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Après s’être relevés difficilement
des conséquences des attentats
qui avaient entraîné une grave baisse
du tourisme en France et notamment
une chute de la fréquentation de
la clientèle étrangère, les professionnels
du tourisme doivent aujourd’hui affronter
une autre crise, très différente, mais aux
conséquences tout aussi néfastes pour
l’économie du pays. Avec les grèves
cumulées de la SNCF et d’Air France, l’activité touristique est mise à mal en ce début
de saison au combien stratégique. De quoi
inquiéter fortement les professionnels du
tourisme. Le président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH)
a, d’ailleurs, tiré la sonnette d’alarme,
estimant un recul de 10 % du taux
d’occupation pour le mois d’avril,
soit une perte de 150 M m de chiffre
d’affaires pour l’hôtellerie. Sans parler
de “l’image déplorable et désorganisée”
donnée, selon lui, de la France
à l’international. Même inquiétude
du côté de l’organisation professionnelle
“Les Entreprises du Voyage” qui représente
TO, distributeurs et organisateurs
de voyages, de séminaires... Pour elle,
les conséquences sont désastreuses :
baisse de 20 % des réservations
de vacances de printemps et d’été, surcroît
de travail des agences de voyages,
attractivité touristique altérée... Quant
au cabinet spécialisé Protourisme, il estime
que les grèves pourraient entraîner
des pertes de plus 500 M m pour l’ensemble du secteur. De quoi nourrir une
légitime amertume à l’encontre de minorités qui défendent des statuts d’une autre
époque. C’est un nouvel handicap pour
ceux qui ne ménagent ni leur peine ni leur
talent auprès de la France, la plus belle
destination touristique.
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