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Neuf propositions pour améliorer les recettes touristiques en France 

Le Conseil national du tourisme (CNT) vient de publier un document contenant neuf propositions pour améliorer les 
recettes touristiques en France. Depuis la fin des années 90, la France subit un recul des parts de marché en termes de 
retombées économiques. Le CNT veut inverser la tendance avec ces propositions pouvant être appliquées à court terme 
et ne nécessitant pas de lourds investissements. 
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr 
Source : Communiqué du ministère du Tourisme – 12/12/2012 

 

Le tourisme peut-il nous sauver ? 

La France est la première destination touristique mondiale (en 2010, elle a accueilli 77 millions de visiteurs étrangers). 
Son activité touristique représente un million d'emplois directs et 1,8 % du PIB. Pour autant, elle ne se classe qu'au 7ème 
rang européen en termes de dépenses par touriste étranger et l'excédent commercial de la balance touristique se réduit. 
Le magazine Alternatives économiques recommande d'améliorer l'offre française, marquée par un parc hôtelier 
vieillissant et une faible maîtrise des langues étrangères. Il recommande entre autres de communiquer d'avantage en 
direction des pays émergents et d'allouer un budget de promotion public plus ambitieux. 
Source : Article signé Vincent Grimault – Alternatives économiques – Décembre 2012 

 

Un foyer sur 10 possède une tablette tactile en France  

Selon une enquête de Médiamétrie et du cabinet d'études Gfk, un foyer sur 10 possède une tablette tactile en France soit 
près de trois millions de foyers possesseurs de tablette au troisième trimestre 2012. Concernant les intentions, près de 
5% des foyers envisageraient de s'équiper d'une tablette dans les 6 prochains mois. Elle séduit les familles nombreuses et 
les urbains. 
Source : Communiqué de Médiamétrie - 11/12/2012 

 

Provoiturage.fr, le co-voiturage par les professionnels du transport  

De jeunes entrepreneurs stéphanois viennent de lancer la plateforme numérique Provoiturage.fr. Leur constat : de 
nombreux véhicules professionnels (taxis, bus, fourgonnettes de livraison de colis,…) font souvent des trajets à vide alors 
qu'une réglementation récente leur permettrait de prendre des passagers. Leur offre : la mise en relation, par le biais de 
leur site internet, des particuliers à la recherche d'un moyen de transport avec des professionnels du transport. 
Source : Article de Presse Citron – 26/11/2012 
http://www.provoiturage.fr 

 

Tendances et perspectives du bâtiment 2012 

KPMG a publié, en ligne, la 19ème édition de son étude "Tendances et perspectives du bâtiment" qui mesure la santé 
économique des entreprises du secteur. 
Voir étude à télécharger 
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