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2013 sera une année de défis et d’inquiétudes pour les professionnels du secteur. Même si
la crise de la dette semble circonscrite, la zone Euro, Allemagne exceptée ne renouera pas
avec la croissance. La France devrait parvenir une nouvelle fois à éviter la récession de
justesse.
L’augmentation du nombre d’entreprises en défaisances, la montée du chômage, le gel du
pouvoir d’achat lié à la réduction de bénéfices des entreprises, une fiscalité plus lourde, tout
autant de facteurs limitant les perspectives de développement du tourisme d’agrément ou
d’affaires.
Si le calendrier événementiel est plus favorable cette année qu’en 2012 (Air show, Sirha,
Vinexpo, Batimat), il n’en reste pas moins que l’activité séminaires/convention sera réduite.
Les bonnes nouvelles arriverons certainement essentiellement de destinations plus
lointaines, et notamment des pays émergents qui eux renoue avec une croissance plus forte
qu’en 2012. Ceci restera donc au bénéfice de l’hôtellerie haut de gamme sur des
destinations exposées à l’international.
Plus proche de nous et pouvant avoir un impact favorable pour l’activité de la profession,
reste la question des orientations politiques. Les politiques d’austérité européennes ont eu
un effet récessif plus fort qu’escompté. L’abandon de la 9ème proposition du Président
Hollande sur les 3% de déficit public (conformément aux nouvelles recommandations du
FMI) pourrait constituer une légère bulle d’air pour l’économie renforcée au second semestre
par la mise en place du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité des Entreprises.
Enfin la question monétaire pourra aussi avoir une incidence favorable si la BCE décide et
parvient à conserver une parité Euro / Dollar dansles limites du raisonnable.
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