
Qui a raison Monsieur Kindt ou  notre député maire ?

Extrait du pv du conseil municipal du 18 juin 2010 

I COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE
Point sur Le Touquet-Paris-Plage Tourisme (document remis aux élus)
Note synthétique sur les résultats et l’action du Touquet-Paris-Plage Tourisme
pour la communication de M. le Maire au Conseil municipal du 18 juin 2010
Une nouvelle politique : des premiers résultats
Rappel des grands principes de notre action :
- Une politique de promotion et de commercialisation actives,
- Une meilleure gestion des équipements,
- Une politique forte de développement du tourisme d’affaires,
- Une politique événementielle renouvelée et soutenue,
- Des économies qui permettent de financer des rénovations et des améliorations.
Résultats financiers :
Recettes : Au 31 mai 2010, les recettes cumulées du TPPT sont 1 713 261 € HT
contre 1 503 101 € au 31 mai 2009 et contre 1 628 100 € budgétés.
Cela correspond à 210 000 € ou + 14% d’augmentation des recettes avec seulement + 4% des 
dépenses.
Les résultats : + 108 000 € par rapport à 2009,
• 152 000 € par rapport à ce qui a été budgété.

Résultat pôle par pôle au 31 mai :
Animations - évènements : CA : 593 000 €.
+ 8% de recettes par rapport à 2009, notamment grâce à l’Enduropale et -14% en dépenses.
(ex : renégociation des droits de retransmission sur France 3 réduits de moitié ; développement de 
partenaires supplémentaires …).
Centre Equestre :
CA : 301 000 €
+ 17% en recettes par rapport à 2009 (+ 29% par rapport à 2008) et + 2% en dépenses (+ 4% par 
rapport à 2008).
(ex : progression des locations de boxes alors que les tarifs ont été augmentés).
Les bases Nautiques (Centre de char à voile et Centre Nautique du Touquet) :
CA : 115 000 €.
+ 4% en recettes et - 1% en dépenses.
Les synergies des 2 centres nautiques sont exploitées progressivement. (ex : Ce WE un moniteur 
Base Nord
assurera une séance de char à voile Base Sud et un moniteur Base Sud assurera une croisière en 
Canche)
Le Tennis :
CA : 102 000 €.
- 6% en recettes (+ 4% par rapport à 2008) et + 3% en dépenses (+ 3% par rapport à 2008).
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Le TPPT a engagé une collaboration avec le Club de Tennis et une réorganisation interne pour être 
à la fois
agressif commercialement, agréable pour les pratiquants et en progrès financièrement. Les 4 terrains 
« qualité
Roland Garros » inaugurés le 12 juin vont contribuer à redynamiser le pôle.
Hôtel de plein air Stoneham :
CA : 246 000 €.+ 1% en recettes et +30% en dépenses.



Très bénéficiaire, le Caravaning était en sous effectif et un poste a été créé. De nombreux 
investissements de
fonctionnements ont été mis en place : WIFI, trampoline, local poubelle, petit mobilier intérieur des 
mobil homes
loués...
Les Restaurants des Clubs House :
Résultat fin mai 2009 : - 39 000 €.
Résultat fin mai 2010 : + 1 600 €.
Il était utile d’en confier la gestion à un professionnel. Le résultat budgété de 50 000€ en fin 
d’année est réaliste.

Fréquentation de la station :
a) Taux d’occupation des hôtels
Sur les 5 premiers mois de l’année, les taux d’occupation sont encourageants. Les hôtels affichent 
un taux d’occupation global de 55,57% (+ 1,22 points par rapport à 2009).L’hémorragie a cessé.
La tendance semblent s’être inversée : le taux d’occupation des hôtels 4* ne baisse plus, les 3* 
ont gagné près de 4 points et les résidences de tourisme gagnent 6 points, en revanche 
l’hôtellerie 2* perd 2 points.

b) Fréquentation à l’office du tourisme du Palais des Congrès et celle au point d’information du 
2 rue St Jean
En additionnant les sollicitations des deux points d’accueil et d’information, nous constatons une 
progression de
48% de la fréquentation et des sollicitations par rapport à 2009.
- 29% de fréquentation à l’Office du Palais (6 893 personnes contre 9 800 l’an passée) compensée 
par 7 678 personnes au 2 rue St Jean.
Le 2 rue St Jean a nettement acquis sa légitimité dans l’accueil des touristes et visiteurs de la 
station.

Tourisme d’affaires et promotion :
Tourisme d’affaires: +15% en recettes par rapport à 2009 et + 23% en dépenses (promotions, 
salons, mailing, améliorations fonctionnement, rénovations, …).
Soit pour les congrès et séminaires: + 13% par rapport à 2009,
avec des recettes cumulées de 160 458 € au 31/05/2010,
(soit + 17 836 € cumul 2009 et pour info + 44 956,48 € cumul 2008).
Soit pour les prestations incentives: + 21% par rapport à 2009,
avec des recettes cumulées de 61 600 € au 31/05/2010,
(40 441 € pures, 21 159 € sur autres pôles)
Les prestations incentives :
Les résultats d’avril 2010 sont en hausse de 91% par rapport à 2009 (13 662 € contre 7148 € en 
avril 2009).
Les résultats de mai 2010 sont en hausse de 49% par rapport à 2009 (23 494 € contre 15 750 € en 
mai 2009).


