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Présentation de la Sous-direction du tourisme 

 

Le 25 octobre dernier à Paris, Frédéric LEFEBVRE, secrétaire d’État chargé du 

Tourisme,  a présidé le troisième sommet des Ministres du Tourisme des pays du 

G20. 

Communément appelé T20, cette réunion ministérielle avait pour objectif de 

promouvoir le tourisme comme outil de relance économique face à la crise. Ce 

rendez-vous a permis de mieux appréhender l’importance des contributions 

directes et indirectes du tourisme à l’économie mondiale et son rôle crucial en 

faveur de la croissance et de l’emploi. Considérant l’important potentiel 

économique et social du tourisme le T20 a annoncé que sa prochaine réunion se 

déroulera en mai 2012 au Mexique. 

 

La sous-direction du tourisme remplace l’ancienne Direction du tourisme depuis la 

création de la DGCIS en 2009. Elle prépare, met en œuvre et évalue la politique de 

l'Etat en matière de tourisme.  

 

Nous pouvons nous interroger sur la création récente de cette dernière et sur ses 

nouvelles compétences. Dans quel contexte a-t-elle été créée et comment s’organise-

t-elle? 

 

Nous verrons tout d’abord que le décret du 12 janvier 2009 a été le point de départ 

d’une nouvelle administration centrale du tourisme (I.) qui a donné naissance à la 

sous-direction du tourisme (II.). 
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I. Le décret du 12 janvier 2009, point de départ d’une nouvelle 

administration centrale... 

 

A. L’ancienne direction du tourisme 

 

Avant la réforme de 2009, l’ancienne direction du Tourisme, développait et mettait 

en œuvre la politique générale du tourisme, dont les orientations étaient 

préalablement définies par le ministre chargé du tourisme. 

Ainsi, elle élaborait la réglementation, y compris les procédures d'agrément et de 

classement, applicable aux équipements, organismes, activités et professions 

touristiques et en contrôlait l’exécution.  

Elle normalisait et rassemblait les données et les prévisions sur les équipements et 

activités du tourisme, et contribuait à la diffusion de l’information générale sur le 

tourisme. 

En outre, elle préparait et mettait en œuvre la politique social des vacances et des 

loisirs, et préparait et évaluait les actions en faveur de l’emploi et de la formation 

professionnelle dans le secteur du tourisme.  

Enfin, elle veillait à la cohérence des actions menées par les organismes associés 

qu’étaient le Conseil national du Tourisme, Maison de la France, ODIT France, la 

Bourse solidarité vacances, l’Agence nationale pour les chèques-vacances et le 

Conseil national des Villes et Villages Fleuris, avec la politique de l'État auquel ils 

apportent leurs concours. 

 

L’ancienne direction du Tourisme était composée de deux missions, un département 

et deux sous-directions. 

 

 La mission de la communication et des nouvelles technologies de 

l’information 

 La mission des affaires internationales 

 Le département de la stratégie, de la prospective, de l’évaluation et des 

statistiques 

 La sous-direction de l’administration générale et de l’évaluation interne 

 La sous-direction des politiques touristiques 

 

B. La création de la DGCIS 
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En 2009, la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services 

(DGCIS) est instituée par le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009, à l’initiative de 

la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP).   

Les raisons de la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques 

s’articulent autour de cinq axes : 

 dynamiser les réseaux d’appui aux entreprises ; 

 améliorer le dispositif d’aides aux entreprises ; 

 simplifier les démarches administratives pour les entreprises ; 

 mieux protéger le consommateur et garantir une concurrence loyale ; 

 rationaliser l’organisation du ministère et de ses opérateurs 

 

La DGCIS est ainsi la fusion de la Direction Générale des Entreprises (DGE), la 

Direction du Tourisme (DT) et la Direction du Commerce, de l’Artisanat, des 

Services et des Professions Libérales (DCASPL).  La DGCIS est placée sous 

l’autorité du ministre de l’Économie, des Finances, et de l’Industrie, ayant pour 

objectif d’observer les meilleures pratiques économiques de l’Etat, et les 

compétences internationales des entreprises françaises.  En analysant les activités 

économiques internationales des entreprises françaises, cet organisme assure la 

force de propositions des ministres dans tous les domaines de la compétitivité des 

entreprises.   

 

 

Décret du 12 janvier 2009 : 
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L’organisation de la DGCIS (cf. organigramme ci-après) définie par arrêté du 26 

janvier 2009, a 4 services, outre un secrétariat général chargé d’assurer son 

fonctionnement ; une sous-direction de la prospective, des études économiques, et 

de l’évaluation ; et une mission de l’action régionale.  Ces 4 services comprennent : 

 

 Le service de l’industrie 

 Le service des technologies de l’information et de la communication 

 Le service de la compétitivité et du développement des PME 

 Le service tourisme, commerce, artisanat et services 

 

 

 

C’est donc dans le service tourisme, commerce, artisanat et services que l’on trouve 

la sous-direction du tourisme qui permet de fixer le cadre général de la stratégie 

touristique nationale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-direction du tourisme 

Les 4 services de la 

DGCIS 
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Organigramme DGCIS 

 

 

 

II. ...qui a donné naissance à la Sous-direction du tourisme 

 

A. Organisation et compétences 

 

L’article 14 de l'arrêté du 26 janvier 2006 précise les compétences de la sous-

direction du tourisme qui «prépare, met en œuvre et évalue la politique de l’Etat en 

matière de tourisme». Cet article précise notamment que la sous-direction « 

prépare et met en œuvre la politique d’aide au départ en vacances » et « qu’elle fixe 
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le cadre des aides aux associations à objet touristique ». La sous-direction du 

tourisme développe et exécute la réglementation du secteur touristique, y compris 

les professions du tourisme, la rénovation de l’offre touristique tel que le 

classement des hébergements touristiques, le développement de l’accès au tourisme 

social tel que le chèque vacance, et elle assure aussi la tutelle d’Atout-France. 

Par ailleurs, la sous-direction du tourisme représente la France au sein de l'OMT 

en contribuant aux travaux de différents comités et conférences de cette 

organisation.  

 

Cet article 14 indique que la sous-direction du tourisme comprend 4 bureaux : 

 

1. Le bureau de la compétitivité et du développement des activités touristiques : 

Il prépare et élabore les politiques générales nationales et internationales en 

matière de tourisme. 

Il assure la veille sur les points économiques et stratégiques du secteur du 

tourisme. 

Il propose des actions de communication et de promotion de la destination France, 

en lien avec les opérateurs Maison de la France et ODIT France (aujourd’hui Atout 

France), au pilotage desquels il participe. Il prépare en particulier les contrats 

d'objectifs et de moyens de ces organismes. 

Il apporte une expertise juridique en matière de droit du tourisme et traite du 

contentieux de son domaine de compétence. 

 

2. Le bureau des destinations touristiques : 

Il élabore et met en œuvre la politique du tourisme sur les territoires touristiques 

du littoral, de la montagne, ruraux, urbains, en métropole et dans les départements 

d'outre-mer, en liaison avec les départements ministériels concernés. 

Il contribue à la collaboration entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le 

domaine des politiques de développement touristique des territoires. 

 Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques nationales de 

tourisme durable, responsable et éthique et de la desserte équilibrée du territoire. 

Il élabore et gère la dénomination « commune touristique » et le classement en 

station de tourisme. 

Il élabore la politique de soutien aux activités touristiques, notamment de loisirs, 

de gastronomie et d'affaires. 
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3. Le bureau des professions du tourisme : 

Il oriente et anime le secteur des professions touristiques. 

Il élabore la réglementation applicable aux industries touristiques, notamment les 

secteurs de l'hébergement touristique (classement et sécurité des hébergements 

touristiques), des cafés-restauration, de la vente de voyages et des moyens de 

transports. 

Il contribue à la définition des politiques favorisant la création et le maintien 

d'emplois dans les différentes branches du tourisme. 

Il participe aux actions concourant à l'amélioration de la qualification des acteurs 

professionnels et territoriaux du tourisme. 

Il élabore et met en œuvre la réglementation applicable aux guides interprètes et 

conférenciers. 

 

4. Le bureau des clientèles touristiques : 

Il élabore et met en œuvre la politique nationale en matière de qualité et s'occupe 

de la normalisation et de la promotion de marques des activités et services 

touristiques. 

A ce titre, le bureau des clientèles touristiques gère le plan Qualité tourisme et la 

marque « Tourisme et Handicap ». 

Il élabore et met en œuvre la politique d'aide au départ en vacances et contribue à 

l'exercice de la tutelle de l'Agence nationale pour les chèques-vacances. Il met 

également en œuvre la politique sociale en matière du tourisme en faveur des 

personnes handicapées. 

Il participe à la politique de sécurité des touristes et à la gestion des risques et des 

crises. 

 

 

B. Les principales actions menées 

 

La principale mission de la Sous-direction du tourisme concerne la stratégie de 

communication et de promotion de la destination France via les TIC. Atout France 

a déjà prévu un certain nombre d'actions comme le lancement d'une deuxième 

campagne de communication fédérant les partenaires institutionnels et les 

opérateurs privés. 

La deuxième orientation vise le développement du tourisme d'affaires en  

Île-de-France, afin de conforter Paris comme première capitale mondiale du 
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tourisme d'affaires en favorisant une politique d'accueil performante, en 

investissant dans les hôtels de congrès, en construisant une communication autour 

du postulat « Paris, capitale d'affaires ». 

La troisième concerne la mise en œuvre d'une politique de tourisme urbain hors 

Paris. L'objectif ici est de renforcer l'attractivité des métropoles régionales 

françaises. 

Aussi, la Sous-direction du tourisme cherche à développer le tourisme de croisière 

et favoriser le développement de la plaisance.  

En en outre, faire du Val de Loire une destination de séjour à forte valeur ajoutée 

fait partie des principaux objectifs 2011. L’objectif est de fédérer les acteurs autour 

des nombreux atouts du Val de Loire : la mise en place d'une image avec une 

signalétique propre, le développement de structures d'hébergement de haut niveau, 

le renforcement de l'animation via la promotion de grands événements 

internationaux valorisant le patrimoine, etc. 

La Sous-direction du tourisme a participer à la nouvelle réforme du classement 

hôtelier en Juillet 2009 qui a contribuer à l'amélioration de la qualité des 

équipements mais aussi des services pour l’ensemble des modes d’hébergement 

concernés grâce à un modèle plus exigent. Un nouveau label « Palace » a également 

été créé.  

La France a participé au concours européen des Destinations touristiques 

d'excellence ou concours EDEN, piloté par la Commission européenne et organisé 

par Atout France. Ce concours vise à valoriser des destinations européennes 

émergentes et peu connues qui se distinguent par leur engagement envers une 

viabilité sociale, culturelle et environnementale de leur territoire. Il contribue 

également à diffuser au sein de l'Union des pratiques durables mises en œuvre par 

les destinations lauréates. 

Récemment, à l'occasion de la Journée européenne du tourisme, le lundi 27 

septembre, la France, l'Espagne et l'Italie ont lancé la marque « European passion 

», un programme conjoint visant à développer des actions de promotion commune 

de leurs offres touristiques auprès des clientèles lointaines (Brésil, Inde, Chine, 

etc.).  

Par ailleurs, le label « Destination pour tous » vise à favoriser le départ en vacances 

des personnes handicapées en toute autonomie. Il labellisera des territoires à 

vocation touristique garantissant des prestations touristiques (hébergement, 

restauration, activités culturelles, sportives et de plein air) et des services de 

proximité (commerces, services ouverts au public, services de soin, etc.) accessibles. 
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Enfin, le portail internet www.veilleinfotourisme.fr a été créé par la Sous-direction 

du tourisme en 2005, c’est un dispositif d'intelligence économique et de veille 

collaboratif destiné aux acteurs du tourisme.  

 

 

Pour conclure, la création de la sous-direction du tourisme est destinée à favoriser  

le développement économique, à accroître la compétitivité sur le territoire et l'accès 

à des marchés extérieurs, ainsi qu’à concevoir, proposer et évaluer les 

réglementations relatives aux secteurs dont elle a la compétence.   

 

La réforme qui l’a créé avait pour principal objectif de réaliser une importante 

économie grâce à une grande fusion intersectorielle. Or, nous avons pu constater 

que certaines compétences de la Sous-direction du tourisme chevauchaient celles 

d’Atout France, provoquant ainsi des doublons. 

Nous pouvons ainsi nous interroger sur l’efficacité de la réforme de la RGPP. Dans 

quelle mesure la DGCIS et plus particulièrement la Sous-direction du tourisme 

sont-elles efficace ? Et n’est ce pas contradictoire qu’une industrie en constante 

croissance économique n’occupe qu’une place de sous-direction au sein de 

l’Administration françaises ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Présentation de la Sous-direction du tourisme 

 

Droit du tourisme  Année scolaire 2011-2012 Master 1 IREST 
 

nov. 4 

2011 

 

Bibliographie/ Sitographie : 

Ouvrages : 

 

Deneau (M.), Courtin (P.), Droit et droit du tourisme, Edition Bréal 2008 

 

PY.P., Le Droit du tourisme, Edition Dalloz, 2002 

 

Liens internet : 

 

http://www.tourisme.gouv.fr/ 

 

http://www.industrie.gouv.fr/dgcis/ 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020080440&dateT

exte=vig 

 

http://www.senat.fr/rap/r10-684/r10-68411.html 

 

http://www.lemoniteur.fr/149-vie-de-l-entreprise/article/actualite/598037-ministere-de-l-

economie-creation-de-la-dgcis 

 

http://www.veilleinfotourisme.fr/1221041729679/0/fiche___article/&RH=1224145856871 

 

http://www.veilleinfotourisme.fr/73542879/0/fiche___pagelibre/&RH=1224145856871 

 

http://www.veilleinfotourisme.fr/99648452/0/fiche___pagelibre/&RH=1224145856871 

 

http://www.tourisme.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/dgcis/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020080440&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020080440&dateTexte=vig
http://www.senat.fr/rap/r10-684/r10-68411.html
http://www.lemoniteur.fr/149-vie-de-l-entreprise/article/actualite/598037-ministere-de-l-economie-creation-de-la-dgcis
http://www.lemoniteur.fr/149-vie-de-l-entreprise/article/actualite/598037-ministere-de-l-economie-creation-de-la-dgcis
http://www.veilleinfotourisme.fr/1221041729679/0/fiche___article/&RH=1224145856871
http://www.veilleinfotourisme.fr/73542879/0/fiche___pagelibre/&RH=1224145856871
http://www.veilleinfotourisme.fr/99648452/0/fiche___pagelibre/&RH=1224145856871

