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L'Espagne a accueilli en 2021 63% de touristes de 

moins qu'en 2019 
  

Synthèse de sources espagnoles (Hosteltur, expansion.com) sur la base des données de 

l’INE et de l’enquête Frontur. 

 

L’Institut national de la statistique (en espagnol : Instituto Nacional de Estadística, INE) 
est l'organisme officiel, chargé de l'élaboration et de la communication des statistiques 
démographiques, économiques et sociales en Espagne. L’enquête Mouvements 
Touristiques aux Frontières (Frontur) collecte mensuellement et annuellement les 
statistiques touristiques. 

 

Mercredi 2 février 2022 

L'Espagne a accueilli 31,13 millions de touristes étrangers l'an dernier, un chiffre certes en 

hausse par rapport à 2020 mais encore inférieur de 63% par rapport au niveau de 2019, 

avant la crise sanitaire, selon les données officielles publiées ce mercredi. Un nombre très 

éloigné de l'objectif du gouvernement, qui espérait accueillir 45 millions de visiteurs 

étrangers, soit la moitié environ du volume de 2019. 

Cette année-là, 83,5 millions d'étrangers avaient visité l'Espagne, alors deuxième 

destination touristique mondiale derrière la France. Par rapport à 2020, année marquée 

par de sévères restrictions de mobilité destinées à freiner la pandémie de Covid-19, le 

nombre de visiteurs étrangers a néanmoins "progressé de 64%", souligne dans un 

communiqué l'Institut national des statistiques (INE). 

Le tourisme, secteur clé de l'économie espagnole 

Les Français ont représenté le premier contingent de touristes avec 5,82 millions de 

visiteurs (+49% en un an), devant les Allemands, avec 5,196 millions de visiteurs 

(+117%). Ils étaient 11,2 millions en 2019. Les Britanniques, qui étaient avant la 

pandémie les plus nombreux (18 millions) à visiter l'Espagne, n'ont été que 4,295 

millions à venir dans le pays l'an dernier. D'après l'INE, les dépenses des touristes 

étrangers ont représenté au total 34,816 milliards d'euros l'an dernier, soit 76% de plus 

qu'en 2020 et 62% de moins qu'en 2019 lorsque le montant s’était élevé à 91,912 

milliards d'euros. La dépense moyenne des visiteurs s'est établie à 1.118 euros, soit 7% 

de plus qu’en 2020 et les dépenses journalières moyennes ont augmenté de 2,7%, à 

137 euros, en dessous des 154 euros de 2019. 

Les Baléares ont absorbé un peu plus de 20% des arrivées du tourisme international, 

avec plus de 6,3 millions de touristes (267% de plus que l’année précédente), 

principalement des Allemands et des Britanniques ; suivies de la Catalogne, qui en a 

reçu plus de 5,7 millions (48,6% de plus qu’en 2020), dont près de deux millions étaient 

Français, et des îles Canaries, avec 5,2 millions d’arrivées (38,9% de plus), 
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principalement britanniques et allemandes. En 2019, la Catalogne avait été la 

communauté la plus visitée d’Espagne par les touristes étrangers. 

L’Andalousie a accueilli 4,2 millions de touristes, contre 2,7 millions en 2020, bien 

qu’encore loin des 12 millions en 2019 ; la Communauté valencienne en a comptabilisé 

4 millions (58% de plus qu’en 2020 et moins de la moitié de ceux de 2019), et Madrid 

a terminé l’année avec 2,17 millions de voyageurs, soit 26,6% de plus qu’un an plus tôt 

et 5,5 millions de moins qu’en 2019. 

Sur les 31,12 millions de touristes sur l’ensemble de l’année 2021, 24,4 millions sont 

arrivés par avion, soit 78,9% de plus qu’en 2020 mais nettement en dessous des 68,7 

millions de 2019, car les fortes restrictions qui pèsent encore sur le trafic aérien mondial 

continuent à fragiliser le secteur. 

Plus de 6,3 millions sont entrés en Espagne par la route (près de 5 millions l’année 

précédente) et par le train, 138 000 personnes l’ont fait, dont la moitié en 2019. 

La grande majorité des touristes ont séjourné dans des hôtels (plus de 20 millions) ; 3,6 

millions sont restés chez leur famille ou leurs amis ; 3,1 millions d’autres, dans des 

logements locatifs, et 2,5 millions dans une résidence secondaire. Plus de 25 millions 

de touristes sont venus sans forfait touristique. 

Les Allemands ont été les plus dépensiers (6,014 milliards d’euros, soit 129,4% de plus 

qu’en 2020), suivis par ressortissants du Royaume-Uni (4, 757 milliards, 52,3% de plus) 

et les Français (4,431 milliards, augmentation de 83%). 

La dépense journalière moyenne la plus élevée a été celle des touristes du « reste du 

monde », avec 161 euros, suivis des Allemands (135 euros) et des pays nordiques (133 

euros). Ceux qui ont dépensé le moins étaient les Français (101 euros). 

Les communautés autonomes les plus visitées sont celles qui réalisent le montant le 

plus élevé de de dépenses : les îles Baléares ont reçu 7,272 milliards d’euros, suivies 

des Îles Canaries (7,184 milliards) et de la Catalogne (5,5 milliards). 

Le nombre total de nuitées dans tous les types d’hébergement a dépassé 253,6 

millions, une augmentation de 71,4% par rapport à 2020, mais moins de la moitié des 

599 millions enregistrées en 2019. 

Au mois de décembre 2021, 2,9 millions de touristes ont été comptabilisés, soit 354,5% 

de plus qu’un an auparavant, qui ont dépensé 3,542 milliards d’euros (cinq fois plus 

qu’en décembre 2020), mais la croissance a ralenti par rapport aux mois d’octobre 

(+400%) et de novembre (+600%), en raison de l’expansion du variant Omicron. 
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Dans un communiqué, la ministre du Tourisme, María Reyes Maroto, a insisté sur les 

résultats encourageants du mois de décembre, où l'Espagne a accueilli 2,9 millions de 

touristes, malgré le contexte "d'incertitude généré" par le variant Omicron. L'année 

2022 devrait permettre de "consolider la reprise du secteur", a-t-elle ajouté. Secteur clé 

pour l'économie espagnole, le tourisme représentait avant la pandémie près de 12,5% 

du produit intérieur brut (PIB) du pays. D'après l'organisation patronale Exceltur, il est 

retombé l'an dernier à 7,4% du PIB. 

Llegadas de turistas extranjeros a España 

Arrivées de touristes étrangers en Espagne 

Encuesta Frontur, 2021   Enquête Frontur, 2021 

 

Llegada mensual de turistas internacionales 

Arrivées mensuelles de touristes internationaux 
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Llegadas de turistas según país de procedencia y variación en % 
(diciembre y acumulado del año) 

Arrivées de touristes selon le pays d’origine et variation en pourcentage 
(décembre et total cumulé de l’année) 

Turistas diciembre 2021       Touristes décembre 2021 
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Turistas total 2021       Touristes total 2021 

Français, Allemands, Britanniques, Néerlandais et Scandinaves étaient les plus nombreux 
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Llegadas según comunidad de destino total 2021 

Arrivées de touristes selon les communautés autonomes de destination 
total 2021 

 

Fuente : INE, encuesta Frontur 2021 

 

En savoir davantage en espagnol España recibió 31 millones de turistas en 2021, un 
63% menos que en 2019 | Economía (hosteltur.com) 

CEHAT analiza los datos del INE de Frontur y Egatur en diciembre y 2021 al completo 

https://www.hosteltur.com/149602_espana-cerro-2021-con-31-millones-de-turistas-un-63-menos-que-en-2019.html
https://www.hosteltur.com/149602_espana-cerro-2021-con-31-millones-de-turistas-un-63-menos-que-en-2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=FjWTLqVBsXY
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CEHAT analiza los datos del INE de Frontur y Egatur en diciembre y 2021 al completo - 
YouTube 

 

España recibió 31,13 millones de turistas en 2021, 52 millones menos que 2019 | Economía (expansion.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=FjWTLqVBsXY
https://www.youtube.com/watch?v=FjWTLqVBsXY
https://www.expansion.com/economia/2022/02/02/61fa4f55468aebc55e8b45e8.html

