
2017 sera l'année d'un nouveau record de fréquentation étrangère
avec un total de visiteurs estimé entre 88 et 89 millions. Le
gouvernement prépare de nouvelles mesures sur l'investissement
et la promotion.

Le gouvernement prépare le deuxième Conseil interministériel sur le tourisme, prévu le 19 janvier à Chambéry, alors que la reprise de la
fréquentation internationale s'est confirmée, notamment à Paris. - Shutterstock
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La trêve des confiseurs sera de courte durée en matière de politique touristique. Le
gouvernement planche sur de nouvelles mesures dans la perspective du prochain Conseil
interministériel sur le tourisme, le 19 janvier à Chambéry, avec le double objectif, fixé à
horizon 2020, de 100 millions de visiteurs et 50 milliards d'euros de recettes. Dans l'immédiat,
la reprise se confirme, avec un nouveau record de fréquentation en 2017.

En marge du lancement, jeudi, de la nouvelle version de France.fr, le portail de la destination
France,  Jean-Baptiste Lemoyne (https://www.lesechos.fr/21/06/2017/lesechos.fr
/030400872295_jean-baptiste-lemoyne--seul-parlementaire-lr-a-rallier-macron-avant-la-
presidentielle.htm) , secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, a confirmé un nombre prévisionnel de touristes étrangers compris entre 88 et
89 millions, contre 84,4 millions en 2015, le précédent record. Cette hausse de la
fréquentation ne concerne « pas que Paris », a-t-il souligné.

Investissement et promotion

Le gouvernement, qui a placé le tourisme « en haut des priorités », continue de déployer sa
politique sectorielle, avec au moins deux gros sujets : l'investissement et la promotion. Le
premier portera en particulier sur la rénovation des stations de montagne et du littoral. Il ne
serait pas que question d'argent car le dossier sensible de la réglementation et des normes
est aussi sur la table. La réflexion du gouvernement est notamment alimentée par une
mission confiée à trois personnalités : Eric Lombard, le nouveau directeur général de la Caisse
des Dépôts ; Serge Trigano, un professionnel du secteur  - il est co-fondateur de Mama Shelter
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et ex patron du Club Med - ; enfin, Philippe Augier, maire de Deauville et centriste rallié à
Emmanuel Macron.

S'agissant de la promotion, Jean-Baptiste Lemoyne a réitéré jeudi l'ambition de porter de 30
à 100 millions d'euros - en 2020 -  l'enveloppe dont dispose Atout France.
(https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030689414249-la-france-
met-le-paquet-dans-sa-promotion-touristique-2121135.php)  Pour ce faire, le
gouvernement compte sur une autre mission de réflexion en cours, laquelle réunit le
directeur général d'Atout France, Christian Mantei, le président du groupement de chaînes
hôtelières GNC, Jacques Barré, et un entrepreneur du monde du numérique, Germain
Lelarge, créateur du site La France du Nord. L'idée d'une multiplication des partenariats de
l'agence de développement touristique demeure. Le voyagiste en ligne Expedia est
ainsi « disposé à envisager de cofinancer des actions de promotion qui iraient encore plus
loin que les expériences déjà menées avec Atout France à la fin de 2016 et certaines
collectivités locales françaises », indique-t-il. Un beau symbole alors que le numérique est au
coeur également de la stratégie des pouvoirs publics, non sans continuité aussi.

Lancé il y a un an, le projet de nouvelle version du portail France.fr vient ainsi d'aboutir. Ce
site éditorial vise à donner une envie de France. Bilingue, français et anglais, dans un premier
temps, il sera décliné au cours du premier trimestre 2018, avec des contenus traduits en
14 autres langues et adaptés afin d'être déployés en 29 sites locaux. Ce projet à 2 millions
d'euros s'appuie notamment sur le moteur de recherche français Qwant.

À LIRE AUSSI

Vers une fréquentation touristique record à Paris en 2017 (https://www.lesechos.fr
/industrie-services/tourisme-transport/0301026686629-vers-une-frequentation-
touristique-record-a-paris-en-2017-2138559.php)

La France reste la première destination touristique (https://www.lesechos.fr/13/02
/2017/LesEchos/22382-069-ECH_la-france-reste-la-premiere-destination-
touristique.htm#fVgwe9g76Yx3GwiO.99)

2017, année cruciale pour la relance du tourisme français (https://www.lesechos.fr/11/01
/2017/LesEchos/22359-031-ECH_2017--annee-cruciale-pour-la-relance-du-tourisme-
francais.htm#zZ6w8ugFeLuP9E2R.99)
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Bataille sur le nom de domaine

Détail loin d'être anecdotique, l'Etat français ne possède pas le nom de domaine
« france.com », détenu par une agence de voyages américaine. En septembre, la Cour d'appel
de Paris a confirmé un jugement favorable à la France, mais la partie américaine a formé un
pourvoi en cassation.

Christophe Palierse

@cpalierse (https://twitter.com/cpalierse) Suivre

Tourisme : vers de nouvelles mesures pour conforter la reprise https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/03010...

4 of 4 2/4/18, 6:08 PM


