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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

Avec près de 550 000 emplois directs et indirects, la filière touristique francilienne représente un enjeu
majeur tant pour le développement économique que pour l’aménagement du territoire de la Région.
 
Cette première industrie d’Île-de-France a traversé une crise sans précédent en 2016, avec une baisse
de fréquentation sur l’année d’1,3 million de touristes, soit un manque à gagner en chiffre d’affaires
d´un milliard d’euros pour cette période. Les attentats qui ont frappé Paris et sa région ont été la cause
principale de cette chute de fréquentation. Mais ces événements dramatiques ne doivent pas masquer
la perte de compétitivité de la destination Paris - Île-de-France liée en particulier aux insuffisances en
matière de qualité de l’accueil et de service, de propreté et de sécurité au quotidien.
 
En 2017, grâce aux efforts importants consentis par la Région (six mesures d’urgence notamment et
mobilisation du fonds de soutien au tourisme), et à un retournement de conjoncture, les touristes sont
revenus, permettant de retrouver des niveaux de fréquentation de 2015, voire supérieurs. Cette reprise
reste toutefois fragile et les efforts entrepris et les mesures annoncées doivent être poursuivis et mis
en œuvre dans leur intégralité en 2018.
 
Afin d'assurer la déclinaison budgétaire de la poursuite de ce plan de soutien au secteur mais aussi la
mise en œuvre du nouveau Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (2017-
2021), il a été décidé de maintenir :
 
- un effort budgétaire stable en faveur du Comité régional du tourisme en charge notamment de la
promotion de la destination et de l’attractivité internationale ;
 
- les grands axes prioritaires du dispositif régional en faveur du secteur touristique, à savoir :
•  le soutien à la modernisation et à la transition numérique du secteur touristique ;
•  le soutien aux professionnels du secteur pour améliorer leur maîtrise des langues étrangères et
développer l’offre et les services multilingues ;
•  le renforcement de la sécurité des sites touristiques ;
•  l’amélioration de l’accueil des touristes en maintenant le dispositif  des Volontaires du tourisme,
largement plébiscité par les touristes et les professionnels du tourisme en 2017.
 
En revanche, compte tenu de la reprise enregistrée en 2017 et de la non reconduction du plan de
relance du secteur par le Gouvernement, auquel la Région participait à hauteur de 25 %, il est proposé
de baisser le volet de soutien aux actions exceptionnelles de communication qui avaient été décidées
suite aux attentats de 2015 pour la reconquête des clientèles traditionnelles.
 
Le budget 2018 qui vous est proposé est la traduction concrète de ces orientations.
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 LES PROPOSITIONS POUR 2018
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 6,000 6,000 5,500 6,000
95 - Tourisme et thermalisme 6,000 6,000 5,500 6,000

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

6,000 6,000 5,500 6,000

HP95-001

4,0004,000 4,0004,000Fonds pour la modernisation et la
transition numérique du tourisme

1,0001,000 1,0001,000Région multilingue
1,0001,000 0,5001,000Sécurité pour le tourisme

6,0006,000 5,500 6,000TOTAL

6,000 6,000 5,500 6,000HP

Page 8 sur 26Tourisme



RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 909 - Action économique 6,000
Sous fonction 95 - Tourisme et thermalisme 6,000
20411 : Etat 2,851

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 2,228

204152 : Autres grpts de coll. et EPLE - Bâtiments et installations 0,524

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,347

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,050

TOTAL 6,000
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

909 - Action économique
95 - Tourisme et thermalisme

Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique

Action : Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme

Ce dispositif, doté à hauteur de 4,000 M€ (AP et CPI), vise à soutenir les projets mis en œuvre par les
acteurs publics et privés du tourisme en mettant l'accent sur les trois objectifs suivants :
• accompagner la transition numérique des acteurs du tourisme ;
• soutenir le développement et la modernisation des offres touristiques ;
• soutenir l'investissement en faveur des projets touristiques franciliens.
 
Ce fonds a pour vocation de financer des projets relevant d'une part de la création d'une offre touristique
ou de loisirs nouvelle, et, d'autre part, du renforcement de l'accueil et de l'amélioration de l'offre ou du
parcours touristique.

Action : Région multilingue

L'objectif  de  ce  dispositif  est  d'améliorer  l'accueil  en  langues  étrangères  et  d'accompagner  les
professionnels du tourisme dans le renforcement de leurs compétences linguistiques pour une région
multilingue.
 
Doté à hauteur de 1,000 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement, ce dispositif
permettra  de  soutenir  tout  projet  d'investissement  public  ou  privé,  en  particulier  en  matière  de
signalétique et d'outils numériques, visant à développer la maîtrise des langues étrangères et à renforcer
ainsi la qualité de l'accueil des touristes étrangers.

Action : Sécurité pour le tourisme

Ce dispositif vise à pallier le sentiment d'insécurité qui s'est développé chez les touristes étrangers, en
particulier asiatiques, après les attentats et les faits divers, agressions, vols qui ont frappé certains
d'entre eux.
 
Les actions soutenues par ce dispositif doté à hauteur de 1,000 M€ (AP=CPI) porteront notamment sur
l'accompagnement des sites touristiques pour la mise en place d'équipements de sécurité tels que les
portiques et les divers outils de surveillance.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 17,270 15,410 17,270 15,410
95 - Tourisme et thermalisme 17,270 15,410 17,270 15,410

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

3,109 1,410 3,109 1,410

HP95-001

1,0101,010 2,7092,709Fonds de soutien au tourisme
0,4000,400 0,4000,400Région multilingue

Soutien aux organismes oeuvrant dans
le domaine du tourisme

14,161 14,000 14,161 14,000

HP95-002

14,00014,000 14,15114,151Soutien aux organismes associés dans
le domaine du tourisme

0,0100,010Autres soutiens dans le domaine du
tourisme

15,41017,270 17,270 15,410TOTAL

17,270 15,410 17,270 15,410HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 939 - Action économique 15,410
Sous fonction 95 - Tourisme et thermalisme 15,410
6281 : Concours divers (cotisations...) 0,010

65734 : Communes et structures intercommunales 0,300

65735 : Autres groupements de collectivites et EPL 0,100

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 15,000

TOTAL 15,410
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

939 - Action économique
95 - Tourisme et thermalisme

Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique

Action : Fonds de soutien au tourisme

Créé dès 2016 pour répondre à la crise du secteur,  le Fonds de soutien au secteur du tourisme a
vocation à être pérennisé, avec pour objectif de renforcer l'attractivité de la destination et de soutenir les
entreprises du secteur.
 
Doté à hauteur de 1,010 M€ (AE=CPF), il pourra contribuer à financer des actions de promotion et de
communication ciblées ainsi que le dispositif des «Volontaires du tourisme » destiné à déployer sur les
principaux sites des personnes chargées d'accueillir les touristes et de les orienter ou de répondre à
leurs questions immédiates. Ce fonds permettra également de financer des études de clientèle pour
mieux cerner les évolutions du marché et de s'acquitter du montant de l'adhésion à l'association du
Cluster tourisme du Val d'Europe.

Action : Région multilingue

Comme pour l'investissement, l'objectif de ce dispositif est d'accompagner les professionnels du tourisme
dans le renforcement de leurs compétences linguistiques, mais aussi d'intervenir sur la traduction en
plusieurs langues de tous types de supports d'information et de communication touristique.
 
Doté à hauteur de 0,400 M€ (AE=CPF), il a pour objet de financer les projets visant à améliorer le niveau
et l'utilisation des langues étrangères dans le secteur touristique notamment les formations en langues et
la traduction de supports d'information à destination des touristes.

Programme : Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme

Action : Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme

La dotation proposée, à hauteur de 14,000 M€ (AE=CPF), permettra de financer :
 
- Le Comité Régional du Tourisme (CRT) : 10,000 M€
 
La dotation proposée permettra à l'organisme de poursuivre son action de recentrage de ses missions de
base qui  sont  en particulier  la  promotion de la  destination touristique en France et  à  l'étranger  et
l'animation, pour le compte de la Région et en lien avec les professionnels du tourisme, du Schéma
régional de développement du tourisme et des loisirs 2017-2021 ainsi que la poursuite de la mise en
place des mesures d'urgence, en particulier le Citypass.
 
L'action du CRT vise en premier lieu à conforter Paris-Ile-de-France comme la première destination
mondiale du tourisme.
 
- Les Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) : 4,000 M€
 
La dotation proposée permet de financer en année pleine le fonctionnement des points d'accueil  et
d'information touristique (PIT), à Disneyland Paris, aux Galeries Lafayette, aux aéroports de Roissy et
d'Orly. La dotation proposée intègre les engagements pris dans le cadre de la convention ADP Région
pour l'année 2018.
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

909 - Action économique

95 - Tourisme et thermalisme 7,1106,0006,00013,610 6,500

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

6,000 6,5006,000 7,11013,610

HP95-001
13,610

6,000
3,000
3,000 1,500

5,000
1,500
5,610écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Total des CP sur AP antérieures à 2018

3,000

13,610

6,000Total des CP sur AP 2018

3,000 5,000

1,500 1,500

5,610

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 13,610 6,000 6,000 6,500 7,110
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

939 - Action économique

95 - Tourisme et thermalisme 1,25915,41015,4102,759 1,500

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

1,410 1,5001,410 1,2592,759

HP95-001
2,759

1,410
1,000
0,410 0,600

0,900
0,400
0,859écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Soutien aux organismes oeuvrant dans le
domaine du tourisme

14,000 14,000

HP95-002

14,000 14,000
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Total des CP sur AE antérieures à 2018

14,410

2,759

15,410Total des CP sur AE 2018

1,000 0,900

0,600 0,400

0,859

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 2,759 15,410 15,410 1,500 1,259
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 6,000 4,685 5,500 2,650
95 - Tourisme et thermalisme 6,000 4,685 5,500 2,650

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

6,000 4,685 5,500 2,650

HP95-001

2,0003,339 4,0004,000Fonds pour la modernisation et la
transition numérique du tourisme

0,2500,527 1,0001,000Région multilingue
0,4000,819 0,5001,000Sécurité pour le tourisme

4,6856,000 5,500 2,650TOTAL

6,000 4,685 5,500 2,650HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

909 - Action économique
95 - Tourisme et thermalisme

Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique

Action : Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme

46 projets ont été soutenus en 2017 dans le cadre de ce fonds pour un montant de 3,339 M€, soit 90 %
de la dotation. Les initiatives financées par la Région visent :
-  à  développer  et  moderniser  les  offres  touristiques  et  de  loisirs,  en  les  ouvrant  notamment  à  de
nouveaux sites de visites ou proposant de nouvelles pratiques culturelles, sportives et de découvertes ;
- à encourager et appuyer l'investissement en faveur de nouveaux équipements et aménagements de
nature notamment à valoriser les parcours touristiques et les nouvelles pratiques sportives ;
- à doter les acteurs du tourisme franciliens de nouveaux outils numériques, plateformes et applications,
pour promouvoir le patrimoine francilien, améliorer l'accueil des touristes et l'organisation de leurs séjours
en Ile-de-France et développer les signalétiques installées sur les sites visités.
 
La prévision de mandatement sur cette action s'élève à 2,000 M€ en CPI.

Action : Région multilingue

Doté  en AP et  en  AE,  ce  dispositif  a  été  utilisé  pour  améliorer  l'accueil  en  langues étrangères  et
accompagner les professionnels du tourisme dans le renforcement de leurs compétences et supports
linguistiques.
 
Dix projets ont été à ce titre soutenus pour un montant de 0,527 M€ en AE (56 % de la dotation), visant
en particulier à développer des signalétiques multilingues sur des sites touristiques, à proposer de
nouveaux outils de promotion et de communication en langues étrangères et à élargir la gamme des
parcours touristiques accessibles en plusieurs langues.
 
La prévision de mandatement sur cette action s'élève à 0,250 M€ en CPI.

Action : Sécurité pour le tourisme

La dotation de ce dispositif a été utilisée pour accompagner les sites touristiques  dans la mise en place
de nouvelles mesures et installations de sécurité. Trois projets ont été soutenus pour un montant total
d'AP de 0,819 M€ (82 % de la dotation) : la sécurisation des files d'attentes à l'entrée des tours de Notre-
Dame par le réaménagement des conditions d'accès et l'organisation d'une « virtualisation digitale» de
ces files d'attentes ; la refonte complète du système de sécurité et du château de Vaux-le-Vicomte, la
mise en place d'une protection périmétrique du château de Fontainebleau.
 
La mise en œuvre de la convention signée avec le Ministère de l'intérieur pour le déploiement sur les
principaux sites touristiques de nouveaux commissariats mobiles a été retardée et n'a pu connaître en
2017 ses premières concrétisations.
 
La prévision de mandatement en CPI sur cette action s'élève à 0,400 M€.
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 17,270 16,920 17,270 15,861
95 - Tourisme et thermalisme 17,270 16,920 17,270 15,861

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

3,109 2,759 3,109 1,700

HP95-001

1,5002,646 2,7092,709Fonds de soutien au tourisme
0,2000,113 0,4000,400Région multilingue

Soutien aux organismes oeuvrant dans
le domaine du tourisme

14,161 14,161 14,161 14,161

HP95-002

14,15114,151 14,15114,151Soutien aux organismes associés dans
le domaine du tourisme

0,0100,010 0,0100,010Autres soutiens dans le domaine du
tourisme

16,92017,270 17,270 15,861TOTAL

17,270 16,920 17,270 15,861HP

Page 23 sur 26Tourisme



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

939 - Action économique
95 - Tourisme et thermalisme

Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique

Action : Réseaux d'accueil et d'information touristique

Cette action, qui couvrait initialement le financement des CaRT, n'a plus été dotée en AE au BP 2017.
Ses crédits  de paiement  ont  permis le  mandatement  de subventions octroyées lors  des exercices
passés.

Action : Fonds de soutien au tourisme

Ce dispositif vise à financer, d'une part, des actions de promotion et de communication orientées vers la
clientèle touristique qui en 2016 s'était détournée de la destination « Paris – Ile-de-France » et, d'autre
part, des mesures visant à améliorer l'accueil et l'accompagnement de touristes en Ile-de-France, dans le
cadre du plan de soutien exceptionnel voulu par la Région.
 
En  2017,  ce  dispositif  a  été  mobilisé  à  hauteur  de  2,646  M€  en  AP  pour  soutenir  13  projets  de
manifestations et de création d'outils de valorisation de l'Ile-de-France : organisation de festivals, de
foires et de salons du tourisme et des loisirs, soutien à des acteurs majeurs du secteur touristique,
actions de communication pour la réouverture du domaine historique de Mereville et du musée Paul
Landowski à Boulogne-Billancourt, opérations de promotion auprès de tour-opérateurs, d'agences de
voyage françaises et étrangères.
 
Un plan de relance exceptionnel, financé dans le cadre de ce dispositif, a été lancé par la Région et le
Comité régional du Tourisme pour promouvoir la destination Paris-Ile-de-France auprès du public et de
professionnels du tourisme étrangers : campagnes marketing et de communication, partenariats avec les
transporteurs ferroviaires et aériens, accueil en Ile-de-France d'influenceurs, blogueurs et relais d'opinion
à  l'occasion  du  lancement  de  saisons  culturelles  ou  de  nouveaux  parcours  touristiques  et  de
découvertes. Une dotation exceptionnelle d'1 M€ a été attribuée au Comité régional du tourisme pour la
mise en œuvre de ce plan.
 
Enfin, le dispositif des Volontaires du tourisme a été financé par la Région et déployé avec succès en
partenariat  étroit  avec  le  Comité  régional  du  tourisme.  Près  de  500  Volontaires  ont  ainsi  permis
d'améliorer l'accueil, l'information et l'orientation de touristes au plus fort de la saison sur les principaux
sites touristiques franciliens.

Action : Région multilingue

Comme en investissement, ce dispositif vise à accompagner les professionnels du tourisme dans le
renforcement de leurs compétences linguistiques et à soutenir la traduction en plusieurs langues de tous
types de supports d'information et de communication touristique.
 
En 2017, les affectations sur cette action ont atteint 0,113 M€ en AE pour le soutien à des projets de
traductions en plusieurs langues de supports de promotion touristique, de création d'outils spécifiques à
destination du public chinois déployés par le Domaine national de Versailles et d'élaboration d'une
plateforme d'apprentissage de langues étrangères.
 
La prévision de mandatement sur cette action s'élève à 0,200 M€ en CPF.
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Programme : Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme

Action : Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme

La Région a poursuivi  son engagement aux côtés du Comité régional  du Tourisme, son opérateur
principal pour la mise en œuvre de sa politique en ce domaine. Une subvention de fonctionnement de
10 M€ (AE=CPF) lui a été attribuée au titre de l'exercice 2017.
 
Le CRT a activement contribué à la promotion en France et à l'étranger de la destination Paris-Ile-de-
France, à la mise en oeuvre du plan de relance de la fréquentation touristique  et à l'élaboration, pour le
compte de la Région et en lien avec les professionnels du tourisme, du nouveau schéma régional de
développement du tourisme et des loisirs voté par l'assemblée plénière en novembre 2017.
 
Cette dotation a également permis l'octroi aux Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) de
subventions annuelles de fonctionnement (4,151 M€, AE=CPF). Cette dotation finance l'activité des neuf
points d'accueil et d'information touristique et répond aux engagements pris par la Région dans le cadre
de sa convention avec Aéroports de Paris.

Action : Autres soutiens dans le domaine du tourisme

La dotation de 0,010 M€ (AE=CPF) de cette action a été entièrement affectée à la cotisation annuelle de
la Région au Cluster Tourisme Val d'Europe.
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