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Confédération nationale du tourisme :  
une voix forte pour la défense du secteur  

 

Paris, le 5 juillet 2017 – Le Conseil d’Administration de la Confédération 
nationale du Tourisme - la 3F - s’est réuni le 26 juin 2017 à Paris. 
La Confédération nationale du tourisme regroupe les trois fédérations 
nationales représentant les organismes de tourisme des trois échelons 
territoriaux : les Offices de Tourisme, les Comités/Agences Départementales 
de Tourisme (CDT/ADT) et les Comités Régionaux de Tourisme (CRT).  
 
Le tourisme est un secteur clef de l’économie française (7,5% du PIB dont 5% 
produits par la consommation intérieure). Avec plus de 80 millions de touristes 
internationaux par an, il génère un chiffre d’affaires de 77 milliards d’euros et une 
consommation touristique intérieure de 140 milliards d’euros par an. Il emploie près 
de 2 millions de personnes directement et indirectement et présente encore un 
gisement sous-exploité d’emplois non délocalisables pour de nombreux territoires.  
 
Cette réussite est le fruit d’un travail collectif et partagé de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des acteurs publics.  
 
Aussi, lors de cette rencontre, les trois président(e)s, Christian MOURISARD, 
Président d’Offices de Tourisme de France, Stéphane VILLAIN, Président de 
Tourisme & Territoires et Marie Reine FISCHER, Présidente de Destination Régions 
ont réaffirmé le rôle essentiel des collectivités territoriales et de leurs bras 
armés. 
Ils se sont donnés l’ambition de réfléchir à un programme d’actions commun 
(formation professionnelle, gouvernance, Filière Vélo…) et de parler d’une même 
voix auprès des pouvoirs publics nationaux ainsi que des acteurs privés du tourisme. 
 
Fondée en 1994, la confédération est un espace de concertation entre les différents 
bras armés de la politique touristique des collectivités territoriales, représentant la 
diversité et la richesse des destinations françaises. 
 
La Confédération a pour objet, notamment, de constituer pour ses membres :  

- un lieu d’échanges et d’informations, 
- une structure de concertation et de coordination pour mener à bien les 

missions de chacun et, dans certains cas, réaliser des actions communes, 
- un lieu de médiation et une force de proposition et de dialogue auprès des 

pouvoirs publics et des professionnels du tourisme nationaux, européens et 
internationaux 
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Tél : 01.47.03.03.10 - benoit.artige@destination-regions.org 
 
 

 

La Confédération nationale du tourisme, la 3F 

La Confédération nationale du tourisme – la 3 F – regroupe 3 fédérations au service 
du développement touristique des territoires  

 Offices de Tourisme de France – Fédération Nationale  
Président : M. Christian MOURISARD (président de la FROTSI Provence 
Alpes Côte d’Azur) 
Offices de Tourisme de France regroupe 2 000 adhérents (Offices de 
Tourisme, Syndicats d’Initiative et Fédérations départementales et 
régionales) et près de 12 000 salariés. 
www.offices-de-tourisme-de-france.org 

 

 Tourisme & Territoires (le Réseau des Agences Départementales) 
Président : M. Stéphane VILLAIN (président de Charente-Maritime 
Tourisme) créée en 1977, Tourisme & Territoires (ex FNCDT et Rn2D) 
regroupe 100 adhérents (Agence de développement et de réservation 
touristiques, ADT/ADRT/CDT) et près de 2000 salariés.  
www.tourisme-territoires.net 

 

 Destination Régions (Fédération Française des Organismes Régionaux de 
Tourisme), 
Présidente : Mme Marie-Reine FISCHER (première vice-présidente de 
l'agence d'attractivité de l'Alsace en charge du tourisme) 
Fondée en 1988, Destination Régions (ex-FNCRT) regroupe l’ensemble des 
comités régionaux de tourisme (800 salariés). 
http://destination-regions.org/ 
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