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En 2010, la France est la première destination touristique mondiale, cependant, elle 

n’occupe que la 3e position, derrière les États-Unis et l’Espagne en ce qui concerne les 

dépenses internes, selon l’Organisation Mondiale du Tourisme. Afin d’accroitre les recettes 

liées au tourisme –l’ensemble des activités touristiques-, les pouvoirs publics souhaitent la 

modernisation de l’administration du tourisme en France, qui s’inscrit dans la Révision 

Générale des Politiques Publiques (RGPP).  

Lancée en juillet 2007, la RGPP répond à la volonté du président Nicolas Sarkozy, 

d’un retour à l’équilibre budgétaire qui s’accompagne d’une réduction des dépenses 

publiques, de la réforme de l’État et d’une amélioration des politiques publiques. Il s’agit d’un 

programme de modernisation de l’action de l’État touchant l’ensemble des politiques 

publiques et l’ensemble des ministères. Les politiques publiques sont définies comme 

l’ensemble de décisions et activités prises par différents acteurs, publics et parfois privés, en 

vue de résoudre de manière ciblée un problème défini politiquement comme collectif, on peut 

citer comme exemple, la politique d’intervention économique et sociale qui intervient 

notamment dans le domaine de la santé, l’emploi et la famille, qui concerne donc l’ensemble 

de la société.  

 La RGPP est une réforme de l’administration en France qui touche tous les secteurs 

de l’économie. On peut se demander dans quelle mesure la RGPP a-t-elle un impact sur le 

tourisme ? 
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I La RGPP, une profonde restructuration de l’administration Française 

 

A) La RGPP face à de nouveaux enjeux  

 

Face à une concurrence de plus en plus forte, la place du tourisme français à 

l’international est menacée (1er rang en arrivé, mais 3ème rang mondial derrière les Etats-

Unis et l’Espagne en recettes globales et seulement le 7ème rang au niveau européen pour le 

montant des recettes moyennes par touriste) et la part de marché de la France dans le tourisme 

mondial est passée de 6,4 % en 2000 à 5,7 % en 2009. De plus, la France est un pays de 

transit où les visiteurs ne séjournent pas suffisamment longtemps (en moyenne 6,7 nuitées en 

2009) et on observe une concentration de l’offre touristique française sur Paris avec 9,5 

millions de visiteurs internationaux annuels contre Nice  qui accueille en seulement 1,2 

million. Les chiffres clés du tourisme, sont également des indicateurs majeurs de la position 

fragile de la française, qui ne s’auto-épanouit plus aussi facilement.( cf annexe : Chiffres clés 

du tourisme en France). 

 De ces constats, de nombreux enjeux pour le tourisme, se dégagent. Tout d’abord, la 

mondialisation et la concurrence du marché du tourisme mondial. L’internationalisation 

croissante des investissements touristiques est la cause de nombreux fantasmes sur l’avenir de 

la destination France et deux évolutions technologiques expliquent ce  phénomène : d’une 

part, le développement des moyens de communication, et notamment d’Internet, favorise la 

diffusion internationale  des offres touristiques localisées et simplifie l’organisation à distance 

des séjours ; d’autre part, le développement de moyens de transport rapides, et dont le coût 

relatif s’abaisse sans cesse, permet à ces projets de vacances de se concrétiser toujours plus 

massivement.  

Ensuite, la crise mondiale qui a entrainé un recul de 6% des arrivées de touristes en 

France. Cependant, la France maintient sa première position avec 76,8 millions de touristes en 

2009, et devance les Etats-Unis (54,9 millions) et l'Espagne (52,2 millions,). Pour la France 

les clientèles des pays émergents ont été très bénéfique pour l’activité touristique. En effet, les 

BRICS (Brésil, Russie,  Inde, Chine, Afrique du Sud), constituent « l’armée de réserve » du 

tourisme mondial.  

Enfin, la croissance du tourisme reste l’enjeu majeur pour la France. Sur la base de ses 

enquêtes et de ses analyses par pays, l’Organisation mondiale du tourisme a estimé que le  

nombre de touristes internationaux en 2020 s’élèverait à environ 1,561 milliard, en se fondant 

sur une croissance annuelle de 4 % en moyenne. C’est pourquoi, la France a adopté une 

stratégie à l’horizon 2020 pour mieux valoriser l’offre touristique nationale mais il manque 

encore « une grande politique du tourisme » et les moyens nécessaires pour la mettre en 

œuvre.  Le plan stratégique « Destination France 2010 - 2020 » est très ambitieux et prévoit 
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que la France devienne la première destination européenne en recette par touriste, et rejoigne 

l’Espagne. L’enjeu est de faire de la France,  qui est trop souvent  une destination de passage, 

une destination de séjour.  

Face à ces enjeux la RGPP promeut une révision des politiques publiques dans le 

secteur touristique, tout en essayant de mettre en valeur la marque FRANCE.  

 

B) Les principes et objectifs de la RGPP 

 

1. Définition 

 

La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), programme de modernisation de 

l’action de l’Etat touchant l’ensemble des politiques publiques et l’ensemble des ministères, a 

été lancée en juin 2007. Cette entreprise a impliqué une mobilisation de tous les agents 

publics, à tous les niveaux de l’Etat. Après une phase d’audits approfondis dans l’ensemble 

des ministères, plus de 300 réformes ont été engagées. Trois ans après, en juin 2010, le 

mouvement se poursuit avec l’adoption de près de 150 nouvelles mesures pour 2012-2013. 

La première phase de la RGPP a conduit essentiellement à recentrer l’Etat sur ses 

missions prioritaires et à engager de profondes restructurations (fusions de directions comme 

la fusion de la Direction générale des Impôts et de la Direction générale de la Comptabilité 

Publique, transfert d’activités à des opérateurs). 

La nouvelle étape approfondit ces réformes (il s’agit par exemple de rationaliser les 

fonctions support dans les directions départementales interministérielles nouvellement créées) 

mais elle met avant tout l’accent sur l’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager 

(par exemple la réduction des délais de traitement des démarches administratives jugées 

prioritaires par les Français). Enfin, le champ de la réforme s’élargit au-delà de l’Etat en se 

portant sur les opérateurs, les hôpitaux et les organismes de sécurité sociale. Au global, il 

s’agit d’une amplification de l’effort de modernisation.  

2. Les objectifs de la RGPP: trois objectifs indissociables: 

 Améliorer la qualité du service rendu aux usagers 

La RGPP vise notamment à améliorer l’accueil des citoyens dans les services publics (en 

développant notamment les guichets uniques), à réduire les délais de traitement des dossiers, à 

traiter plus efficacement les réclamations, ou encore à dématérialiser les procédures pour 

faciliter les démarches des citoyens.  
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 Réduire les dépenses publiques 

Les réformes engagées ont pour cela comme objectif de recentrer l’Etat sur son cœur de 

métier, de réorganiser l’administration centrale, de rationaliser l’administration déconcentrée, 

de mutualiser les fonctions supports et de faire participer tous les acteurs publics à l’effort de 

maîtrise des dépenses publiques (administration, opérateurs, hôpitaux, …).  

 Poursuivre la modernisation de la Fonction publique et valoriser les initiatives 

des agents 

Il s’agit pour cela de responsabiliser les cadres, de mieux recruter, de mieux former, de 

mieux rémunérer, de mieux gérer et de valoriser l’innovation.  

3. Les principes d’ action de la RGPP 

 

La RGPP est d’abord une démarche partenariale : dans sa deuxième phase, elle s’est appuyée 

sur les propositions des ministères eux-mêmes, approfondies et expertisées par des équipes 

d’audit. L’appropriation des réformes par les ministères en sera facilitée. 

 

La RGPP est une démarche globale : d’une part, toutes les structures de l’Etat sont 

concernées. La première phase s’est principalement concentrée sur les administrations 

centrales et déconcentrées de l’Etat ; la seconde phase implique davantage  les opérateurs de 

l’Etat et, dans le respect de la spécificité de leur gouvernance, les organismes de sécurité 

sociale. D’autre part, la démarche concerne tout à la fois la définition des missions, 

l’organisation et les processus mis en œuvre par les services publics.  

 

La RGPP bénéficie d’un soutien politique fort : Elle est pilotée par le Conseil de 

modernisation des politiques publiques (CMPP) présidé par le Président de la République et 

fait l’objet d’un suivi régulier par le Comité de suivi co-présidé par le Secrétaire général de la 

Présidence de la République et par le Directeur de cabinet du Premier Ministre. 

 

La RGPP repose sur une analyse approfondie et détaillée des spécificités de chaque ministère. 

Le principe de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite, par 

exemple, se décline de manière différente dans chacun des ministères. Il fait l’objet d’une 

analyse approfondie et contradictoire sur chaque mesure afin d’en évaluer le potentiel.  

 

La RGPP fait l’objet d’un suivi très rigoureux : l’état d’avancement de chaque mesure est 

évalué sur la base d’objectifs et d’indicateurs précis. Chaque rapport d’étape, présenté en 

Conseil des ministres, assure ainsi la transparence des résultats de la RGPP. Pour rendre de 

compte de façon synthétique de son état d’avancement, chaque mesure se voit attribuer un 

«feu », sur le principe des feux tricolores. (feu vert : la réforme progresse au rythme prévu ; 
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feu orange : la réforme satisfait la plupart des exigences mais nécessite des actions 

correctrices pour être menée à bien ; feu rouge : la réforme connaît un retard important et doit 

faire l’objet d’actions correctrices à mettre en œuvre rapidement). Ex : Etat d’avancement : 

DGCIS , DIRECCT = feu vert. La couleur du feu est fonction d’une étude préalable 

approfondie de l’avancement des réformes selon des critères précis comme la structuration du 

projet, le respect du calendrier ou l’atteinte des résultats attendus. Les critères d’évaluation 

sont plus exigeants à chaque nouveau rapport.  

4. Les acteurs 

 

 CMPP : Le Conseil de modernisation des politiques publiques : instance de 

validation et de suivi de la RGPP  

Placé sous la présidence du Président de la République, le Conseil de modernisation des 

politiques publiques (CMPP) réunit l'ensemble du Gouvernement et les membres permanents 

du comité de suivi. Il constitue l'instance de validation des décisions étudiées préalablement 

en comité de suivi. Il fixe les grandes orientations et définit les étapes de la réforme. Le 

ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat en est le rapporteur 

général. 

Depuis le lancement de la RGPP en juillet 2007, le Conseil de modernisation des politiques 

publiques s'est réuni à cinq reprises : le 12 décembre 2007,  le 4 avril et le 12 juin 2008, le 30 

juin 2010, 9 mars 2011. 

 Le comité de suivi 

Le comité de suivi de la RGPP,  qui avait proposé les décisions au président de la République 

et au gouvernement dans la première phase de la réforme, continue de se réunir très 

régulièrement pour examiner avec chaque ministre l’état d’avancement, mesure par mesure, 

de la  mise en œuvre de la RGPP dans son administration. 

Co-présidé par le secrétaire général de l’Elysée et le directeur de cabinet du Premier ministre, 

le comité de suivi réunit le/ les ministres concernés par l’ordre du jour, le rapporteur général 

de la RGPP et des représentants de l’équipe d’appui interministérielle.  

Lors des comités de suivi, l’accent est mis fortement sur les mesures dont l’avancement n’est 

pas aussi rapide que souhaité. Des décisions correctrices sont prises, pour accélérer leur mise 

en œuvre ou tirer les enseignements des difficultés rencontrées. 

 Les équipes d’appui 

Pour assurer le bon développement des mesures engagées et accompagner les ministères dans 

leur actions de transformation (planification des travaux, mise en œuvre, évaluation), les 

équipes de la DGME (Direction Générale de la Modernisation de l’Etat), de la Direction du 
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Budget et de la DGAFP (Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique), 

sont mobilisées sous l’autorité de François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics 

et de la Réforme de l’Etat, rapporteur général de la RGPP. 

 Les Ministères 

Placés au centre de la démarche, les ministres sont responsables du pilotage, de la mise en 

oeuvre et de la réussite des réformes relevant de leurs attributions.  

Ce sont les acteurs du diagnostic et de la préparation des décisions. 

Ils sont également les pilotes de la réforme. 

Pour garantir la bonne mise en œuvre des décisions adoptées en Conseil de modernisation des 

politiques publiques, chaque ministère dispose aujourd’hui  d'une feuille de route. Un « 

comité de pilotage RGPP » a été créé dans chaque ministère pour notamment examiner 

l’avancement de chaque mesure, sur la base d’indicateurs de suivi précis.  

II L’application de la RGPP au tourisme 

A) L’organisation interne de la DGCIS 

1. Qu’est-ce que la DGCIS ? 

 

La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) est une 

direction rattachée au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Son directeur 

général actuel est Luc Rousseau. 

Elle a été créée par le décret n° 2009-37 le 13 janvier 2009 et est issue de la fusion de : 

 la Direction Générale des Entreprises (DGE), 

 la Direction du Tourisme (DT)  

 la Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services et des Professions Libérales 

(DCASPL). 

 

La DGCIS a pour missions principales de veiller à l’attractivité économique de la France 

et de développer la compétitivité et la croissance des entreprises de l’industrie et des services. 

Pour ce faire, elle étudie et suit attentivement l’économie des principaux secteurs, participe 

aux travaux de l’Union Européenne et observe les meilleures pratiques internationales, avant 

de proposer toute action. 

Elle emploie 750 personnes en administration centrale et 750 au niveau régional, réparties 

dans les 26 directions régionales. 

Son crédit d’intervention est d’environ 1 milliard d’euros. 
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2. L’organisation de la DGCIS: 

La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services est composée :  

 D’un secrétariat général 

 D’une sous-direction de la prospective, des études économiques et de l’évaluation 

 D’une mission de l’action régionale (MAR) 

 De quatre services principaux : 

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

 Le service de l’Industrie 

 Le service de la compétitivité et du développement des PME 

 Le service tourisme, commerce, artisanat et services 

Dans chaque service, il existe plusieurs sous-directions et missions.  

 LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

La mission principale du secrétariat général est d’assurer le bon fonctionnement de la 

direction que ce soit au niveau des ressources humaines, de la communication, du budget, de 

l’informatique, de la logistique, du contrôle de gestion ou encore, de l’audit. 

 

 LA SOUS-DIRECTION DE LA PROSPECTIVE, DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

ET DE L’ÉVALUATION 

La sous-direction est chargée quant à elle, de réaliser et de piloter des travaux de 

réflexion prospective, des études économiques, des études d’impact et des évaluations 

concernant l’ensemble des domaines rattachés à la DGCIS, notamment sur le champ de 

l'industrie, des PME et du tourisme. 

Elle a également pour rôle de publier des études et des bilans économiques et sociaux 

sur ces mêmes domaines. 

 

 LA MISSION DE L’ACTION RÉGIONALE (MAR) 

Elle a pour mission de piloter toutes les activités de développement économique des 

DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi). Les DIRECCTE sont issus de la fusion de 8 directions ou services 

du Ministère de l’Economie, des Finances et de l'Industrie et du Ministère du Travail, de 

l'Emploi et de la Santé :  

 la direction régionale et les directions départementales du travail, de l’emploi et de la 

formation professionnelle (DRTEFP et DDTEFP)  

 la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes (DRCCRF)  

 les services de développement économique et de métrologie des DRIRE  

 la direction régionale du commerce extérieur (DRCE)  
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 la délégation régionale au tourisme (DRT)  

 le service du délégué régional au commerce et à l’artisanat (DRCA)  

 le chargé de mission régional à l’intelligence économique (CRIE) 

Ces nouvelles directions régionales ont été créées dans le but d’assurer le pilotage 

coordonné des politiques publiques du développement économique, de l’emploi, du travail et 

de la protection des consommateurs. 

Elles permettent à la politique économique et sociale de l’Etat de gagner en lisibilité, en 

cohérence et en efficience. 

 

 LE SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION (STIC) 

Le service des technologies de l'information et de la communication (TIC) est chargé 

du développement du secteur des technologies de l'information et de la communication en 

veillant au développement de leurs usages ainsi qu'à l'intérêt des utilisateurs. 

 

Il comprend : 

 La sous-direction des réseaux et des usages des technologies de l'information et de la 

communication  

 La sous-direction de l'électronique et du logiciel  

 La sous-direction de la réglementation et des affaires européennes et multilatérales. 

 

 LE SERVICE DE L’INDUSTRIE 

Le service de l'industrie contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation 

des politiques publiques dans l'industrie. 

Il conçoit et met en œuvre les actions de l'Etat en faveur des entreprises de ces 

secteurs.  

 

Il est composé : 

 De la sous-direction des filières des matériels de transport, de l'énergie et des éco-

industries  

 De la sous-direction de l'industrie de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux  

 De la sous-direction de la mode, du luxe, des biens de consommation et du design 

 D’une mission pour le développement industriel durable (MDID) 

 D’une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC) 

 LE SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DES PME 

 Le service de la compétitivité et du développement des PME propose, met en œuvre et 

évalue les mesures d'amélioration de l'environnement des entreprises, afin de faciliter leur 

création et de renforcer leur compétitivité.  
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En particulier, il participe: 

 à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises  

 au développement de la recherche et de l'innovation dans les entreprises  

 à l'accompagnement des restructurations d'entreprises pour faire face aux mutations 

économiques  

 à l'élaboration de mesures visant au développement de l'attractivité du territoire  

 

On y retrouve cinq sous-directions : 

 La sous-direction de l'innovation, de la compétitivité et du développement des PME  

 La sous-direction de la qualité, de la normalisation, de la métrologie et de la propriété 

industrielle  

 La sous-direction des chambres consulaires  

 La sous-direction des affaires juridiques et du droit des entreprises  

 La sous-direction de l'Europe et des partenariats internationaux 

 

 LE SERVICE TOURISME, COMMERCE, ARTISANAT ET SERVICES 

 Ce service est chargé de mettre en œuvre les politiques publiques destinées à favoriser 

le développement économique et la compétitivité des entreprises du tourisme, des secteurs du 

commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des activités postales et des services aux 

entreprises ou à la personne. 

 

Il a également pour rôle de concevoir, de proposer et d'évaluer les réglementations 

relatives aux secteurs dont il a la compétence et contribue à la mise en œuvre au niveau local 

de la politique nationale du tourisme et des procédures relatives à l'aménagement commercial. 

Il assure les relations du ministère avec les organisations représentatives et les 

instances de coordination des entreprises concernées.  

Il prépare et propose les positions françaises dans les instances internationales propres 

au tourisme et aux activités postales. 

 Il assure la tutelle (forme de pouvoir exercé par une personne morale sur une autre) du 

groupe La Poste, de l'Agence nationale des services à la personne, de l'Agence nationale pour 

les chèques-vacances et d’Atout France. C'est-à-dire que ce service dispose d’un droit 

d’information, qu’il doit être destinataire de tous les actes ou du moins les plus importants et 

que les actes ne peuvent être exécutés que s’ils ont été adressés à ce service auparavant.  

 

Ce service  Tourisme, Commerce, Artisanat et Services comprend : 

 La sous-direction du tourisme  

 La sous-direction du commerce, de l'artisanat et des professions libérales  

 La sous-direction des activités postales et des services aux entreprises  

 La mission des services à la personnes 
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B) Les effets de la DGCIS sur le tourisme 

Comme nous l’avons vu précédemment, la DGCIS a été crée en 2009. Il s’agit d’une 

organisation très récente. Il est donc nécessaire, dans un premier temps, d’ effectuer un état 

des lieux afin de mesurer l’avancement de la réalisation des objectifs. Et, dans un second 

temps, d’analyser les répercutions de la DGCIS, dans le domaine du tourisme. 

 

1. Un état des lieux des réalisations de la DGCIS 

 

Pour établir l’état des lieux des réalisations de la DGCIS, il faut évaluer l’application de la 

mission et la stratégie de l’organisation. Comme on l’a vu précédemment, la mission de la 

DGCIS est l’élaboration et la mise en œuvre de la règlementation du secteur du tourisme. 

Pour mettre en œuvre sa mission, la DGCIS a élaboré une stratégie qui répond à 2 enjeux 

majeurs : le maintien de la France comme 1er pays visité au monde et l’augmentation des 

recettes produites par le tourisme international et le tourisme domestique.  

L’application concrète de la stratégie se traduit par de nombreuses réalisations (cf 

Tableau). On remarque que les réalisations sont surtout axés sur la promotion de la France à 

l’international (organisation du T20, participation à des concours et programmes, au niveau 

communautaire) ; la recherche de la qualité pour améliorer la compétitivité (classement des 

hébergements touristiques, révision du plan Qualité Tourisme, réforme des Offices du 

Tourisme) et la rénovation de l’emploi et la formation pour s’adapter à l’évolution de 

l’économie touristique. Les réalisations de la DGCIS, en 2010, sont en accord avec la mission 

de l’organisation. La DGCIS est donc efficace. La plupart des objectifs s’accompagnent de 

réalisations concrètes telles que la signature d’une convention d’objectifs et de moyens pour 

renforcer les rapports entre l’Etat et Atout France afin que la France rejoigne l’Espagne et 

devienne la première destination mondiale en terme de recettes par touristes.  

En ce qui concerne l’emploi et la formation, des réalisations ont été faites, mais de 

nombreux projets d’amélioration sont en cours. La révision du plan Qualité Tourisme, et la 

mise en œuvre du plan Tourisme pour la biodiversité ne sont, quant à eux, encore qu’ à l’état 

de projets. 

La DGCIS a effectué de nombreuses réalisations dans le domaine du tourisme. Cependant 

on note un désengagement de l’Etat qui atténue l’efficacité des actions de la DGCIS, qui doit 

désormais agir en coordination avec Atout France, devenu l’acteur principal de la politique 

touristique. 

2. Le désengagement de l’ Etat entraine un manque de lisibilité 

 

Tout d’abord, on observe un manque de lisibilité du à la disparition de la mention 

‘tourisme’, au niveau de l’administration du tourisme. On ne parle plus de « Direction du 

Tourisme », comme le mentionne l’article 4 du décret du 12 janvier 2009, relatif à la création 
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de la DGCIS : « les références (…)  à la direction du tourisme sont remplacées par des 

références à la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services ». De 

plus, la DGCIS est placée sous l’autorité du ministère de l'Économie, des Finances et de 

l’Industrie ; il n’ existe plus de « ministère du Tourisme ». La mention ‘tourisme’ n’apparait 

plus qu’au niveau du service « Tourisme, commerce, artisanat et services » de la DGCIS, qui 

lui-même comprend la sous-direction du tourisme.  

Ce manque de lisibilité est le résultat d’un désengagement budgétaire de l’État en matière 

de tourisme . L’État qui n’a plus les moyens de financer la mise en œuvre des politiques 

publiques en faveur du tourisme, les confie à Atout France. Cependant, Atout France, malgré 

un consensus des acteurs publics et privés sur l’efficacité de ses actions (capitalisation d’une 

expertise grâce à une très bonne connaissance du marché de la vente de voyages et séjours et 

de l’offre d’hébergements touristiques), doit également faire face à un problème de budget.  

Comme le rappelle  M. Jacques Augustin, sous-directeur à la sous-direction du tourisme 

de la DGCIS, dans un contexte de restriction budgétaire de l’État, une prise de conscience 

collective et une coordination des différents acteurs est indispensable pour une promotion 

efficace  de la destination France, à l’étranger. 

3. Une coordination nécessaire avec Atout France 

 

Selon le rapport de Jean Louis Léonard, député à l’ Assemblée Nationale, Atout France 

est désormais un acteur-clé de la politique touristique française. L’agence s’est ainsi vu 

confier par l’État, la mise en place et l’animation du site « Qualité Tourisme », en 2010. Or, 

nous avons vu précédemment qu’il s’agissait d’un projet relevant de la compétence de la 

DGCIS. D’autre part, l’intervention du préfet dans la procédure de classement des 

hébergements touristiques a été fortement réduite et il n’est plus en charge du régime 

d’immatriculation des agences de voyage. Cela donne lieu à des dysfonctionnements, 

notamment en terme de répartition des compétences. On assiste à de nombreux 

doublons (différents acteurs public et/ou privé qui travaillent sur un même objectif) qui 

entrainent une hausse des coûts de la réalisation des objectifs alors qu’à l’origine la RGPP 

vise une réduction des finances publiques. En parallèle, on assiste à une hausse des appels 

d’offres des cabinets de consultant. Ainsi, un ajustement de la loi semble nécessaire pour 

améliorer l’efficacité de la DGCIS et d’ Atout France. 

Mais c’est surtout dans le domaine de la formation, que la coordination entre la DGCIS et 

Atout France apparaît comme la plus indispensable puisque d’un côté la DGCIS rénove les 

professions touristiques (guidage; compétitivité des activités saisonnières) et facilite le lien 

entre la formation supérieure et les entreprises touristiques (création de référentiels métier-

emploi-compétences) , tandis que de son côté, Atout France est investi d’une mission de 

formation nationale aux métiers du tourisme avec, en particulier, la mise en réseau des 

différents acteurs (formateurs, universités, acteurs privés, professionnels et collectivités), pour 

favoriser les partenariats.  
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On remarque que ces deux acteurs ont des stratégies qui convergent. Une coordination 

entre la DGCIS et Atout France apparaît donc comme indispensable. C’est pourquoi, Atout 

France a participé à un travail de réflexion sur l’évolution des métiers et aux différentes 

actions à mener conjointement avec la DGCIS, mais aussi les ministères de l’ Enseignement 

Supérieur, l’Éducation Nationale et l’Emploi, de façon à être plus efficace dans la réalisation 

des objectifs.  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1: CHIFFRES CLES DU TOURISME EN FRANCE 

1) Les arrivées de touristes internationaux  

● 76,8 millions d’entrées de touristes internationaux en France en 2009 (1er rang mondial)  

● 8,4 % d’un total mondial de 880,5 millions de touristes internationaux en 2009  

2) Les recettes du tourisme international et la balance des paiements  

● 49,9 milliards de dollars de recettes tirées du tourisme international (3ème  rang mondial 

derrière les Etats-Unis et l’Espagne)  

● 643 dollars de recette moyenne par arrivée de touriste international  

● 7,8 milliards d’euros de solde excédentaire pour le poste des services touristiques de la 

balance des paiements en 2009  

3) Le poids économique du tourisme en France  

● 6,2 % du PIB pour la part du tourisme dans la richesse nationale en 2007  

● 84,7 milliards d’euros de production de  l’activité touristique en 2009, soit 2,7 % de la 

production totale française  

● 842 000 emplois salariés et 178 000 emplois non salariés dans le secteur du tourisme au 1er 

janvier 2008 

 

ANNEXE 2: ORGANIGRAMME DE LA DGCIS 2011 
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ANNEXE 3 :  

Objectifs Réalisations  Projets en cours 

Faire d’Atout France, 

l’interlocuteur unique de 

l’Etat en matière de 

tourisme. 

Signature d’une 

convention d’objectifs et 

de moyens pour préciser 

les objectifs d’Atout 

France, le 25 octobre 2010 

+ 2010 : de nouvelles 

missions pour Atout 

France.(immatriculation 

des opérateurs de voyage 

et classement des 

hébergements touristiques) 

 

Nouveau régime de 

classement des 

hébergements touristiques 

 

Lancement du label 

« Palace ». 

Définition des référentiels 

de classement. 

Déploiement du 

classement hôtelier. 

Emploi et formation Rénovation des professions 

de guidage. Propositions 

au ministre sur 

l’amélioration de la 

compétitivité des 

entreprises saisonnières. 

Validation de rénovation 

de 2 BTS tourisme. 

 

Consolidation de la 

connaissance des acteurs et 

organisations 

professionnelles. Création 

de référentiels métier-

emploi-compétences, pour 

mieux adapter la formation 

supérieures aux besoins 

des entreprises 

touristiques. 

Rencontres nationales du 

Tourisme (18 octobre 

2010) 

Débat sur l’apport des TIC 

pour la compétitivité des 

entreprises. Mise en place 

du fond ‘Tourisme Social 

Investissement’ pour la 

rénovation des villages 

vacances. 

 

Gastronomie et terroirs à 

l’honneur 

Inscription du repas 

gastronomique français au 

patrimoine de l’Unesco.  

Lancement d’un label  

oenotourisme. 
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Tourisme durable Mise en place du comité 

français pour le 

développement durable. 

 

Améliorer l’offre 

touristique en France 

Création des DIRECCTE.  

Développer la participation 

à l’international 

Partenariat mondial sur le 

tourisme durable est 

présidé par la France 

depuis janvier 2011. 

Organisation de la 3
e
 T20, 

en octobre 2011. 

 

Développer la participation 

sur le plan communautaire 

Participe au concours 

EDEN ; programme 

communautaire Calypso 

 

Révision du plan qualité 

tourisme de 2003 

 Extension à de nouveaux 

secteurs d’activité. 

Ouverture au grand public 

avec une interface sur le 

site internet. 

Accompagnement de la 

réforme des Offices de 

Tourisme ( loi du 22 juillet 

2009) 

Aide : explication des 

textes aux élus, 

professionnels, préfectures, 

en s’appuyant sur la 

FNOTSI. 

Suivi pendant 3 ans à la 

mise en place du nouveau 

classement (entrée en 

vigueur : 2014) 

Plan Tourisme pour la 

biodiversité 

 Projet de réalisation d’un 

guide pour les entreprises 

touristiques. 



 



 


