
LE PROGRES 

TOURISME Auvergne Rhône-Alpes veut 

intégrer le Top 5 européen des régions 

touristiques d'ici cinq ans  

 
 

La montagne est l'un des axes stratégiques en matière de tourisme dans la région. Photo 

d'illustration Richard Mouillaud. 

Consciente de son potentiel touristique, Auvergne Rhône-Alpes entend continuer à 

l'explorer. Avec 11% de parts de marché du tourisme en France ou encore près de 160 000 

emplois directs et indirects, la région est un acteur majeur qui veut peser plus encore, 

notamment à l'échelle européenne. Elle vise d'ailleurs le Top 5 européen des régions 

touristiques d'ici cinq ans, elle qui se classe actuellement 9e selon Eurostats. 

Cinq axes majeurs 

Pour attirer plus encore la clientèle internationale sans négliger celle de proximité, Auvergne 

Rhône-Alpes Tourisme (financé à 80% par la Région) a dévoilé ce jeudi sa stratégie à l'horizon 

2020, qui s'appuie entre autres sur un nouveau positionnement de communication. En 

s'appuyant sur les axes majeurs que sont la montagne, le bien-être et les stations thermales, 

l'itinérance, la pleine nature et l'art de vivre, le comité régional de tourisme entend miser sur 

les atouts d'un territoire aux multiples facettes. Des aides vont ainsi être allouées pour 



diversifier ou moderniser les activités. Quatorze millions d'euros seront ainsi distribués pour 

diversifier les activités des stations de sports d'hiver, notamment hors saison. 

Les enjeux se situeront aussi au niveau du développement de la notoriété mais aussi du 

marketing et de la communication. " Il faudra être en capacité de créer du liant entre destinations 

phares de la région", a ainsi précisé Lionel Flasseur, directeur général de la structure, évoquant 

le nécessaire développement de synergies entre les acteurs. 

 

En chiffres 

1,4 milliard d'euros - Le montant d’investissement touristique par an dans la région 

19,7 milliards d'euros sont dépensés annuellement par les touristes français et étrangers dans 

la région, soit 8% du PIB régional 

56 euros - La dépense moyenne par personne et par jour pour les touristes français en visite 

dans la région 

 


