
    

 
 

 
Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

Madame la Députée, Monsieur le Député,  

 

En nos qualités de présidents d’association d’élus, nous souhaitons attirer votre attention sur 
la situation que traversent les acteurs du tourisme mais également vous faire part de leur 
dynamisme et réflexions pour relever le défi de l’adaptation du tourisme à la crise sanitaire et 
économique et pour le préparer aux enjeux de demain, tout particulièrement l’adaptation aux 
changements climatiques. Il en va de l’avenir des emplois et de la vitalité des territoires 
touristiques, de montagne et du littoral, confrontés aux transitions écologiques, numériques 
et démographiques. 

Notre pays a conçu et mis en œuvre tout au long du siècle dernier des politiques qui l’ont porté 
au premier rang des destinations touristiques dans le monde, créant deux millions d’emplois, 
irriguant nos territoires et contribuant à redresser nos échanges extérieurs fragilisés. 

Face au laminage de nos industries et à la déprise de notre agriculture, le tourisme restait 
jusqu’ici l’un des rares leviers de la prospérité de nos territoires, de notre économie et de notre 
société. 

Or, en raison de la crise sanitaire, depuis un an plus de 80 milliards d’euros manquent 
déjà à l’appel, soit la moitié de l’activité touristique. Les recettes des collectivités qui vivent 
le plus du tourisme en sont évidemment affectées, au risque de compromettre des 
investissements pourtant nécessaires. Une réflexion doit d’ailleurs être menée pour trouver 
des mesures facilitant le développement des activités touristiques et lever les contraintes 
inutiles.  

En soutien des acteurs du tourisme, nous souhaitons affirmer haut et fort la nécessité 
absolue de préserver l’outil de production touristique dans toutes ses composantes, 
pour mieux l’adapter aux conditions du 21ème siècle et anticiper ses nécessaires 
mutations.  

C’est pourquoi nous relayons la lettre tribune ci-jointe, signée des acteurs du secteur 
touristique, appelant au soutien et développement de cette ressource exceptionnelle mais 
fragilisée. 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, Madame la Députée, 
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées 
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