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Cher collègue de l'industrie,
Alors que cette période prolongée d'incertitude se poursuit pour l'industrie du tourisme et du voyage à travers le
monde, je voulais vous tenir informé sur certains développements positifs récents pour le tourisme sur l'île
d'Irlande. En tant qu'industrie, nous regardons vers l'avenir et nous attendons avec impatience le moment où nous
pourrons accueillir de nouveau les visiteurs du monde entier.
Reconnaissant l'importance du tourisme pour l'économie irlandaise, le gouvernement irlandais a annoncé la
semaine dernière un certain nombre d'initiatives spécifiques pour le tourisme dans le budget 2021.
• Le taux de TVA pour les services touristiques a été réduit de 13,5% à 9% à partir du 1er novembre 2020 jusqu’à la
fin de 2021.
Lorsque les voyageurs internationaux seront à nouveau en déplacement, ce taux de TVA réduit garantira que
l'Irlande est plus compétitive et que les entreprises du tourisme peuvent continuer à offrir les meilleures conditions
à vous et à vos clients. Le taux de TVA en Irlande du Nord a déjà été réduit à 5% jusqu'à la fin mars 2021.
• Un fond de 55 millions d'euros pour soutenir les entreprises touristiques en réponse à la COVID-19 a été mis à
disposition, ce qui aidera nos partenaires de l'industrie tout au long de l'hiver et garantira que toutes les mesures
de santé et de sécurité soient en place lorsque nous pourrons, espérons-le, accueillir vos clients l'année prochaine.
• Le budget marketing du tourisme a été maintenu pour 2021, permettant à Tourism Ireland de stimuler la
demande de tous nos marchés clés, avec votre aide, lorsque les voyages recommenceront.
Tourism Ireland a également salué l’approbation d’un nouveau système de « feux de signalisation » pour les
voyages dans l’UE, ce qui constitue une étape importante sur la voie du redémarrage des voyages à l’étranger. Le
gouvernement irlandais a indiqué son intention de s'aligner sur ce système et travaille sur des plans pour mettre
en œuvre ses dispositions.
Malheureusement, le nombre croissant de cas de COVID-19 pour le moment signifie qu'il faudra encore un peu de
temps avant que nous puissions accueillir les vacanciers étrangers. Nous faisons tout notre possible pour que l'île
d'Irlande soit prête le moment venu pour offrir à nouveau une excellente expérience de vacances à vos clients.
Merci beaucoup pour votre soutien continu à Tourism Ireland et à l'industrie du tourisme sur l'île d'Irlande. Nous
apprécions beaucoup votre entreprise et sommes impatients de travailler avec vous pour la reconstruire dans les
mois et les années à venir.
Nous sommes impatients de vous rencontrer sur des plateformes virtuelles dans les semaines à venir et nous vous
souhaitons, à vous et à vos familles et collègues, le meilleur en ces temps incertains.
Cordiales salutations,

Niall Gibbons
Président-directeur général de Tourism Ireland

