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PRESIDENCE DE MME ANNE-MARIE FRITSCH,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

Mme le président . La séance est ouverte.
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LOI DE FINANCES POUR 1978
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1978 (n"' 3120, 3131).

CULTURE ET ENVIRONNEMENT (Suite .)

Ill . — Tourisme.

Mme le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la culture et de l'environnement concernant le
tourisme.

La parole est à M. Alain Bonnet, rapporteur spécial de la
commission des' finances, de l'économie générale et du Plan,
pour le tourisme.

M . Alain Bonnet, rapporteur spécial . Madame le président,
monsieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture
et de l'environnement, chargé du tourisme, mes chers collègues,
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quelques chiffres doivent être cités dès l'ouverture du débat
de ce matin pour situer l'importance du phénomène économique
et social que constitue le tourisme.

Le tourisme, c'est d'abord un chiffre d'affaires évalué, pour
• la seule annee 1976, à 120 milliards de francs . Rapporté aux

données de la comptabilité nationale, ce chiffre représente
plus de 8 p . 100 du produit intérieur brut marchand et près
de 12 p. 100 de la consommation des ménages.

Le tourisme, c'est ensuite un apport de devises de 17,5 mil-
liards de francs, ou, si t'on veut éclairer ce chiffre, plus de
6 p . 100 de la valeur de nos exportations, ou encore près (lu
tiers de la facture pétrolière pour 1976.

Le tourisme, c'est encore 600 000 emplois directs — dont
400 000 salariés — dans les secteurs de l'hébergement, de la
restauration, des professions du voyage et de l'animation des
loisirs, qui offrent, au sein d'exploitations souvent familiales
ou artisanales, une possibilité d'activité dans des régions qui
souffrent, trop souvent, hélas! de graves déséquilibres à cet
égard.

Le tourisme, c'est, enfin, le temps du loisir et de l'évasion
pour plus de la moitié — 51,6 p . 100 — de nos compatriotes,
avec, en contrepartie, le nombre, d'ailleurs inconnu, de ceux
qui ne peuvent, faute de ressources, accéder à ce qui devrait
pourtant être désormais considéré comme un uesoir, de consom•
mation normale dans une société dite «avancée».

Face à des données de cette ampleur, vous ne m'en voudrez
pas, monsieur le secrétaire d'Etat, de dire que l'objet direct de
notre séance de ce matin paraît quelque peu disproportionné.

Nous aurons à nous prononcer, au terme de notre délibé-
ration, sur un budget de 124 millions de francs, qui représente
les trois dix-millièmes des charges nettes du budget général
pour 1978, qui n'intègre pas — tant s'en faut — l'ensemble
des ressources d'aménagement touristique mobilisées - sur les
fonds publics . Nous aurons à nous prononcer sur un budget
qui est singulièrement dépassé par les éléments de la politique
fiscale et de la redistribution sociale des revenus, qui pourtant
ne peuvent être ignorés dans le rendez-vous annuel que nous
consacrons à la politique touristique.

Examinons d'abord le projet de budget propre au secrétariat
d ;Etat au tourisme, dont l'analyse se résume, cette année, à peu
d'innovations.

Ce budget traduit une progression, plutôt moyenne, de
13,8 p. 100 . Ce taux s'explique d ' ailleurs par le « coup de pouce »
donné aux moyens de liquidation' des programmes d'équipement,
ce qui est, en soi, une bonne chose, mais implique aussi, en
contrepartie, un ajustement sévère des dépenses de fonctionne-
ment, revalorisées de 9,7 p. 100 seulement.

Quant aux autorisations de programme, elles augmentent de
8,2 p . 100, par conséquent à un rythme modéré qui permet
d''opliquer une priorité incontestable aux subventions destinées
atm équipements sociaux, mais qui se traduit aussi par la régres-
sion des autres dotations figurant dans ce fascicule.

L'effort consenti en faveur des terrains de camping et des
villages de vacances est donc le seul point fort qu'on puisse
relever dans l'analyse des crédits du secrétariat d'État . Les auto-
risations de programme prévues à ce titre — 36,5 millions de
francs — sont réévaluées d'un tiers : les crédits de paiement
proposés — 34,5 millions de francs — progressent de plus de
la moitié.

Cette constatation implique cependant deux remarques, que
la commission des finances m'a chargé de mettre en valeur dans
mon rapport.

En premier lieu, la priorité reconnue aux équipements du
tourisme social ne parait pas encore être à la mesure des orien-
tations tracées par le VII^ Plan, qui comporte deux programmes
prioritaires dans ce domaine. Encore me faut-il rappeler que la
contribution du budget de l'Etat à ces investissements ne se
limite pas aux ressources confiées au secrétariat d'Etat au tou-
risme, mais que d'autres ministères — d'ailleurs nombreux —
interviennent pour financer des formules proches de_ celles qui
relèvent du secrétariat d'Etat au tourisme, et qui s'inspirent, en
tout cas, de la même finalité.

Or il faut bien avouer que, faute de prévisions sur l'action
des autres administrations, la faveur dont bénéficient ces équipe-
ments sur le budget du secrétariat d'Etat ne donne qu'une idée
partielle de ce que les finances publiques consacrent effective-
ment à ces interventions.

Un effort de présentation est donc nécessaire, et notre inten-
tion, en appelant une nouvelle fois l'attention du Gouvernement
tout entier sur ce point, est d ' améliorer l' information du Par-
lement sur ce sujet, mais aussi, monsieur le secrétaire d'Etat,
de renforcer ainsi vos possibilités d'intervention ' sur l'ensemble
des actions administratives touchant à l'aide à la pierre dans le
domaine des loisirs .

La deuxième constatation qu'a faite la commission, c'est que
l'accentuation des concours aux équipements sociaux, si légitime
qu'elle soit, rongeait toutes les autres interventions du secrétariat
d'Etat, y compris l'effort de promotion touristique, pourtant
déclaré prioritaire par le VII' Plan.

Sur ce point, la commission des finances n'a pas compris l'atti-
tude du Gouvernement qui, après avoir consenti une amélio-
ration des crédits de promotion en 1977, se contente de proposer
pour 1978 une revalorisation qui n'atteint pas même 5 p . 100 pour
les dotations affectées au programme prioritaire de developpe-
ment du tourisme étranger en France.

Cette position n'est pas conforme aux engagements pris en
1976, lors de la discussion du Plan . Elle est en contradiction
avec la politique générale de redressement des échanges exté-
rieurs, au moment même où notre balance touristique a tendance
à se dégrader.

La commission des finances a donc tout particulièrement
déploré ce renversement de tendance, difficile à comprendre.

Sur ce sujet, d'ailleurs, je dois signaler que les concours aux
organismes locaux de tourisme -- syndicats d'initiative, comités
régionaux — qui ont aussi un rôle à jouer dans ce domaine,
-estent au méme niveau dérisoire qu'auparavant, c'est-à-dire
qu'ils se voient attribuer un crédit encore inférieur à 1,3 million
de francs.

Il est vrai que cette ligne est traditionnellement amélio-
rée en cours de gestion, à l'occasion d'opérations réglementaires
— sur l'orthodoxie . desquelles je m'interroge, d'ailleurs, dans
mon rapport écrit — et que les régions doivent contribuer à
leur propre promotion.

Mais l'aide de l'Etat n'en reste pas moins faible, et je demande,
à titre personn, . , :i un peu d'imagination ne permettrait pas de
suppléer aux insuffisances budgétaires.

Ne pourriez-vous pas attirer l'attention de vos collègues.
monsieur le secrétaire d'Etat, sur l'intérêt qu'auraient peur ces
organismes la franchise postale pour leur correspondance ou
l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs impres-
sions touristiques ?

Voilà des mesures simples, claires, d'un coût raisonnable, qui
seraient sans doute appréciées et qui mériteraient en tout cac,
me semble-t-il, d'être étudiées.

	

• .
La commission des finances, tout en étant consciente des

limites que tracent naturellement les faibles moyens de cette
administration et la répartition des compétences entre les minis-
tères, n'a pas voulu limiter pour autant ses conclusions sur la
politique du tourisme aux données strictement budgétaires du
secrétariat d'Etat.

C'est pourquoi elle a adopté trois recommandations, qui ne
sont d'ailleurs pas nouvelles et qui touchent aux grands aména-
gements régionaux, à la fiscalité hôtelière et au droit aux
vacances.
-Elle espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous pourrez

y apporter une réponse, ou tout au moins que vous pourrez vous
faire l'interprète de ces préoccupations, que vous ne pouvez
ignorer en tant que responsable de la politique touristique,
auprès du Gouvernement tout entier.

La commission a d'abord noté la nouvelle diminution imposée
aux dotations des missions interministérielles d'aménagement
régional, qui auront été amputées de ?rès du quart de leurs
ressources sur les deux derniers budgets.

Cette évolution lui a paru tout à fait étonnante pour l'Aquitaine,
dont les programmes sont entrés, depuis une date récente, dans
la phase de réalisation des unités touristiques proprement dites,
et pour la Corse, dont la mise en valeur exige encore, à coup
sûr, d'importants concours du budget de l'Etat.

Pour ces grandes opérations, d'ailleurs, la commission a renou-
velé son sentiment sur la doctrine d'action des missions, qui est
encore axée sur l'équipement littoral et contrevient ainsi aux
conceptions plus récentes d'un aménagement touristique a en.
profondeur », s'appuyant, au profit de l'équilibre régional, sur
la mise en valeur de l'arrière pays rural.

La commission avait, en outre, à ma demande, confirmé sa
position, déjà ancienne, sur l'injustice irritante que constitue
l'assujettissement de l'hôtellerie dite t de préfecture » au taux
normal de la T. V . A.

Je ne reviendrai donc pas sur ce sujet, que l'Assemblée a eu
l 'occasion, mardi soir, lors de l'examen des articles de la première
partie . :e la loi de finances, de trancher dans un sens favorable
à l'équité fiscale.

Je me réjouis cependant à la pensée que les arguments que
j'ai développés en qualité de rapporteur spécial des crédits
du tourisme, pour dénoncer l'anomalie que constituait désormais
la discrimination fiscale entre les deux secteurs de l ' hôtellerie,
aient pu contribuer à hâter l'élimination de cette injustice, que
j ' ose espérer définitive dans l'esprit du Gouvernement .
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La commission a repris ses recomt. . . .^dations traditionnelles
sur la politique sociale des loisirs et sur la nécessité d'en venir
enfin à une politique plus ambitieuse dans le domaine de
l'aide à la personne.

Ce problème du droit aux vacances est sans cloute l'un des Plus
difficiles que pose la politique touristi que, à la fois par sa
complexilé technique et par ses implications financières.

Cependant, je me réjouis que l'obstination de la commission
des finances à proposer, ces dernières années, malgré le scepti-
cisme des uns et des autres, cette orientation de progrès clans ses
préoccupations, ait porté finalement ses fruits, puisque les
conclusions de la commission d'étude chargée de proposer une
« réforme visant à réduire les inégalités d'accès aux vacances
semblent aller dans le même sens que les nôtres.

Nous serions heureux, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
puissiez nous faire part de l'état des réflexions du Gouverne-
ment sur cet important sujet . Nous comprenons, d'aiIleurs, qu'il
s'agit d'une orien t ation à long terme du progrès social, impliquant
à coup sûr des responsabilités interministérielms qui dépassent
vos compétences d'attribution.

Telles sont, mes chers collègues, les quelques remarques que
la commission des finances m'a chargé d'apporter à notre débat.
Sans se faire d'illusion sur l'adaptation de ce budget à l'impor-
tance du fait touristique pour notre économie et pour notre
société, elle vous en recommande l'adoption . (Applaudissements.)

Mme le président . La parole est à M. Bégault, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour le
tourisme.

M . Jean Bégault, rapporteur pour avis. Je voudrais, monsieur
le secrétaire d'Etat, vous exprimer la déception de la commission
de la production et des échanges, à l'analyse de votre projet de
budget . Nous rejoignons en cela le rapport que M . Alain Bonnet
a présenté au nom de la commission des finances.

Depuis plusieurs années, nous essayons avec vous, comme avec
vos prédécesseurs, de développer un certain nombre d'actions
avec des buts précis.

Permettez-moi de vous en rappeler les grandes lignes.
Il impo rte de développer le tourisme clans notre pays, car nous

avons cette vocation : un climat et des sites nous y prédisposent,
avec une diversité qui offre aux vacanciers un choix complet,
tant en a tourisme vert a qu'en tourisme de montagne ou
maritime.

Par ailleurs, le tourisme est pour la France un atout commer-
cial indéniable qu'il convient de développer.

Les aménagements des grandes régions touristiques ont besoin
d'etre complétés, mais aussi d'être liés avec ceux d'autres régions
pour une meilleure animation et une meilleure utilisation des
infrastructures.

Le tourisme doit constituer l'un des moteurs de notre évolution
économique, en permettant aux visiteurs de découvrir et d'appré-
cier nos divers secteurs de production, teint agricole qu'indus-
trielle ou artisanale.

P. doit, en outre, faire l'objet d'une mise en place d'infra-
structures qui serviront toute l'année aux populations régionales.

Grande était notre joie de constater qu'un effort dans -ce
sens était entrepris depuis plusieurs années par votre secré-
tariat d'Etat, en liaison, d'ailleurs, avec d'autres ministères.

D'autant plus grande a clone été notre déception d'apprendre
qu'en 1978 un a coup de frein n serait donné â cet effort.

Certes, nous connaissons bien les raisons qui ont incité
M. Barre et le Gouvernement à proposer au Parlement un budget
très «serré s, d'austérité, sauf dans quelques secteurs priori-
taires . Nous approuvons d'ailleurs le plan et le programme
dans 'leur ensemble:

Mais il nous semble que dans votre budget, monsieur le secré-
taire d'Etat, certaines priorités favorisaient la relance, en même
temps que le développement de régions rurales délaissées, et
c'est pourquoi nous regrettons que des moyens indispensables
ne vous aient pas été donnés.

Je voudrais maintenant analyser ra p idement les points essen-
tiels de ce projet de budget pour 1978.

Les crédits consacrés au tourisme sont de deux ordres : d'une
part, les crédits propres au secrétariat d'Etat, qui s'élèveront
à 124 millions de francs ; d'autre part, les crédits d'autres bud-
gets, affectés à l'équipement touristique, dont le montant sera
de 149 .8 millions de francs.

L' ensemble constitue donc une masse de 273 .8 millions de
francs, contre 271,2 millions en 1977, soit une augmentation de
0,96 p. 100 seulement. Hausse plus que modeste, si nous la
comparons à celle de l'ensemble du budget, qui est d'environ
12,5 p . 100.

Pour les crédits propres de votre ministère, en dépenses
ordinaires, les crédits de fonctionnement sont fixés à 60,2 mil-
l inns de francs, soit une progression de 9,7 p. 100.
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En voici les grandes lignes : les frais de fonctionnement aug-
mentent de 21,7 p . 10C, les frais de publicité diminuent de
7,5 p . 100, les subventions sont majorées de 9,7 p . 100.

Il convient de noter la diminution de 60000 francs qui affecte
les crédits « opérations de promotion sur des marchés étran-
gers s, section de matériel.

En outre, il sera impossible de réal i zer en 1978 le pregrautme
de renforcement des délégations régionales . comme nous le
réclamons depuis plusieurs années, et comme vous l'aviez, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, souhaité l'an dernier.

Les dépenses en capital s'élèveront à 63 .3 millions de francs
pour les autorisations de programme, et à 63 .8 millions de
francs pour les crédits de paiement, soit une augmentation de
8,2 p . 100 pour les premières et de 17,9 p . 100 pour les secondes.

four les crédits extérieurs au budget du secrétariat d'Etat,
la diminution sera de 6,4 p . 100 en autorisations de programme
et de 7,7 p . 100 en crédits de paiement.

Je voudrais développer maintenant quelques considérations
sur l'avenir de notre politique touristique.

Sans reprendre les remarques déjà formulées par M. le rap-
porteur spécial, il parait souhaitable à la commission de la pro-
duction et des échanges d'insister sur trois points : les orien-
tations actuelles de cette politique, le développement du tourisme
rural, ou tourisme a vert r. ; l'évolution de l'effort financier
affecté aux opérations d'aménagement touristique proprement
dites.

Examinons les orientations actuelles de cette politique, et,
d'abord, les dernières statistiques.

D'après vos services, monsieur le secrétaire d'Etat, 28 millions
de personnes auront pris des vacances au cours de l'été 1977,
soit 53 p . 100 de la population, contre 41,7 p . 100 en 1966,
46 p . 100 en 1971 et 51,6 p . 100 en 1976.

Avec vingt-six jours de congé en moyenne, les Français
détiennent le record mondial de la durée des vacances . Toutes
les catégorie:- socio-professionnelles ont bénéficié de cette évo-
lution . De 1971 à 1976, les pourcentages de vacanciers sont
passés de 45 à 49 p . 100 pour les ouvriers, de 43 à 50 p . 100
pour les artisans et commerçants, de 59 à 63 p . 100 pour les
employés et de 77 à 80 p . 100 pour les cadres moyens.

Cette analyse montre aussi la très forte éoncentration dans
le temps des vacances des Français : 32 p . 100 de départs en
juillet . 51 p. 100 de départs en août, 'Z,3 p . 100 seulement de
départs en juin et 9,7 p . 100 de départs en septembre.

On constate, en revanche, beaucoup plus de diversité dans
les modes d'hébergement : camping-caravaning, 19 p. 100 ; accueil
familial ou amical, 33 p . 100 : résidences secondaires, 10 p . 100
village de vacances, 7,5 p . 100 ; locations meublées, 17 p . 100
hôtels, 7,5 p . 100 ; étrangers, 5 p . 100.

Parmi les vacanciers fidèles à la France, 30 p . 100 préfèrent
le Midi, 16 p . 100 l'Ouest . 10 p. 100 le Centre, 3 p . 100 l'Est,
2 p . 100 le Nord.

Indiquons enfin que les vacances d'été représentent 52 p . 100
des dépenses annuelles de tourisme d'agrément, contre 25 p . 100
au tourisme de week-end et 23 p. 100 au tou"isme de vacances
d'hiver.

On peut tirer do ces chiffre; les trois conclusions suivantes
Les Français ne sacrifient pas leurs vacances . mime clans

l'optique d'une compression de leurs revenus :
Plus de 24 millions de Français ne partent pas encore en

vacances ;
La répartition des vacances dans l'espace e ; surtout dans le

temps est très inégale . niais le tourisme etl dehors des vacances ,
d'été prend une place grandissante.

Pour le « tourisme vert

	

même si les crédits sont augmentés
cette année, ils demeurent insuti'isants.

Un effort est fait par les collectivités locales rurales, les
syndicats d'initiative, les associations de développement touristi-
que, les organisations agricoles et rurales, les stations vertes
de vacances et bien d'autres . Mais il faut amplifier leurs
moyens et les aider, car ce e tourisme vert a constitue une
possibilité de survie pour bien des régions. C'est aussi pour
elles une chance d'évolution et de progrès gràce aux contacts
et à l'animation qui en découlent.

J ' en viens à l'évolution de l'effort financier pour les opéra-
tions d'aménagement touristique des régions.

Là aussi, nous souhaitons une meilleure utilisation des infra-
structures, et nous approuvons le rapport de M . Jac q ues Blanc:
il faut utiliser au maximum, si possible une grande partie de
l'année, les installations réalisées, et cela en liaison totale
avec les diverses organisations — agences de voyages, fédé-
rations, syndicats d'initiative, clubs du troisième âge, etc . —
mais aussi avec les responsables locaux de ces régions amé-
nagées.

Il convient, bien entendu, de se féliciter de l'évolution des
conceptions en matière d'aménagement touristique : abandon
du gigantisme, plus grand souci de rééquilibrer le pays,
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Les dotations du chapitre 66-01 consacrées aux villages de
vacances et aux terrains de camping -caravaning s'accroissent
de 9,2 millions de francs en autorisations de programme, soit
plus 34 p. 100 par rapport à 1977- et de 119 millions de
francs en crédits de paiement, soit plus 53 p . 100.

Elles permettront notamment de participer à une importante
opération de développement d ' hébergements sociaux sur la côte
Aquitaine en même temps que sera poursuivi l'effort consenti
dans ce domaine sur J 'ensemble du territoire national.

Ainsi, ce budget me conduit à intensifier mes efforts pour
que le tourisme maintienne une contribution positive pour l'équi-
libre de notre balance extérieure.

En 1976, les recettes de la balance des paiements touristiques
avec l'extérieur ont été de 17 397 millions de francs et les
dépenses cie 16413 millions de francs, soit un excédent de 984 mil-
lions de francs. En 1975, l'excédent était de 1 257 millions de
francs.

Cette dégradation régulière s'inscrit dans une dégradation
plus générale de notre solde qui, si nous n'y prenons garde,
risque de devenir négatif en 1978, et cela est conforme, hélas !
à l'évolution des balances touristiques de tous les pays indus-
triels développés.

L'augmentation du prix des services dans ces pays est un
frein à la venue de visiteurs étrangers et une incitation à se
déplacer vers des destinations où le coût des prestations est
inférieur. Le développement du transport aérien à des condi-
tions de tarifs particulièrement avantageuses rend un certain
nombre de pays, à plus faible pouvoir d'achat . très compétitifs.

Plus près de nous . l'Espagne et l'Italie, qui ont connu celte
année des dérèglements monétaires, auront pesé lourdement
sur notre balance.

C'est pourquoi il convient, d'une part, de rechercher des
clientèles nouvelles dans des pays peu prospectés et dont le
niveau de vie s'est élevé rapidement, tel le Moyen-Orient.
par des accords à frais modiques avec les compagnies nationales
Air France et U.T.A. et, d'autre part, de ' reconquérir des
clientèles à haut pouvoir d'achat, notamment la clientèle nord-
américaine.

Pour cela, compte tenu de nos moyens, ces opérations seront
menées conjointement avec d'autres partenaires : avec les
services publics, comme la Sopexa par exemple ; avec les
régions et également avec les professionnels de l'hébergement
— chaînes hôtelières — et les professionnels des voyages et
des transports.

C'est pourquoi, je renforcerai les moyens de l'association
française d'action touristique dort le but est de concourir
au développement du tourisme en France et vers la France ».

En 1977, plusieurs actions ont été menées à l'étranger notam-
ment une semaine française à Saragosse, une opération spéciale
en faveur de la Guadeloupe, des bourses hôtelières en Grande-
Bretagne . D'autres opérations sont en cours : une quinzaine
commerciale à Dallas, une exposition professionnelle à Chicago.

Pour 1978, de nouvelles opérations de promotions sont envi-
sagées au Proche-Orient, en Amérique latine et en Europe.

Le marché français n'est certes pas oublié, car il ne suffit
pas de faire venir plus nombreux les étrangers, encore faut-il
inciter nos compatriotes à mieux connaître leur pays et à
y demeurer.

Vous savez que depuis ma prise de fonction, j'ai créé un
département chargé, au sein de mon administration, de la pro-
motion de la France, auprès des Français, et c'est ainsi que
l'association française d'action touristique a permis de réaliser
une série d'opérations dans ce cadre.

Vous avez pu remarquer la campagne que nous avons entre-
prise sur le plan national en faveur du thermalisme, le succès
des opérations inter-régionales Nord-Sud-Est-Ouest pour l'étale-
ment des vacances, et vous avez eu connaissance de la publi-
cation des magazines « Cet été et cet hiver, la France ».

J'ai traité jusqu'ici du tourisme en France et vers la France,
mais je voudrais aborder un domaine de préoccupation nou-
veau qui doit contribuer au maintien du solde positif de notre
balance touristique extérieure : je veux parler du dévelop-
pement des industries touristiques lourdes sur les marchés
étrangers.

J'avais fait l'an dernier une première tentative pour sensi-
biliser les professionnels français à ces marchés d'exportation,
au cours d'une journée intitulée « Exporter l'hôtellerie fran-
çaise », organisée en juin 1976, et qui avait rencontré un
très vif succès.

Depuis cette date, je n'ai pas cessé de consulter les p ro-
fessionnels, qu'il s'agisse de sociétés de construction, d'ingé-
nierie, de chaînes hôtelières ou de banques, ainsi que plu-
sieurs de mes collègues du Gouvernement, sur la meilleure
manière d'épauler nos professionnels sur le marché interna-
tional où la concurrence américaine, allemande, et même dans
certains cas, suédoise et japonaise, est particulièrement vive.

respect accru de l'environnement . Encore faudrait-il que le
Gouvernement ne cède pas à la tentation de dissimuler par
la publicité donnée à cette évolution la baisse de fait des
moyens d 'aménagement.

On constate en effet que la baisse des crédits accordés au
littoral et à la montagne n'est nullement compensée par l'accrois-
sement de ceux qui sont destinés à l'espace rural.

Si leur forme peut devenir différente, les dépenses d'aména-
gement nous semblent toujours nécessaires pour permettre
d'offrir à chaque Français cette variété et cette qualité de
loisirs à laquelle il aspire légitimement, et pour attirer et
garder le touriste étranger . En effet, l'aménagement touristi-
que ne consiste pas seulement en constructions de locaux, mais
aussi en ia mise en place d'infrastructures diverses et de
possibilités d'animation qui nous paraissent de plus en plus
nécessaires.

Nous voudrions, à propos de ces crédits, émettre un double
voeu : d'abord que leur niveau d'ensomble soit maintenu à
un niveau suffisant pour permettre la poursuite des efforts entre-
pris; ensuite, que la distinction budgétaire entre montagne,
Iittoral et campagne, qui apparait souvent comme arbitraire et
mal adaptée à la réalité, et qui d'ailleurs n'a pas été totalement
respectée, cette année, soit supprimée . Cela apparait d'autant
plus nécessaire que cette distinction risque d'opposer des
intérêts qui sont, en fait, souvent complémentaires.

Ne pourrait-on, à la présentation par secteur géographique.
substituer une présentation par catégorie d'actions'? II serait
ainsi plus facile à ceux qui tentent de juger de l'effort touristi-
que de la France de mesurer l'ampleur de celui-ci . De plus,
la nouvelle présentation encouragerait peut-être une mzttleure
coordination entre les ditiérents partenaires de l'aménagement
touristique.

Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans évoquer
la grande satisfaction qui vient de nous être donnée avec l'abais-
sement du taux de la T . V . A . à 7 p . 100 pour toutes les formes
d'hébergement . Cela répare une grande injustice, et nous remer-
cions le Gouvernement et l'Assemblée de cette orientation.

La commission de la production et des échanges, malgré les
regrets que j'ai pu exprimer, a émis à l'unanimité un avis
favorable à l'adoption des crédits du secrétariat d'Etat au tou-
risme. (Applaudissements.)

Mme le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la culture et de l'environnement . chargé
du tourisme.

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs, le
projet de budget du secrétariat d'Etat au tourisme pour 1978
que j'ai l'honneur de présenter devant vous s'inscrit dans la
ligne fixée par le Gouvernement pour l'ensemble des départe-
ments ministériels .

	

'
Il participe ainsi à l'effort de redre- :,eruent, tout en permet-

tant par des mesures nouvelles une action positive favorisant
l'accès aux loisirs pour toutes les catégories de Français.

Les crédits de paiement augmentent de 13 p. 100 par rapport
à 1977 pour l'ensemble des dépenses ordinaires et en capital,
pour atteindre 124 millions de francs au lieu de 109 millions.

Les dépenses ordinaires — personnel et fonctionnement —
connaissent une croissance de 9.7 p . 100 qui ne traduit en fait
aucune réelle augmentation des moyens des services.

Le supplément s'pxplique principalement par la revalorisa-
tion de quelques crédits nécessaires pour faire face aux hausses
des dépenses obligatoires . A la faveur de redéploiements en
provenance de divers chapitres qui en supportaient précédem-
ment la charge, il est toutefois procédé à l'intégration, sur le
régime classique des contrats de l'Etat d'un effectif de trente-
six agents précédemment rémunérés sur crédits de subven-
tion et d'équipement.

J'ai respecté la règle de reconduction à son niveau actuel,
en francs courants, des dotations du programme d'action
prioritaire numéro 9 consacré à la premotion touristique à
l'étranger.

Entièrement imputé sur les titres des dépenses ordinaires.
ce programme ne bénéficie pas de l'accroissement de 6,1 p . 100
alloué aux crédits d'équipement concourant à l'exécution des
programmes d'action prioritaires.

Compte tenu de l'évolution du solde de notre balance des
paiements touristiques, cela va nous obliger à rationaliser
encore plus nos efforts pour que le secteur d'activité dont
j'ai la 'charge puisse continuer à apporter, à l'économie natio-
nale, par le jeu des échanges internationaux, une contribution
positive.

En revanche, les programmes d'action prioritaires 23 —
a valoriser les zones rurales » — et 24 — s défendre le patri-
moine naturel » — disposent collectivement de crédits sensi-
blement accrus qui me permettent de mettre un accent tout
particulier sur les opérations de tourisme social.
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Nous nous sommes aperçus progressivement que, si l'on von

	

ces et camping -- par l'octroi d'une dotation exceptionnelle de
lait réellement améliorer la position concurrentielle de nos ` 12,5 millions de francs qui sera abondée par des participations
ent reprises sur ces marchés . une approche plus globale était

	

d'autres départements ministériels et, d'autre part, l'accéléra-

indispensable . couvrant tous les aspects de la politique de

	

tien du rythme d'exécution du programme (l'action prioritaire

développement touristique telle qu'elle est ressentie par nos

	

n" 24 dont le montant passera de 19,3 million ; de francs à
partenaires étrangers qui souhaitent une coopération intensifiée

	

30,145 millions de francs.
avec la France .

	

i

	

Ces mesures renforcent la réalisation de mes objectifs dans

J'ai moi-même été surpris par le nombre et la diversité des

	

ce domaine du camping et des village' de vacances en comulô-

demandes de coopération qui nous ont été adressées .

	

tant les trois actions en cours.
Pour la modification des normes de construction de l'habitat

Loin de se borner à l'hôtellerie et à la restauration collet-

	

de loisirs à gestion collective, un arrêté, pris en application du
tive, ces demandes portaient également sur des bases nautiques

	

décret du 14 juin 1969 . doit être signé avant la fin de l ' ann ée
lourdes . des stations de sports d'hiver livrées clefs en main,

	

1977.
des centres de congrès et des centres commerciaux, (les stations

	

Je me préoccupe aussi de définir un statut pou r les parc:;
thermales, ainsi que sur des problèmes plus larges concernant

	

résidentiels et d'augmenter les moyens de l'atelier central des
l'aménagement régional, les installations antipollution d'assai-

	

hébergements de plein air que j'ai créé et dont le rôle est
nissement et des dispositifs de protection de l'environnement,

	

triple : recherche de terrains disponibles ; sensibilisation des
la création de parcs naturels, l'organisation de circuits tourin-

	

élus, des collectivités locales et des administrations à ces
tiques avec leur réseau de motels et de stations (le ravitail-

	

problèmes ; information et assistance technique au niveau de
lement et de sécurité .

	

l'aménagement paysager, du financement et de la réglemen-
L'ekpérience française est également sollicitée clans le

	

talion.
domaine de la gestion de ces ensembles, de leur promotion I

	

Par ailleurs, le décret créant une prime spéciale d'équipement
commerciale. y compris le traitement informatique des données,

	

hôtelier pour le camping-caravaning égale à mille francs par
pour les techniques d'animation ainsi que pour la formation

	

emplacement sur les zones littor ales a reçu tan avis favorable
professionnelle .

	

du Conseil d'Etat . Il sera promulgué incessamment et une pre-
C'est dire que toutes ces questions dépassent de beaucoup

	

mière dotation de dix mi!lions est prévue sur le budget (les
les compétences propres, assez limitées, de mon département

	

charges communes.
ministériel .

	

Cette aide qui sera acco rdée au secteur privé permettra de
C'est la raison pou r laquelle, depuis k début de l'année,

	

se rapprocher de l'objectif prévu par le VII" Plan c'est-à-dire
mes services ont multiplié des contacts avec plusieurs autres

	

du rythme moyen annuel de création de 125 000 places de
départements ministériels, en particulier ceux du commerce

	

camping.
extérieur, (le l'équipement et de l'industrie, afin de définir

	

Dans le domaine de l'hôtellerie, la politique mise en oeuvre.
la meilleure approche, d'abor d pour organiser une meilleure

	

en 1976, sera poursuivie . .Elle fixe, en priorité . l'aide privilégiée
coordination interministérielle sur ces problèmes mal perçus

	

aux hôtels une et deux étoiles de faible capacité.
dans leur unité, ensuite pour créer une structure de concer-

	

' .a dotation pour les prêts glu F. D . E . S . sera de 380 millions
tation permanente avec les très nombreuses branches protes-

	

(le francs, dont 300 millions iront à l'hôtellerie. Celle de la
sionnelles qui sont impliquées clans cette action globale sur

	

prime spéciale de l'équipement hôtelier s'élèvera à 40 millions.
les marchés extérieurs .

	

En tenant compte (les reports sur exercices antérieurs et des

C'est pourquoi j'ai proposé la création d'un comité inter-

	

réemplois (le remboursement, c'est plus de 500 millions de

ministériel pour la coopération touristique et d'une société à

	

francs qui seront alloués aux professionnels pour les créations

caractère mixte — public et privé _ qui prendrait l'appella-

	

ou modernisations d'hôtels existants.

lion (le Socotoer, c'est-à-dire Société française de coopération

	

La France est l'un des rares pays au inonde qui a créé avec

touristique, et qui serait chargée des missions suivantes .

	

des moyens financiers publics un système d'aide absolument

Premièrement, réaliser des missions d'assistance ou d'iden•

	

exceptionnel ayant permis en moins de vingt ans de créer ou de
rénover

tification générale relevant de la coopération intergouverne-

	

200 000 chambres, soit la moitié de notre pare hôtelier

mentale, financées d'un commun accord par plusieurs minis-

	

classé. Cet effort sera maintenu en 1978 . Il s'exercera en faveur

tères concernés par ces actions .

	

Toujours
l'hôtellerie

rs dansns
à

le domaine
ee e ale.

de l'hôtellerie, je poursuivrai mon
Deuxiémetrent, développer la prospection sur les marchés

	

action de restructuration du marché de la formation profes-
pour le compte de sociétés françaises . Socolour fonctionnerait

	

sionnelle pour maintenir à notre pays cette for mation de qualité
alors comme une société privée, et son activité devrait être

	

qui lui est reconnue sur le plan mondial.
rémunérée selon les usages normaux du secteur privé .

	

Par ailleurs, en accord avec les chambres de commerce et
Troisièmement, promouvoir des actions groupées de socié-

	

d'industr ie, je financerai, en 1978, la fo rmation de dix nouveaux
tés françaises pour la réalisation d'ensembles touristiques corn-

	

assistants techniques à l'hôtellerie pour aider nos professionnels
plexes, pour le compte d'investisseurs étrangers, chaque fois

	

à mieux gérer et à mieux commercialiser leurs établissements.
que la formule du groupement apparaîtrait à ces sociétés utile

	

Reste le problème de l'hôtellerie non homologuée qui vient
ou nécessaire.

	

d'obtenir mercredi dernier, par le vote de votre Assemblée,
Quatrièmement, lancer des opérations d'accueil en France,

	

l'abaissement du taux de T . V .A.
d'autorités étrangères publiques o(i privées, afin de les fami-

	

Cette mesure, 'réclamée depuis fort longtemps, réalise l'uni-
liariser avec les réalisations et les techniques françaises .

	

formisation des taux pour tous les hébergements touristiques.
Nous pensons par ces deux moyens pouvoir obtenir, dans des

	

Mais il faudra poursuivre nos efforts dans la voie de la moder-
délais relativement rapides, d'abord une augmentation substan-

	

nisation de ce paré de 34 000 établissements.
tielle de nos recettes d'exportation par l'amélioration du pour-

Il faut donc inciter ces hôteliers à demander le classementcentage d'équipements français inclus dans les réalisations à

	

s Tourisme o, et je vais pour cela lancer une campagne
classement

d'infor-
l'étranger et par une augmentation du nombre de ces

commerciales
Une étude récente du centre d'études du commerce et

salions, et, ensuite, un renforcement des structures commerciales

	

de la distribution montre qu'en zone rurale la moitié de ces
de nos chaînes hôtelières par une augmentation de leurs êta-

	

hôtels pourraient êtré classés sans travaux trop importants,
blissements• à l'étr anger qui pourra leur procurer tel s effet
de chaîne p si profitable dans un passé récent à l'hôtellerie

	

travaux pour lesquels ils auraient accès aux aides publiques.

américaine . Nous attendons également un élément de rééquili-

	

J'envisage, si mon collègue M. le ministre délégué à l'économie

brage conjoncturel important par l'ouverture de marchés exté-

	

et aux finances en était d'accord, de créer, pour les établisse-

rieurs nouveaux pour le secteur du bâtiment — constructeurs,

	

tnents ayant none véritable vocation touristique, une nouvelle

sociétés d'ingénierie, architectes, etc . — qui connaît actuellement

	

catégorie qui bénéficierait ainsi d'une assistance de mes ser-

in problème d'emploi, notamment dans les postes hautement qua-

	

vices dans le domeine de la promotion . (Applaudissements sur

lifiés . Enfin, nous espérons parvenir à un renforcement très

	

les bancs du groupe républicain, des réformateurs, des centristes
la Répit-

sensiblesensible de nos structures industrielles, qui peut conduire

	

et des démocrates sociaux et du rassemblement t pour ln Répu•

l'ensemble des branches contribuant au tourisme à devenir un

	

blique .)

de nos tout premiers secteurs d'exportation .

	

L'Assemblée a également adopté l'abaissement du taux de

Telles seront, mesdames, messieurs, les orientations de ma

	

leT. V.
sens

A .
d'une e meilleure

aux
incitation

meublés .
à la

Cette
mise

en
en

mesure va
marché

agir
de c

es
le

	

ces
politique pour maintenir à notre pays une contribution positive

	

hébergements . La France possède en effet un capital immobilier
sur le plan des échanges extérieurs.

	

particulièrement important de résidences secondaires qui pourrait
Mais mon budget est essentiellement marqué pat' la priorité

	

être mieux utilisé à des fins touristiques . J'ai modifié par arrêté
accordée à la politique visant à favoriser les loisirs pour tous,

	

la procédure et les normes de classement.

L'augmentation des crédits de paiement pour les dépenses en

	

Vous connaissez les ambitions de mon texte . Je vous les
capital va permettre, d'une part, la réalisation d'équipements

	

rappelle : faciliter le classement par les commissions départe-
de tourisme social sur la côte Aquitaine — villages de vacan-

	

mentales d'action touristique ; définir précisément les prestations
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auxquelles le client peut avoir droit selon la catégorie ; favoriser
l'étalement des vacances par l'obligation imposée au propriétaire
de louer à la semaine.

Je vous précise qu 'un texte définissant les hébergements chez
l'habitant, qui peuvent connaître en France, comme c'est le cas
à l'étranger, un développement rapide, est actuellement en cours
de rédaction.

Quand je vous aurai dit qu'à la suite du colloque sur l'immo-
bilier de loisirs que j'ai organisé en mars 1977, mon administra-
tion étudie avec les autres ministères compétents des statuts
pour ces formes nouvelles d'hébergement qui s'appellent para-
hôtellerie, multipropriété, propriété spatio-temporelle, j'aurai fait
le tour des actions que je mène dans le domaine réglementaire,
et avec les moyens financiers dont je dispose, pour réaliser des
hébergements adaptés aux loisirs de tous les Français et essen-
tiellement des plus modestes.

Je crois avoir ainsi démontré que ceux qui m'accusent régu-
lièrement de favoriser ie tourisme de luxe le font par ignorance,
par démagogie ou par mauvaise foi.

A côté de cette aide à la pierre, je pense qu'il faut créer une
aide personnelle aux vacances . La France a, du point de vue des
taux de départs, un bilan social exceptionnel avec 28 millions
de personnes qui prennent des vacances au moins une fois
par an.

Le nombre de ceux qui ne partent pas pour des raisons budgé-
taires est tombé à 4 millions et c'est pour eux qu'un système
d'aide personnalisée doit être envisagé en priorité.

C'est un vieux débat, monsieur le rapporteur spécial ; il est
agité régulièrement depuis la Libération et vient d'être relancé
par les travaux de votre commission et par le dépôt du rapport
de la commission présidée par M. Jacques Blanc sur la réduction
des inégalités d'accès aux vacances.

Je précise à ce sujet que M . le Président de la République
a demandé au Gouvernement d'examiner les propositions de cette
commission et en a chargé tout particulièrement M . le ministre
de la culture et de l'environnement et moi-même . Des réunions
interministérielles sont programmées à l'Hôtel Matignon et le
Gouvernement fera connaitre avant la fin de l'année les suites
qu'il entend donner à ces propositions.

L'aide personnelle aux vacances est sans doute le dossier le
plus important . Si — comme je le souhaite — une décision posi-
tive est enregistrée, il est bien évident que, compte tenu des
masses mises en oeuvre. son application devra se faire par paliers
successifs et nécessitera plusieurs années.

Ce système devrait à mon sens respecter trois conditions :
bénéficier à toutes les catégories socio-professionnelles,- non seu-
lement aux ouvriers mais aux artisans, aux commerçants, aux
fonctionnaires, aux agriculteurs et aux retraités qui représentent
le plus fort pourcentage dans la tranche des Français ne partant
pas en vacances ; être une incitation supplémentaire dans la
politique d'un meilleur étalement des vacances ; être suffisam-
ment décentralisé pour empêcher la constitution de tout monopole
syndical et politique.

Voilà, mesdames et messieurs les députés, comment le tourisme
apporte et apportera demain sa contribution à l'ambition que
M. le Président de la République s'est fixée pour notre pays :
la réalisation d'une société plus juste et plus solidaire.

Je réponds maintenant aux cinq recommandations 'que
M. Alain Bonnet a formulées au nom de la commission des
finances.

Je souscris entièrement à la nécessité d'une meilleure présen-
tation de l'effort public dans le domaine du tourisme pour une
meilleure information du Parlement mais aussi po-r une meil-
leure connaissance des moyens d'action de ma propre admi-
nistration.

Il n'est malheureusement pas possible de décrire avec exacti-
tude les différentes interventions qui émanent de plusieurs dépar-
tements ministériels, ainsi que d'organismes parapublics.

J'ai demandé à mon administration de faire une recherche
dans ce sens . Je ne peux vous livrer aujourd'hui que des chiffres
se rapportant à l'année 197G, car vous imaginez la complexité de
ces recherches et la difficulté de l ' établissement de ces calculs.
Quoi qu'il en soit, pour cette année-là, la masse des crédits
publics alloués au tourisme peut se décomposer approximative-
ment de la façon suivante:

En ce qui concerne les interventions dans le domaine de
l'aménagement, comprenant l'intervention spécifique des mis-
sions du ministère de l'équipement en matière de ports de plai-
sance, du ministère de l'agriculture et du secrétariat d'Etat au
tourisme en matière de littoral, montagne et espace rural, on
arrive à une dotation de l'ordre de 235 millions de francs ;

Pour l'aménagement des espaces de loisirs qui intéressent l'agri-
culture, la jeunesse et les sports, l'équipement, l 'environnement,
on petit estimer le montant des aides à 90 millions de francs ;

Les subventions aux hébergements comprenant la prime spé-
ciale d'équipement hôtelier, les aides publiques aux villages de
vacances, camping, gîtes ruraux, maisons familiales, centres de

jeunes, financés par le budget des charges communes, de l'agri-
culture, du tourisme, de la D . A . T. A . R., de la santé, de la jeu-
nesse et (les sports, ainsi que par les caisses d'allocations fami-
liales, atteignent un montant voisin de deux cents millions de
francs ;

Le montant des prêts à taux privilégiés, émanant d'organismes
dont les ressources oni une origine publique, — prêts du
F. D. E. S., prêts de la caisse nationale de crédit agricole,
prêts de la caisse des dépôts et consignations — approche
1,5 milliard de francs.

On peut estimer que pour 1976, l ' aide publique et parapublique
au secteur du tourisme a dépassé les deux milliards de francs.
Te crois donc, monsieur le rapporteur spécial, qu'il conviendrait
de créer un organe permanent de concertation où les différentes
administrations intéressées pourraient se retrouver pour mieux
coordonner leurs efforts. Je n'ose proposer que le secrétariat
d'Etat au tourisme puisse assurer le secrétariat et la coordi-
nation de cette instance!

En ce qui concerne votre recommandation relative à la pro-
motion à l'étranger, je pense y avoir répondu en souli-
gnant la nécessité d'une plu ; grande rationalisation et intensi-
fication de nos efforts, en recherchant systématiquement d'autres
partenaires ayant des actions identiques et en favorisant l'expor-
tation des techniques françaises.

Bien que n'ayant pas en charge les crédits des missions inter-
ministérielles d'aménagement qui relèvent de M . le ministre de
l'équipement et de l'aménagement du territoire, je souligne avec
vous le rôle extrêmement important, et même essentiel, . que
jouent ces missions dans leur domaine de compétence . J'étais hier
l'invité de M. le président de la mission d'aménagement de la
côte aquitaine et j'ai pu visiter les réalisations exemplaires de
tourisme social . Je me réjouis de pouvoir aider de façon tout
à fait exceptionnelle dans mon budget un programme d'héber-
gement de cette qualité.

En ce qui concerne la Corse, je m'y suis rendu cet été, et j'ai
pu mesurer au cours de l'assemblée du comité régional de
tourisme, combien file de Beauté avait pu, grâce à la mission
interministérielle, entrer avec des atouts particulièrement remar-
quables sur le marché du tourisme national et international.
Mais, ce que veulent les Corses — et je les comprends — c'est
que le tourisme puisse préserver les équilibres naturels, géo-
graphiques et sociologiques . Le tourisme doit préserver la sen-
sibilité corse . Cette île est trop belle pour qu'on puisse, par des
investissements non adaptés, détruire ce qu'elle a de plus cher,
à savoir son patrimoine naturel, historique, culturel, en un mot,
l'âme corse.

Vos préoccupations concernant l ' aménagement du littoral rejoi-
gnent les instructions que j'ai données à mon service d'études
et d'aménagement touristique du littoral, dont l'une des missions
consiste à sauvegarder les derniers espaces naturels . Dans cette
zone ultra-sensible qui est l'objet d'une pression touristique très
forte, les opérations d'aménagement doivent nécessairement pré-
voir un aménagement en profondeur. Le littoral, ce n ' est pas
seulement une bande côtière, c'est aussi un arrière-pays, et il
faut que ce haut pays soit le complément indispensable de
l'aménagement maritime.

La réponse à la quatrième recommandation de votre commis-
sion a été apportée par votre Assemblée qui a uniformisé les
taux de T .V .A . pour les hébergements to'tristiques.

Je pense avoir répondu dans mon discours à votre cinquième
préoccupation . Je suis, je le répète, favorable à une aide person-
nelle aux vacances pour ceux qui sont actuellement exclus
et à une meilleure coordination des aides existantes.

En conclusion de cette partie de mon propos, je tiens, mon-
sieur le rapporteur spécial, à vous remercier et à remercier la
commission des finances d'avoir recommandé l'adoption de mon
budget.

Monsieur le rapporteur pour avis de la commission de la pro-
duction et des échanges, je tiens à vous dire combien j'ai
apprécié votre rapport complet et détaillé et combien je suis
heureux que la commission, unanime — vous l'avez souligné —
ait adopté mon budget.

Vous avez tout d'abord évoqué la faiblesse des crédits du
secrétariat d'Etat au tourisme face à la dimension du fait tou-
ristique. J'ai rappelé, dans mon intervention, la nécessité de
faire apparaître l'importance du fait touristique dans l 'économie
nationale, au niveau de son apport à la production intérieure, à
la balance des paiements et à la création d'emplois.

Comme vous l'avez fort bien rappelé, le tourisme est de nature
interministérielle ; les problèmes que vous avez évoqués intéres-
sent de nombreux départements ministériels : le ministère de
l'agriculture, avec le développement du tourisme rural ; le minis-
tère de l'équipement, pour les problèmes d'aménagement et d 'équi-
pements collectifs ; le ministère du travail, pour les problèmes
de formation professionnelle ; le ministère de l'intérieur, pour
les équipements publics des collectivités locales ; le ministère du
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commerce extérieur, pour 1es-problèmes de promotion ; le minis-
tère de la jeunesse et des sports pour l'équipement des loisirs
et les équipements destinés aux jeunes ; le ministère de la santé,
pour les hébergements à caractère social et les aides personnelles
aux vacances, sans parler, bien évidemment, du ministère de
l'économie et des finances.

Le rattachement de mon secrétariat d'Etat au ministère de
la culture et de l'environnement, après le ministère de la
qualité de la vie. montre bien que le souci du Président de la
République est de considérer que le tourisme est un élément
essentiel d'une vaste politique de loisirs.

C'est le caractère interministériel du tourisme, étendu demain
à celui des loisirs, qu il est de mon devoir d'affirmer et c'est
pourquoi, même si ses crédits sont modestes, le secrétariat d'Etat
au tourisme, avec son ministère de tutelle, jouera un rôle
de coordination, d'impulsion dans ce domaine de la vie quoti-
dienne de nos compatriotes . Ainsi, avec les faibles moyens dont
je dispose, je pourrai en mobiliser beaucoup d'autres, et c'est
pourquoi mes services, notamment les trois services d' études et
d'aménagement touristique dont la vocation interministérielle a
été reconnue par les textes, qui ont su s'imposer par la techni-
cité de leur avis, me permettent de démultiplier mes actions.

La coordination des divers domaines d'action des trois services
d'études — littoral, montagne, espace rural — doit se faire au
niveau des schémas régionaux de développement des loisirs qui
existe déjà en Poitou-Charentes et Nord - Pas-de-Calais et qui cou-
vriront progressivement tout le territoire national . Je tiens à
vous dire qu'est déjà étudiée la couverture des régions suivantes ;
en 1976, Rhône-Alpes ; en 1977, Haute-Normandie et Pays de la
Loire : en 1978, Franche-Comté, Basse-Normandie, Bourgogne et
Midi-Pyrénées.

Vous avez évoqué également, monsieur le rapporteur pour avis,
la nécessité de démocratiser les vacances et vous avez souligné le
progrès constant des départs en vacances pour les catégories les
plus modestes. Cette année, 700000 personnes de plus qu'en
1976 sont parties en vacances . Il faut poursuivre cet effort et
je crois que les résultats obtenus démontrent que tel est le
désir du secrétariat d'Etat au tourisme . Mon budget donnera
des moyens supplémentaires d'aide à la pierre pour des
réalisations de 'tourisme social et je vous ai indiqué que je
suis favorable à une aide personnelle aux vacances.

L'étalement des vacances, comme vous le soulignez, est un
problème dont la solution se situe souvent au niveau du Gou-
vernement tout entier puisque ce chapitre s'inscrit dans l'énorme
dossier de l'aménagement du temps . M. Michel d'Ornano a la
responsabilité de ce dossier auquel l'administration du secré-
tariat d'Etat au tourisme a apporté s^ contribution, notamment
en organisant l'opération interrégionale Nord-Sud - Est-Ouest, en
favorisant également le tourisme du troisième âge, clientèle par-
ticulièrement -intéressante pour la fréquentation de nos stations
hors saison.

Dans le cadre de l'étalement des départs des constructeurs
automobiles — dont it me plait de rappeler qu'il fut décidé à
l'époque où M. Michel d'Ornano était ministre de l'industrie
et du commerce et à son initiative — le secrétariat au tou-
risme a organisé une meilleure information des vacanciers sur
leur lieu de travail, notamment en les entretenant du problème
de la location meublée avec l'aide de la fédération nationale
des offices de tourisme et syndicats d'initiatives.

Je saisis l'occasion pour rendre un particulier hommage aux
offices de tourisme et syndicats d'initiative pour le rôle irrem-
plaçable qu'ils remplissent dans l'information et l'accueil des tou-
ristes . En accord avec leur fédération nationale, j'ai décidé
d'appeler désormais offices de tourisme ceux qui fournissent un
certain nombre de prestations au public et qui reçoivent pour
cela une homologation officielle du secrétariat d'Etat . J'ai l'inten-
tion de leur confier des missions nouvelles qui seront de véri-
tables missions de service public.

Comme M. Chauvel, je crois que l'étalement des vacances ne
dépend pas uniquement du Gouvernement mais aussi des res-
ponsables des stations touristiques et des professionnels . Il
appartient à ces derniers de créer, pendant les périodes de
moindre activité touristique, une animation suffisante pour
attirer et distraire des clientèles qui font l'effort de venir hors
saison.

Vous avez également souligné, monsieur le rapporteur pour
avis, le nécessaire respect qué l'aménagement touristique doit
rendre à l'environnement naturel et humain et vous avez souligné
que les opérations menées par les trois services d'étude s'ins-
crivaient parfaitement dans cette optique . Cela est particulière-
ment vrai pour le tourisme vert, problème que vous connaissez
bien . J'ai pu apprécier, en me rendant à votre invitation, dans
votre bien agréable et bien beau département du Maine-et-Loire,
les efforts que vous-même et vos collègues élus, déployez dans
ce domaine .
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Le tourisme vert doit être aidé financièrement — vous avez
souligné les aides diverses dont il bénéficie et les nouvelles
aides dont il bénéficiera bientôt . Il doit être diffus, car il ne
saurait être question de plaquer artificiellement un développe-
ment touristique massif, salis l'accord des ruraux, ou sans même
tenir compte de quelques oppositions . Il faut associer au déve-
loppement touristique les populations résidentes car si le tou-
risme n 'est pas la principale activité des zones rurales, il y -
joue un rôle essentiel d'activité complémentaire, en évitant de
ce fait le dépleuplement de nos campagnes et la disparition du
patrimoine bâti.

Il faut donc aménager l'espace rural tout en le préservant.
Cet aménagement doit se faire avec la participation active des
ruraux et des populations enracinées . Pour cela, 'la notion de
pays d'accueil me semble particulièrement intéressante . Elle
permettra d'unir les efforts parfois dispersés pour la création
de produits touristiques diversifiés et attractifs.

De même, le comité départemental du tourisme me semble
être un instrument privilégié pour favoriser la commercialisa-
tion de ces produits . Sous son égide se sont développés les
relais départementaux des gites de France qui ont dans de nom-
breux départements une 'action extrêmement positive dans le
domaine de la réservation et de la commercialisation . Le niveau
départemental qui regroupe tous les professionnels, tous les
animateurs et également tous les élus locaux, municipaux ou
départementaux, me semble être le mieux adapté à la promo-
tion du tourisme vert.

Telles sont, monsieur le rapporteur pour avis les réflexions
que votre rapport m'a inspirées . Encore une fois, je tiens à vous
dire, ainsi q u'à M. le rapporteur spécial de la commission des
finances, combien j'ai apprécié vos interventions lucides qui me
seront fort utiles pour la conduite de la politique touristique de
notre pays, dans le cadre du budget que j'ai l'honneur de pré-
senter à l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs du groupe
républicain, du rassemblement pour ln République et des réfor-
mateurs . des centristes et des démocrates sociaux .)

Mme le président . La parole est à M . Blanc.

M. Maurice Blanc. Je ne résiste pas, monsieur le secrétaire
d'Etat, en commençant mon propos, à me référer à l'une de
vos dernières déclarations qui développe bien vos ambitions et
marque aussi les limites de leur réalisation.

Après avoir souligné le caractère passionnant de votre tâche
dans le style généreux qui est le vôtre, vous revenez à des
préoccupations beaucoup plus terré à terre qui démontrent les
difficultés que vous rencontrez . Vous dites, parlant des condi-
tions nécessaires pour atteindre les objectifs que vous vous êtes
fixés au niveau de la philosophie même : e Je crois que, pour
cela, nos services auront besoin de beaucoup de compréhension.
Ils auront besoin de l'aide de tous les professionnels . A ces
derniers, il m'est agréable de confirmer que le Gouvernement
reste très attentif à mes requêtes concernant notamment une
augmentation indispensable de nos ressources budgétaires et
de nos moyens en personnel. »

Si, au niveau de la philosophie, on ne peut qu'approuver votre
orientation, on peut également approuver vos revendications.
Mais cela doit se traduire dans les faits ; votre budget doit
démontrer votre volonté et illustrer vos qualités de persuasion
sur l'ensemble du Gouvernement . Or, au premier coup d'oeil sur
vos crédits, dont l'augmentation est parallèle à celle du budget
général de la nation, il apparaît que la démonstration n'est pas
évidente . Vos ressources n'augmentent guère ; certains chapitres
se voient plus largement dotés, d'autres s'étiolent dangereuse-
ment. Je reviendrai d'ailleurs dans un instant sur ce point.

Vos moyens en personnel augmentent-ils? Je relève 37 créa-
tions d'emplois et une suppression . Sur les 36 postes nouveaux,
trois permettront de pourvoir une seule région en délégués de
votre ministère . Je vous avais signalé l'an dernier que trois
délégations régionales n'étaient pas pourvues en titulaires . Vous
réduisez cette carence . Mais n'oubliez pas les deux qui restent !

Pourquoi 36 des 37 postes créés sont-ils des emplois contrac-
tuels ? Cette pratique est certainement plus souple ; mais on a
l'impression qu'en la systématisant vous n'avez pas une confiance
totale dans la perennité de votre action.

Venons-en à l'analyse de vos ressources budgétaires . Globale-
ment, le volume des autorisations de programme croit de
8,2 p . 100, ce qui est inférieur à la hausse des prix, ainsi que
l'ont souligné les rapporteurs de la commission des finances
et de la commission de la production et des échanges . Vous n'avez
pas beaucoup d'ambition de ce côté-là . Mais ce qui m'inquiète, ce
qui m'alarme même — et vous le comprendrez parfaitement —
c'est, dans cette partie, la chute permanente des crédits des-
tinés à l'aménagement touristique de la montagne : 5 millions
de francs de moins en 1977 ; 2 470 000 francs de moins en 1978.

La montagne est aménagée, dites-vous . Eh bien, je répète une
fois de plus qu'elle ne l'est pas, Certains sites sont maintenant
équipés, d'ailleurs incomplètement ; mais le développement du
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tourisme de moyenne montagne nécessite un effort considé-
rable ne la part des collectivités locales que, en fin de compte,
vous refusez d'aider valablement.

Que faites-vous donc des recommandations de M. Brocard
dans son ouvrage Pour que la montagne vive ? Sans ci-mie faut-
il qu'elle se débrouille toute seule . Ou bien faut-il adr lettre que
les services de l'aménagement du territoire ne cerner t pas très
bien ses besoins, parce qu'ils n'ont pas compris que l'aménage-
ment de la montagne se fait non pas seulement pour les tou-
ristes, mais également pour les populations qui y vivent et qui
lui permettent de conserver la plus large part de son charme et
de son attrait ?

La montagne, monsieur le secrétaire d'Etat, est une dame très
courtisée . Elle a donné lieu à beaucoup d'études, de discours, de
déclarations, notamment de la part du ministre de l'intérieur l'an
dernier, du Président de la République il y a quelques mois et
de vous-même lors de vos nombreux voyages dans mon dépar-
tement. On est presque touché de tant de sollicitude . Mais cette
politique, cette volonté, ces propos ne s'inscrivent pas dans votre
budget . Celui-ci constitue, en l'occurrence un véritable démenti.
La montagne est sans doute courtisée ; mais, hélas ! elle est aussi
mal aimée.

Cette constatation apparaît de la même façon dans les crédits
de paiement : 4 310 000 francs de moins par rapport à 1977 . La
légère augmentation de la dotation e Aménagement de l'espace
rural, n'est pas suffisante pour effacer notre déception . Nous
sommes loin, là aussi, des objectifs du VII' Plan.

En ce qui concerne le tourisme social, nous accueillons favo-
rablement les augmentations dont il bénéficie, tant en autori-
sations de programme qu'en crédits de paiement ; mais ies
chiffres que vous nous présentez doivent être remis à leur
place. Ils représentent peu de chose dans l'ensemble du budget
de l'Etat . Les attributions aux villages-vacances ou au camping,
par exemple, même si elles s'accroissent de 33 p. 100, ne
concordent guère avec les déclarations d'intention du Gouverne-
ment — telles qu'elles apparaissent notamment dans le dernier
rapport de M. Jacques Blanc — et avec les objectifs généraux
du Plan . Ces derniers n'envisagent-ils pas, en effet, de créer
15 000 lits de' villages-vacances par an et 750 000 places de camping
en cinq ans — soit 150 000 places par an ? Or l'effort consenti
dans ce budget ne permettra de réaliser que 1 600 lits de villages-
vacances en 1978 et 17 000 places de camping . On mesure la
différence !

En fait, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne semblez pas
tellement apprécier le rapport de M . Jacques Blanc . Vos récents
propos sur le chèque vacances que M . Blanc, après l'avoir quelque
peu dénaturé, appelle le « titre vacances», semblent illust r er rs'
désaccord . Vous précisez, et avec raison, que l'idée n'est pas
nouvelle . Une structure a été envisagée par les organisations
syndicales pour promouvoir cette formule d'aide à la personne
et le conseil supérieur du tourisme l'avait recommandée dès
1975 . Chaque année, nous vous demandons de la mettre en pra .
tique . Il appartient donc aujourd'hui au Gouvernement d'en
décider. Que faut-il faire pour cela? Prévoir dans le budget
l'exonération fiscale de la contribution patronale au chèque
vacances . Le Parlement ne peut la pro poser car il se heurterait
aux articles 40 et 42 de la Constitution : mais le Gouvernement
en a le pouvoir . Il ne faut pas attendre l'année prochaine pour le
faire. Vous êtes au pied du mur, monsieur le secrétaire d'Etat.
Si vous ne le faites pas avant l'adoption du projet de loi de
finances, les discours de M. Blanc seront à ajouter à la liste des
promesses électorales.

Le doublement des bons de vacances, s'il est mis en pratique,
coûtera non pas 250 millions, mais 380 millions de francs . Il
faudra trouver les ressources . Elles n'apparaissent pas dans les
intentions du budget de 1978.

En définitive, votre effort pour le tourisme social est bien
timide et ce n'est pas avec ce budget que les plus défavorisés
pourront accroître le nombre des départs en vacances de 1977,
que vous avancez pour vanter les mérites de votre politique.
Mais le tourisme c'est aussi tout le tissu commercial et hôtelier
de notre pays . Or, dans ce secteur, que l'on appelle quelquefois
et de plus en plus souvent « industrie touristique », que faites-
vous ?

	

-
Les grandes banques continuent à installer des chaînes

d'hôtels et la petite hôtellerie ; celle qui est née de l'initiative
locale, continue à disparaître, victime de charges trop lourdes,
de contraintes exaspérantes que vous laissez se développer.

Vous dirai-je mais vous ne l'ignorez pas — qu'en un an,
dans les deux départements savoyards, la Savoie et la Haute-
Savoie, plus de cent hôtels ont été vendus pour être transformés
en studios ? On touche ici au drame provoqué par le dévelop-
pement des résidences secondaires . Celles-ci déséquilibrent tota-
lement l'économie d ' une région, mettant en péril l'activité
commerciale d'une station . J'en citerai un exemple, celui de
la prestigieuse station de sports d'hiver de Tignes — station
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d'été aussi car on y fait du ski toute l'année. Cette station
compte environ 22 900 lits au total . L'hôtellerie et la para-
hôtellerie, ensemble, n'atteignent que 12,3 p. 100 de cette
capacité. Le reste — 18300 lits, soit 80 p . 100 — est en copro-
priété. c'est-à-dire en résidences secondaires . Dans ces conditions,
les activités commerciales ont de plus en plus de mal à vivre.
Un véritable aménagement du territoire doit limiter cette priva-
tisation des lits et . pour qu'une région vive, y assurer au. moins
25 à 30 p . 100 de lits d'hôtels.

Votre budget comporte une rubrique éloquente au cha-
pitre 44-01 prouvant l'intérêt que porte le Gouvernement aux
actions d'intérêt touristique . Les crédits consacrés aux encou-
ragements et aux interventions sont réduits de 30 p . 100, c'est-
à-dire de 1 529 235 francs que ne recevront pas les organismes
chargés du tourisme, de la publicité et du rayonnement. Que
faut-il en penser ? Jusqu'à présent les faits clémontrent que l'on
n'a jamais voulu donner à l'industrie touristique les véritables
moyens d'une industrie, si bien que les ressources du produit

. touristique stagnent et que la balance extérieure chute.
Il faut vendre nos produits. et certes vous le tentez avec

vos brochures et avec vos représentations à l'étranger . Mais, en
fait — cela est déjà vrai aujourd'hui et le sera encore davan-
tage demain — ce qu'il faut, c'est soutenir et promouvoir la
recherche plus précise d'une clientèle — je dirai même : de
clientèles.

En si peu de temps, je n'ai pas pu évoquer tons les problèmes
que rencontre l'activité touristique : les charges des collectivités
locales ; les charges indues qui pèsent sur le tourisme social,
lequel est encore soumis, notamment en ce qui concerne les
villages vacances, à la taxe sur les salaires, avant que certaines
de ses activités ne soient considérées comme lucratives et donc
soumises à la T . V . A . ; l'injustice qui a conduit à gratifier d'un
indice différent les lits d'hôtel de luxe et ceux de tourisme
social pour l'attribution du fonds d'action locale tourisme aux
communes.

Vous demanderai-je une action plus précise et volontariste
pour soutenir le thermalisme qui a connu, cette année, une
dangereuse stagnation, voire une régression, à quelques excep-
tions près ?

Vous soulignerai-je une nouvelle fois les conditions difficiles
de travail et de vie des. salariés du tourisme condamnés à l'ins-
tabilité et en proie aux difficultés résultant du manque de
logements sociaux, du prix trop élevé des loyers et des denrées
dans les stations qu'ils font vivre par leur travail

Vous dirai-je encore . ..

Mme le président. Veuillez conclure, monsieur Blanc !

M. Maurice Blanc . Je vais conclure, madame le président.
Vous dirai-je encore que les billets de congé payé, qui datent

de 1936, n'ont connu depuis aucune amélioration, alors qu'à
présent on encourage les salariés à prendre une semaine de
vacances èn hiver ? Il faudra instituer un deuxième billet annuel.

Vous évoquiez tout à l'heure les possibilités d'accès des
Français au tourisme dans les pays étrangers . Dans ce domaine,
il conviend .ait sans doute d'inciter la compagnie Air France à
faire preuve d'un plus grand dynamisme et à ne pas se borner
à exercer une police des tarifs vis-à-vis des compagnies étran-
gères, particulièrement en matière de vols charters.

Enfin, vous vous glorifiez des résultats obtenus à l'occasion des
dernières vacances d ' été et vous parlez d'une démocratisation des
loisirs . Ces propos nous font un peu rêver . Certes, les vacanciers
ont accès au dépaysement, mais, hélas ! avec toujours moins de
confort et sans vrai repos.

M . Jacques Médecin, secrétaire d'Etat. Quand même !

M. Maurice Blanc . Mais oui, monsieur le secrétaire d'Etat ! Car
ce n'est pas vraiment se reposer que de retrouver sur le lieu
de vacances les mêmes conditions de vie que chez soi . Cela est
particulièrement vrai pour les femmes.

Cet été, les séjours ont été plus courts que l'année dernière et
les vacanciers ont dépensé en moyenne 3 p . 100 de moins . Les
professionnels du tourisme s'inquiètent vraiment de cette orien-
tation.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez déclaré : «Je souhaite
que tous ceux qui vivent du tourisme en France prennent cons-
cience que la politique du Gouvernement est la seule qui soit de
nature à les aider . Tout changement de cette politique pourrait
être fatal à ce secteur de l'économie que nous défendons avec
passion . » Qui pensez-vous convaincre avec de tels propos ? Les
professionnels du tourisme 'dans les associations et le secteur
privé ne vous croient plus . Quant aux touristes, ils feraient
comme nous : ils refuseraient votre budget . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des com-
munistes.)

Mme le président . Je demande aux orateurs . encore inscrits de
respecter leur temps de parole.

La parole est à M . Godon .

J
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M. Gérard Godon . Mesdames, messieurs, la politique du tou-
risme a été longtemps, me semble•t-il, assez niai définie, accor-
dant trop souvent la

	

priorité aux objectifs

	

économiques sans
tenir suffisamment compte des objectifs sociaux nés du droit
aux vacances.

Alors que près de la moitié des Français ne partent pas encore
en vacances car les produits offerts sur le marché du tourisme
ne correspondent ni à leurs désirs ni à leurs possibilités finan-
cières, il me semble urgent de rechercher des solutions nouvelles.

C'est pourquoi une action énergique tendant à réduire les
inégalités d'accès aux loisirs et aux vacances me parait s'ins-
crire parfaitement dans les propositions du groupe du rassem-
blement pour la République en vue de la réduction des inégalités
sociales.

Je demande donc que soit relancée énergiquement l'action en
faveur du a droit aux vacances pour tous n, car cette expression
a u' caractère beaucoup plus mobilisateu r que celle de tou-
rieme social x, qui est sujette à de possibles nuances péjoratives.
De surcroît, un tel droit est en harmonie avec le droit au
travail . tel que les véritables démocrates l'entendent . Dans le
domaine du travail, cornme dans celui des vacances, nous nous
écartons de la contrainte ou des chèques barrés le vacances
du parti, pour souhaiter que chacune et chacun soit libre de
ses loisirs et de son légitime repos.

A nous de veiller, par ailleurs, à ce que nul ne soit privé de
ce droit essentiel et . en particulier . que ni les personnes du
troisième âge ni, pour des raisons différentes, les agriculteurs
n'en soient écartés.

Le plan de relance du droit aux vacances pour tous, que je
défends, s'articule aptoun• de quatre thèmes principaux pour
lesquels les solutions formulées pourraient donner lieu à des
actions ponctuel',es mais coordonnées.

Le premier point concerne un élément essentiel du séjour
touristique . puisqu' il essaie de répondre à la question : comment
élargir nos possibilités d'hébergement au profit du plus grand
nombre?

L'analyse des dernière enquêtes sur les vacances des Français
montre une relative stabilité de la plupart des composants de
l'hébergement touristique, à l'exception de deux d'entre eux :
d'une part, les séjours effectués dans la résidence de parents
et d'amis, dont la proportion accuse une constante régression ;
d'autre part, les séjours effectués en camping-caravaning, qui
ne cessent de progresser d'année en année.

Cette évolution souligne l'existence d'un besoin effectif en
vacances bon marché des nouveaux accédants aux vacances,
ainsi qve des vacanciers aux revenus modestes, qui s'affran-
chissent progressivement des vacance, traditionnelles chez les
parents ou chez des amis. Elle rend donc indispensable à l'avenir
la programmation d'équipements d'accueil pouvant satisfaire à
cette demande . Si cette programmation est déjà mise en place
avec l'adoption du a plan camping :, proposé par le secrétariat
d'Etat au tourisme, il me semble nécessaire de l'étendre à
d'autres modes d'hébergement.

Or., en comparant la situation de l'hébergement touristique en
France avec celle qui est la sienne chez nos principaux parte-
naires européens, on est surpris du rôle important que joue
dans certains de ces pays, notamment en Allemagne et au
Royaume-Uni., le logement chez l'habitant et du rôle modeste
qu'il joue chez nous.

Je propose donc l'introduction et la généralisation de cette
formule sous la forme d'un vaste reseau national de chambres
d'hôtes . Celui-ci, basé sur l'hébergement chez l'habitant, pour-
rait s'organiser tant en milieu urbain qu en milieu rural, répon-
dant à la demande croissante d'hébergement à prix modéré
des touristes français et étrangers . Je souligne que cette formule
permettrait d'accroître sensiblement nos capacités d'accueil, sans
faire appel à de nouveaux investissements, en mettant à la dis-
position des touristes des chambres ou des appartements déjà
existants.

Mais, pour en assurer le succès, il est indispensable que les
d.lfiees de tourisme accomplissent un large effort d'information
et de promotion montrant l'intérêt de cette formule nouvelle,
aussi bien aux propriétaires de logements vacants qu'aux futurs
utilisateurs.

Enfin, il n'est pas superflu de noter qu'elle permet un contact
réel avec l'habitant de la localité où l ' on séjourne, puisque l'on
partage le même toit pendant quelques jours voire quelques
semaines.

La seconde formule proposée afin de développer l'héberge-
ment touristique consiste en l'affectation des résidences univer-
sitaires au tourisme des jeunes pendant les grandes vacances.

?ourquoi, en effet, ne pas utiliser ces résidences souvent
vacantes pendant les mois d'été, pour héberger les jeunes tou-
ristes, notamment les jeunes étudiants et travailleurs européens
qui, nombreux à vouloir découvrir notre pays, ne disposent
souvent que de moyens très limités?
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Le secrétariat d'Etat au 'ourisme fournirait un certain concours
quant aux aspects techniques de cette opération qui pourrait
attirer tant un mouvement de sympathie et d'idées de la part
de la jeunesse.

Ma troisième formule possible réside dans la création d'une
association européenne de villages de vacances.

Alors que les échanges touristiques se sont largement déve-
loppés entre les pays européens, particulièrement entre les
membres de ia Communauté européenne . et que le secteur com-
mercial présente un éventait de destinations de plus en plus
large, on constate que la clientèle et l'implantation des villages
de vacances gérés par les associations de tourisme se limitent,
le plus souvent, aux frontières nationales.

C'est donc pour lever les obstacles administ ratifs et financiers
qui, jusqu'à présent, ont empêché le droit aux vacances de
connaitre une dimension internationale, que je proposerai la
nouvelle formule suivante.

Elle consisterait à créer un label européen qui serait garanti
par l'ensemble des Etats de la Communauté, dont la gestion
serait assurée par une association européenne de tourisme pour
tous et dont la clientèle et l'implantation seraient à l'échelle
communautaire. Une telle formule me semble être une mesure
valable que l'on pourrait promouvoir rapidement.

Le financement de cette opération ferait largement appel à
des prêts et des subventions communautaires en intéressant à
cette action des organismes tels que le fonds européen de déve-
loppement régional et la banque européenne d ' investissement.

Après l ' exposé de ces trois formules ayant pour objectif
d'accroitre notre potentiel d'hébergement, abordons de front la
question financière . sur le plan national.

Je proposerai, dans cette optique, une nouvelle source de
financement.

Certes, elle pourra vous paraitre. a priori, modeste mais elle
a le mérite, dans cette période J'austérité . de n'imposer, ni au
budget ni aux entreprises, des charges nouvelles puisqu'elle ne
fait qu'opérer un transfert sur des fonds déjà existants.

Ainsi, comme je l'ai souvent proposé, je pense qu'il serait
raisonnable, utile et équitable qu'un douzième du versement
patronal obligatoire pour la construction de logement; soit
affecté à un fonds d'orientation de vacances pour tous qui
pourrait fournir un complément de financement à divers orga-
nismes, tels que les auberges de . jeunesse, les gites ruraux,
les maisons familiales et les villages de vacances, pour la
réalisation de nouveaux hébergements touristiques.

Par un véritable plan de relance du tourisme qui aurait pour
objectif , la satisfaction du droit aux vacances pour tous, au
moyen d'une utilisation rationnelle et optimale de l'espace et
des hébergements disponibles, je voudrais faire de notre majorité
le promoteur d'une nouvelle politique des loisirs et du tourisme.

A nous de le u oulote ! (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour ln République .)

M . Guy Ducoloné. Beaucoup d'efforts restent à faire !

Mme le président. La parole est à M. Barel.
M . Virgile Barel . Madame le président, monsieur le secrétaire

d'Etat, mes chers collègues, je voudrais profiter des dix minutes
qui me sont accordées pour vous parler une fois de plus, et
après M. Maurice Blanc, du tourisme social . Ce sera très pro-
bablement la dernière fois au cours de ma vie de parlementaire.

Malgré l'emploi répété par le secrétaire d'Etat, M . Jacques
Médecin, de la formule s le tourisme pour tous e, on ne peut
que constater qu'il y a une brande différence entre le tourisme
des privilégiés de la fortune et l'utilisation des temps de repos
par les salariés.

Pour nous, la vérité est dans les chiffres suivants qui affir-
ment que la répartition des crédits reste la méme : 15 .7 p . 100
pour le tourisme social et 84,3 p . 100 pour les autres secteurs
du tourisme.

Le budget du tourisme dans son ensemble ne représente que
0,03 p . 100 du budget de l'Etat. Or, les besoins des travailleurs
sont immenses, car la dégradation des conditions de travail,
l'accélération des cadences, l'allongement des temps de trans-
port, l'accroissement démesuré des nuisances et de la pollution
accroissent le besoin de vacances, de repos physique et moral.

La politique actuelle ne répond en rien aux exigences de
la vie . Elle favorise l'implantation des grands groupes financiers
— Rothschild, Paribas et Suez — qui créent des stations
réservées aux nantis.

Appliquant cette politique, l'Etat accorde 1 franc par habitant
pour l'équipement touristique social, alors que chaque Français
verse chaque année des dizaines de francs pour le développe-
ment de l'hôtellerie de luxe . Les promoteurs, grâce aux fonds
publics, accaparent ainsi la montagne et le littoral . Sur 500 000 lits
de sports d'hiver, il n'y en a pas 10 p. 100 pour le tourisme
social.

Entre 1970 et 1976, les hôtels trois et quatre étoiles ont
reçu près de 1 milliard de francs de l'Etat par le biais du
fonds de développement économique et social et du crédit
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hôtelier, de sorte que le nombre de chambres des hôtels
quatre étoiles a progressé de 58 p. 100, celui des trois étoiles
de 33 p. 100, alors que celui des hôtels une étoile n'a progressé
que de 0,5 p . 100.

Mais les marchés de luxe ont des limites et les capitaux
se dirigent maintenant vers la construction de trois étoiles — qui
coûteront 100 francs la nuit — et même de deux étoiles ainsi
que vers la pratique de la multipropriété.

Pendant ce temps, le tourisme social, parent pauvre, s'il
fait l'objet de nombreuses promesses, se débat au milieu des
pires difficultés. La prime spéciale d'équipement accordée à
l'hôtellerie est refusée au camping. Cette prime était d'un
montant de 50 millions en 1977, alors que la subvention au
camping était de 14 millions.

Les besoins en places de camping s'élèvent à 1 500000 places.
Le rapport Blanc propose la création en cinq ans de
750000 emplacements, soit la moitié des besoins exprimés,
mais la subvention au camping en 1977 n'a permis que la
création de 33062 places . Celle de 1978 ne lui est supérieure
que de 2 millions. Nous serons à la fin de 1978 bien loin
d'atteindre les 150 000 emplacements promis par M . Blanc.

Par votre politique, monsieur Médecin, non content de ne
rien faire pour favoriser le tourisme du plus grand nombre,
vous tentez d'entraver le développement des associations qui
lutent pour le tourisme social et vous les empêchez de réaliser
des opérations éminemment sociales, telles que celle de la cita-
delle de Villefranche.

P. y a insatisfaction des usagers des vacances à propos du
lieu et du mode d'hébergement . Ainsi le camping n'a que
14,7 p . 100 de véritables adeptes parmi ses pratiquants. La
majorité des vacanciers qui séjournent chez des parents ou amis
ne l'ont fait que par nécessité économique.

C'est là, d'ailleurs, la raison de toutes les insatisfactions.
A cet égard, l'argumentation de M . le secrétaire d'Etat au

tourisme pour expliquer la diminution du volume de séjours en
1976 et 1977 ne fait illusion à personne . I1 faut vraiment n'avoir
aucun argument sérieux à avancer pour prétendre que le mau-
vais temps est seul responsable de la diminution des séjours
de vacances . D'ailleurs, les taux de départ selon les catégories
socio-économiques en apportent la preuve. Les membres des pro-
fessions libérales et les cadres partent en vacances à plus de
86 p . 100, tandis que chez les ouvrir:rs cette proportion tombe
à 45 p. 100 . Le tourisme français est inégalitaire, comme l'est
d'ailleurs l'ensemble de votre société.

Ce sont ceux qui ont les logements les moins confortables,
les durées de transport les plus lo .sgues, les conditions de travail
les plus pénibles, ceux qui dans leur vie quotidienne subissent
les conditions les moins épanouissantes qui profitent le moins
de leurs congés et, à la limite, ne partent pas du tout.

?relia pourquoi nous voulons favoriser le départ du plus grand
nombre.

Ce qui avant tout permettra à tous de partir en vacances,
c'est l'élévation générale du pouvoir d'achat et du niveau de vie
des travailleurs. C'est l'augmentation des salaires, le relèvement
du S. M . L C ., des pensions et des retraites, des allocations fami-
liales, ce sont les mesures du programme commun, toutes les
mesures du programme commun, c'est-à-dire aussi la nationali-
sation du crédit et des principaux monopoles qui dominent l'éco-
nomie française sans laquelle il ne sera pas possible de donner
des moyens nouveaux aux collectivités locales et aux comités
d'entreprise, d'accorder des aides atcx petites et moyennes entre-
prises, de pratiquer une politique de l'emploi et, à terme, de
permettre de réaliser l'équipement touristique dont la France
a besoin.

Une véritable réforme de l'urbanisme évitant la spéculation
foncière, une réforme démocratique de la fiscalité locale, la
protection de l'environnement — sites, patrimoine naturel, lutte
contre toutes les formes de pollution — une politique d'aména-
gement, sont autant d'atouts qui favoriseront le développement
du tourisme social ; il en est de même de l ' accroissement des
moyens des comités d'entreprise et de la mise en place d'une
fiscalité plus juste pour les associations touristiques sans but
lucratif auquel le projet de loi de finances de 1976 porte atteinte
en mettant en cause la liberté et le droit associatif.

Le développement de la démocratie permettra aux associations,
aux élus et aux professionnels de prendre part aux décisions
les concernant.

Cet ensemble de mesures, à caractère général, sera assorti
d'efforts plus spécifiques, tels que l'institution d'un deuxième
billet de congé payé dont bénéficieraient tous les travailleurs,
leur famille et les personnes âgées, et la généralisation de ce
système à tous les modes de transports collectifs.

Nombreux sont les Français qui utilisent leur automobile pour
les vacances. C'eSt pourquoi il faut, pour ces vacanciers, dimi-
nuer les péages autoroutiers et prévoir des bons d'essence à
tarif réduit .

Il est nécessaire d'abaisser les coûts des séjours . C'est pour-
quoi nous proposons d'exonérer de la T . V. A. les communes
et les associations sans but lucratif.

Des mesures seront prises pour aider les plus pauvres, sous
forme d'une aide personnalisée, mesures transitoires dont le
mode de financement doit se faire au bénéfice exclusif des tra-
vailleurs.

Une meilleure qualité des vacances sera assurée par un déve-
loppement diversifié des moyens d'accueil, par la réalisation
rapide de 1500000 places de camping-caravaning, par la créa-
tion annuelle de 30 000 lits dans les hôtels une et deux étoiles,
par l'aide à l'amélioration et à la modernisation des hôtels non
classés, par le développement des hébergements locatifs et des
gites ruraux.

Si les vacances sont synonymes de repos et de détente, elles
doivent aussi pouvoir être l'occasion d'activités de loisirs, cultu-
relles et sportives, autant de raisons qui justifient la reven-
dication de la cinquième semaine de congé.

Voilà, tracés à grands traits, les axes essentiels de la poli-
tique touristique qui est proposée aux Français par les commu-
nistes . Celle-ci suppose, bien sûr, que soit largement augmentée
la part du budget du tourisme social . Cet argent existe puisque,
depuis de nombreuses années, les grands groupes financiers
ont reçu, sous diverses formes, des centaines de millions de
francs de fonds publics pour satisfaire leur appétit de profit.

Nous voulons, nous, créer une autre logique que celle des
- profits, où la place primordiale serait rendue à l'homme, où son
épanouissement et la satisfaction de ses besoins seraient la clef
de voûte du nouveau système.

A cet égard, le tourisme prend une large place . Le tourisme,
mais aussi les loisirs, le temps libre . Les vacances, c'est une
partie de ce temps libre pour lequel luttent depuis toujours
les travailleurs, qu'il s'agisse de la réduction du temps de tra-
vail, de l'avancement de l'âge de la retraite ou des congés
payés.

Chaque progrès réalisé dans sa conquête, on le doit aux luttes
opiniâtres des travailleurs.

Les communistes sont à leurs côtés dans ce combat et ils
savent qu'en retour ils pourront compter sur l'appui des tra-
vailleurs pour l'instauration d'une société qui donnera enfin
toute sa valeur aux mots « qualité de la vie » . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche .)

Mme le président. La parole est à M. Cornet.
M. Pierre Cornet . Madame le président, monsieur le secrétaire

d'Etat, mes chers collègues, comme l'a écrit le rapporteur spécial
de la commission des finances : e Chacun d'entre nous est
conscient de l'importance du fait touristique dans notre économie
et dans notre société ».

C'est parfaitement exact pour nombre de départements, dont
celui de l'Ardèche que je représente, région de moyenne monta-
gne, région rurale par excellence.

Cette prise de conscience de l'importance du tourisme et de
son intégration clans le tissu rural est doublement ressentie.

Je note avec satisfaction l'augmentation de plus de 44 p . 100
des crédits de paiement pour l'espace rural, et, en autorisations
de programme, une évolution moins défavorable pour le tou-
risme vert que pour les autres secteurs d'intervention.

Je constate clone l'intérêt tout particulier que vous avez
porté, monsieur le secrétaire d'Etat, à la nécessité du développe-
ment du tourisme vert, un des éléments importants de la lutte
engagée par le Gouvernement contré l'exode rural.

Le flux migratoire des étrangers et la multiplicité des rési-
dences secondaires ont été souvent ressentis comme des phéno-
mènes de .rejet. Une campagne d'intoxication, très souvent à
finalité politique, avait été conduite . Pour l'heure, son impact
est en régression, le bon sens ayant prévalu.

Mais le danger d'un chauvinisme, démodé à l'heure euro-
péenne, demeure. Une action d'ensemble, dont le secrétariat
d'Etat serait le coordonnateur, serait certainement très efficace
et aiderait à mettre un terme à des campagnes d'intoxication,
contraires à notre tradition d'hospitalité et nuisibles à l'équi-
libre de notre balance des comptes.

Cette impulsion que vous donnez, monsieur le secrétaire d'Etat,
au développement du tourisme vert, je souhaiterais qu'elle ne fût
pas relâchée. L'ampleur des loisirs qui conditionnent l'équilibre
de l'homme est telle que se justifie une progression ordonnée
des structures d'accueil. A l'examen de votre budget, il est
réconfortant de constater que le tourisme vert est l'une de ses
priorités.

Dans le cadre des aides au développement du camping et du
caravaning, les aires naturelles de camping, chez l'exploitant
— politique nouvelle de votre département — correspondent
à un besoin, qui est l'accroissement du nombre des campeurs,
tandis qu'elles procurent un revenu à l'exploitant, revenu sai-
sonnier certes, mais complémentaire, grâce à une certaine sou-
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plesse, ces aires naturelles de camping se situent à mi-chemin
entre le camping conventionnel et le camping à la ferme, dans
l'attribution du label . Mais cette innovation en matière de
camping social en milieu rural n'est pas encore suffisamment
connue des exploitants et devrait faire l'objet d'une plus grande
publicité . Je suis sûr que vous y veillerez.

Plus que les prêts, souvent réservés à des implantations de
gros calibre, l'aide spéciale rurale est l'un des instruments privi-
légiés du support pour un tourisme vert . Toutefois, les méca-
nismes, et surtout leur champ d'application, ne sont pas parfai-
tement oie point pour porter tous leurs effets . Là encore, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous aider, et d'abord
par une plus large information auprès de ceux qui pourraient en
bénéficier.

Pour répondre aux recommandations des plans, et en parti-
culier du V- Plan qui avait assigné à certaines régions un rôle
de plate-forme pour le tourisme familial et social, c'est-à-dire
pour le tourisme de masse, des unités concentrationnaires ont été
construites, dépassant des centaines de lits alors que la four-
chette optimum se situe entre 150 et 200 unités . Cette capacité
n'assure pas systématiquement une rentabilité convenable malgré
la double utilisation pendant l'été et l'hiver, qui est maintenant
très fréquente . Monsieur le secrétaire d'Etat, vos services
pourraient-ils étudier, à votre initiative, une formule d'aide
modulée de telle sorte que les créations d'unités d'accueil
demeurent à l'échelle humaine?

Je terminerai d'un mot en me faisant l'écho des préoccupations
de la profession et plus encore des animateurs responsables des
syndicats d'initiative, car les uns et les autres sont très inquiets
de la différence de taux de T. V. A . entre les diverses catégories.
Le taux réduit de la T . V. A. doit bénéficier non seulement au
camping, mais également aux hôtels de préfecture et aux meu-
blés saisonniers : c'est là la revendication essentielle des respon-
sables du tourisme national ; elle semble d'ailleurs en voie d'être
satisfaite puisque l'Assemblée a émis un vote favorable à ce
sujet mercredi matin.

La réduction d'un écart de plus de 10 p. 100, amorcée lors
de la discussion de la loi de finances, doit pouvoir déboucher
sur la suppression d'une pénalisation de plus en plus difficile
à accepter pour une forme d'hébergement destinée à une clien-
tèle sociale.

Espérons que, dans l'esprit du Gouvernement, ce progrès sera
définitif et que la décision de notre Assemblée ne sera pas
remise en cause . Les propos que vous avez tenus à ce sujet il y
a quelques instants paraissent, monsieur le secrétaire d'Etat,
sans aucune ambiguïté.

L'accès aux loisirs pour tous et le droit aux vacances sont
devenus I'homologue par excellence du droit au travail . La
formule la plus accessible est, sans conteste, celle du tourisme
vert.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez déjà marqué votre
souci de favoriser l'aménagement touristique de la moyenne
montagne . Votre action présente est, pour moi, garante de
l'avenir . (Applaudissements sur les bancs 3u groupe républicain,
du rassemblement pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Mme le président. La parole est à M . Briane.

M. Jean Briane. Monsieur le secrétaire d'Etat . mes chers
collègues, l'examen des crédits du tourisme auquel nous procé-
dons aujourd'hui est, bien sûr, avant tout, l'occasion de faire le
point sur les moyens financiers que l'Etat consacre au secrétariat
d'Etat au tourisme et au secteur économique du tourisme.

A cet égard, on se doit de s'arrêter sur certains chiffres ou
sur certaines évolutions pour se féliciter ou s'inquiéter.

Je ne m'attarderai, pour ma part, que sur deux évolutions.

Sur la première, pour m'en réjouir : il s'agit de l'augmentation
importante des subventions d'équipement destinées au camping et
aux villages de vacances.

Sur la seconde, pour m'en inquiéter : il s'agit de la baisse des
crédits des missions interministérielles d'aménagement.

L'examen des crédits de votre budget, monsieur le secrétaire
d'Etat, fournit aussi l'occasion de formuler certaines critiques
à l'égard de la réglementation.

Sur ce point, j'évoquerai en quelques mots le problème des
conditions d'ouverture des agences de voyages.

Jusqu'à une époque très récente, l'obtention des licences
d'exploitation d'agence de voyage était soumise à des conditions
assez sévères, d'honorabilité et de compétence notamment. Dans
le souci d'ouvrir la profession, une réforme est intervenue dans
ce domaine, mais il semble qu'on soit allé trop loin, car n'im-
porte qui, ou presque, peut aujourd'hui obtenir la licence B et
donc exercer cette profession. Je pense qu'il faudrait trouver
une solution intermédiaire afin d'éviter des excès qui peuvent
nuire, en fin de compte, à l'ensemble de la profession.

Mais l'attention que nous devons porter au débat d'aujourd'hui
ne se justifie pas seulement par l'analyse précise des évolutions
de crédits et par des remarques qui peuvent être faites sur
certains points de la réglementation.

L'essentiel de ce qui doit retenir notre attention est en effet,
à mon avis, constitué par les grande . orientations que nous
devons fixer pour notre politique du tourisme.

A cet égard, je tiens à indiquer trois orientations essentielles
pour cette politique.

Il faut, en premier lieu, associer plus étroitement le tourisme
au loisir.

Bien sir, tout le loisir n'est pas dans le touriste. Mais il ne
faut pas oublie} non plus que

.e
tourisme n ' est pas nécessaire-

ment loisir à part entière.
Le loisir n'est plus seulement ressenti aujourd'hui comme une

période de non-travail destinée à reconstituer des forces vitales
et à rompre avec une vie quotidienne. Le loisir devient surtout
l'occasion, pour l'individu, de s'exprimer et de s'accomplir.

L'accomplissement individuel passe, bien sûr, par le développe-
ment des talents et des dons particuliers à chacun, mais il ne
saurait être profond sans la découverte de tout ce qui est autre
et différent.

Dans cette découverte, le tourisme me paraît précisément pou-
voir jouer un rôle de plus en plus important.

Circuler dans le pays à la rencontre de ses concitoyens, résider
parmi des gens qui ne vivent pas dans le même milieu naturel
que soi et selon les mêmes coutumes, aller à la rencontre des
provinces si belles et souvent si méconnues, des pays profonds,
riches de choses nouvelles et de beaux paysages, de santé et
d'équilibre, aller à la découverte de la nature et des métiers,
voilà bien une occasion d'enrichir ses connaissances de la vie,
voilà précisément ce qui donne aux périodes de loisirs leur
dimension la plus large, à laquelle aspirent aujourd'hui de plus
en plus de Français.

Je n'oublie pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que je représente
le département où furent inventés le camping à la ferme et les
vacances insolites, formules particulièrement riches pour tous
ceux qui veulent découvrir la France : le camping à la ferme
réconcilie citadins et ruraux, les vacances insolites leur per-
mettent de découvrir la noblesse des métiers.

C'est donc d'abord en fonction de cette évolution profonde
des aspirations que nous devons ici orienter l'élaboration d ' une
nouvelle politique du tourisme et y affecter les moyens finan-
ciers disponibles.

Deuxième orientation pour cette politique : à mon avis, il
faut veiller à ce qu'elle tienne compte du besoin de « qualité
de la vies ressenti par un nombre chaque jour plus important
do nos concitoyens.

Il faut, pour ce faire, se méfier d'une approche trop quan-
titative des problèmes du tourisme . Il y a en effet un risque
à se fonder trop étroitement sur la mesure, faite. : ujourd'hui,
de certains besoins pour promouvoir une politique à moyen
terme.

Qui nous assure en effet que 'les 750 000 places de camping,
dont nous manquons aujourd'hui et qu'il est envisagé de créer
progressivement en cinq are-, correspondront encore, à cette
échéance, aux besoins de nos concitoyens? Ceux-ci n'auront-ils
pas plutôt de plus en plus envie d'avoir recours au système
de la location d'habitations meublées au fur et à mesure quo
leurs ressources leur permettront d'y accéder? Ne seront-ils
pas de plus en plus attirés par des zones d'arrière-pays moins
fréquentées que les zones de littoral ?

Je pose ces questions en pensant à toutes les politiques ambi-
tieuses qui ont pu être lancées, dans divers domaines, après de
sérieuses études, mais qui sont apparues, par la suite, comme
ne correspondant déjà plus aux besoins alors qu'elles com-
mençaient à se traduire dans les faits.

Tâchons d'éviter que notre nouvelle politique -du tourisme
ne connaisse un tel sort et faisons en sorte que le tourisme
soit la « terre d'élection » privilégiée de la qualité de la vie.

M . Emmanuel Hamel . Très bien!
M. Jean Briane. Troisième orientation : il faut porter une

attention particulière à toutes les initiatives qui pourraient faci-
liter l'accès d'un nombre toujours plus grand de citoyens
au tourisme de loisir et de détente.

A cet égard, les diverses mesures d'aide à la personne,
envisagées par certains pour faciliter l'accès aux loisirs des
catégories les plus défavorisées, peuvent constituer d'excellents
compléments de l'effort entrepris par ailleurs pour augmenter
leur niveau de vie.

C 'est le cas notamment de la proposition de création d'un
c titre-vacances » qui permettrait d'associer l'employeur et
l'Etat aux efforts financiers faits par certaines familles pour
partir en vacances.

Cependant, le système doit être étudié avec soin afin d'éviter
qu'il n'engendre plus d'inconvénients que d'avantages . Je ne
dissimele pas non plus que je préférerais, à de telles mesures
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d'aide ponctuelle, l'institution d'un véritable revenu familial qui

	

on le, compare à la masse du budget de la nation . Il importe
permettrait d'augmenter les ressources des familles tout en

	

donc — et cela est plus juste — d'effectuer des comparaisons
leur laissant le libre choix de l'affectation du pouvoir d'achat

	

au sein du même budget. Or vous ne pouvez pas nier, mon-
supplémentaire .

	

sieur Blanc, que, conformément à l'engagement qae j'avais pris

	

Telles me paraissent être les trois principales orientations

	

en 1976 devant cette assemblée, un effort particulier a été
pour une nouvelle politique du tourisme . C'est en souhaitant

	

réelisé dans le budget de 1977 par mon secrétariat d'Etat : les
que

	

engage, sur ces bases, une action concertée entre les

	

crédits que j'avais promis d'affecter au tourisme social l'ont
responsables gouvernementaux et les usagers que le groupe

	

été très largement en cours d'exercice, ci vous avez pu le
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux votera

	

constater.
les crédits (tu tourisme . (Applaudissements sur tes bancs des

	

Vous n'avez donc aucune raison de suspecter l'engagement
réformateurs, des centristes et (les démocrates sociaux . du groupe

	

que je prends aujourd'hui de maintenir cette action, ce qui
républicain et du rassemblement pour lu République .)

	

se traduit par une augmentation substantielle des crédits en
cause : plus de 30 p- 100.

	

Mme le président . La parole est a M . le secrétaire d'Etat .

	

Vous avez relevé l'apparente diminution des sommes affec-

	

M. Jacques Médecin, secrétaire d ' M;tnt . Mesdames, messieurs,

	

tées au chapitre 44-01

	

Action touristique . . Je répète que

je vais tenter de répondre aussi comptèt : ment que possible,

	

cette façon id n
i q u p rpl'augme :elle est,e

chapitres
fait, sompen-

comme à l'habitude, à toutes les questions qui m'ont été

	

séeé da facd é dentique rr nne l et
charges

des c le .

	

cossa

posées au cours (le ce débat, et je me tournerai d'abord vers

	

er g s . aux dépenses de personnel et

	

sociales . Un souci
M. ]lfaurice Blanc .

	

de réorganisation au sein de l'administration du tourisme nous

	

ltMaurice Blanc, vous ne m'avez pas tout à fait rendu justice

	

a conduits à intégrer dans nos effectifs le personnel affecté

en disant que la modeste augmentation de mon budget était en

	

précédemmentn	qui aux tâches d'accueil.

contradiction avec mon affirmation de l'an dernier selon laquelle

	

En ce qui concerne la politique
celui

	

à e montagne,a votre

j'entendais marquer ma volonté de doter notre pays d'une

	

département, monsieur Blanc, est celui qui, en France, a
n

b éné-j'entendais
touristique et d'utiliser toute ma force de

	

ficié le plus largement des subventions de FEtat, et ce n'estpolitique

	

persuasion

	

pas une critique de ma part, car je connais tout l'intérêt queà l'égard de mes collègues . Vous Sa' c comme moi que

	

présente la Savoie sur le plan de la pratique tant des sportsla France . comme tous les pays clu :onde. traverse une crise

	

d'hiver que des sports d'été.économique, qu'elle supporte peut-être mieux que d'autres,

	

Vous avez également indiqué que l'aide à la personne nousd'ailleurs . J'ai donc dtï me conformer à la diseiptitte ;ats.:taire
que le Gouvernement, dans sa sagesse, a imposée à l'ensemble

	

ava i été recommandée par le conseil supérieur du tourisme en

des départements ministériels . Pourquoi alors le secrétariat

	

107e . En fait, c'est le secrétaire d'Etat qui, en 1974, a chargé cet

d'Etat au tourisme se serait-il distingué par des progressions

	

organisme d'étudier les procédures à mettre en oeuvre pour

budgétaires, quelle que puisse être ma force de persuasion?

	

Parvenir à instituer une aide à la personne . Il s'agit donc

Vous avez quand même, à certains égards, rendu grâce à celle-ci

	

d'une initiative du Gouvernement.

puisque vous mate eu l'occasion de me recevoir, à plusieurs

	

Le conseil supérieur du tourisme réunit, vous le savez,

reprises, et fort courtoisement d'ailleurs, dans vott . département :

	

outre les professionnels du tourisme, les représentants d'asso

cela montre l'intérêt que je porte aux problèmes de ta montagne .

	

ciations des différentes régions, des syndicat s
tagne .

	

et un
fagne,

	

certain nombre de personnalités qualifiées. Or, , ce n'est qu'après

	

S'agissant des personnels j'ai évoqué dans mon propos lino•

	

une année de travaux que ce conseil a bien confirmé que l'Etat

Haire les questions qui se posent Il s'agit, en fait, de person-

	

avait raison de s'engager dans cette voie, et il a
établissementnets dont la situation a été régularisée au sein du secrétariat

	

l'action du Gouvernement en faveur de l'établissement d'un
d'Etat, et je souhaite poursuivre cette mise en ordre d'une admit

	

titre-vacances . En revanche, ses membres n'ont pu se mettre

nistration qui n'a acquis son statut propre que depuis le mois

	

d'accord sur la formule à employer . Autrement dit, tout en
de novembre 1974, époque à laquelle le Président de la Répu•

	

incitant le Gouvernement à poursuivre ses recherches, le conseil

blique a tenu à donner au secrétariat d'Etat au tourisme sa

	

supérieur du tourisme n'avait donc émis aucun avis positif et

forme actuelle, c'est-à-dire une structure ministérielle.

	

concret.

	

Vous avez souligné la chute des crédits consacrés à l'aména .

	

Quant à l'interview à laquelle vous avez fait allusion . elle
gement touristique de la montagne ; vous avez laissé entendre

	

n'avait pas pour but de critiquer le rapport de M . Jacques Blanc.
que je considérais celui-ci comme étant, en quelque sorte,

	

Vous savez bien que M. le Président de la République avait

terminé et gue je ne faisais rien pour la moyenne montagne .

	

chargé des personnalités en mission d'établir des rapports sur
Je vous repondrai que, en dépit d'une diminution globale du

	

des sujets multiples . Des rapports brillants ont été rédigés, tels
budget d'aménagement et d'études pour la montagne, les actions

	

celui de M. Raymond Barre sur l'habitat social, celui de M . Alain
ne se relâchent pas.

	

Peyrefitte sur la violence et celui de M . Guichard sur la réforme
Vous n'ignorez pas — mais ce n'est pas forcément le cas

	

des collectivités locales. Dans le cadre d'une mission similaire,
de tous les députés qui s'intéressent au tourisme — que la

	

M . Jacques Blanc a été chargé par M. le Président de la Répu-
montagne française n'est équipable que dans une proportion de

	

blique d'étudier la manière de résoudre le problème des fnéga-
5 p. 100 de son territoire et que, la superficie déjà équipée

	

lités des Français en ce qui concerne les vacances.
représentant 3 p. 100, il ne reste que 2 p . 100 de superficie

	

Il est évident que notre secrétariat d'Etat, déjà préoccupé
montagnarde aptes à supporter de nouveaux équipements loti-

	

par cette affaire, a procédé a plusieurs études . If n'était pas
ristiques .

	

question pour nous de refuser à M . Blanc les informations en
I1 est donc inexact d'affirmer que nous considérons que tout

	

notre possession, ni d 'ignorer le travail effectué par une admi-
est terminé . Cependant il est raisonnable de penser que le

	

nistration, certes modeste, mais à laquelle il me plait de rendre
territoire restant à équiper mobilisera des crédits d'Etat moins

	

hommage en toutes circonstances, car les fonctionnaires qui
importants que ceux qui ont été nécessaires, depuis 1945, pour

	

l'animent sont compétents.
a dynamiser » les stations.

	

II était donc normal que M . Blanc, chargé de cette mission,
En outre, le niveau de l'aide aux grandes stations n'a pas

	

prenne connaissance des documents en notre possession et que
été maintenu, et cela n'est sans doute pas fait pour vous déplaire .

	

nous lui aupertions notre contribution la plus large.
En effet, de 7 900 000 F en 1977, les crédits ont été ramenés

	

Je ne suis pas e :i mesure aujourd'hui de considérer toutes lesà 7 300 000 F, soit une diminution de 600 000 F. Nous avons
également décidé que cette aide serait accordée, non

	

propositions de M. Blanc comme originales, car, depuis longtempsq

	

pas pour

	

déjà, le secrétariat d'Etat s'était préoccupé des problèmes esses-créer de nouvelles stations concentrées — ces dernières sont

	

fiels tels que celui du chèque vacances.désormais abandonnées au profit d'aménagements intégrés au
paysage, conformément aux déclarations de M. le Président de

	

En fait, le chèque vacances est un label . Il convient de pré-
la République à Vallouise en août dernier — mais pour para-

	

férence de parler du litre vacances et d'éviter le monopole
chever les actions engagées qui permettent de créer chaque

	

syndical et politique qui pourrait légitimement s'abattre sur
année 3 000 emplois directs dans des régions qui ont tendance

	

cette pratique . En effet, jusqu'à présent, toutes les associations
à se dépeupler,

	

qui nous ont soumis des propositions, d'une origine autre que
Quant à l'action pour la moyenne montagne, elle se place

	

parlementaire ou gouvernementale, considéraient le chèque
dans le cadre du programme d'action prio r itaire n" 23 a Valo•

	

vacances comme susceptible d'une facile exploitation politique.
rise(' les zones rurales s, et elle associe étroitement, conformé-

	

En fait, c'est un avantage que nous tenons à répartir loyalement
ment aux recommandations du rapport Brocard que vous avez

	

non pas en fonction des appartenances syndicales ou politiques
cité, les populations locales. Nous avons consacré, cette année,

	

mais des besoins réels des citoyens.
3 500 000 francs à cet effort, et la dotation sera portée à plus

	

Vous savez aussi bien que moi que ce titre, tel qu'il a été
de 4600000 francs en 1978.

	

proposé par de nombreux organismes, bénéficierait surtout aux
Vous avez également déclaré que les crédits consacrés au tout

	

personnes en activité au sein d'une entreprise, alors que le
risme social étaient bien faibles par rapport à l'ensemble du

	

plus fort contingent de Français qui sont privés de vacances et
budget. Certes, les crédits affectés à un secteur déterminé par

	

qui auraient donc le plus besoin de ce titre se situe parmi les

	

le secrétariat il'Etat au tourisme peuvent apparaître dérisoires si

	

retraités .
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En tout état de cause. je tiens à assurer tous les députés qui Quant à votre affirmation relative à la diminution des recettes,
sont intervenus sur le problème de l'aide personnalise que je elle n'est

	

pas tout à fait exacte .

	

En réalité les dépenses des
m'emploierai à développer les travaux de la commission qui a été Français en vacances ont augmenté de 7

	

p.

	

1( .0 . Or, les prix
mise en place. touristiques étant calculés non sur un exercice budgétaire nor-

n n'appartient pas à la loi de finances de déterminer le mon- mal mais à cheval sur deux exercices budgetaires, ils ont . été
tant du chèque vacances puisque cette décision relève du Gouver- affectés

	

de

	

coefficients

	

d'augmentation

	

calculés

	

à

	

partir du
nement. La proposition de M . Jacques Blanc s'appuie sur un
effort de la caisse nationale d'allocation, familiales, par consé-
quent une simple mesure réglementaire permettrait de dégager
les ressources nécessaires.

Vous avez déclaré, monsieur Maurice Blanc, qu'il fallait arrêter
la privatisation des lits et faire cesser d'une manière ou d'une
autre le transfert des résidences hôtelières vers les résidences
secondaires . Je ne vous comprends pas car en matière de tou-
risme le dirigisme est à bannir!

On ne peut contraindre les Français à partie en vacances entre
deux gendarmes au mois de mars pour favoriser l'étalement
des vacances ; on ne peut les contraindre autoritairement à
fermer leur entreprise au mois 'd'avril pour arranger telle ou telle
station ; on ne peut contraindre les animateurs de stations tou-
ristiques, comme 'çants ou autres, à ouvrir leur commerce au
mois de mai s'ils n'ont pas un seul client ni les contraindre à
le laisser ouvert jusqu'au mois d'octobre s'ils n'ont pas la certi-
tude de réaliser un certain chiffre d'affaires ; et on ne peut
contraindre les Français à demeurer dans des résidences qui
ne leur plaisent pas.

Or si certains équipements riôteliers n'ayant pas bénéficié
d'aides de l'Etat se transforment en résidences secondaires --
dans le cas contraire, la transformation ne peut intervenir avant
le remboursement total de la dette — on ne peut les en empêcher
s'ils ont la clientèle requise.

Les chiffres que vous avez cités, monsieur Blanc, révèlent que
la majorité des Français préfèrent la résidence secondaire à la
résidence hôtelière . Souhaiteriez-vous que le secrétariat d'Etat
au tourisme se transforme en gendarme et interdise aux Français
de passer leurs vacances comme bon leur plaît ? Que resterait-it
alors de la notion de loisir, de détente, de liberté qu ' implique le
mot « vacances s ?

Personnellement, je n'utiliserai aucun moyen susceptible de
contraindre mes compatriotes à prendre des vacances dans des
conditions qui ne leur plaisent pas.

Vous estimez qu'il convient de faire un effort particulier en
faveur des travailleurs animateurs de stations de vacances pour
leur logement . Vous avez raison, mais cette question relève
souvent de la compétence municipale ou départementale . Quoi
qu'il en soit, l'Etat peut non seulement, par l'intermédiaire du
budget du secrétariat au tourisme mais aussi de celui du secré-
tariat d'Etat au logement, dans la mesure où les élus locaux
le tiennent informé, consentir des aides aux associations ou si .. .é-
tés déconomie mixte qui réalisent de tels logements.

Vous avez également évoqué la question des bons de transport.
Leur existence remonte à 1936, mais seulement 7 p . 100 des
Français les utilisent, les autres les ignorent ou décident de ne
pas en profiter pour des motifs personnels . S'ils ne sont pas plus
largement utilisés, cela ne tient pas à la volonté de l'Etat . Je
souhaite que tous les Français en profitent.

Vous avez souligné qu'il faudrait peut-être en doubler la distri-
bution pour favoriser l'étalement des vacances . Cette étude peut
être menée : mais même si la proportion des bénéficiaires devait
atteindre 14 p . 100 par suite de l'application d 'une telle mesure,
le résultat n'en serait. pas pour autant très appréciable.

Vous avez estimé que la compagnie Air France ne contribuait
pas toujours avec le dynamisme voulu au développement du
tourisme.

Cette compagnie, comme la compagnie U . T. A ., ne relève pas
de la compétence de mon secrétariat d'Etat et mon collègue
M . Marcel Cavaillé pourrait mieux vous répondre . Pour ma part,
je n'ai pas constaté que ces compagnies ne contribuent pas, avec
le maximum de dynamisme et de générosité, à l'oeuvre entreprise
par le secrétariat d'Etat au tourisme sur le plan de la promotion
touristique. Il n'en demeure pas moins qu'un effort considérable
reste à faire peur aménager les tarifs et le maire de la commune
que je représente peut certainement en parler mieux que qui-
conque, mais, je le répète, cette question ne relève pas de ma
compétence:

Vous avez prétendu que les vacances ne permettaient pas un
réel repos en fondant votre argumentation sur la diminution
de la durée des vacances et sur la réduction des recettes.

Vous êtes certainement mal renseigné, au moins su :• un
point, .car le record de durée des vacances a été battu cette
année, non pas pour des raisons financières ou autres,
mais parce que les vacances d'été ont commencé et se
sont achevées par un week-end. Les statistiques prouvent que
les Français ont pris jusqu'à trente-quatre jours de vacances
dans le cadre des quatre semaines de congés payés, pour la
première fois peut-être depuis dix ou quinze ans . Seuls les
hasards du calendrier en sont la cause .

mois de juillet 1976 jusqu'au mois de juillet ou d'août 1977.
Mais, au cours de cette année, le plan Barre n'ayant pas fait
peser ses décisions autoritaires sur l'augmentation des prix, les
tarifs de l'hôtellerie et du tourisme en général ont augmenté de
10 p . 100 . Ainsi, avec une augmentation réelle de dépenses de
7 p. 100, certaines prestations hôtelières enregistrent une diffé-
rence de 3 p . 100 qui peut apparaitre comme un manque à gagner
mais qui, en fait, ne correspond pas à une diminution des dépen-
ses mais bien à un accroissement trop important du coût des
prestations . Si, en revanche, le plan Barre avait porté sur ces
deux années au lieu de commencer dans l'année budgétaire 1977
et que les prix aient été bloqués à 6 p . 100, une augmentation
des dépenses de 7 p . 100 se serait traduite, à l'évidence, par
une progression de 1 p . 100 des recettes.

Enfin, s'agissant des crédits affectés au camping, ceux inscrits
en 1978 en faveur du tourisme social ne permettraient de créer
selon vous que 1 600 places en villages de vacances et 17 000 en
terrains de camping, Je vous répondrai que votre affirmation
néglige totalement l'effort incitateur des mesures prises depuis
un an dans les domaines tant réglementaire et administratif que
financier . Je répète, par exemple, que l'instauration de la prime
spéciale camping bénéficiera en 1978 à 30 000 nouvelles places
au minimum dans les régions littorales . En 1976, le budget et les
mesures que j'ai commencé à prendre ont déjà permis de créer
114 000 places . Ii est évident qu'en 1978, toutes les mesures
nouvelles mises en oeuvre permettront certainement de dépasser
— et je l'espère, largement — le rythme moyen de 125 000 places
fixé par le Plan.

Monsieur Godon, je liens à vous remercier de votre intervention
particulièrement pertinente au sujet de préoccupations qui nous
sont chères à tous deux ; à savoir celles qui visent à la réduction
des inégalités sociales.

Vous proposez d'abord d'étendre le réseau national des cham-
bres d'hôtes . J'y ai fait allusion au cours de mon intervention, et
le rapporteur de la commission de la production et des échanges
a précisé quelles étaient mes intentions dans ce domaine . Je suis
effectivement en train d'élaborer un texte sur les hébergements
chez l'habitant qui sera cosigné par mon collègue, M . le ministre
de l'agriculture, et qui précisera notamment les conditions d'attri-
bution des aides publiques ainsi que les conditions de commer-
cialisation de cette nouvelle catégorie d'hébergements.

Vous m'avez fait également plaisir en rappelant que vous étiez
un adepte de la formule (les loisirs pour tous e plutôt que de
la formule

	

le tour isme social >,
Je l'ai fait savoir dès mon arrivée au secrétariat d'Etat au

tourisme, ce qui m'a valu des volées de bois vert de la part de
personnes plus préoccupées de polémique politique que de
véritables résultats positifs dans le domaine du tourisme . Je ne
vous cache pas que je maintiens ma position. Il n'est pas
douteux que le tourisme de luxe existe, mais il n'appartient
pas au Gouvernement d'aider cette forme de tourisme . Il ne
l'a jamais aidé et il ne le fera jamais, car ce type de tourisme
se suffit à lui-même . Il s'organise autour de pôles d'attraction
qu'il crée, sans avoir à demander au Gouvernement d'inter-
venir, .

Le Gouvernement assure la promotion de la . France tout
entière, et il n'est pas question par conséquent d'en exclure
une région ou un aspect géographique . Le tourisme de luxe
ne représente qu ' une fraction peu importante et même négli-
geable de l'activité générale du tourisme.

Le tourisme social est une préoccupation essentielle, mais
malheureusement, par l'emploi de propos faciles qui revêtent
un aspect démagogique, on a voulu donner à l'expression
« tourisme social e un caractère ségrégationniste, formant un
ghetto au milieu des autres formes de tourisme . Ce ghetto a
tendance à s'élargir, mais il se crée une navrante confusion
des esprits car, de plus en plus, le tourisme social passe pour le
tourisme de mauvaise qualité.

Mes nombreux déplacements auxquels M. Maurice Blanc a
fait allusion, me permettent de visiter les différentes régions
touristiques françaises, en particulier pendant la saison estivale,
et (le m'entretenir avec les maires, les conseillers généraux,
mes collègues élus, qui me font part de leurs préoccupations.

Monsieur Godon, quelle que soit la région de France où je
me suis rendu, qu'il s'agisse de la montagne, du littoral ou
de l'espace rural, je n'ai jamais rencontré un maire qui désirait
voir sa commune bénéficier uniquement du tourisme social.
Les maires souhaitent que leur commune profite d'équipements
diversifiés, permettant aux personnes les plus modestes de se
distraire mais aussi évitant toute forme de ségrégation.
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Telle est la politique que j'ai définie a .: début de mon
aeandat. Je vous remercie de l'avoir souligné dans votre exposé,
ce qui prouve bien que, dans cette Assemblée, une majorité
d' ilus partage mes convictions.

Vous proposez également d'affecter les résidences univer-
sitaires au tourisme des jeunes pendant les grandes vacances.
Je ne peux qu'accepter votre proposition qui, je vous le précise,
est déjà un fait acquis dans certaines résidences universitaires,
et je vols promets de la soumettre à Mme le secrétaire d'Etat
aux universités.

Mais votre question soulève un problème beaucoup plus vaste
sur lequel mes serv ices sont en négociation avec ceux de
M. le ministre de l'éducation. Il s'agit de la banalisation des
locaux scolaires pendant les périodes où ils ne sont pas utilisés.
Le ministère de l'éducation dispose en effet, pendant les vacances,
de bâtiments nombreux, situés dans des zones touristiques, qui
pourraient accueillir de jeunes Français, des étrangers ou des
groupements. Le problème qui se pose, vous le comprendrez
aisément, est évidemment celui de la surveillance et de l'entretien
des locaux et donc du recrutement d'un personnel affecté à cette
tâche . Mais l'idée poursuit son chemin, car elle permettrait de
mieux utiliser un capital immobilier actuellement sous-employé.

Votre troisième proposition mérite une attention toute parti-
culière. Vous souhaitez que se crée une association européenne
de villages de vacances . Nos pensées se sont donc croisées,
monsieur le député, et je m'en réjouis . Parmi les thèmes de
recherche que j'ai proposés pour les travaux du conseil supérieur
du tourisme, il y a trois mois, figure celui du e tourisme social A

à l'heure européenne . A quelques mois de l'élection du Parle-
ment européen, il ni'a en effet semblé utile d'analyser le
phénomène du e tourisme social v dans un cadre qui devrait
permettre à toutes les catégories de citoyens de l Europe de
mieux se connaitre .

	

-
C' est pourquoi je souhaiterais, monsieur Godon, que vos

propositions puissent être examinées par la commission spécialisée
du conseil supérieur du tourisme que je prierai de bien vouloir
vous inviter, si vous nie le permettez, afin de reprendre vos
propositions et d'entendre ainsi la voix de l'Assemblée nationale.

Pour terminer, vous proposez d'affecter une part du verse-
ment plronal obligatoire pour la construction de logements
à la creation d'hébergements touristiques à caractère social,
reprenant ainsi une proposition de loi que vous avez signée.
Les négociations sont en cours avec les services du ministère de
l'équipement et du secrétariat d'Etat au logement, qui doivent,
dans les semaines à venir, nous faire connaître les positions en
présence sur une idée que je trouve personnellement très
intéressante car elle permettrait d'accélérer la réalisation d'héber-
gements de loisir pour les catégories les plus modestes.

Vous le voyez, monsieur le député, votre proposition de loi
était venue à la connaissance du secrétaire d'Etat et il n'avait
pas manqué de l'exploiter, ce qui, j'espère, vous fera plaisir.

M. Gérard Godon . Je vous remercie. monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Je répondrai maintenant
à M. Barel.

Monsieur le doyen, il est toujours émouvant, entre compa-
triotes, d'entendre un homme de votre âge et de votre expé-
rience se prononcer — sans doute pour ia dernière fois, avez-
vous dit — sur - un sujet qui nous tient à coeur à tous les deux
puisque nous sommes issus du même terroir et que nos préoc-
cupations sont identiques.

Je salue en vous l'homme politique combatif, combattant
valeureux, -qui me fait l'honneur, à la veille de sa retraite, de
s'adresser à moi pour la dernière fois . Vous le faites avec la
foi qui vous anime, monsieur Barel . Nous ne sommes pas du
même bord, mais je vais vous répondre avec la même foi.
Auparavant permettez-moi de vous saluer en tant que compa-
triote et ancien parlementaire, et de vous souhaiter une retraite
longue et agréable. (Applaudissements sur tous les bancs .)

Monsieur Barel, vous avez cité des chiffres qui tendraient à
montrer que le tourisme social ne représentait que 15 p . 100
de mon budget. Il est évident que ce pourcentage — qui n'est
d' ailleurs pas exact .— peut paraître peu élevé. Mais vous oubliez
de souligner que les autres secteurs concernent, directement
ou indirectement, le tourisme social . Ainsi une promotion fran-
çaise sur' un marché étranger, britannique ou allemand, par
exemple, attire vers la France des usagers et des équipements
touristiques de toute nature et elle constitue un véritable inves-
tissement dans le domaine des relations publiques.

La France compte des associations de tourisme social à but
non lucratif, mais leur fonctionnement s•ippose qu'elles soient
en mesure d'amortir leurs installations et de rémunérer leurs
animateurs. Il faut que leur clientèle soit aussi bien étrangère
que française. La part de la promotion que vous situez dans les
autres secteurs intéresse aussi, et même en grande partie, le
tourisme social .

convient, avez-vous dit, monsieur Barel, d'accroître la durée
de -acances.

Or, si les congés payés sont une conquête, que j'admire et
que je respecte . du Front populaire de 1936, il s'agissait à
l'époque d'assurer aux Français deux demr.ines de vacances.
Mais, se passant fort agréablement du Front populaire, la IV' et
la V- République ont porté la durée des vacances à trois, puis
à quatre semaines et cette durée sera bientôt étendue à cinq
semaines.

Si le Front populaire a créé les congés payés, ce sont les
républiques sans Front populaire qui ont donné aux travailleurs
français les vacances les plus longues du monde entier, y compris
les pays de l'Est, qui bénéficient pourtant, selon vous, dcs
avantages de systèmes politiques découlant de l'application de
programmes communs locaux.

Vous avez prétendu que l'aide de l'Etat était accordée au
tourisme de Luxe, Monsieur Barel, vor.s êtes mal informé car
cette aide de l'Etat, sous la forme de primes, n'est octroyée
à aucun hôtel au-dessus de la catégorie deux étoiles. Elle est
donc . réservée à l'hôtellerie familiale, par priorité — je l'ai
d'ailleurs expliqué dans mon exposé — et à l'hôtellerie qui
offre des prestations aux touristes les plus modestes, c'est-à-dire
aux hôtels une et deux étoiles.

Depuis cinq ans, aucun prêt, ni aucune prime n'ont été accordés
aux hôtels quatre étoiles et seules des exceptions, conditionnées
par les impératifs économiques de certaines régions, nous per-
mettent d'intervenir pour aider la. construction d'hôtels trois
étoiles.

M. Virgile Barel . J'ai seulement reproché à votre collègue
des finances de ne pas avoir répondu à mes lettres et à mes
questions écrites concernant deux hôtels de grand luxe, l'un
situé à Cannes et l'autre à Nice, pour lesquels des subventions
ont été accordées.

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Monsieur Barel, si
vous vous étiez adressé au secrétariat d'Etat au tourisme, des
réponses vous seraient parvenues dans les meilleurs délais.
Mais je vais vous répondre immédiatement.

II se trouve simplement que les deux hôtels auxquels vous
faites allusion — que je connais bien, pour des raisons évi-
dentes — avaient déposé leur demande de prêt au fonds de
développement économique et social il y a plus de cinq ans.
Et ils ont obtenu ces prêts il y a peut-être trois ans.

Mais, depuis cinq ans — je le répète — aucun hôtel quatre
étoiles en France n'a bénéficié de l'aide de l'Etat . Et les hôtels
trois étoiles n'en bénéficient qu'eu fonction des services qu'ils
peuvent rendre à l'économie d'une région . En effet, certaines
régions sont devenues économiquement développées, mais elles
n'offrent jas de possibilités d'hébergement à des personnes qui
sont impliquées dans leur développement industriel et qui y
effectuent de brefs séjours . Il en est ainsi, par exemple, d,•
Nord de la France, où l'hôtellerie de tourisme était quasiment
inexistante il y a vingt ans et où, bibn entendu, l'hôtellerie
d'affaires a dû être créée.

Les animateurs de ces régions, notamment les municipalités
— et, parmi elles, des municipalités socialistes et commu-
nistes — ont donc souhaité que l'Etat accorde des aides à
la création d'hôtels d'affaires trois étoiles, qui répondent à un
besoin économique. C'est exceptionnellement, et à cet effet,
que l'aide de l'EL Y,: est accordée.

J'ajoute, répondant à une autre de vos questions, que l'Etat
a consenti aussi uun •exception en faveur des stations thermales :
elles bénéficient, pour toutes les catégories d'hôtel, pour des
raisons également très évidentes, de l'aide . de l'Etat. En effet,
elles dispensent des soins' à la population et elles maintiennent
sur place de nombreux travailleurs du thermalisme.

Quant à la multipropriété, monsieur Barel, elle n'a jamais
fait l'objet d'aide de l'Etat.

Vous avez souhaité la création et le développement de terrains
de camping. A cet égard, la p. ime a camping » vient d'être
instaurée par un arrêté que j'a ; signé moi-même, après en
avoir pris l'initiative . Je suis donc heureux de répondre à
vos voeux.

S'agissant du nombre de places de camping j'ai déjà répondu
à M. Maurice Blanc ; j'espère que nia réponse a pu vous
satisfaire.

Vous avez dit que je ne faisais rien leur développer le
tourisme du plus grand nombre, que je paralysais les efforts
des associations, et vous avez notamment cité l ' association
e Tourisme et travail a de la citadelle de Villefranche . Vos
propos sont inexacts puisque, depuis que je suis secrétaire
d'Etat, tin million et demi de Français de plus sont partis en
vacances.

Vous ne pouvez m'accuser de n'avoir fait partir en vacances
que des bourgeois nantis puisque, cette année, 54 p . 100 des
travailleurs salariés sont partis en vacances. Or ce pourcen-
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tage dépasse la moyenne nationale, qui est de 53,6 p . 100 et il J ' ai alors constaté que

	

le

	

programme commun consacrait
constitue

	

même

	

un

	

record

	

européen :

	

seule

	

la Suisse

	

-cous trois lignes très importantes au tourisme, d'où il pouvait découler
dépasse, et notre pourcentage est supérieur à celui de la Répu- que ma propre politique s'inscrivait exactement dans le cadre
blique d'Allemagne fédérale. que vous aviez défini . En effet, ces trois lignes, qui sont tou-

Ce n'est d'ailleurs

	

pas

	

la

	

seule amélioration : la moyenne jours dans ma mémoire, précisaient : a Le tourisme ne sera
de durée de séjour des travailleurs

	

français en vacances est plus un alibi face au sous-développement des régions ; il accom-
de vingt-quatre jours, alors que celle des travailleurs étrangers
européens est en moyenne de quatorze jours . Et je n'ir listerai
pas sur le fait qu'en Union soviétique 6,5 p . 100 seulement des
travailleuse partent en vacances ; il est vrai que tout le monde
est travailleur là-bas, alors que nos travailleurs, évidemment,
font partie d'une catégorie particulière!

Je vous signale cependant que, sur 28 millions de Français
partis en vacances cette année, 650 000 seulement se sont rendus
dans les pays de l'Est pour constater sur place les bienfaits
des programmes communs diversifiés d'Europe.

Vous m ' avez dit, je le répète, que je paralysais les efforts des
associations de tourisme, et vous avez cité l'affaire de la citadelle
de Villefranche . Je m'y attendais . Cette question revient tous
les ans sur le tapis. Mais, pour vous répondre, je me rappor-
terai simplement aux propos tenus dans cette assemblée il y a
un an par notre doyen Virgile Barel : Monsieur Médecin,
déclarait-t-il, vous êtes celui qui paralyse la création de la
citadelle de Villefranche . Or . vous ne devez rien faire ; vous
devez accepter- le voeu de la municipalité . »

Bravo ! monsieur Barel . Mais vous avez perdu la municipalité
de Villefranche, qui n'est plus dominée par le parti commu-
niste. Or la nouvelle municipalité ne veut pas de votre instal-
lation . Je vous demande donc, monsieur Barel, de respecter le
voeu de la municipalité . C'est, en tout cas, ce que je fais.

M. Virgile Barel . Ce voeu est contraire à la volonté de la
population de Villefranche !

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Si je comprends bien,
monsieur Barel, ce n'est sans doute pas la population de Ville-
franche qui, au mois de mars, a élu la municipalité ; ce doit
être celle du village voisin..

Four ma part, j'estime que la nouvelle municipalité, élue à
la majorité des citoyens et citoyennes de Villefranche, est
parfaitement représentative de cette majcrité. Qu'il me soit
d'ailleurs permis de vous faire remarquer que la municipalité
précédente était composite — vous y déteniez une majorité --
tandis que la municipalité actuelle est monolithique, et vous
y avez perdu toute influence, fût-ce par la présenta d'un seul
représentant.

M. Virgile Barel . Vous avez manifesté votre opposition lorsqu'il
y avait une autre municipalité. -

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Pas du tout ! Je n'ai
pas manifesté d'opposition.

M. Virgile Barel. Vous avez manifesté votre opposition en
disant que vous ne vouliez pas que cette opération soit prolé-
tarisée.

M. Jacques Médecin, secrétaire d'État . En tout état de cause,
puisque vous m'avez déclaré l'année dernière à cette tribune —
et j'ai bonne mémoire — que je m'opposais à la volonté de la
municipalité . J ' ai tenu compte de votre leçon : je ne m 'y oppose
plus !

Vous avez déploré que les Français soient « obligés » de loger
chez des parents et des amis. Or je reçois chaque année dans
ma propre maison un certain nombre de parents et d'amis rs-ri
ne se croient pas du tout obligés de venir chez moi . C'est plu,
moi qui me sens obligé de les recevoir.

Les vacances chez les parents et les amis constituent, certes,
un des g" inds agréments de la vie ; mais je ne vois pas pour
quelles raisons nous ferions une obligation à quiconque de loger
chez des parents ou des amis . Bien sûr, cette forme d'héberge-
ment peut quelquefois apparaître comme meilleur marché . Tout
dépend du côté où l ' on se place : évidemment, elle est meilleur
marché pour les invités, mais elle l'est quelquefois beaucoup
moins peur les hôtes.

Vous souhaitez aussi, monsieur Barel, que le programme
commun de la gauche soit appliqué dans le domaine qui est le
mien. Je constate que je bénéficie de votre part d'un voca-
bulaire qui n'est pas réservé à l'ensemble de mes collègues
du Gouvernement puisque les références au programme com-
mun- deviennent de plus en plus rares dans cette assemblée.
Mais, l'année dernière, m'attendant à ce que vous l'opposiez
comme une bible que j 'aurais dû connaître par coeur, je m'étais,
pendant une interruption de séance, rendu jusqu'à la biblio-
thèque de l'Assemblée afin de consulter l'édition communiste
du programme commun . Je dis bien l'édition communiste, afin
de ne pas vous décevoir, car le parti communiste avait, dès
le début, dans un climat de confiance absolu, édité une version
du programme commun sous son label particulier, afin sans
doute de pouvoir le contester un jour, si besoin était.

pagnera, au contraire, leu! développement artisanal, agricole,
économique en général a:

Evidemment, chacun peut trouver là quelque chose à faire
ou à dire. IL reste que la politique du secrétariat d'Etat pour
1978 s'inscrit parfaitement dans ces préoccupations essentielles
du programme commun.

Enfin, vous avez dit que les travailleurs luttent depuis toujours
pour les loisirs . Monsieur Barel, l'homme que vous avez devant
vous travaille ; il est à ce titre un travailleur et, vous avez
raison, il lutte pour les loisirs.

Monsieur Cornet, vous m'avez montré l'intérêt que vous portiez
au tourisme vert, dont vous êtes un défenseur, et vous l'avez fait
avec la foi que je vous connais . Comme vous avez pu le
constater, le tourisme vert est pour moi une priorité.

Je me souviens des critiques qui ont fusé vers moi lorsque
j'ai été désigné par M . le Président de la République . On pré-
tendait qu'en tant que maire d'une grande ville et représen-
tant d'une grande région touristique je ne- me préoccuperais
pas du tourisme vert et que je ne m'intéresserais pas à l'espace
rural . Or on a pu constater, au contraire, que je me souciais
de ce problème, d'autant que l'espâce rural représente une
importante zone de tourisme dans ma région.

Je me suis donc attaché au développement du camping et des
aires naturelles de camping, ainsi qu'à celui de l'hébergement
chez l'habitant.

En ce qui concerne l'aide spéciale rurale, une circulaire d'ap-
plication a paru et les mécanismes se mettent en place sous
l'égide de la D . A. T. A. R.

Je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur Cornet,
pour éviter les concentrations d'équipements . J'ai d'ailleurs pré-
cisé au cours de mon intervention que je rejetais le placage
artificiel du tourisme sans l'accord des populations enracinées ;
et, dans ma réponse à M. le rapporteur de la commission de la
production et des échanges, j'ai indiqué que le tourisme vert
devait être un tourisme diffus.

Nous n'étudions, sauf exception justifiée, que la réalisation de
villages éclatés, bien intégrés dans le tissu d'accueil . De plus, mes
services établissent, à ma demande, une concertation permanente
sans laquelle aucune décision n'est prise, en particulier dans cet
espace rural si sensible, délicat et fragile.

Rien n'est donc décidé sans l'accord préalable des maires et
des conseillers généraux, - représentants démocratiquement élus
de la population.

Enfin, monsieur Briane, vous vous préoccupez des agences de
voyages . Mais votre information est imparfaite sur un point.

La loi du 11 juillet 1975 et le décret d'application du
28 mars 1977 ont renforcé les garanties apportées au public.
Pour obtenir une licence, il faut désormais exercer cette activité
à titre exclusif, s'y engager tout au moins, puisqu'on ne peut
exercer son activité sans licence . En outre, est exigée une quali-
fication professionnelle, soit apportée par l'expérience, pendant
une période transitoire mais significative — et il y a des per-
sonnes d'expérience — soit garantie par un diplôme. Le deman-
deur doit aussi souscrire une assurance civile professionnelle et
offrir une garantie financière suffisante.

Enfin — et c'est sur ce point que votre information est
imparfaite — l'une des réformes contenues dans ces textes
est la suppression de la licence B, qui n'existe plus Pet que
personne ne peut donc obtenir. En effet, il n'y a plus de
licences A ou B ; une seule licence subsiste.

La loi va d'ailleurs permettre un assainissement rapide du
marché des voyages, que j'ai provoqué par le décret du
28 mars, notamment en luttant contre certaines officines . Et vous
n ' ignorez certainement pas que, quelques jours après la publi-
cation de ce décret, les projecteurs de l'actualité se sont
braqués sur l'une de ces officines et que je suis intervenu avec
toute la rigueur permise par la loi.

Vous m'avez demandé si, en matière de camping, une sur-
capacité ne risquait pas de poindre à l'horizon du VII` Plan.

Il est vrai — vous raisonnez fort bien — qu'on a toujours
tendance à comparer le nombre de campeurs à celui des places
de camping. Mais on ne peut prévoir une place de camping
par campeur car cette place ne serait, à l'évidence, occupée
que vingt-deux à vingt-trois jours par an, ce qui ne serait
pas rentable et provoquerait rapidement la fermeture des
terrains de camping.
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Cependant, étant donné que nous menons diverses politiques :
politique sociale des loisirs, politique de promotion de certaines
régions, politique de développement des équipements, voire poli-
tique d'implantation d'unités touristiques dans les différentes
zones — espace rural, littoral ou montagne — nous provoquons
un accroissement du nombre des touristes . En conséquence,
nous pouvons prévoir une augmentation progressive du nombre
des campeurs, niais nous restons %ttentifs à cet écueil que
pourrait représenter la surcapacité.

A cet égard, l'objectif du VII' Plan est de 625 000 places
de camping . Ce chiffre nous semble raisonnable, si nous main-
tenons le rythme d'accroissement annuel de 700 000 vacanciers
français . Certes, il y a six millions de campeurs en France,
auxquels viennent s'ajouter un million et demi de campeurs
étrangers . Mais nous n'en sommes pas encore à la surcapacité
et à l'horizon du VII' Plan, nous ne risquons pas le suréqui-
pement.

Les terrains de camping présentent au surplus l'avantage de ne
pas marquer définitivement le sol : ils peuvent, ultérieurement,
être utilisés à u'I autre usage . Mieux vaudrait donc accepter
momentanément une certaine surcapacité ; la transformation d'un
certain nombre de places, l'amélioration des catégories ou
d'autres utilisations du sol peuvent intervenir par la suite.
Mais il faut noter aussi que les prix des terrains de camping
français sont très compétitifs par rapport à ceux d'autres pays
voisins.

Ils sont les moins chers d'Europe, ce qui surprend générale-
ment les visiteurs venus çle pays réputés sociaux, tels que la
Hollande ou la Belgique, où les prix des places de camping, dans
des terrains où l'atmosphère est parfois moins agréable que
chez nous, et qui subissent un climat généralement moins clé-
ment que le nôtre, sont plus élevés.

Bien que mettant un accent tout particulier sur le camping,
je n'oublie pas les autres hébergements, et j'ai indiqué pri:-
cédemment, par exemple, comment j'envisage de développer
la mise en marché du parc des meublés.

Enfin, monsieur Briane, pour ce qui est du titres-vacances,
je ne crois pas utile de reprendre la réponse que j'ai déjà
faite sur cette question, niais je peux vous assurer que le
souci du secrétaire d'Etat et, à travers lui, du Gouvernement
tout entier — souci d'ailleurs exprimé par M. le Président de
la République dans les voeux qu'il a formés à cet égard — est
d'arriver rapidement à la découverte de la solution idéale à
appliquer pour l'aide personnalisée . Nous nous y employons,
les travaux sont en cours et je pense vous annoncer une bonne
nouvelle avant la fin de l'année . (Applaudissements sur les
bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
J'appelle maintenant les crédits inscrits à la ligne «Culture

et environnement . — III. — Tourisme ».

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (Mesures nouvelles).

«Titre III : 4 557104 francs ;
*Titre IV : — 1529235 francs .»

ETAT C

Répartition des autorisations de progremnte et des crédits de
paiement applicables au .r dépenses eu capital des services
civils (Mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

e Autorisations de programme : 32 792 000 francs ;
e Crédits de paiement : 17 290 000 francs . »

TITRE VI. — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L ' ETAT

(Autorisations de programme : 36 465 000 francs ;
e Crédits de paiement : 11 500 000 francs . s
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)
Mme le président . Je mets aux voix la réduction de crédit

proposée pour le titre IV.
(La réduction de crédit est adoptée .)
Mme le président. Jç mets aux voix les autorisations de pro-

gramme du titre V.
(Les autorisations de programme du titre V sent adoptées .)
Mme le président . Je mets aux voix les crédits de paiement

du titre V.
(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)
Mme le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-

gramme du titre VI.
(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)
Mme le président. Je mets aux voix les crédits de paiement

du titre VI.
(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)
Mme le président. Nous avons terminé l'examen des crédits

du ministère de la culture et de l'environnement concernant
le tourisme.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

— 2 —

ORDRE DU JOUR .

Mme le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique.

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1978, n" 3120 (rapport n" 3131 de M. Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie généralg et du Plan).

Budget annexe des monnaies et médailles :
(Annexe n" 44 . — M. Combrisson, rapporteur spécial .)

Budget annexe de l'Imprimerie nationale :

(Annexe n" 42 . — M. Lamps, rapporteur spécial .)
Taxes parafiscales (état E, à l'exception de la ligne 82 relative

à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs
de télévision) :

(Annexe n" 48. — M. Vizet, rapporteur spécial.)
La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUCS RAYMOND TEMIN .
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