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L’été dernier, le nouveau gouvernement
annonçait vouloir faire du tourisme une
priorité de son action. Six mois plus tard,
son engagement est toujours intact avec
la tenue en début d’année d’un second
Conseil Interministériel du Tourisme,
au cours duquel une série de mesures
a été annoncée pour développer
l’attractivité touristique de la France
à l’étranger. Renforcement de l’investissement et de la sécurité, mise en avant
de la gastronomie, développement
de la promotion à l’international... Autant
d’orientations stratégiques accompagnées
de solutions concrètes ont été décidées
avec une mise en application parfois
immédiate. Des signes positifs envoyés
aux professionnels qui bénéficient déjà,
pour certains, des effets de la reprise
du tourisme. L’INSEE a, en effet, annoncé
en ce début d’année que la fréquentation
touristique dans les hôtels et autres
hébergements collectifs avait augmenté
de 7,8 % au dernier trimestre 2017,
par rapport à la même période de 2016.
Une hausse qui atteint même 9,9 %
par rapport au quatrième trimestre 2014,
ce qui traduit une nette progression,
au-delà du rattrapage de la période
post-attentats de 2015. Si l’embellie
se poursuit, la France pourrait ainsi
gagner son pari, celui d’accueillir
100 millions de touristes étrangers
à l’horizon 2020.
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