Barcelone reçoit 16% de touristes en
plus, entre janvier et août
• Le nombre de nuitées augmente de 10,6%, avec une facturation
de 6 727 369 nuits d’hôtel au cours des huit premiers mois de
l’année
•

Barcelone est la ville européenne ayant enregistré la plus forte
croissance en terme de tourisme international, entre 2001 et 2003

• La capitale catalane se consolide comme la principale ville de
l’État en matière de captation de dépenses internationales
Barcelone, le 14 octobre 2004. —Barcelone a accueilli un total de 2 979 942 touristes
au cours des huit premiers mois de l’année, ce qui représente une progression de 16%
par rapport à la même période de l’année précédente. Durant les mois d’été, 1 140 051
personnes ont visité la capitale catalane entre juin et août, soit 14,5% de touristes en
plus par rapport à la même période l’an dernier.

Cette augmentation de touristes s’est également reflétée dans le nombre de nuitées, qui a
enregistré une croissance de 10,6%, soit une facturation de 6 727 369 nuits d’hôtel au
cours des huit premiers mois de l’année. Concrètement, en août, les nuitées ont frôlé la
barre du million avec une facturation totale de 986 509 nuits, ce qui constitue une
progression de 15,2% par rapport au mois d’août 2003.

Barcelone est la ville européenne ayant enregistré la plus forte progression de nuitées en
terme de tourisme international pendant la période 2001-2003, avec une augmentation

cumulée de 25% pour les nuits d’hôtel facturées aux étrangers. La deuxième ville dont
le nombre de nuitées a le plus augmenté est Berlin (10,8%), suivi de Londres, avec
3,7%, tandis que Paris et Rome enregistrent une baisse respective de 8,4% et 8,8%.

Les britanniques en tête des dépenses
Barcelone se consolide comme la principale ville de l’État en matière de captation des
dépenses des consommateurs étrangers. La capitale catalane concentre 16,45% des
dépenses touristiques étrangères, selon le rapport d’activité relatif aux cartes de crédit,
émis par les entités bancaires internationales. La ville a généré près de 439 millions
d’euros, de janvier à août, soit une augmentation de 11,2% par rapport à la même
période de l'année précédente. Malaga se situe en deuxième position avec 11,6% du
total des dépenses, puis Madrid avec 11%.

Les britanniques sont les étrangers qui ont effectué le plus de dépenses à Barcelone; ils
représentent 17,8% de l’ensemble des dépenses. Les français viennent en deuxième
position avec 17,3% et les touristes des États-Unis figurent à la troisième place, avec
12,8% du montant total des dépenses.

Le Bus Turistic reçoit 18% de passagers en plus
Les résultats du Barcelona Bus Turistic ont également été très positifs. Le bus a
transporté 955 608 personnes au cours des huit premiers mois de l’année, soit 18% de
plus qu’à la même période l’an dernier. Concrètement, en août, le Bus Turistic a
transporté 200 761 personnes, soit une moyenne de 6 476 passagers par jour.
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