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Frédéric LEFEBVRE fait un premier bilan du tourisme en 2011  

et confirme les mesures de soutien aux opérateurs du tourisme 

rencontrant des difficultés conjoncturelles 

 
A l’occasion de sa visite du Mondial du Tourisme, samedi 17 mars, Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire 
d’Etat chargé du Tourisme a dressé un premier bilan globalement satisfaisant de l’année 2011. 
Selon les statistiques provisoires de la Direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des 
Services, les séjours des Français en France et à l’étranger ont progressé en 2011 (hausse de 2,7% 
des séjours en France et de 7,1% des séjours à l’étranger). Les arrivées de touristes étrangers ont 
également augmenté pour atteindre près de 80 millions de visiteurs étrangers, soit une progression de 
plus de 3% par rapport à 2010. 
 
Ces résultats sont contrastés selon les régions françaises et les pays, notamment en raison des 
différents événements qui ont marqué l’année 2011, en particulier les conséquences du Printemps 
arabe sur le tourisme. De nombreux opérateurs du tourisme ont fait face à d’importantes difficultés 
conjoncturelles. Lors d’une réunion en mai 2011 avec les représentants des opérateurs du tourisme, le 
Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme a annoncé la mise en place de différentes mesures pour soutenir 
les agences de voyages et tour-opérateurs faisant face à des difficultés conjoncturelles afin de faciliter 
le recours au chômage partiel, mobiliser le réseau d’Oséo et sensibiliser les services de l’Etat afin de 
prendre en compte avec bienveillance les demandes d’étalement du paiement des cotisations sociales. 
 
Frédéric LEFEBVRE a confirmé que ces mesures resteront également applicables en 2012, 
notamment le recours au chômage partiel. 
 
Le Ministre a également rappelé son attachement à être le Ministre des opérateurs du Tourisme, y 
compris les agences accompagnant les Français à l’étranger. C’est pour cette raison que de 
nombreuses coopérations ont été engagées sous son impulsion afin de développer les flux de 
touristes, notamment avec la Tunisie, Israël et le Canada.  
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