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Monsieur le ministre,  

Mesdames les Présidentes, Messieurs les présidents,  

Chers collègues, chers amis, 

  

Vous nous avez fait l’honneur, M. le ministre, de votre présence ce jour d’ouverture de notre 

62è congrès.  

Sachez que pour nous, cela revêt beaucoup de sens.  

Dans notre vie d’organisation patronale, il y a un temps pour la mobilisation, tout 

particulièrement dans le contexte actuel, tellement difficile pour nos entreprises. A aucun 

moment, je n’oublie que mon rôle de président de l’UMIH est de vous tenir informé de l’état 

de notre secteur. De vous dire l’inquiétude et souvent l’exaspération de nos chefs 

d’entreprises. Mercredi sera pour nous le temps  de la manifestation. 

  

Dans notre vie d’organisation patronale, il y a aussi un temps pour le dialogue.  

Aujourd’hui, le temps est à la discussion et  à l’échange, avec vous, M. le Ministre, qui dès 

votre nomination, avez manifesté pour le tourisme tout l’intérêt qu’il mérite.  

J’ai voulu que ce congrès ait pour thème l’humain. Je vous sais très attaché à cette dimension. 

Vous nous avez montré que le tourisme représente une « mine d’or », pour l’économie de la 

France et pour son rayonnement international.  

Nous sommes donc en parfait accord pour déclarer ensemble que le tourisme est une richesse 

pour la France. Et j’ajouterai que la France est une richesse touristique naturelle et culturelle. 

Encore faut-il qu’il se trouve des hommes et des femmes pour l’animer et la perpétuer.  
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Et c’est là que l’humain intervient. C’est un message que nous portons sans relâche depuis de 

nombreuses années.  

Vous avez mesuré combien la marge de progression était grande pour le tourisme français et 

pour les entreprises de notre secteur. Je n’exagère pas en disant que le tourisme est une 

richesse sous-exploitée en France.  

 Quand je vous ai entendu dire que la France ne pouvait se contenter de son statut de 1
ère

 

destination touristique mondiale… 

… Quand je vous ai entendu ajouter que nous étions loin du podium s’agissant des dépenses 

par touriste…  

… J’ai compris que nous pourrions travailler ensemble à améliorer cette situation.   

Cela détonne bien avec la plupart de vos prédécesseurs qui s’arrêtaient simplement au premier 

constat. 

Nous, UMIH, qui représentons les entreprises qui génèrent deux tiers du chiffre d’affaires du 

tourisme, nous mesurons notre responsabilité particulière face à cette situation et aux défis 

que nous devons relever.  

Notre rôle est de préparer les entreprises aux bouleversements d’un marché touristique de plus 

en plus mondialisé. Nous savons que d’ici 2030, le monde comptera 2 milliards de touristes, 

soit deux fois plus qu’aujourd’hui. Je rappelle qu’en 1950, on ne comptait que 25 millions de 

touristes dans le monde… 

Notre responsabilité, c’est  de nous assurer que la France aura la part qu’elle mérite dans la 

formidable croissance du tourisme mondial. Dans ce cadre, nous avons largement participé 

aux Assises du tourisme. Nous sommes satisfaits que beaucoup de propositions de l’UMIH 

aient été reprises. Il est naturel que nous souscrivions à ce projet. 

  

Nous avons placé notre congrès sous le signe de l’humain. De cette façon, nous avons voulu 

rappeler ce caractère essentiel de notre activité.  

Oui, nos métiers relèvent avant tout de l’humain. Ils ne sont pas les seuls.  

Mais il n’y a pas d’autre métier où le client est aussi attentif au contact avec la personne qui 

l’accueille. Il n’y en a pas d’autre, non plus, où les entreprises ressemblent autant à leur 

patron.  

Le client, il apprécie la compétence dans le service rendu, la beauté du cadre, le confort des 

équipements. Mais il est aussi très attentif à l’accueil, au sourire, à l’attention, à la 

reconnaissance… A toutes ces choses simples et humaines qui font qu’on a envie d’y revenir. 

Et cela s’appelle tout simplement la qualité. 
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La place de  nos chefs d’entreprises, elle est auprès de leurs clients et de leurs salariés. 

Seulement, ils ont de moins en moins de temps pour être près d’eux.  

Croyez-vous, Monsieur le Ministre, qu’un patron peut être disponible pour ses clients quand il 

passe le plus clair de son temps à résoudre des problèmes administratifs, à satisfaire à de 

nouveaux règlements, à répondre à de nouvelles obligations fiscales, sociales, juridiques,  

réglementaires…   

Tout cela pèse sur la relation client et éloigne le chef d’entreprise de son cœur de métier.  

Et moi, Et tous les chefs d’entreprises qui sont dans la salle, savons que ce n’est pas comme 

cela qu’on fait marcher une entreprise ! Nos métiers, nos entreprises, tous ceux qui les 

animent au quotidien, dirigeants et salariés, demandent à être reconnus à leur juste valeur.  

Pour leur apport à la richesse nationale, bien sûr. A la balance des paiements, …au commerce 

extérieur. Mais aussi pour le million de personnes qui travaillent dans notre secteur.  

Et surtout, pour leur dimension humaine. Pour tous les savoir-faire qu’il faut continuer de 

transmettre à ceux qui feront vivre nos entreprises demain.  

  

Parler de l’humain, cela demande qu’on prépare l’avenir. C’est tout le sens de notre 

participation au Conseil de Promotion du Tourisme que vous avez initié dans la suite des 

Assises.  

Nous sommes déterminés à nous impliquer pleinement dans toutes les initiatives qui peuvent 

favoriser le développement touristique et l’activité des CHRD. Nous répondrons toujours 

« présent » quand il s’agira de soutenir de telles actions.  

Et croyez, Monsieur le Ministre, que notre soutien sera à la hauteur de nos attentes.  

  

Mais pour que ces projets d’avenir aboutissent, il faut que les entreprises évoluent dans un 

cadre favorable. Elles n’ont que trop souffert ces dernières années de l’instabilité fiscale et 

réglementaire. Et je profite de l’instant présent pour vous dire, M. le ministre, 

solennellement, combien nous avons été sensibles à votre soutien dans le dossier de la taxe de 

séjour. 

 

Nous sommes pour l’essentiel des PME et des TPE, c’est la réalité de notre tissu. Et ces 

petites entreprises sont fragiles, elles se nourrissent de l’humain. Beaucoup d’entre elles sont 

d’ailleurs des entreprises en nom propre. Cela veut dire de petites affaires où des hommes, des 

femmes, ont engagé jusqu’à leurs propres biens personnels.  Oui, ils ont besoin de visibilité 

pour pouvoir se lancer, pour continuer d’investir et d’embaucher. Cela paraît évident.  

Mais avec un marché et une conjoncture aussi difficiles, ce qui était évident hier est devenu 

vital aujourd’hui. Ces petites entreprises au bout de 5 années de crise, elles sont exsangues, à 
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cours de trésorerie. Leurs dirigeants sont souvent désespérés, leurs salariés sont inquiets. Et 

l’emploi est à la peine.  

Nous sommes un miroir de l’économie et un capteur du moral des Français. On parle du 

bâtiment comme baromètre. Moi, j’ai envie de dire : quand les CHRD ne vont pas, rien ne va.  

Pendant des années, les milieux économiques ont considéré comme uniques vecteurs de 

croissance les échanges mondialisés et les mutinationales. On s’aperçoit maintenant que la 

plupart de leurs sièges et de leurs usines sont installés à l’étranger. Nos activités, elles, ne sont 

pas délocalisables.  

Mais aujourd’hui, nous constatons un nouvel état d’esprit quand nous entendons que la 

croissance, et par conséquent l’emploi, peuvent repartir grâce aux PME.  

Mais nous, nous en sommes depuis longtemps convaincus. C’est la revanche des petites 

entreprises sur les « grands experts » économistes. Il reste maintenant à libérer tout ce 

potentiel.   

Nous sommes des métiers à forte intensité de main d’œuvre. Cela veut dire que chez nous, la 

machine ne remplace pas l’homme, les gains de productivité sont faibles, les marges sont 

souvent réduites. Cela veut dire aussi que nos entreprises, quand elles ont confiance, sont 

naturellement créatrices d’emplois.  

 

L’humain est au cœur de nos métiers. Aussi, nous savons que tout cela exige la transmission. 

La transmission des métiers, des gestes, des savoirs et des mots. Chez nous, on parle de 

l’intelligence de la main. En permanence nous pensons à former ceux qui prendront notre 

relève demain. La transmission des savoirs ne va pas sans celle des entreprises.   Ce que nous 

réclamons c’est un cadre clair, stable, équitable et favorable pour stimuler l’activité.  

Monsieur le Ministre, vous avez devant vous, dans cette salle les représentants de la 

profession venus de toute la France. Ils sont pleinement volontaires pour s’engager dans votre 

projet. 

Mais on ne  donnera un nouvel essor au tourisme français qu’à la condition de créer cet 

environnement que les entreprises réclament pour pouvoir se développer : un environnement, 

je le répète, stable, clair, équitable et favorable.  

L’un ne va pas sans l’autre. D’un côté, nous préparons ensemble de grands projets 

structurants à travers le conseil de promotion du tourisme. De l’autre, ces entreprises, elles ont 

besoin de préparer l’avenir.  

Monsieur le Ministre, vous êtes l’architecte d’un grand projet pour le tourisme de l’horizon 

2020. Ce projet, nous y croyons, nous le soutenons. Mais pour réussir, il faut dès  aujourd’hui 

nous rassurer nous redonner confiance (la confiance aussi, c’est humain), nous préserver de 

toute attaque ou initiative qui pourrait fragiliser les 220 000 entreprises françaises du 

tourisme. 
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Au nom de mes collègues et de la profession, je vous remercie une nouvelle fois de votre 

présence ici qui témoigne de l’importance que vous accordez à notre secteur et à notre 

organisation.   

  

  

  

  

  

  

  

 


