Hôtel de Matignon, le 24 juillet 2017
Service Communication

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre
réunira
un Conseil interministériel du Tourisme
en présence des ministres concernés et de professionnels du secteur
Mercredi 26 juillet 2017
Hôtel de Matignon

Avec 83 millions de touristes internationaux accueillis en 2016, la France est la première
destination touristique mondiale. Le secteur touristique dans son ensemble représente en France près
de 8% du PIB et 2 millions d’emplois directs et indirects.
L’ambition du Gouvernement est de conforter cette première place, en portant le nombre d’arrivées
touristiques à 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020. Il souhaite que cet objectif
s’accompagne d’une prolongation de la durée moyenne de leur séjour sur le territoire.
A cette occasion, le Premier ministre présentera la feuille de route du Gouvernement en matière
touristique et des mesures concrètes dans six domaines prioritaires :
1. La qualité de l’accueil et la sécurisation des sites constituant des facteurs essentiels de
satisfaction et de fidélisation des touristes ;
2. La structuration de l’offre touristique permettant d’attirer un nombre croissant de touristes
internationaux ;
3. Le soutien étatique en matière d’investissements, volet fondamental de la stratégie du
Gouvernement ;
4. La formation et l’emploi, domaines clés de la qualité de l’offre de services ;
5. Le soutien à la numérisation et au partage d’information permettant de renforcer la
compétitivité de la filière ;
6. L’accès aux vacances pour le plus grand nombre.

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS

Déroulé prévisionnel :
17h30

Conseil Interministériel du Tourisme en présence des ministres concernés et de
professionnels du secteur
Tour d’images (Pool TV + photographes accrédités)

18h45

Déclaration du Premier ministre
Pool TV + rédacteurs accrédités + photographes accrédités + radios accréditées

Pool TV : TF1

Dispositif presse :
Merci de bien vouloir vous accréditer avant ce mardi 25 juillet 2017 à 12h à :
communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et
vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité.
La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte mercredi à compter de 17h jusqu’à 19h00.

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
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