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Un milliard d’euros sur cinq ans pour renforcer l’attrait touristique de la 

France. C’est l’annonce faite, jeudi 8 octobre, par le directeur général de la 

Caisse des dépôts et consignations (CDC), Pierre-René Lemas, lors de la 

première conférence annuelle sur le tourisme, organisée au ministère des 

 affaires étrangères sous l’égide de Laurent Fabius. 

 

L’objectif du ministre est d’aider la France à tenir son rang de première destination 

touristique du monde pour les vingt prochaines années. M. Fabius souhaite 

atteindre le seuil des 100 millions de touristes par an d’ici à 2020, contre 84 millions 

en 2014. En juin 2014, dans un entretien au Monde, M. Fabius s’était fixé comme 

objectif de capter 5 %, au moins, du milliard de touristes supplémentaires qui sont 

attendus à l’horizon 2030. Selon le ministre, ce nouvel afflux pourrait permettre de 

« quasiment doubler l’excédent que rapporte le tourisme à notre balance extérieure, 

actuellement 12 milliards d’euros ». 

 

L’importance du tourisme fluvial 
 
Dans le détail, la plate-forme d’investissement sera gérée par la CDC, qui pilotera la 

levée des fonds et la répartition de ce pactole. Le premier volet du dispositif sera la 

création d’une foncière de 500 millions d’euros consacrée à la rénovation et à la 

construction d’infrastructures hôtelières. La mise de fonds initiale de la CDC sera 

comprise entre 100 millions et 150 millions d’euros, et la Caisse espère attirer les 

investisseurs institutionnels de manière à atteindre 500 millions d’euros. 

 

Il s’agit ensuite de financer les territoires et leurs équipements touristiques (ports de 

plaisance, parcs d’exposition, thermalisme, tourisme culturel, etc.), à l’aide d’« un 

fonds doté de 400 millions », a précisé M. Lemas. M. Fabius a insisté sur 

l’importance de développer le tourisme fluvial. 

 

Enfin, un fonds de capital-développement sera créé par la Banque publique 

d’investissement (Bpifrance) pour les petites et moyennes de la filière tourisme, 

notamment des secteurs de l’innovation et de l’e-tourisme, et sera « doté de 

100 millions d’euros », a ajouté le directeur général de la CDC. 
 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/10/08/la-caisse-des-depots-

veut-lever-un-milliard-d-euros-pour-developper-le  

tourisme_4784867_1656968.html#dEs1mvIT0ipf30lJ.99 
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