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Historique
Le Conseil national du tourisme, 
une institution fondée en 1910  il y a plus d’un siècle

Le « parlement du tourisme »,  telle est sans 
doute la meilleure façon d’évoquer la vocation 
du Conseil national du tourisme. 

Dès la création des premières institutions 
publiques du tourisme, l’association au sein d’un 
conseil consultatif des grands intérêts du tou-
risme, est apparue comme une nécessité d’évi-
dence. 

C’est devant l’assemblée géné-
rale du Touring-Club de France, 
le dimanche 5 décembre 1909, 
au grand amphithéâtre de 
la Sorbonne, qu’Alexandre 
Millerand,   alors ministre 
des Travaux public et futur pré-
sident de la République, pré-
sente son projet d’organisation 
administrative du tourisme 
qui aboutit au vote sur amen-
dement du Gouvernement, 
de l’article 123 de la loi des 
finances du 8 avril 1910 portant 
création de l’Office national du 
tourisme. 

Jusqu’à cette date, le tourisme français ne dis-
posait pas d’une organisation administrative 
propre. Seules quelques associations puissantes 
et élitistes, dont le Touring-Club de France, le 
Club alpin, l’Automobile club, assuraient cer-
taines mission d’intérêt général, notamment 
pour la promotion à l’étranger (commission de 
propagande du Touring), l’accueil et l’informa-
tion (syndicats d’initiative).

Il s’agissait de créer une administration d’Etat 
du tourisme tout en préservant le rôle des asso-
ciations privées, cette double préoccupation 
conduisit à proposer au Parlement la création 
d’un organisme disposant de la personnalité 
civile et de l’autonomie financière. 

Il fut conçu pour assurer une large place aux 
représentants de « l’initiative privée ». Le règle-
ment d’administration publique du 24 août 1910 
déterminait les modalités d’organisation de l’Of-

fice. Un directeur était nommé par le ministre, 
une large place était faite aux représentants 
des professions, associations et institutions du 
tourisme au sein, d’une part, d’un conseil d’ad-
ministration de neuf membres et d’autre part, 
du Conseil supérieur du tourisme. « Conseil de 
perfectionnement » comprenant cinquante 
membres, présidé par la ministre des Travaux 
publics. Parmi ces membres, on pouvait relever 
les noms de MM. Vidal de la Blache, de l’Acadé-

mie des Sciences morales et 
politiques, Martin du Gard, pré-
sident de l’association générale 
Automobile, Chaix, président 
de la commission du tourisme 
et de la circulation générale de 
l’Automobile. 

Le Conseil supérieur du 
tourisme est à l’époque, en 
quelque sorte, l’assemblée 
générale de l’Office national du 
tourisme, il suit son activité et 
en approuve les comptes. 

Entre 1910 et 1935, date de la disparition de l’Of-
fice national du tourisme, l’activité du Conseil 
supérieur du tourisme n’est pas distincte de l’Of-
fice dont il est l’une des institutions. 

L’œuvre de l’Office national du tourisme peut, 
à distance, être considérée comme importante 
avec, en particulier, la création des bureaux 
du tourisme français à l’étranger, la mise en 
place d’un bureau national de renseignements 
(d’abord au 152, boulevard Haussmann et, 
ensuite, au 101, avenue des Champs-Elysées, 
lorsque fut créé « Maison de la France », orga-
nisme réunissant avec l’O.N.T., de grandes asso-
ciations de tourisme – Touring Club de France, 
Union des Fédérations des syndicats d’initiative, 
Union nationale des agences de voyages fran-
çaises – chargé de l’information des touristes 
venant en France, de l’accueil de la presse et de 
l’organisation de manifestations de prestige). 
L’office apporta également son soutien à la mise 
en place d’initiative et à l’édition de documents 
de promotion et d’information touristiques. 
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La grande crise qui commence avec le krach de 
Wall Street en 1929 conduit à une grave réces-
sion de l’activité touristique. Ainsi le nombre des 
touristes étrangers passe de 2 millions en 1929 à 
931 000 en 1933. 

En 1935, le rapport de Paul Peyromaure-Debord 
auprès du Conseil national économique inspira la 
réforme portant modification de l’organisation 
administrative du tourisme français qui fera l’objet 
des décrets du 25 juillet et du 7 septembre 1935.

Un commissariat général au tourisme fut ainsi 
créé, chargé des tâches administratives du tou-
risme français qui fera l’objet des décrets du 25 
juillet et du 7 septembre 1935. 

Un commissariat général au Tourisme fut ainsi 
créé, chargé des tâches administratives et de 
coordination assisté d’un délégué général au 
Tourisme. 

Un Centre national d’expansion du Tourisme, 
du Thermalisme et du Climatisme était destiné 
aux missions de promotion. Sous la forme juri-
dique d’une fondation, cela permettrait d’asso-
cier aux efforts de l’Etat ceux des sociétés et 
associations ainsi que ceux des collectivités 
publiques concernées par l’activité touristique, 
en sollicitant également leur contribution 
financière. 

Au Conseil supérieur du tourisme succède un 
Comité consultatif du tourisme, du therma-

au Tourisme au sein du ministère des « trois  T 
», comme le prévoyait le décret-loi du 31 mai 
1948, succédait au Commissariat général au 
tourisme. 
Cette remise en ordre l’organisation adminis-
trative du tourisme aura en ce qui concerne le 
Conseil supérieur un caractère durable. Placé 
auprès du ministre chargé du Tourisme, il ne 
sera pas directement concerné par les res-
tructurations successives de l’administration 
centrale du Tourisme et saura faire évoluer ses 
méthodes de fonctionnement dans le cadre de 
ses missions consultatives. 

Dans une première période, les travaux du 
Conseil supérieur du tourisme seront en grande 
partie orientés vers l’examen de questions 
d’équipement des stations et d’attribution de 
prêts. Il fut également associé à la réflexion sur 
l’organisation régionale du Tourisme, préconi-
sant la création des délégations régionales au 
Tourisme (1955), et à la nouvelle organisation du 
Tourisme avec le rétablissement (décret du 18 
juin 1959) jusqu’en 1974 du Commissariat géné-
ral au Tourisme dont les titulaires seront Jean 
Sainteny, Jean Ravanel et Jean-Pierre Dannaud. 

Le décret du 28 avril 1972 élargit la composition 
du Conseil supérieur du tourisme. Il institue, 
selon des principes toujours en vigueur, deux 
catégories de membres, les membres de droit 
avec les présidents des Comités régionaux au 
tourisme, les présidents des organisations ins-
titutionnelles et professionnelles du tourisme 
et des personnalités choisies en raison de leurs 
compétences ; des conseillers techniques pou-
vant être nommés comme rapporteur auprès 
des sections et commissions. 

La procédure d’élaboration et d’adoption des 
rapports permettra au Conseil supérieur, puis 
national du tourisme de mobiliser les compé-
tences les plus diverses tout en s’enrichissant de 
la pluralité des points de vue et des intérêts du 
tourisme français. 

Entre 1974 et 1995, quatre-vingt-trois rapports 
seront ainsi adoptés, qui conduiront à amélio-

rer la connaissance du 
phénomène touristique 
et à des applications 
concrètes.

Le décret du 11 février 
1986 a changé une nou-
velle fois son appella-
tion : le Conseil supérieur 
devient le Conseil natio-
nal du tourisme. Les 
décrets du 2  février 
2000 et du 2 mai 2002 
ont apporté des modi-
fications relatives à sa 
composition. 

C’est dans un contexte de réformes que le 
Conseil national du tourisme, renouvelé dans sa 
forme et dans son mode de fonctionnement, a 
vu le jour en 2005 : D’abord, entre 2000 et 2006, 
a été élaboré le code du tourisme qui rassemble 
l’ensemble des règles de droit applicables au 
secteur du tourisme. Il a permis une présen-
tation ordonnée et une mise en cohérence du 
droit du tourisme.

Ensuite, dans le cadre de la réforme des com-
missions administratives à caractère consultatif, 
instaurées pour éclairer l’autorité administra-
tive et associer au processus de décision tous 
les représentants des différents intérêts en 
présence : usagers, organisations profession-
nelles, associations, organisations syndicales, 
le Conseil national du tourisme a été maintenu 
mais a été modifié en profondeur. Le décret du 
27 octobre 2005 relatif au Conseil national du 
tourisme a été l’occasion d’améliorer son orga-
nisation pour plus d’efficacité et de réactivité, 
passant de 800 à 200 membres, dont le man-
dat est fixé à une durée déterminée qui ne peut 
excéder cinq ans.  Le décret du 27 octobre 2005 
est codifié dans le Code du Tourisme aux articles 
D122-5 à D122-16.

Ce décret a été modifié par le décret n° 2011-
1912 du 20 décembre 2011 et est codifié dans le 
Code du Tourisme aux articles 122-5 à 122-16.

lisme et du climatisme, placé 
auprès du commissaire général au 
Tourisme, comportant cinquante 
puis quatre-vingts membres. 
Parmi les membres de ce comité 
on relève la présence de l’écrivain 
Paul Morand. 

L’acte dit loi du 24 décembre 1940 
substitue au Commissariat général 
au Tourisme un « service du tou-
risme ». Le Centre national d’ex-
pansion du tourisme est supprimé. 

Seul demeure le Comité consultatif du tourisme 
avec un nombre réduit de membres qui cessera 
à son tour d’exister le 1er janvier 1941 au profit 
d’un « Comité » désigné par le « secrétaire d’Etat 
à la Communication ». L’appellation de commis-
saire général au tourisme sera rétablie avec la 
nomination à ce poste de Henri de Segogne. 

En 1946, les nécessités de la reconstruction 
conduisent à privilégier le renforcement de 
« l’appareil administratif » ; ainsi, le poste de 
commissaire général au Tourisme voit la nomi-
nation d’Henry Ingrand, qui s’entoura d’anciens 
résistants (Herpin, Planque, Hollier) dont le rôle 
sera déterminant dans la relance du tourisme 
français. 

Toutefois, nombreux sont ceux qui souhaitent 
la constitution d’un organisme représentatif des 
différentes activités du tourisme, d’où la créa-
tion par la loi du 29 septembre 1948 du Centre 
national du tourisme, présidé par Jean Médecin, 
député-maire de Nice. 

Un Comité national du tourisme, composé de 
soixante-trois membres, exerçait en son sein 
des missions consultatives. 

En 1952, le ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme, décida la création 
du Conseil supérieur du tourisme, organisme à 
vocation exclusivement consultative, « chargé 
d’étudier les questions relatives au tourisme » 
(décret du 18 juin 1952). Une direction générale 
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 Organisation et fonctionnement

Le Conseil national du tourisme – CNT – est l’instance de concertation collective de l’Etat avec 
les acteurs du tourisme. Il a la forme institutionnelle d’une commission administrative à carac-
tère consultatif. Créé en avril 1910, cette assemblée plus que centenaire est placé directement 
après du Ministre chargé du tourisme qui en assure la présidence.

Ses  200 membres sont nommés pour une durée 
de cinq ans (article D122-7 et suivants du code 
du tourisme, arrêté du 2 mars 2012).
Le Conseil national du tourisme rassemble 
de très nombreuses personnalités venant du 
monde institutionnel ou privé, économique et 
social ou leurs représentants. Ils sont parlemen-
taires, acteurs des collectivités territoriales, 
du secteur social, du monde de l’emploi, de la 
formation et la recherche, chefs d’entreprises 
du secteur, responsables de syndicats profes-
sionnels, ou représentants des associations de 
consommateurs.

Le Conseil national du tourisme permet, tant 
par son expertise que par sa vocation, de 
recueillir à l’intention du ministre et de ses ser-
vices ; de façon plus générale de la communauté 
du tourisme ; l’opinion, les avis, les alertes et les 
analyses de l’ensemble du secteur sur les pro-
blématiques du tourisme dans le monde actuel.

Le Conseil national du tourisme est actuellement 
régi par le décret n° 2011-1912 du 20 décembre 
2011 et codifié dans le code du tourisme.

Il a été prorogé pour cinq ans par le décret 
n°2009-623 du 6 juin 2009 relatif à certaines 
commissions administratives à caractère 
consultatif relevant du ministre de l’économie, 
de l’industrie et de l’emploi.

Role

Le Conseil national du tourisme a un rôle de 
réflexion, de conseil, d’échanges et de concerta-
tion  afin d’apporter son concours à la définition 
de la politique de l’Etat dans le domaine du tou-
risme. 

En particulier :
• Il émet, à son initiative, des avis, des rap-

ports et des recommandations portant sur tout 
domaine intéressant le secteur du tourisme,
• Il exerce une mission de veille et de prospec-
tive, et est informé des projets de programmes 
nationaux en matière d’ingénierie et de promo-
tion à l’étranger.
• Le ministre chargé du tourisme peut le saisir 
pour avis sur toutes les questions concernant le 
tourisme notamment sur les projets de textes 
législatifs ou réglementaires ayant une inci-
dence sur le tourisme.
 

Mode opératoire
  
Les travaux du CNT sont réalisés sous forme 
de rapports, notes de synthèse, notes d’alerte, 
de recommandations, d’avis écrits… Ces docu-
ments sont ensuite régulièrement utilisés par le 
ministre, l’ensemble des administrations d’Etat 
et territoriales, les divers opérateurs, les cabi-
nets de conseils, chercheurs… auprès desquels 
ils font référence. Le CNT s’attache à proposer 
des recommandations constructives permet-
tant par exemple de faire évoluer les pratiques 
et les dispositifs législatifs ou réglementaires, 
améliorer les modèles économiques et leurs 
performances, valoriser les différentes niches 
du tourisme… 
 
Le CNT produit de quatre à dix rapports, avis, 
alertes ou études par an, sur les thèmes de tra-
vail approuvés en Comité stratégique. 

Après approbation de ses membres, les docu-
ments rapportant ses travaux sont largement 
diffusés de façon dématérialisée mais égale-
ment par un nombre limité de reproduction-
papier. Ils sont mis en ligne sur son site Internet 
www.tourisme.gouv.fr organismes associés/ 
conseil national du tourisme ou quelquefois par 
publication par la Documentation française. Il 
n’existe aucune restriction à cette diffusion.

Organisation
 
1 - Le secrétaire géné-
ral du CNT est nommé 
par le ministre pour cinq 
ans. Par délégation du 
ministre, il organise et 
coordonne les travaux 
et le fonctionnement du 
CNT. A ce titre le secré-
tariat général planifie, 
prépare et participe à 
une cinquantaine de réu-
nions de travail par an.
 
2 - Le comité stratégique, organe exécutif du 
CNT, présidé par le ministre en personne, se 
réunit à la demande du ministre ou du secrétaire 
général au moins une fois par an. Il est restreint 
à 16 membres nommés par les textes suscités. 

Les présidents de section siègent de droit au 
Comité stratégique. Il peut saisir le ministre de 
toute question concernant le tourisme. Sur pro-
position de ses membres, le ministre établit le 
programme de travail annuel du CNT.  

Par délégation du Conseil national du tourisme, 
le Comité stratégique a compétence pour 
émettre les avis requis sur les projets de textes 
législatifs et réglementaires ou sur toute autre 
demande faite par le ministre chargé du tou-
risme. 

3 - Quatre sections thématiques se répartissent 
les travaux et se réunissent trimestriellement : 
en septembre-octobre, décembre, février-mars 
et juin, soit douze réunions par an.

•  La section de l’économie touristique 

•  La  section  des  solidarités  et  politiques 
sociales

•  La section des politiques territoriales et du 
développement durable

•  La  section  des  questions  européennes  et 
internationales 

Modalités de travail en section et hors section
 
Il est d’usage que chaque section se réunisse 
une fois par trimestre pendant une demi jour-
née sous l’autorité du président de section qui 
anime et coordonne la réunion. C’est l’occasion 
d’informer les membres de la section de l’avan-
cement des travaux en cours dans les groupes 
de travail, de discuter et approuver les projets de 
textes, rapports, avis… à remettre au ministre, 
président du Conseil national du tourisme. 

Cette réunion permet également de commu-
niquer et d’échanger sur toutes les probléma-
tiques du tourisme soulevées par le monde 
professionnel. 
 
En marge des travaux en section, l’expérience 
de création de commissions permanentes thé-
matiques de professionnels ad hoc du CNT, 
mobilisables rapidement sur les thèmes récur-
rents du tourisme, comme cela est le cas sur 
le suivi des rythmes et du calendrier scolaires, 
pourrait être poursuivi concernant l’impact éco-
nomique du tourisme en France, les avancées 
du tourisme social, l’amélioration de l’accueil, le 
développement du croisiérisme en France, l’em-
ploi et la formation, la saisonnalité, les dévelop-
pements des normes en matière de politiques 
touristiques dans l’Union européenne. 
 
Des réunions plus informelles de membres du 
CNT volontaires pourraient être organisée men-
suellement sur des thèmes d’actualité.
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ORGANIGRAMME
 

Président du CNT
Le Ministre 

en charge du Tourisme

Comité stratégique

Assemblée plénière
annuelle

Instances présidées 
par le ministre

Secrétarait 
général

Section 
Économie
touristique

Section 
Solidarités 

et politiques 
sociales

Section 
Politiques 

territoriales 
et du 

développement 
durable

Section 
Questions 

européennes 
et 

internationales

A l’occasion de la nouvelle mandature, un effort 
portera sur une nouvelle amélioration de l’in-
formation émise à destination des membres 
par le Secrétariat général, et la facilitation des 
échanges entre les membres du CNT.

4 - La session plenière : Le CNT se réunit dans 
cette formation à la demande de son président, 
c’est-à-dire du ministre chargé du tourisme, au 
moins une fois par an . Cette réunion se tient 
notamment à l’occasion de l’installation des 
membres du CNT pour leur mandat de cinq ans.
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Publications
36 ans d’activité : 1976 - 2012

SESSION 1976 - 1977
 
* Du tourisme aux loisirs 
* Les nouvelles formes d’hébergement et leur commercialisation
* De nouvelles possibilités de développement pour le tourisme français
* Formation professionnelle et emploi dans le domaine du tourisme 
* Métiers et carrières du tourisme et de l’hôtellerie
* Collectivités locales : tourisme et aménagement du territoire
 
SESSION 1977 – 1978
 
* Pour une meilleur connaissance du phénomène touristique
* Plan de sauvegarde et de mise en valeur de l’hôtellerie artisanale
* Ségrégation et brassage en matière de tourisme et d’accès aux vacances
* Le tourisme social à l’heure européenne
* Développement touristique et protection du patrimoine naturel et culturel
 
SESSION 1978 – 1979
 
* Les « non-partants »
* Aptitudes du secteur associatif à commercialiser et à gérer
* Tourisme : conditions de travail et emploi
* Collectivités locales et gestion des équipements et services touristiques
 
SESSION 1979 – 1980
 
* La France, espace de loisirs à l’échelle européenne (N° 1)
* L’avenir du tourisme à thème et des vacances actives 
* Bilan des pays d’accueil et intégration du tourisme dans le milieu rural 
* Tourisme et loisirs de proximité 
 
SESSION 1980 – 1981
 
* La France, espace de loisirs à l’échelle européenne (N°2)
* La réforme des collectivités locales et le tourisme
* Le tourisme : crise ou mutation
* Bilan des recommandations du Conseil national du tourisme 
 
SESSION 1981 – 1982
 
* Le tourisme, industrie exportatrice
* Pour des comptes régionaux du tourisme
* Les métiers du tourisme : problèmes de l’emploi et de la formation professionnelle
* Le ski nordique de fond : problèmes financiers
* La réforme de la procédure des unités touristiques nouvelles 
* Espace de loisirs dans les zones littorales 
* Déplacements de loisirs en zones de proximité
* Sauvegarde et mise en valeur de l’hôtellerie rurale
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SESSION 1982 – 1983
 
* Tourisme et autocar
* L’accueil de l’enfant dans les structures du tourisme
* Conférence général du tourisme : 
- Rapport général et synthèse des avis 
- L’hôtellerie familiale
- Sauvegarde du patrimoine hôtelier

SESSION 1983 - 1984
 
* Tourisme et pré-retraités
* Tourisme et santé
* La thalassothérapie, produit touristique 
* Les produits touristiques régionaux
* Accueillir en France 

SESSION 1985
 
* Révision des normes de classement de l’hôtellerie
* Développement du tourisme sportif

SESSION 1985 – 1986
 
* Prévisions et prospective du tourisme
* Introduction des technologies nouvelles dans le tourisme

SESSION 1986
 
* Conséquence de l’introduction de la monétique sur les systèmes de distribution touristique
* Adaptation des formations aux nouvelle qualifications et aux nouveaux métiers du tourisme
* L’accueil en France

SESSION 1987
 
* Bilan et perspectives des contrats de Plan tourisme Etat-régions 1984-1988
* Vendre la destination France
* Tourisme et saisonnalité 
* Les aspects économiques et promotionnels du tourisme dans les pays de la Communauté 
européenne
* Les activités des secteurs des agences de voyages de l’hôtellerie et des transports face aux 
* prochaines échéances européennes
* Pour une France gagnante dans une Europe communautaire du tourisme 

SESSION 1988
 
* Politique à mener en matière d’équipements touristiques à vocation familiale et sociale 
* L’emploi saisonner du tourisme
* Promotion touristique du bicentenaire de la révolution française

SESSION 1989
 
* Pour une meilleure production touristique en espace rural 
* « Le tourisme urbain ». Pour une meilleur exploitation du tourisme urbain d’agrément
* La signalisation touristique
* La fiscalité du tourisme dans la préparation du grand marché intérieur européen

SESSION 1989 – 1990
 
* Les mécanismes de formation des prix dans l’hôtellerie
* Le tourisme des jeunes
* Le finances de l’investissement dans le secteur de l’hôtellerie

SESSION 1990 – 1991
 
* L’aménagement du calendrier scolaire et sa contribution à une politique sociale des vacances 
* Décentralisation et répartition des compétences dans le domaine du tourisme
* L’aménagement touristique du territoire et la protection des zones sensibles 
* Le tourisme et le transport par autocar et l’Europe

SESSION 1992
 
* Thermalisme, tourisme de santé et thalassothérapie
* Formation et Europe 

SESSION 1993
 
* Structures nationales et régionales des organismes officiels de tourisme en Europe
* L’aide à la personne 

SESSION 1994 – 1995
 
* Economie touristique et patrimoine culturel
* Coopération euroméditerranéenne dans le domaine du tourisme 
* Problèmes posés par la transmission dans les entreprises d’hôtellerie, de restauration, de 
débits de boissons 
* Bilan des contrats de plan Etat-régions 1989-1993 et perspectives pour le tourisme dans le 
XIe plan
* Le phénomène de chaîne et de marque pour l’entreprise indépendante 

SESSION 1996 – 2000 
 
* Le rôle des organisations internationales dans le développement du tourisme mondial
* Les saisonniers du tourisme
* Le tourisme fluvial  
* Les croisières et les ferries dans l’économie française et annexes - Rapport au CNT (Croisimer)
* Etude prospective en gisement d’emplois générés par la mutation de la demande touristique
* Le financement du tourisme et de l’hôtellerie en période de mutation
* Perspectives d’exportation des savoir-faire français dans le domaine touristique
* Les classes de découverte
* Tourisme et handicap
* Manifestations sportives et tourisme
* Tourisme et technologies de l’information et de la communication : le futur est déjà là
* Réinventer les vacances : la nouvelle galaxie du tourisme
* Le tourisme des années 2010 : la mise en futur de l’offre
* Tourisme et découverte économiques et visites d’entreprises

SESSION 2001 – 2006 
 
* Les congrès, les salons, les conventions et leur contribution au secteur touristique
* Hébergement touristique en milieu rural
* Incitation au départ en vacances des non partants
* Le tourisme des jeunes
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* Le tourisme à l’âge de la retraite  
* Le tourisme des jeunes 
* Perspectives d’exportation de la formation française en tourisme, hôtellerie et restauration
* E-tourisme interactif. Les enjeux des l’infomédiations sur l’offre et la demande touristique
* Le tourisme dans les programmes européens : améliorer l’accès des opérateurs français 2003
* Les coopérations territoriales et européennes
* Signalisation touristique (CNT / Les cahiers de l’Afit)
* Tourisme et handicap – l’offre touristique pour le droit aux vacances
* L’accueil dans les aéroports français (rapport actualisé en 2008)
* L’animation dans les stations
* Tourisme et innovation
* Le tourisme, outil de revitalisation des territoires ruraux et de développement durable
* Coordonner et optimiser les aides au départ en vacances des familles
* Tourisme et intercommunalité

SESSION 2006 – 2011 
 
Section de l’Economie touristique
* Comment résoudre la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l’hôtellerie-restauration ?
Quel avenir pour l’hôtellerie indépendante ? (Actualisation du rapport 2004)
* Tourisme et crise en France
* Le tourisme spatial
* Le tourisme des années 2020
* L’essor prometteur des croisières en France
* Poids économique et social du tourisme
 
Section des politiques territoriales et du développement durable 
* Impact des coûts de transport sur le développement touristique des territoires, en particulier 
* L’impact des vols low-cost
* Développement touristique et tensions foncières (Analyse des formes d’intervention publiques 
et collectives – Pistes d’amélioration envisageables : vingt recommandations concrètes ) 
 
Section des solidarités et politiques sociales 
* Les classes de découvertes « Un enjeu économique pour le tourisme – un élément de cohésion 
sociale »
* Séjours linguistiques et voyages scolaires à l’étranger
* L’accès aux vacances des jeunes – un impératif social et un enjeu économique majeur pour le 
tourisme de demain
* Evolution des pratiques sociales des CE en matière de vacances
 
Section des questions européennes et internationales 
* Evènementiel culturel et sportif et développement touristique
* Actualisation des travaux réalisé sur l’accueil

SESSION 2012 
 
Section de l’économie touristique 
*  Optimiser les retombées économiques du tourisme de la France – Propositions d’actions.
 
Section des politiques territoriales et du développement durable
* La diversification des activités des stations thermales

Rapports à paraître
 
* Le devenir des chemins de fer touristiques
*  Jazz et tourisme, vendre son territoire
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