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Pour une nouvelle Politique Nationale du tourisme

Législatives 2007

Nos dix Constats
Bien que notre tourisme affiche :
1. La France : première destination touristique mondiale
2. La consommation touristique sur le territoire estimée à 108 MD€.
3. Il représente 6,4% du PIB national et 8,9 MD€ de solde de la balance des paiements
4. Il accueille 76 Millions de visiteurs étrangers
5. 200 000 entreprises concourent à l’économie du tourisme
et près de 2 millions d’emplois (1 million d’emplois directs et 1 million indirects)
Notre industrie touristique :
6. Dispose de trop peu de moyens d’Etat : 83,6 M€ t alloués au Ministère du tourisme pour 2007
7. Ses secteurs d’activités ne sont pas assez structurés
:
- Trop peu de relations publics-privés
- insuffisante coordination entre Région et départements, ainsi qu’entre Communes et communautés
8. Et encore 1 Français sur 3 ne peut partir en vacances
Dans le cadre de la mondialisation du tourisme.
9. La France n’a rien à craindre mais tout à gagner.
10. Dans un marché mondial estimé à 6000 MD$ au terme de la décennie
(en augmentation de 50%°, la France peut et doit viser la « pôle position ».

Nous voulons un tourisme solidaire, durable et éthique
Solidaire car il doit s’ouvrir aussi à nos concitoyens qui ne peuvent
en bénéficier par manque de moyens
Durable, car son développement doit être économe d’espaces et
respectueux de la nature, du patrimoine et des modes de vie des pays
d’accueil
Ethique, car il doit s’engager dans la lutte contre tous risque
d’atteintes aux hommes, aux femmes et plus particulièrement aux
enfants dans le monde entier.

Nos dix propositions
Création d’une Délégation Interministérielle à l’Organisation et à la Compétitivité du Tourisme (DIOCT):
Placée sous l’autorité d’un Ministre du Tourisme, lui-même délégué auprès du Premier Ministre et
qui exercerait ses missions avec les mêmes opérateurs (Maison de la France, ODIT France et ANCV)
en déconcentrant ses services au niveau des Régions.
Plus de moyens interministériels et partenariaux publics-privés pour le tourisme associatif et familial
Ouverture du bénéfice des Chèques vacances aux salariés des PME-PMI, artisans, commerçants,
agriculteurs retraités, professions indépendants.
Instauration d’un nouveau « plafond social » (revenu fiscal brut par personne) pour l’accès aux chèques vacances
ouverture pour l’ANCV à d’autres titres (transports, déjeuners, etc.) au dessous du plafond
et ouverture à la concurrence privée en dessus.
« Le Tourisme est une industrie pour ceux qui le produisent,
Un moyen d'existence pour ceux qui le servent.

Valorisation de nos formations supérieures et de la recherche dans ce domaine.
Préqualification des jeunes qui entrent dans les métiers du tourisme

Une valeur humaine pour ceux qui le vivent. »
Renforcement par l’interministérialité et le partenariat privé de notre promotion à l’international
Réactualisation du principe de subsidiarité au niveau des intercommunalités, en ce qui concerne les délégations de compétences,
et coordination des schémas régionaux et départementaux de développement touristique
Révision des méthodes d’observation économiques du tourisme, par des moyens interministériels et partenariaux avec le privé
et création d’ « observatoires touristiques locaux ».
Création d’une structure de veille, « Vigi-tourisme », permettant un contact direct et permanent
entre le Ministre du tourisme et les décideurs économiques

« Le tourisme, c’est la vie ».
Au-delà de ses retombées économiques, il occupe une part importante de
l’existence de nos concitoyens.
Pensons à toux deux qui en vivent, dirigeants, cadres, salariés des
entreprises, qui constituent le cœur battant et le moteur de notre industrie
touristique et auxquels nous devons la richesse de ce domaine d’activités si
diverse et si prometteur pour l'avenir de nos territoires.
Le monde du tourisme, c’est 200.000 entreprises, dont une grande majorité de
PME et TPE, deux millions d’emplois directs et indirects.
A toutes ces Français, nous devons attention, considération et soutien.

Plus @ ump.commissiontourisme.org
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