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FINANCES

La BCE est mécontente
La Banque centrale européenne
(BCE) n’est pas satisfaite du ni-
veau de l’inflation en zone euro
mais estime qu’elle devrait décé-
lérer à partir du printemps de l’an-
née prochaine, indique son chef
économiste Otmar Issing.(AFP.)

BRASSERIE

InBev se renforce
en Chine
InBev a annoncé être en passe de
prendre le plein contrôle du grou-
pe Lion en Chine. Il devrait rache-
ter sous peu les 50 % qu’il ne pos-
sède pas encore pour 131,5 mil-
lions de dollars au groupe malais
LDHB. La transaction devrait
être clôturée en septembre. In-
Bev est le troisième brasseur chi-
nois avec une capacité de 30 mil-
lions d’hectolitres produits par
18 brasseries dans 6 provinces.
Depuis lundi, le nom « Inter-
brew » a disparu de la cotation
sur Euronext Bruxelles pour faire
place à InBev. (J.-F. M.)

ALIMENTATION

Euronext suspend
la cotation de Pinguin
A la demande de la Commission
bancaire, financière et des Assu-
rances (CBFA), Euronext Bruxel-
les a suspendu, lundi, la cotation
de l’action Pinguin. L’entreprise,
spécialisée dans la production de
légumes frais, va faire l’objet
d’une augmentation de capital
de 15 millions d’euros maximum.
Cette dernière servira à réduire
les dettes et à libérer des moyens
en vue de la consolidation atten-
due dans le secteur. Après une an-
née 2003 difficile, Pinguin a re-
noué avec les bénéfices opéra-
tionnels au 1er semestre 2004.
Pour l’ensemble de l’exercice,
l’entreprise s’attend par ailleurs à
ce que son résultat net repasse
dans le vert.(B.)

EMMANUELLE STEELS

MADRID

L
a Turquie, l’Egypte, la
Bulgarie, la Croatie…
Autant de destinations
touristiques en plein es-
sor dont l’évocation

donne des cauchemars aux pro-
fessionnels du tourisme en Espa-
gne, pour qui elles se profilent
comme de dangereuses concur-
rentes. La principale industrie du
pays, qui représente 12 % du PIB
national pour la deuxième desti-
nation touristique au monde
après la France, cherche une solu-
tion à ses maux.

Certains parlent de crise. Pour-
tant, le nombre de touristes est
toujours en augmentation. Mais
la croissance se tasse. En 2003,
ils étaient 52,48 millions, ce qui
ne représentait plus qu’une aug-
mentation de 0,3 % par rapport à
l’année précédente. Loin des
bonds annuels spectaculaires par-

fois proches des 10 % à la fin des
années 90. Et en 2004, un nou-
veau chiffre record sera atteint,
probablement proche des 53 mil-
lions de touristes : un record qui
ne fait plus sourire personne
dans le secteur. Car c’est la troisiè-
me saison consécutive où les
voyagistes et les hôteliers n’attei-
gnent pas leurs prévisions.

Les touristes affluent toujours,
l’impact des attentats du 11 mars
s’est révélé presque nul, mais les
rentrées financières sont en bais-
se : les visiteurs étrangers effec-
tuent des séjours plus courts, ils
dépensent moins d’argent sur pla-
ce, alors que la capacité hôtelière
du pays est en hausse constante,
de loin supérieure à la demande.

Pour la première fois depuis très
longtemps, le chômage a aug-
menté au mois d’août, alors que
le tourisme compense en général
très largement la perte d’emplois
des autres secteurs. Sur le plan fi-
nancier, certains n’hésitent pas à
dire que c’est le tourisme natio-
nal, des Espagnols en Espagne,
qui a sauvé la saison 2003 et sau-

vera également la saison 2004.
L’augmentation du nombre de
touristes s’est étalée à des régions
moins traditionnellement dé-
diées au tourisme, et malgré la
croissance à l’échelle du pays, la
Communauté de Valence, qui re-
groupe certaines des stations bal-
néaires les plus courues du pays,
a enregistré lors de ce mois de
juilletune baisse de 10 % du nom-
bre de visiteurs. Quant aux Bel-
ges, ils délaissent petit à petit ce
qui était l’une de leurs destina-
tions favorites par le passé. Sur-

tout au zénith de l’été, ils sont de
plus en plus rares à visiter l’Espa-
gne, constituant l’un des plus
gros collectifs de « déserteurs ».

Une conclusion s’impose : le fa-
meux modèle du sol y playa, soit
« soleil et plage », inauguré dans
les années soixante et qui a fait
les beaux jours du tourisme espa-
gnol jusqu’à présent, est sur la
pente descendante. Finie l’apo-
gée des hordes d’Allemands, et si
les Britanniques répondent tou-
jours présent, ce n’est peut-être
plus pour longtemps. Au terme
de la saison, les commentaires ca-

tastrophistes se sont multipliés et
certains responsables politiques
n’ont pas hésité à clamer publi-
quement la mort prochaine du
sol y playa.

A l’instar des grandes entrepri-
ses du secteur, Exceltur, un im-
portant lobby espagnol du touris-
me, invite pourtant à voir les pers-
pectives d’un autre œil. Dire que
notre modèle est épuisé est totale-
ment exagéré, commente Oscar
Perelli, responsable d´études à
Exceltur. Nous sortons d’une pério-
de de forte accélération, nous som-
mes simplement en phase de ralen-
tissement. Aussi fort soit le change-
ment climatique, et aussi alléchan-
tes soient les offres provenant d’au-
tres destinations, il serait absurde
de ne pas continuer à parier sur le
tourisme de plage qui a largement
fait ses preuves en Espagne.

Plutôt que de considérer qu’il
faut diversifier l’offre en l’implan-
tant davantage vers l’intérieur du
territoire (via le tourisme rural
par exemple), nombreux sont les
professionnels qui estiment qu’il
suffirait d’étayer les propositions
au littoral, en ajoutant davantage
de loisirs et en soignant le paysa-
ge. Une autre urgence qui saute
aux yeux : la reconversion d’un
grand nombre d’infrastructures
hôtelières, certaines datant des
années soixante, et devenues
plus que vétustes…•

Tourisme La formule « plage et soleil » ne remplit plus les caisses de l’industrie touristique espagnole

Sur la plage abandonnée…
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Les visiteurs étrangers
effectuent des séjours
plus courts, et ils
dépensent moins
d’argent sur place

L’Italie a connu sa pire saison
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Energie Livraisons suspendues

L’affaire Ioukos agace
les marchés pétroliers

Certains professionnels estiment qu’il suffirait d’étayer les propositions au littoral. Photo D. Duchesnes.

JOAN CONDIJTS

S ans déclencher un envol
des cours, la suspension
partielle des livraisons de

brut à la Chine, annoncée ce di-
manche par le russe Ioukos (« Le
Soir » de ce lundi), a engendré
un regain de tension sur un mar-
ché obnubilé par une éventuelle
rupture de l’équilibre entre l’offre
et la demande… Aussi, les places
pétrolières s’affichaient-elles, en
hausse ce lundi. Le baril de Brent
de la Mer du Nord, référence lon-
donienne, s’appréciait de 0,17
dollar, s’échangeant vers 19 heu-
res à 42,62 dollars. Parallèle-
ment, sur l’autre rive de l’Atlanti-
que, le « Light sweet crude », éta-
lon new-yorkais, se vendait à
45,75 dollars, gagnant 0,16 dol-
lar.

Les nouvelles informations con-
cernant Ioukos ont rappelé aux in-
tervenants que la totalité des expor-
tations en pétrole d’Ioukos pour-
rait être remise en question, a ex-
pliqué Tony Machacek, opéra-
teur de la maison de courtage Pru-
dential Bache. Le marché avait
tendance ces derniers temps à ou-
blier ce facteur en se concentrant
sur l’évolution des cyclones sur le
golfe du Mexique : or, la situation
de Ioukos peut remettre en cause
l’offre russe de pétrole dont le mar-
ché a besoin, a-t-il.

La décision du pétrolier partici-
pe, néanmoins, vraisemblable-

ment plus du geste politique que
de l’impératif commercial ou
technique : acculé à la faillite par
les autorités russes qui lui récla-
ment quelque 7 milliards de dol-
lars d’arriérés d’impôts, Ioukos
met le Kremlin sous pression. Fin
août, le Premier ministre russe,
Mikhail Fradkov, avait en effet as-
suré aux autorités chinoises, que
les difficultés de Ioukos n’au-
raient aucune conséquence sur
les livraisons de pétrole vers la
Chine.

La décision de Ioukos de réduire
partiellement ses exportations à
destination de la Chine est très si-
gnificative, car la Chine est le mar-
ché qui affiche la plus forte crois-
sance en termes de consommation,
a expliqué Kevin Norrish, analys-
te à la banque Barclays. Selon ce
dernier, la Chine a importé en
août 2,24 millions de barils par
jour, soit une progression de
40 % en un an. Or, Ioukos aurait
réduit de 100.000 barils ses ex-
portations quotidiennes. Si l’on
est très cynique, on peut penser
que cette décision de Ioukos est des-
tinée à avoir un impact politique
maximal, a souligné Kevin Nor-
rish.

Plus globalement, le rapport
mensuel du « Centre for global
energy studies » estime que,
« sans un ralentissement specta-
culaire de la croissance économi-
que, les prix resteront hauts ».
(avec AFP.)•

■ Professionnels et
pouvoirs publics
cherchent des alter-
natives à ce modèle
commercial jugé ob-
solète. ■ Les Belges
s’y font plus rares en
plein été.

L ’Italie a connu cet été sa pi-
re saison touristique de-
puis dix ans, ont déploré

lundi les confédérations patro-
nales italiennes de l’hôtellerie et
de la restauration, Federalber-
ghi et Confturismo. Le tourisme
italien a vécu l’été le plus difficile
depuis dix ans, a constaté Bern-
bo Bocca, président des deux
confédérations, dans un commu-
niqué. Les perspectives qui sem-
blaient devoir s’améliorer, se sont
à nouveau inversées et commen-
cent à faire craindre des réduc-
tions d’emplois, voire la fermetu-
re de certains établissements, a-t-
il ajouté.

Le constat est basé sur une en-
quête auprès d’un échantillon re-

présentatif de plus de 1.300 hô-
tels disséminés dans la péninsu-
le, publiée à l’ouverture d’une
conférence nationale du touris-
me à Gênes.

Le contrecoup de la crise éco-
nomique en Allemagne conti-
nue de se faire sentir et la clientè-
le d’origine allemande, histori-
quement la première clientèle
étrangère dans les hôtels ita-
liens, s’effondre, selon Bernbo
Bocca. La baisse depuis le début
de l’année touche aussi bien les
stations balnéaires (-5,2 %) que
la montagne (-9,8 %) et seules
les villes d’art résistent
(+1,3 %), selon des chiffres sur
la période janvier-août 2004.

L’embauche de personnel
dans les hôtels et restaurants a

en conséquence diminué de
11 % de janvier à août par rap-
port à la même période en 2003.
Le tourisme fait travailler direc-
tement ou non environ deux mil-
lions de personnes et représente
près de 7 % du produit intérieur
brut italien, a rappelé Bernbo
Bocca en réclamant une action
du gouvernement pour venir en
aide au secteur.

L’Italie reste une des destina-
tions touristiques les plus pri-
sées au monde. Mais les tarifs
hôteliers augmentent plus vite
que l’inflation. En août, la haus-
se était de 3,1 % par rapport à
août 2003, alors que l’indice des
prix à la consommation affichait
une progression de 2,3 % sur un
an. (AFP.)•

Mardi 21 septembre 2004 . Le Soir

12

beca
Cuadro de texto
SEP.04.071

beca
Rectángulo




