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Gérard Brémond : « Le tourisme français nécessite des investissements massifs » - Marc Bertrand/Challenge/Réa 

La France est-elle encore une puissance touristique ? 

Plutôt que puissance touristique, le positionnement de la France est celui de la première 
destination mondiale en nombre de visiteurs internationaux : 79,9 millions en 2016, une bonne 
performance compte tenu des effets des attentats sur la fréquentation touristique. D'autres pays 
progressent fortement, telle l'Espagne, qui, en 2016, a reçu 75,3 millions de touristes 
internationaux, mais sur le critère le plus significatif, celui des recettes, la France n'arrive qu'en 
quatrième position, derrière les Etats-Unis, l'Espagne et la Chine. La raison principale est 
qu'environ un tiers de la fréquentation touristique internationale de la France résulte d'un 
tourisme de passage des Européens du Nord vers l'Europe du Sud. 

Notre défi est donc de les faire rester plus longtemps ? 

En effet, la durée des séjours touristiques en France est plus courte que chez nos voisins 
européens : 6 jours par rapport à 8,7 en Espagne. Nous devons donc renforcer l'attractivité de 
notre offre touristique par l'élévation quantitative dans tous les domaines : hébergements, 
équipements et services. 

Il semble toutefois que l'Espagne soit aujourd'hui confrontée à un manque de 
capacités hôtelières ? 

Je constate qu'en Espagne le parc hôtelier s'est accru en dix ans de 100.000 chambres, alors 
qu'en France, pendant cette même période, la création de nouveaux établissements n'a fait que 
compenser les fermetures. Par ailleurs, le budget de promotion du tourisme dépensé par la 
France est très insuffisant, deux fois moins élevé que celui de l'Espagne. Ainsi s'explique pour 
une grande part l'érosion de nos parts de marché par rapport aux autres pays européens. 
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On se gargarise un peu trop de notre position... 

Mieux vaudrait un discours réaliste et volontariste. En France, le tourisme est encore trop 
souvent considéré comme un secteur relevant d'un pays en voie de développement. Et, en 
même temps, nous souffrons d'un complexe de supériorité : notre pays serait si beau et attractif 
que nous pouvons nous satisfaire d'un tourisme de cueillette plus que de conquête. Certes, nous 
disposons d'atouts exceptionnels et Laurent Fabius [l'ancien ministre des Affaires étrangères a 
eu également en charge le développement international, et donc la promotion touristique, entre 
avril 2014 et février 2016, NDLR] a su être le porte-parole brillantissime du secteur. A son bilan, 
on peut notamment inscrire l'accélération de l'attribution des visas, les ressources financières à 
hauteur de 1 milliard d'euros par la Caisse des Dépôts. Mais il faut poursuivre et amplifier cet 
effort. 

Que faudrait-il faire ? 

Le tourisme est transversal. Il touche pratiquement tous les secteurs : transport, finances, 
urbanisme... Je suggère donc que le tourisme soit piloté au plan étatique par un délégué 
interministériel rattaché auprès du Premier ministre, alors qu'aujourd'hui les champs de 
compétence du secteur sont partagés entre quatre ministères ! Par exemple, l'une des missions 
structurantes de ce délégué interministériel serait d'impulser un véritable « business plan » du 
tourisme français. Et pas seulement un objectif quantitatif de passer de 80 millions de visiteurs à 
100 millions en 2020. Ce plan d'action devrait être élaboré avec la participation des acteurs 
publics et privés concernés, et couvrir tous les domaines, de l'aménagement du territoire à la 
formation. Avec pour cibles pas seulement les visiteurs étrangers, mais aussi le tourisme 
domestique. 

Quelles seraient les priorités ? 

La croissance de l'industrie française du tourisme nécessite des investissements massifs sur les 
hébergements - neufs et rénovés -, les équipements et le numérique. Nombreux sont les 
financeurs qui s'intéressent à notre industrie, mais avec des objectifs de rentabilité qui ne sont 
pas toujours compatibles avec les marges d'activités majoritairement saisonnières. En outre, 80 
% des flux sont localisés sur 20 % du territoire hexagonal : Paris-Ile-de-France, la Côte d'Azur et 
les Alpes. Or, ces territoires ne disposent plus de sites de développement suffisants et les rares 
opportunités de bâtir des hébergements ou des équipements sont trop souvent la cible 
de recours contentieux. Outre les recours abusifs, les durées des procédures sont interminables 
et leurs résultats aléatoires. 

Mais les tribunaux ne font dire que le droit ! 

Le droit pur existe-t-il ? Quelle est la part du subjectif ? Mais, surtout, les lois et réglementations 
en matière d'urbanisme sont si nombreuses et complexes qu'elles sont sujettes à recours. Il faut 
donc, comme dans bien d'autres domaines, simplifier et renforcer le dialogue en amont. En 
Espagne, le délai de construction est de l'ordre de trois à quatre ans, en France, c'est le plus 
souvent le double ! Cinq ans tient de la promesse. En Allemagne, où nous construisons un 
nouveau Center Parcs, les autorisations ont été délivrées en deux fois moins de temps et n'ont 
fait l'objet d'aucun recours. 

La Chine est-elle aujourd'hui le nouvel eldorado ? 

Sans aucun doute. Ne pas s'y développer est inconcevable. Le potentiel est considérable. Les 
Chinois bénéficient déjà de trois semaines de vacances. Et les autorités chinoises projettent que 
la semaine scolaire se termine le vendredi en début d'après-midi. Cela ouvre des perspectives 
supplémentaires pour des courts séjours... Et quand on évalue le potentiel de Shanghai, par 
exemple, on recense 60 millions d'habitants. 
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Aujourd'hui, la Chine est un de nos enjeux clefs avec un double défi à relever : le tourisme 
intérieur mais aussi l'accueil des touristes chinois dans des destinations européennes de Pierre & 
Vacances Center Parcs. Une condition indispensable : un partenaire local puissant capable de 
vous accompagner sur ce double objectif. Tel est le sens de notre accord avec HNA. 

Peut-on avoir des relations équilibrées avec les Chinois ? 

Ils disposent à la fois de moyens financiers considérables et de clientèles touristiques. Dans le 
cadre d'un partenariat équilibré, nous investissons du temps et des ressources humaines en 
Chine et HNA ses capacités financières et foncières. 

Est-ce que la révolution numérique ne vous fragilise pas ? 

Le numérique permet de mieux servir et accompagner nos clients. C'est aussi un support 
technologique qui permet à de nouveaux acteurs de se positionner sur le marché touristique. Nul 
doute que ces entreprises à la croissance fulgurante s'inscrivent durablement dans le paysage de 
notre industrie. Mais cette concurrence va devoir supporter progressivement les contraintes 
réglementaires fiscales ou de sécurité proches de celles des acteurs traditionnels. De plus, les 
entreprises de l'économie dite collaborative grossissent et perdent leur âme en évoluant vers un 
tourisme professionnel banalisé. Et dans le tourisme, comme dans les autres secteurs d'activité, 
l'offre est incontournable dès lors qu'elle repose sur des marques et des offres différenciantes. 

Votre groupe s'est considérablement développé dans les années 2000 
par croissance externe. Est-elle toujours à l'ordre du jour ? 

S'il y a croissance externe, elle visera plutôt des start-up. Elle est également possible en 
Espagne. Cela dit, notre croissance, à l'avenir, sera d'abord organique. C'est notamment le cas 
avec Villages Nature, en partenariat avec Euro Disney. Aujourd'hui, nous construisons 
916 cottages et appartements complétés par des équipements sportifs et de loisirs innovants, 
dont un lagon baignable à l'extérieur toute l'année avec une eau chauffée à 30 degrés grâce à la 
géothermie. Le potentiel de développement de Villages Nature est très élevé et sera réalisé 
progressivement. A terme, il pourrait être l'un des plus grands complexes touristiques au monde. 
Ce projet est d'autant plus important qu'il constitue, au fond, le premier « resort » périurbain 
inspiré du concept Center Parcs à un niveau qualitatif premium. Sa localisation est idéale à 
proximité de Paris et de Disneyland Paris. Nous allons d'ailleurs faire des offres combinées avec 
des visites des parcs Disney. Ce projet montre aussi que nous, entreprise européenne 
indépendante financièrement et dans son management, pouvons travailler avec des géants : 
Disney pour Villages Nature, HNA pour la Chine, mais aussi AccorHotels pour notre marque 
commune de résidences urbaines Adagio. 

Vous fêtez les cinquante ans du groupe. Comment vous êtes-vous organisés 
pour les cinquante ans à venir ? 

L'horizon de cinquante ans me paraît excessif. Pour les prochaines années, nous avons parmi 
nos très nombreux projets, trois enjeux prioritaires : Villages Nature, la création d'une fondation 
d'entreprise pour renforcer notre démarche collaborative avec les acteurs locaux et l'accélération 
de notre développement international. Pour ma part, je suis heureux de poursuivre cette 
magnifique aventure avec nos équipes de toutes générations et nationalités. 
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