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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2021

Le secteur du tourisme au niveau mondial comme au niveau régional est terriblement affecté par la
pandémie Covid et se retrouve pour la première fois totalement à l'arrêt. En Ile-de-France, cela se
traduit par une crise profonde pour un secteur qui représente 7 % du PIB régional, 400 000 emplois
22 milliards d'euros de retombées financières en 2019.
 
Le dynamisme du secteur, porté par une stratégie volontariste du Conseil régional, était jusqu'alors
confirmé par les records successifs de fréquentation de la destination francilienne (avec le cap des
50 millions de visiteurs dépassé en 2019.
 
Après un début d’année 2020 tout aussi prometteur en dépit des mouvements sociaux en France,
l’activité touristique s’est arrêtée nette à partir de la mi-mars avec le premier confinement. Les dégâts
pour l’activité touristique en Île-de-France au cours du 1er semestre 2020 sont considérables avec
14,3 millions de touristes de moins par rapport au 1er semestre 2019 (23,7 millions) et un manque à
gagner de 6,4 milliards d’euros (10,2 milliards de recettes touristiques au 1er semestre 2019). L’année
2020 pourrait voir la fréquentation de la destination Ile-de-France chuter à moins de 15 millions de
touristes, soit une baisse vertigineuse de 70 %.
 
Pour atténuer ce choc, la Région a puissamment soutenu les acteurs touristiques au travers de
plusieurs dispositifs. Près de 20 % des aides économiques régionales (Fond de solidarité, Prêt rebond,
Fonds Résilience) on bénéficié aux acteurs du secteur du tourisme. La Région a par ailleurs mobilisé
un plan spécifique de relance du tourisme, qui s'appuie sur le fonds tourisme et sur la mobilisation de
Comité Régional du Tourisme (organisme associé de la Région). L’action du CRT pour la mise en
œuvre d’une stratégie de marketing et d’actions de soutien aux territoires et aux acteurs du tourisme
s'est traduite par une dotation de 1,480 M€.
 
Le déploiement de la politique régionale en faveur du tourisme se fera, en outre, dans un cadre
renouvelé : celui de l’élaboration d’un nouveau schéma régional du développement du tourisme et des
loisirs en Ile-de-France.
 
Le schéma actuel prendra fin au 31 décembre 2021 ; les travaux d’évaluation et de concertation
préalables à la rédaction du prochain schéma sont d’ores et déjà engagés. Les axes qui commencent
à émerger auront pour ambition d’accompagner le secteur du tourisme vers la sortie de crise tout en
mettant l'accent sur les enjeux essentiels de développement durable et de résilience.
 
Le budget proposé pour 2021 vise d’une part, à consolider ce qui a été mis en place pour répondre
aux impératifs de la crise sanitaire et d’autre part, à soutenir l'effort de modernisation et d’adaptation
de l’offre touristique pour reconquérir le marché national et international.  
 
Il s’agira à travers ce budget 2021 de :
 
- répondre aux enjeux de consolidation du secteur du tourisme en vue d’une sortie de crise ;
- soutenir l’effort de modernisation et d’adaptation du secteur pour reconquérir le marché francilien,
national, européen et international ;
- développer une offre territoriale en déclinant opérationnellement les premiers Contrats Régionaux de
Destination  signés  en  2020  et  poursuivre  la  contractualisation  avec  de  nouveaux  territoires
stratégiques  ;
- renforcer la visibilité de l’action touristique régionale auprès des acteurs de l’écosystème touristique ;
- conforter le travail partenarial engagé avec les acteurs territoriaux afin de coordonner et accroître la
mobilisation collective au service de la destination Paris Ile-de-France ;
-  veiller  à  la  prise en compte des situations de handicap et  au développement  d’une offre  plus
résiliente et  durable.

Le budget régional en faveur du tourisme est proposé à hauteur de 5,000 M€ en investissement
et à 15,182 M€ en hausse de 11 % par rapport au budget 2020 et à 15,182 M€ en hausse de 2 %
par rapport au budget 2020.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2021
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 4,500 5,000 4,500 4,500
95 - Tourisme et thermalisme 4,500 5,000 4,500 4,500

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

4,500 5,000 4,500 4,500

HP95-001

3,6504,000 3,5003,500Fonds pour la modernisation et la
transition numérique du tourisme

0,050Région multilingue
0,8001,000 1,0001,000Sécurité pour le tourisme

5,0004,500 4,500 4,500TOTAL

4,500 5,000 4,500 4,500HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 909 - Action économique 4,500
Sous fonction 95 - Tourisme et thermalisme 4,500
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 1,070

204162 : SPIC - Bâtiments et installations 0,160

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 1,210

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 2,060

TOTAL 4,500
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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€ en AP et de 3,650 M€ en CPI, permettra de construire la filière
de demain, de répondre aux difficultés structurelles et d'accélérer la transition numérique et durable de
l'offre touristique pour la rendre plus attractive. Cet effort de modernisation et d'adaptation permettra de
reconquérir le marché national et international dans cette période d'après-covid19.
 
L'objectif  poursuivi est, en effet,  de maintenir la capacité de développement des professionnels du
tourisme afin qu'ils puissent :
 
- s'adapter et renouveler leur offre aux nouvelles exigences de la clientèle notamment en matière de
réassurance sanitaire et ainsi pouvoir relancer la fréquentation touristique ;
- accélérer la transition vers un développement touristique plus durable et résilient ;
- contribuer à développer et promouvoir la destination Paris Ile-de-France ;
-  maintenir  la  capacité  d'innovation  pour  développer  des  produits  post  Covid-19  mise  en  œuvre
d'applications  numériques  et  d'outils  virtuels  novateurs.

Action : Région multilingue

 
Le secteur ayant soutenu la création de la plateforme multilingue, il est proposé comme pour le BP 2020
de ne pas doter cette action en AP mais uniquement en CPI à hauteur de 0,050 M€ afin d'honorer les
engagements pris par la Région sur les exercices antérieurs.

Action : Sécurité pour le tourisme

Ce  dispositif,  doté  de  1,000  M€  en  AP  et  de  0,800  M€  en  CPI, sera  mobilisé  pour  renforcer  la
sécurisation des sites touristiques notamment en matière sanitaire et  ainsi  couvrir  des besoins en
aménagement et en équipement visant à sécuriser le parcours visiteurs et la mise en place de mesures
barrières.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 14,932 15,182 14,932 15,182
95 - Tourisme et thermalisme 14,932 15,182 14,932 15,182

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

1,759 2,009 1,759 2,009

HP95-001

1,9091,909 1,4801,480Fonds de soutien au tourisme
0,1790,179Région multilingue

0,1000,100 0,1000,100Parcours de la gastronomie

Soutien aux organismes oeuvrant dans
le domaine du tourisme

13,173 13,173 13,173 13,173

HP95-002

13,17313,173 13,17313,173Soutien aux organismes associés dans
le domaine du tourisme

15,18214,932 14,932 15,182TOTAL

14,932 15,182 14,932 15,182HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 939 - Action économique 15,182
Sous fonction 95 - Tourisme et thermalisme 15,182
6226 : Honoraires 0,001

6231 : Annonces et insertions 0,030

6234 : Réceptions 0,013

6236 : Catalogues, imprimés et publications 0,001

6238 : Divers 0,025

6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité 0,003

65734 : Communes et structures intercommunales 0,004

65735 : Autres groupements de collectivites et EPL 0,017

65738 : Organismes publics divers 0,065

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 15,023

TOTAL 15,182
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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

 
Au regard de l'ampleur de la crise qui frappe la filière tourisme et de la nécessité d'une réponse régionale
à hauteur des besoins des opérateurs franciliens, le plan régional de sortie de crise adopté en 2020 sera
prolongé en 2021. Ce dispositif, doté en 1,909 M€ en AE et en CPF, permettra de renforcer la capacité
d'intervention de la Région à la sortie de la crise et répondre aux besoins des opérateurs franciliens,
notamment par le soutien des programmes d'animation et de mise en valeur touristique des territoires.
Cela passe, par exemple, par le soutien à l'organisation d'évènements et de spectacles mettant en valeur
les richesses patrimoniales et naturelles des territoires mais aussi par la mise en valeur de nouvelles
destinations touristiques. Ce dispositif permettra également d'accompagner les entreprises du secteur
tourisme afin de contribuer à la redynamisation des territoires.
 
La réflexion engagée sur l'élaboration du nouveau Schéma régional de développement du tourisme et
des loisirs 2022-2027 contribuera à mobiliser le fonds tourisme pour accompagner les enjeux d'un
tourisme plus durable et résilient.
 
Le déploiement des Volontaires du tourisme sur des sites touristiques majeurs sera 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, qui assure la formation et l'encadrement des Volontaires. En 2021, la
Région amplifiera le mouvement avec 1 000 volontaires déployés et une attention particulière sera
apportée à la promotion du dispositif  auprès des jeunes.

Action : Région multilingue

En 2021, cette action ne sera plus dotée en AE et en crédits de paiements.
 
Les  actions  sont  désormais  presque  intégralement  financées  par  le  secteur  de  la  formation
professionnelle, et le solde s'intégrera dans le fonds de soutien. Le financement de traduction et de
supports préalablement soutenus sur cette ligne pour la création d'applications numériques et d'outils
virtuels ou pour la création de signalétique sera intégré dans sa globalité soit au titre des AP sur l'action
Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme ou en AE sur le Fonds de soutien au
tourisme en fonction de la finalité de l'action.

Action : Parcours de la gastronomie

 
Cette action, dotée de 0,100 M€ en AE et en CPF, permettra de soutenir l'organisation de manifestations
sur le thème de la gastronomie et de participer activement aux campagnes de communication sur ce
thème.

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 13,173  M€ en AE et CPF permettra de consolider le CRT et les
CaRT comme opérateurs de la politique régionale du tourisme, le CRT étant appelé à jouer un rôle
majeur dans la stratégie de relance du plan régional de sortie de crise. La région s'appuiera sur ces
structures pour la poursuite de son plan de relance et pour définir, avec l'ensemble des acteurs de la
filière, les axes du prochain Schéma Régional du Développement Touristiques et des Loisirs qui sera
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adopté fin 2021.
 
- Le Comité Régional du Tourisme (CRT)

La dotation permettra au CRT de poursuivre son action de promotion de la destination Paris Ile-de-
France, au niveau national et international, ainsi que l'animation et la mise en œuvre du Schéma régional
de développement du tourisme et  des loisirs  2017-2021.  Il  renforcera,  par  ailleurs,  le  soutien aux
territoires pour la déclinaison opérationnelle des Contrats régionaux de destination et l'accompagnement
des acteurs du tourisme en renouvelant les actions de formation et d'information mises en place à leur
intention (développement du site pro.visitparisregion.com, ouverture de nouveaux modules d'e-learning).
 
- 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, dans les
aéroports de Roissy et d'Orly. Le réseau de ces Points d'information touristique sera renforcé, avec
notamment la création de points mobiles en zone de livraison des bagages à Roissy. Cette dotation
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-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021

Proposition
d'AP pour

2021

909 - Action économique

95 - Tourisme et thermalisme 6,0844,500 0,5005,00011,584 5,500

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

5,000 0,5005,5004,500 6,08411,584

HP95-001
11,584

5,000
2,500
2,000 1,500

4,000
1,000
5,084

0,500
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

Total des CP sur AP antérieures à 2021

2,000

11,584

5,000Total des CP sur AP 2021 0,500

2,500 4,000

1,500 1,000

5,084

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 11,584 5,000 4,500 5,500 6,084 0,500
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021

Proposition
d'AE pour

2021

939 - Action économique

95 - Tourisme et thermalisme 0,22915,18215,1820,611 0,382

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

2,009 0,3752,009 0,2290,604

HP95-001
0,604

2,009
0,255
1,754 0,160

0,215
0,095
0,134écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Soutien aux organismes oeuvrant dans le
domaine du tourisme

13,173 0,00713,1730,007

HP95-002
0,007

13,173
0,007

13,166 0,007
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Total des CP sur AE antérieures à 2021

14,920

0,611

15,182Total des CP sur AE 2021

0,262 0,215

0,167 0,095

0,134

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 0,611 15,182 15,182 0,382 0,229
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 4,500 1,839 4,500 2,200
95 - Tourisme et thermalisme 4,500 1,839 4,500 2,200

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

4,500 1,839 4,500 2,200

HP95-001

0,640Fonds de Développement Touristique
Régional (FDTR)

1,0001,487 3,5003,500Fonds pour la modernisation et la
transition numérique du tourisme

0,080Région multilingue
0,4800,352 1,0001,000Sécurité pour le tourisme

1,8394,500 4,500 2,200TOTAL

4,500 1,839 4,500 2,200HP
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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)

 
Ce dispositif est clos depuis 2017, néanmoins, il est prévu une consommation en CPI à hauteur de
0,640 M€ afin d'honorer les engagements pris depuis 2013, et notamment l'amélioration de l'accueil du
Château d'Auvers-sur-Oise, la création d'une nouvelle antenne touristique près de la Salle du Jeu de
Paume à Versailles, la valorisation touristique des lieux de mémoire des batailles de la Marne et de
l'Ourcq.
 

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

 
24 projets ont été soutenus en 2020 dans le cadre de ce fonds, pour un montant de 1,487 M€.

La crise du COVID-19 ayant durement impacté le secteur du tourisme, des projets importants ont été
décalés sur l'année 2021.
 
Les initiatives financées par la Région ont soutenu l'amélioration de l'exploitation touristique de sites et
leur adaptation aux nouvelles exigences de la clientèle en raison de la crise de la Covid-19. Elles ont eu
pour objet de :
 
- soutenir l'investissement pour améliorer la qualité de l'offre touristique et développer la fréquentation
(création de gîtes, modernisation d'offices de tourisme ; rénovation des espaces d'accueil touristiques;
création de nouvelles solutions numériques pour augmenter et valoriser l'attraction du patrimoine, mise
en place de nouveaux modes de visites et de déplacements écoresponsables..) ;
- améliorer les outils de médiation et de parcours visiteurs pour les adapter aux nouvelles exigences
sanitaires.
 
Les prévisions de mandatement en crédits  de paiement sur  cette action s'élèvent  à 1,000 M€.  La
mobilisation  de  ces  crédits  de  paiements  a  permis  le  versement  d'acompte  et  de  solde  pour  les
subventions allouées depuis 2017,  comme par exemple la mise en place de la base régionale de
données  touristiques  et  de  loisirs  "APIDAE",  la  réhabilitation  d'un  bâtiment  ancien  pour  créer  un
hébergement de groupe pour le  tourisme vert et d'affaires, la Ferme Urbaine de Saint-Denis proposant
une offre touristique  à vocation internationale pour aborder les sujets de la ville durable et de l'économie
circulaire, la création d'un nouveau parc d'accrobranche dans la forêt domaniale de Jouy.
 
 

Action : Région multilingue

 
Ce dispositif n'a été doté ni en AP ni en crédits de paiement dans le BP 2020, néanmoins, il est prévu
une consommation en CPI à hauteur de 0,080 M€ afin d'honorer les engagements pris lors des exercices
précédents, comme par exemple la réalisation de supports de médiation pour le musée Napoléon 1er du
Château de Fontainebleau.
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Action : Sécurité pour le tourisme

 
5 projets ont été soutenus dans le cadre de ce dispositif à hauteur de 0,352 M€ pour accompagner de
grands établissements touristiques dans la mise en place de nouvelles mesures et installations de
sécurité.
 
Ainsi, le Panthéon, le Muséum National d'Histoire Naturelle, Culturespaces et un office de tourisme ont
été  subventionnés  pour  améliorer  les  dispositifs  de  sécurité  à  l'intérieur  et  aux  abords  des  sites
touristiques, ainsi que le contrôle de leurs accès, et pour garantir une sécurité sanitaire optimale des
visiteurs (équipement des personnels, signalétique des parcours, distributeurs de gel), et apporter une
solution de visites virtuelles et interactives.
 
La prévision de mandatement des crédits de paiement à fin 2020 s'élève à 0,480 M€. Ils ont permis
notamment d'augmenter le dispositif de sécurisation aux abords du stade de France en vue des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 14,932 16,144 14,932 15,932
95 - Tourisme et thermalisme 14,932 16,144 14,932 15,932

Dispositifs régionaux en faveur du
développement touristique

1,759 2,971 1,759 2,755

HP95-001

2,6002,696 1,4801,480Fonds de soutien au tourisme
0,0500,1790,179Région multilingue
0,1050,275 0,1000,100Parcours de la gastronomie

Soutien aux organismes oeuvrant dans
le domaine du tourisme

13,173 13,173 13,173 13,177

HP95-002

13,17713,173 13,17313,173Soutien aux organismes associés dans
le domaine du tourisme

16,14414,932 14,932 15,932TOTAL

14,932 16,144 14,932 15,932HP
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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

Au total sur cette action 2,696 M€ d'AE ont été mobilisés sur l'exercice 2020.
 
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 ;
- d'autre part, des mesures contribuant à améliorer l'accueil et l'accompagnement de touristes en Ile-de-
France.
 
En 2020, ce dispositif a été mobilisé pour soutenir treize actions de communication et de manifestations
touristiques, pour un montant total de 0,382 M€. Ces projets soutenus ont permis, dans le contexte de la
Covid-19, de découvrir de manière originale le territoire francilien, de créer de nouvelles activités, de
proposer des expériences, des reconstitutions et des visites inédites sur les thématiques des jardins, de
l'art de vivre et du terroir, et ont contribué à attirer une clientèle touristique principalement francilienne,
nationale et européenne (Belgique, Pays Bas, Allemagne).
 
Le déploiement des Volontaires du tourisme sur des sites touristiques majeurs a été poursuivi pendant la
période estivale et sera étendue pour les fêtes de fin d'année. Ce dispositif est financé par la Région et
mis  en  œuvre  par  le  Comité  régional  du  tourisme,  qui  assure  la  formation  et  l'encadrement  des
Volontaires.  Une  dotation  de  0,800  M€ a  ainsi  été  versée  au  CRT.
 
Par ailleurs, un plan de relance du Tourisme a été mis en œuvre à hauteur de 1,480 M€ pour déployer
une nouvelle stratégie de marketing et de communication digitale et médias avec la création d'une ligne
éditoriale et d'outils marketing mis à la disposition des territoires pour pouvoir greffer leur offre touristique.
Un programme de promotion renforcée a également été mis en œuvre à destination de la clientèle
d'affaires et de loisirs. La réalisation de ce plan de relance a été confié au Comité Régional du Tourisme.
 
Ce niveau d'affectation a été rendu possible par des redéploiements de crédits sur le chapitre 939 mais
également par une ouverture de crédits de +1,000 M€ dans le cadre du budget supplémentaire de juin
2020.
 
La prévision de mandatement en crédits de paiement sur cette action s'élève à 2,600 M€. La mobilisation
de ces crédits de paiements a permis le versement d'acomptes et de soldes pour les subventions
allouées depuis 2017, mais également l'acompte de la dotation exceptionnelle attribuée au CRT.

Action : Région multilingue

 
Cette action n'a pas fait l'objet d'affectations, mais a permis, par un transfert, d'accompagner la mise en
œuvre de la politique régionale du tourisme.
 
Il est prévu de mandater à hauteur de 0,050 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs.
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Action : Parcours de la gastronomie

La Région a soutenu l'organisation de six manifestations sur le thème de la gastronomie et a participé
activement à la campagne de communication de la Fête des Restos pour un montant total de 0,275 M€.
Ce niveau de consommation a été rendu possible par un redéploiement de crédits au sein du secteur
tourisme.
 
Il est prévu de mandater à hauteur de 0,105 M€.
 

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 (CRT), son principal
opérateur pour la mise en œuvre de sa politique touristique. Une subvention de fonctionnement de
9,593 M€ lui a été attribuée au titre de l'exercice 2020.
Au regard de l'ampleur  de la crise qui  frappe la filière Tourisme et  de la nécessité d'une réponse
régionale à la hauteur des besoins des opérateurs franciliens, le Comité Régional du Tourisme a un rôle
majeur dans la stratégie de relance du secteur et dans la professionnalisation et l'accompagnement des
acteurs du tourisme.
 
La dotation du BP 2020 a également été utilisée pour l'attribution des subventions de fonctionnement
annuelles aux Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) à hauteur de 3,580 M€. Ces centres ont
pour mission l'accueil, l'information et la vente de services et produits touristiques. L'ensemble de cette
activité a été très fortement impactée par la crise sanitaire actuelle.
 
En raison de l'importance des opérateurs du secteur tourisme, il est prévu une consommation intégrale
de cette action, tant en affectations qu'en crédits de paiements.
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