NOTE DE PRESSE

Les croisières apportent plus de 256
millions d’euros par an à Barcelone
•

En 2013, plus de 2,5 millions de passagers de croisières sont
arrivés au port de la capitale catalane, qui occupe aujourd’hui le
quatrième rang mondial

•

Les passagers en transit dépensent 62 euros à Barcelone, par
rapport aux 123 euros de dépense des passagers en port de base

Barcelone, le 31 juillet 2014. – Les croisières représentent de plus en plus un important
apport de richesse pour l’ensemble de l’économie du pays. D’après les dernières
informations de Turisme de Barcelona, l’impact économique des croisières dans la
capitale catalane se monte à 256 millions d’euros pour l’année 2013. Concrètement, le
chiffre qui bat un nouveau record historique est de 256.904.709 euros, presque 25
millions d’euros de plus que l’année précédente (232.004.658 euros). Les chiffres
proviennent de l’Enquête aux touristesque réalise chaque année Turisme de Barcelona,
CLIA-Europeet des estimations de Royal Caribbean.

Dans ce nouveau chiffre de répercussion économique sont inclus les 2.599.232
passagers de croisière et les 1.039.693 membres d’équipage des embarcations qui sont
passées par Barcelone en 2013. Les passagers de croisière, qui augmentent de 7,9% par
rapport à l’année précédente, se classent en passagers en transit (1.092.946 personnes)et
en passagers en port de base (1.506.286 personnes). Individuellement, les passagers en
transit ont généré une dépense par séjour de 62 euros et au total, l’impact économique
de ce groupe a atteint les 67.762.652 euros en 2013.

Les équipages génèrent des rentrées de 6,5 millions d’euros

Les équipages qui sont arrivés au port –en augmentation par rapport à l’année
précédente- sont passés de 963.454 employés en 2012 à 1.039.693 en 2013 et
constituent aussi une source de revenus. En 2013, 30% des équipages de croisières qui
sont passées par la ville (311.908employés), ont aussi visité la capitale catalane pendant
leur temps libre.
Avec un total de six terminaux, le port de Barcelone est devenu depuis peu le premier
de toute l’Europe et le quatrième au monde, seulement dépassé par Miami, Port
Canaveralet Port Everglades, aux États-Unis.

Estimation de l’impact économique des croisières à Barcelone (2013)
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256.904.709

