré 185,5 millions de nuitées.
Avec la France et l'Espagne, le podium des pays les plus touristiques est complété par l'Italie, avec
200 millions de nuitées. Le pays transalpin a enregistré cet été treize millions de nuitées de moins
qu'en 2019, soit une baisse de 6,2%.
En dehors du podium, on trouve l'Allemagne, avec 149 millions de nuitées touristiques, soit 1,5% de
moins qu'en 2019, la Grèce, avec 77 millions et une baisse de 5,5%, et les Pays-Bas, qui ont accueilli
50,8 millions de nuitées sur la période, soit 5,2% de plus que l'été d'il y a trois ans. Le Royaume-Uni,
l'Irlande, la Croatie, la Suisse et la Turquie n'ont pas communiqué suffisamment de données pour
établir les statistiques.
Avec la fin de l'été, la persistance d'un temps chaud a fait que le nombre de touristes n'a pas
diminué avec l'arrivée du mois de septembre. Au neuvième mois de l'année, l'Espagne est arrivée en
tête des pays ayant enregistré le plus grand nombre de nuitées touristiques, avec un total de 48,7
millions, suivie de l'Italie, avec 45,6 millions, et de l'Allemagne, avec 42,5 millions. Selon les experts,
le tourisme de l'UE est sur la bonne voie pour une reprise complète.
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