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Tulle, le 3 iuin 2O2O

Monsieur Edouord PHILIPPE

Premier ministre

Hôtel de Motignon
57 rue de Vorenne

75 OO7 PARIS

Monsieur le Premier ministre,

Comme vous le sovez, le secteur du iourisme subit et continue d'être fortemenl impocié por lo
crise sonítoire et économique du Covid-.l9.

Les octeurs de lo filière en développemenl, le rourisme de sovoir-foire, est durement touché

Tont les entreprises qui produisent des biens et des services que celles recevont du public.

En effet, de nombreux professionnels proposent oux touristes des oteliers et visites qui

permetlent de retrocer et mieux connoître l'excellence des productions locoles.

Cependont, certoines d'entre elles ne sont pos clcrssées, dons les codes NAF ou APE, dons

des cotégories du tourisme. Pour outoni, leurs chiffres d'offoires dépendent du tourisme ò plus

de 50 %. C'est le cos por exemple de lo Moison Denoix en Corrèze, pour ne citée qu'elle,

distillerie fondée en I 839, qui reçoit plus de 150 groupes de tourisle por on et plus de ó0
lors de lo soison printonière.

Auiourd'hui, leurx préoccupotions sonl vives ovec une boisse de 70 % enregisirée sur lo
période des mois de mors ò moi 2020.
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Si rien n'est foit, c'est une portie du poirimoine fronçois qui risque de disporoitre. Aussi, pour

limiter les conséquences de cette non reconnoissonce, [e sollicite voke intervention pour que

ces entreprises puissent égolement, et ò iuste titre, bénéficier des mêmes dispositifs d'oide

que celles occordées oux entreprises touristiques.

Le tourisme est le premier secieur d'octivité importont de l'économie corrézienne, et [e vous

remercie por ovonce pour I'intérêt que vous porlerez ò ce dossier moieur pour notre territoire

rurol.

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier miniske, ò 'ossuronce de mo considérotion

distinguée /-*,q
SCO


