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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2019

Après la crise de l’année 2016, l'embellie de la fréquentation touristique de l’Ile-de-France amorcé en
2017 s'est fortement amplifiée en 2018. Avec près de 17,1 millions d’arrivées hôtelières en Ile de
France, le premier semestre 2018 a été le meilleur de ces dix dernières années.  La destination
Paris-Ile-de  France  a  connu  ainsi  une  progression  de  700 000  arrivées  hôtelières,  soit  une
augmentation de + 4,1 % par rapport au 1er semestre 2017, contre 1,6 % au niveau national. Le
nombre de nuitées enregistrées au 1er semestre 2018 a augmenté de 2 millions, pour s’établir à 34,5
millions, soit une hausse de + 6 % par rapport au 1er semestre 2017.
 
Cette hausse de la fréquentation a permis une augmentation de la consommation touristique en Ile-de-
France de 0,5 milliard d’euros, soit une progression de + 5 % par rapport au premier semestre 2017.
 
Paris-Ile-de-France est redevenue l'une des toutes premières destinations touristiques mondiales.
 Ce secteur constitue de fait  un enjeu majeur tant pour le développement économique que pour
l’aménagement du territoire de la Région et son attractivité.
 
Ces résultats très encourageants enregistrés en 2018 ont été rendus possibles par la mobilisation de
la Région Ile-de-France et de ses partenaires  : adoption de six mesures d’urgence, mobilisation du
fonds de soutien au tourisme. 
 
En raison d’un environnement mondial très concurrentiel et des faiblesses identifiées du secteur (sur
la qualité de l’accueil et des services proposés aux touristes, sur la propreté, sur la sécurité des sites
touristiques), cette reprise reste néanmoins fragile.
 
L’année 2019 doit  donc être  celle  de la  confirmation et  de la  consolidation de ce renouveau
touristique.
 
La Région inscrira pour cela son action dans le cadre du Schéma Régional de Développement du
Tourisme et  des  Loisirs  2017-2021,  notamment  par  la  mise  en  place  des  premiers  contrats
régionaux de destination. Elle concentrera et renforcera l’efficacité de ses interventions et de ses
dispositifs et  mobilisera son organisme associé, le Comité régional du tourisme.  Elle agira en
concertation avec les professionnels du secteur et les acteurs institutionnels et économiques du
territoire,  en  particulier  le  groupe ADP avec  lequel  elle  a  renouvelé  fin  2018 sa  convention  de
partenariat  pour  la  période 2019-2024.
 
Le  budget  2019  qui  vous  est  proposé  est  la  traduction  concrète  de  cette  ambition.  La  Région
renouvellera ainsi son concours au Comité régional du tourisme (CRT) et aux Centres d'accueils
régionaux du tourisme (CART) et mobilisera le Fonds de soutien au tourisme pour :
 
• encourager la modernisation et à la transition numérique du secteur touristique ;
• développer la promotion de la destination Paris-Ile-de-France afin d’en accroître le rayonnement et
l’attractivité ;
•  améliorer  l’accueil  et  l’orientation  des  touristes  (en  particulier  par  l’appui  au  dispositif  des
Volontaires  du  tourisme)  ;
• favoriser la traduction des outils et supports d’information touristique ;
• renforcer la sécurité des touristes et des sites touristiques.
 
Dans toutes ses actions, la Région portera une attention forte à la prise en compte des situations de
handicap et à l’amélioration de l’accessibilité des sites touristiques aux personnes à mobilité réduite.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2019
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2019
PROJET DE BUDGET 2019

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2019BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018 Proposition
BP 2019

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

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

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

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

HP95-001

1,000Fonds de Développement Touristique
Régional (FDTR)

3,5004,000 4,0004,000Fonds pour la modernisation et la
transition numérique du tourisme

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

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

6,000 5,000 6,000 5,000HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 909 - Action économique 5,000
Sous fonction 95 - Tourisme et thermalisme 5,000
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 1,142

204152 : Autres grpts de coll. et EPLE - Bâtiments et installations 0,181

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,300

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,017

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 3,360

TOTAL 5,000
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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 de Développement Touristique Régional (FDTR)

Une dotation de 1,000 M€  de crédits de paiement est proposée afin de financer des engagements
antérieurs sur cette action.

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

Ce dispositif, doté à hauteur de 4,000 M€ en autorisations de programme et de 3,500 M€ en crédits de
paiement, vise à soutenir les projets mis en oeuvre 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'amélioration de l'accessibilité aux sites et structures touristiques.
 
Ce fonds a ainsi vocation à  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  à  accompagner  les
professionnels  du  tourisme  dans  le  renforcement  de  leurs  compétences  linguistiques.
 
Les  autorisations  de  programme  ont  été  en  grande  partie  mobilisées  en  2017  et  2018  pour  le
financement de la plateforme régionale d'apprentissage multilingue, il est donc proposé de ne plus doter
cette action en investissement mais uniquement en fonctionnement. 

Action : Sécurité pour le tourisme

Ce dispositif doté à hauteur de 1,000 M€ en autorisations de programme et 0,500 M€ en crédits de
paiement sera mobilisé, d'une part, pour accompagner les établissements touristiques engagés dans la
mise en place d'équipements de sécurité, tels que les portiques et les divers outils de surveillance et,
d'autre part, pour  soutenir les  projets de sécurisation en faveur des touristes et des sites touristiques
s'inscrivant dans la convention globale signée entre la Région et le ministère de l'intérieur.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2019
PROJET DE BUDGET 2019

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2019BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018 Proposition
BP 2019

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 15,910 15,290 15,910 15,290
95 - Tourisme et thermalisme 15,910 15,290 15,910 15,290

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

1,910 1,710 1,910 1,710

HP95-001

1,5101,510 1,5101,510Fonds de soutien au tourisme
0,2000,200 0,4000,400Région multilingue

Soutien aux organismes oeuvrant dans
le domaine du tourisme

14,000 13,580 14,000 13,580

HP95-002

13,58013,580 14,00014,000Soutien aux organismes associés dans
le domaine du tourisme

15,29015,910 15,910 15,290TOTAL

15,910 15,290 15,910 15,290HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 939 - Action économique 15,290
Sous fonction 95 - Tourisme et thermalisme 15,290
611 : Contrats de prestations de services 0,011

6281 : Concours divers (cotisations...) 0,010

65734 : Communes et structures intercommunales 0,019

65738 : Organismes publics divers 0,002

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 15,248

TOTAL 15,290
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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

Cette action, dotée en 2019 de 1,510 M€ (en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement
(CP)), vise à renforcer l'attractivité de la destination Paris-Ile-de-France,  à  soutenir les opérateurs  du
secteur dans leurs initiatives de promotion et de communication et à appuyer les démarches contribuant
à mieux connaître et appréhender les spécificités et évolutions du marché du tourisme. Ce fonds sera
également mobilisé pour prolonger le dispositif des Volontaires du tourisme déployés sur les principaux
sites touristiques d'Ile-de-France afin de mieux accueillir, informer et orienter les visiteurs.  

Action : Région multilingue

Ce dispositif  vise  à  accompagner  les  professionnels  du  tourisme  dans  le  renforcement  de  leurs
compétences linguistiques, mais aussi à soutenir  la traduction en plusieurs langues de tous types de
supports d'information et de communication touristique.
 
Doté à hauteur  de 0,200 M€ (AE=CP),  il  sera mobilisé en 2019 pour  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, y compris dans la langue de signes, 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 13,580 M€ (en autorisations d'engagement et crédits de paiement)
financera :
 
- Le Comité Régional du Tourisme (CRT)

La dotation proposée permettra au CRT de poursuivre son action de promotion de la destination Paris
Ile-de-France, tant au niveau national qu'international,  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. Il développera en particulier le Paris Region Pass, enrichira et engagera la traduction
de son site « Visitparisregion.com », contribuera à la préparation de nouveaux contrats de destination et
à la mise en place de parcours originaux de découverte touristique et renouvellera ses actions de
formation et d'information des acteurs franciliens du secteur du tourisme.
 
- Les Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT)

La dotation proposée permettra de développer et de financer en année pleine le fonctionnement des
points d'information touristique gérés par les CaRT à Disneyland Paris, aux Galeries Lafayette, aux
aéroports de Roissy et d'Orly. Elle répond aux engagements pris dans le cadre de la convention entre la
Région et le Groupe ADP renouvelée en 2018 pour la période 2019-2024.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20202019 2021

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2019

Proposition
d'AP pour

2019

909 - Action économique

95 - Tourisme et thermalisme 6,4675,000 1,0185,00013,085 5,600

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

5,000 1,0185,6005,000 6,46713,085

HP95-001
13,085

5,000
2,700
2,300 1,300

4,300
1,400
5,067 1,018écheancier des CP sur AP antérieures à 2019

échéancier des CP sur AP 2019

1,018Total des CP sur AP antérieures à 2019

2,300

13,085

5,000Total des CP sur AP 2019

2,700 4,300

1,300 1,400

5,067

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 13,085 5,000 5,000 5,600 6,467 1,018
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20202019 2021

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2019

Proposition
d'AE pour

2019

939 - Action économique

95 - Tourisme et thermalisme 0,39815,29015,2900,799 0,401

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

1,710 0,4001,710 0,3980,798

HP95-001
0,798

1,710
0,600
1,110 0,400 0,200

0,198écheancier des CP sur AE antérieures à 2019
échéancier des CP sur AE 2019

Soutien aux organismes oeuvrant dans le
domaine du tourisme

13,580 0,00113,5800,001

HP95-002
0,001

13,580
0,001

13,579 0,001
écheancier des CP sur AE antérieures à 2019
échéancier des CP sur AE 2019

Total des CP sur AE antérieures à 2019

14,689

0,799

15,290Total des CP sur AE 2019

0,601

0,401 0,200

0,198

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 0,799 15,290 15,290 0,401 0,398
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 6,000 3,398 6,000 2,380
95 - Tourisme et thermalisme 6,000 3,398 6,000 2,380

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

6,000 3,398 6,000 2,380

HP95-001

1,100Fonds de Développement Touristique
Régional (FDTR)

0,8502,348 4,0004,000Fonds pour la modernisation et la
transition numérique du tourisme

0,1300,051 1,0001,000Région multilingue
0,3000,999 1,0001,000Sécurité pour le tourisme

3,3986,000 6,000 2,380TOTAL

6,000 3,398 6,000 2,380HP
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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 de Développement Touristique Régional (FDTR)

Des crédits de paiement ont été mobilisés par redéploiement au sein du secteur, pour permettre la
couverture des engagements passés.

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

32  projets ont été soutenus en 2018 dans le cadre de ce fonds pour un montant de 2,348 M€.

Les initiatives financées par la Région visent à améliorer l'exploitation touristique de sites et à accroître le
rayonnement et l'attractivité de l'Ile-de France.
 
Elles ont en particulier eu pour objet :
 
- d'encourager et d'appuyer l'investissement en faveur de nouveaux équipements et aménagements :
modernisation d‘offices de tourisme ; ouverture ou rénovation d'établissements d'accueil et d'espaces
culturels,  de loisirs et  de valorisation de la nature ;  création de parcs et de nouveaux parcours de
découvertes ; amélioration des outils de communication des établissements touristiques ; mise en place
de nouveaux modes de visites contribuant tout particulièrement au développement d'un tourisme durable.
 
-  de   doter  les  acteurs  du tourisme franciliens  de nouveaux supports  numériques,  plateformes et
applications,  pour  améliorer  l'accueil  et  l'orientation  des  touristes,  en  particulier  étrangers,  et
l'organisation  de  leurs  séjours  en  Ile-de-France.
 
La prévision de mandatement sur cette action s'élève à 0,850 M€ en crédits de paiement;
 
Les projets d'investissement ont en effet une durée de réalisation beaucoup plus longue que les projets
mobilisant des crédits de fonctionnement. Les aides régionales se sont par ailleurs concentrées en 2018
sur un nombre plus restreint de projets que lors du précédent exercice, mais en ciblant des initiatives
plus impactantes pour le secteur et répondant plus efficacement aux besoins majeurs du territoire.

Action : Région multilingue

Doté en investissement  et  en  fonctionnement,  ce  dispositif  vise  à   améliorer  l'accueil  en  langues
étrangères et à accompagner les professionnels du tourisme dans le renforcement de leurs compétences
linguistiques.
 
Les  autorisations  de  programme ont  été  en  grande  partie  mobilisées  pour  le  financement  de  la
plateforme  régionale  d'apprentissage  multilingue  en  2017. 
 
En 2018, un soutien a également été apporté au Muséum national d'histoire naturelle pour la mise en
place d'un système de visite audioguidée multilingue (y compris en langue des signes) pour un montant
de 0,051 M€.
 
La prévision de mandatement sur cette action s'élève à 0,130 M€ en crédits de paiement.

Action : Sécurité pour le tourisme

Dans le cadre de la convention signée avec le ministère de l'intérieur pour le déploiement sur les
principaux sites touristiques de nouveaux commissariats mobiles, la Région a acquis quatre véhicules de
sécurité qui ont été cédés à la Préfecture de police.
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La dotation de ce dispositif a également été utilisée pour accompagner les établissements  touristiques
dans la mise en place de nouvelles mesures et installations de sécurité.
 
Sept projets de sécurisation de sites  ont été soutenus au profit du Muséum national d'histoire naturelle
(75), de l'Abbaye de Maubuisson (95), de la Ferme urbaine de Kersanté (93), du château de Versailles
(78) et du Playmobil-fun Park (91). Ils ont porté sur l'installation de nouveaux aménagements anti-
intrusion et de protection de sites ainsi que sur la mise en place de système de vidéosurveillance et de
contrôle d'accès.
 
Un montant de 0,999 M€ a été affecté.
 
La prévision de mandatement en CPI sur cette action s'élève à 0,300 M€.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2018
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2018

M € M € M € M €

BP 2018
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 15,910 15,610 15,910 15,580
95 - Tourisme et thermalisme 15,910 15,610 15,910 15,580

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

1,910 1,610 1,910 1,580

HP95-001

1,5001,586 1,5101,510Fonds de soutien au tourisme
0,0800,024 0,4000,400Région multilingue

Soutien aux organismes oeuvrant dans
le domaine du tourisme

14,000 14,000 14,000 14,000

HP95-002

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

15,61015,910 15,910 15,580TOTAL

15,910 15,610 15,910 15,580HP
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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

Ce dispositif vise à financer d'une part, des actions de promotion et de communication sur la Destination
Paris Ile-de-France, tout particulièrement en direction des visiteurs étrangers, et des manifestations
contribuant au rayonnement de la région et à la valorisation de son patrimoine et, d'autre part des
mesures contribuant à améliorer l'accueil  et l'accompagnement de touristes en Ile-de-France.
 
En 2018, ce dispositif a été mobilisé pour un montant total de 1,586 M€ permettant :
 
- le soutien de cinq manifestations et actions de communication ;
 
- le financement d'un nouveau plan de relance de l'activité touristique en Ile-de-France. Mis en œuvre par
la Comité régional du tourisme, il se focalise  sur le renforcement de la destination Paris Ile-de-France,
par des actions de promotion et de communication, axées en particulier sur le lancement de campagnes
média et le marketing digital, tournées vers des pays cibles : Chine, Russie, Brésil, Etats-Unis, Japon,
Grande-Bretagne, Allemagne et Pays-Bas ;
 
- le déploiement de  Volontaires du tourisme sur des sites touristiques majeurs a été poursuivi pendant
les périodes estivales et de fin d'année. Ce dispositif est financé par la Région et mis en œuvre par le
Comité régional du tourisme. En 2018, 650 Volontaires ont ainsi mobilisés pour améliorer l'accueil,
l'information et l'orientation de touristes.
 
La prévision de mandatement en crédits de paiement sur cette action s'élève à 1,500 M€.

Action : Région multilingue

Dans le cadre de l'initiative Smart Région, le Conseil régional a souhaité déployer pour l'ensemble des
Franciliens une plate-forme interactive d'apprentissage des langues étrangères. Pour ce faire, des crédits
avaient été provisionnés sur le budget du secteur Tourisme.
 
Le projet a depuis été précisé et sa conduite a privilégié une solution qui se traduit exclusivement par des
dépenses en section de fonctionnement et par un marché sur une période de deux années engagé en
totalité en 2018. Le marché correspondant ayant été porté par le secteur formation professionnelle –
apprentissage, un redéploiement d'autorisation d'engagement de 0,300 M€ en provenance du secteur
tourisme à donc été réalisé dans le cadre du budget supplémentaire. 
 
Une  affectation  de  0,024  M€  d'autorisations  d'engagement  a  néanmoins  été  réalisée  en  janvier
permettant le financement d'une étude et une consommation de 0,080 M€ de crédits de paiement devrait
être constatée relative aux engagements antérieurs.

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 principal
opérateur pour la mise en oeuvre de sa politique. Une subvention de fonctionnement de 10,000 M€ lui a
été affectée au titre de l'exercice 2018.
Le CRT a activement contribué à la promotion en France et à l'étranger de la destination Paris-Ile-de-
France, à la formation et au déploiement des Volontaires du tourisme et à la mise en oeuvre du plan de
relance de la fréquentation touristique en Ile-de-France.
 
Une dotation de 4,000 M€ a également été octroyée aux Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme
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(CaRT)  au  titre  de  subventions  annuelles  de  fonctionnement.  Elle  finance  l'activité  des  points
d'information touristique et répond aux engagements pris par la Région dans le cadre de sa convention
avec Aéroports de Paris. Cette convention a été renouvelée à la fin de l'exercice 2018 pour la période
2019-2024.
 
La prévision de mandatement sur cette action s'élève à 14,000 M€ en crédits de paiement.
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