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Monsieur le Préfet,  

Mesdames et Messieurs les députés,  

Monsieur le Ministre,  

 

Vous nous faites l’honneur de votre présence le 1er jour de notre congrès. Laissez-moi vous 

dire combien nous sommes sensibles à votre venue parmi nous. Je vois ici une preuve des 

relations constructives que nous avons nouées depuis votre nomination.  

Vous avez devant vous les hommes et les femmes, chefs d’entreprises, cafetiers, hôteliers, 

restaurateurs, établissements de nuit, de toute la France. Ils représentent notre profession 

dans sa diversité.  

Ce 65è congrès de l’UMIH est intitulé « quand le tourisme gagne c’est la France qui gagne ». 

Pourquoi ce thème que nous avons porté durant toute la campagne présidentielle ? 

Pourquoi ce thème au congrès des cafetiers, hôteliers, restaurateurs et exploitants 

d’établissements de nuit ? Pourquoi, M. le Ministre ?  

D’abord parce que les entreprises de notre secteur réalisent 60 % du chiffre d’affaires du 

tourisme. Je sais que cela ne vous étonne pas car vous connaissez notre importance dans 

l’activité touristique. 

Ensuite, parce que nous sommes un maillon important de la chaîne de l’accueil touristique.  

Enfin, parce que nous nous inscrivons dans ce mouvement général de restructuration des 

branches. 

C’est pour ces raisons que nous participons activement au Comité interministériel du 

tourisme que vous pilotez, M. le Ministre, avec le Premier ministre. Je vous remercie d’y 

avoir confirmé notre juste place en nous associant à ses travaux. C’est la première fois que le 

tourisme bénéficie de l’attention de tous les ministères.  

M. le Ministre, je vous demande vraiment de croire au long travail de pédagogie qu’il nous a 

fallu pour faire reconnaître le tourisme comme une activité économique essentielle de notre 

pays. Le tourisme amène en France plus de 85 millions de visiteurs, il représente près de 8 % 
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de la richesse produite. Il réduit de 10 milliards le déficit de notre balance des paiements, je 

crois que c’est un point qui mérite d’être rappelé.  

Pourtant nous avons dû – et nous n’avons pas fini- de nous battre et d’argumenter pour que 

l’on comprenne que le tourisme est un trésor sous-exploité pour la France. Mais ce n’est pas 

une rente. Dans un contexte où la concurrence se multiplie et se mondialise, une politique 

ambitieuse et volontariste est indispensable.  

Pour conforter notre rang, il faut promouvoir nos destinations. M. le Ministre, nous 

attendons beaucoup de la mission que vous avez lancée pour trouver un financement 

pérenne de la promotion de la Destination France à hauteur 100 millions. 

Pour conforter notre rang, il faut aussi améliorer nos infrastructures, garantir un 

environnement accueillant pour les touristes, et aussi offrir aux entreprises le cadre qui leur 

permette de rester compétitives en investissant continuellement.  

Oui, nos entreprises ont besoin d’un cadre fiscal et réglementaire stable et favorable. La 

plupart des dirigeants de TPE/PME dans nos métiers sont affiliés au RSI qui va disparaître. 

Nous avons critiqué, comme tant d’autres, le fonctionnement erratique du RSI. Mais nous 

resterons attentifs à ce que rattachement des indépendants  au régime général ne se 

traduise pas par un alourdissent des charges.  

Je voudrais évoquer un autre point : c’est l’équité du cadre réglementaire et fiscal dont nos 

entreprises ont besoin. Notre secteur a été confronté violemment ces dernières années à 

des concurrents issus de ce qu’on a appelé « l’économie collaborative ». Mais je crois 

qu’aujourd’hui personne n’est dupe sur ce terme. Si nous sommes favorables à la 

concurrence, elle doit s’exercer dans la transparence totale. Les pouvoirs publics, mais aussi 

l’opinion, en sont aujourd’hui convaincus. Il est admis que les plates-formes de type Airbnb 

ne peuvent plus échapper à un encadrement réglementaire et fiscal. Il est choquant pour 

tout le monde qu’Airbnb paie moins de 100 000 euros d’impôt sur les sociétés. Chaque 

année, ce sont des centaines de millions qui sont ainsi soustraits aux comptes publics.  

La loi Lemaire est un progrès très sensible dans le rééquilibrage de la concurrence dans le 

secteur de l’hébergement. Elle sera totalement opérante quand seront publiés les deux 

derniers décrets d’application. Je tiens à vous dire, M. le Ministre, qu’ils sont très attendus 

par la profession.   

C’est au prix de ces mesures que nous pourrons nous mobiliser pleinement pour atteindre 

les objectifs de la politique du tourisme qui visent à accueillir 100 millions de touristes 

étrangers en 2020.  

Sans oublier la clientèle domestique qui représente une part majoritaire de la consommation 

touristique.  
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Je voudrais aussi vous dire que nous restons lucides sur l’objectif de recevoir 100 millions de 

touristes.  

Le développement touristique doit concerner tout le territoire. Et attention à ne pas 

s’exposer à un engorgement qui engendrera à terme des manifestations de tourismophobie 

et dégradera la qualité de notre offre. D’où la nécessité absolue d’améliorer les dessertes 

pour répartir les touristes de manière équilibrée sur le territoire et d’en assurer la sécurité. 

En effet, nous sommes convaincus que la politique du tourisme doit rayonner partout, y 

compris et surtout dans nos territoires ruraux. Tous disposent d’atouts touristiques 

exceptionnels. On a bien compris, en créant des marques de destinations, qu’il existe 

d’immenses potentialités dans toutes les régions. Comme ici, la Destination Champagne a su 

le faire. Il faut promouvoir une autre façon de visiter la France. A nous, à toutes les instances 

de la promotion du tourisme, d’inventer de nouveaux thèmes autour de ces destinations.  

En matière de politique du tourisme, revitaliser ce maillage territorial est une priorité. Pour 

cela, il faut, j’insiste là-dessus, M. le Ministre, adapter le cadre fiscal et réglementaire au 

modèle économique des petites entreprises rurales, nécessairement fragiles. Et ne pas 

hésiter à en modifier les règles. Il n’y a plus d’alternative.  

Comment a-t-on pu décider aussi aveuglément, sans concertation, de retirer les pré-

enseignes ? On aurait pu éviter d’arriver à une telle situation. Je vous demande, M. le 

Ministre, de rouvrir les discussions sur ce dossier.  

 

Pourtant, il y a des raisons d’espérer. Il existe des énergies dans les territoires. Ce n’est pas à 

vous que je vais l’apprendre. Comme vous, nous sommes convaincus, M. le Ministre, que la 

ruralité rime avec modernité et développement. C’est la raison pour laquelle nous tiendrons 

nos Assises de la ruralité en avril 2018 à Rodez. Je compte sur vous pour les inaugurer.  

Je souhaite aussi attirer votre attention, M. le Ministre, sur un sujet qui nous préoccupe plus 

que jamais. Il s’agit de la question de l’emploi et du recrutement. Alors que la France connaît 

un taux de chômage record, comment est-il possible que notre secteur d’activité peine 

autant à recruter ? Et je peux vous le dire, ce n’est avec la surtaxation des CDD que nous 

réglerons nos problèmes de recrutement.  

Toutefois, nous espérerons que la mise en œuvre de la réforme du code du Travail aidera 

nos entreprises à aboutir dans leurs projets de recrutement.  

Et nous sommes très attentifs à la réforme en cours de la formation professionnelle qui peut 

être une chance de redynamiser l’emploi. Une de nos préoccupations permanentes est 

d’assurer la transmission de notre métier en formant les professionnels de demain. Dans 

notre branche, l’apprentissage constitue la meilleure voie pour accéder aux métiers et à 

l’emploi. Nos entreprises demandent trois fois plus d’apprentis qu’elles n’en forment. C’est 
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d’autant plus regrettable que les entreprises financent pour moitié la formation 

professionnelle. Et cela justifie que nous soyons pleinement associés à la réforme.  

Promotion, emploi, formation, ruralité, sécurité, sont nos mots-clés pour 2018.  

Si nous parvenons à les mettre en musique, nous serons prêts pour les grandes échéances à 

venir pour la France que sont la Coupe de Football féminine en 2019, la Coupe du Monde de 

rugby en 2023 et les JO et le Jeux paralympiques de 2024. Et nous espérons l’Exposition 

universelle en 2025. 

M. le Ministre, vous pouvez compter sur l’UMIH et la Confédération des Acteurs du 

Tourisme pour que ces évènements soient des succès.  

Ainsi, ensemble, nous pourrons dire « quand le tourisme gagne, c’est la France qui gagne ».  

 


