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Pour un nouvel été 36 ! 
France 1ere destination mondiale mais 40% des français ne partent pas en vacances  

Notre pays, la France reste et demeure la première destination touristique mondiale en 
recevant en 2014 près de 84 millions de visiteurs étrangers. En termes de dépenses 
touristiques, la France est 4ème au niveau mondial derrière d’autres pays à fort potentiel 
touristique comme l’Espagne ou les Etats Unis et maintenant la Chine. Ce secteur dégage un 
solde positif de 11 milliards d’euros en 2012, représente 7,3% du PIB et concerne près de 2 
millions d’emplois directs ou indirects (Cf  Rapport d’information parlementaire Juin 2015 – 
présenté par Jeanine Dubié PRG et Philippe le Ray LR). 

Si ce rapport parlementaire extrêmement complet ainsi que celui de l’Institut Montaigne (Juin 
2014) se penchent sur la France en tant que destination mondiale touristique, et présentent des 
pistes de réflexions ainsi que des axes de travail pertinents pour mieux accueillir les étrangers, 
ils ne s’intéressent pas ou peu au tourisme intérieur franco-français. 

Consommation touristique intérieure :  

Alors que dans moins d’un an, nous célébrerons l’instauration des congés payés sous le Front 
Populaire de 1936 (réunissant Socialistes, Communistes et Radicaux Socialistes), ce qui fut 
une véritable révolution en France, non seulement sur le plan social mais aussi économique 
avec l'essor de l'industrie touristique, il s’avère qu’en 2015 seulement six français sur dix 
partiront en vacances (48% en 2013 pour 4 nuits, 59% selon la dernière étude en date du 
CREDOC). Cette année, il y a donc quatre français sur dix qui ne partiront pas en 
vacances. Les prospectives pour les années suivantes ne sont guère encourageantes. 

Selon l’étude menée par le CREDOC (cf« Vacances 2014 : l’éclaircie », enquête 
« Conditions de vie et Aspirations des Français », Crédoc, janvier 2015) et selon le site 
www.inegalites.fr,  « plus on monte dans l’échelle sociale, plus on a de chances de partir 
en vacances » et pour au moins deux raisons : d’une part car on a les moyens financiers de le 
faire et d’autre part parce qu’on en a eu l’habitude dés la jeunesse. 

Si l’on s’attache aux raisons de non départ, pour prés de la moitié des répondants, il s’agit de 
raisons financières. 

Concernant les aides financières, les bénéficiaires ne sont pas obligatoirement ceux auxquels 
on pense « naturellement ». Toujours selon l’étude citée plus haut du CREDOC, moins de 
25% des français bénéficient d’aides comme les chèques-vacances, des aides de l’employeur 
ou des bons CAF,  et plus précisément 22% des bas revenus (inférieurs à 1200 euros/personne 
seule) pour 26% des classes moyennes (revenus compris entre 1900 et 3000 euros/personne 
seule) ont eu accès à ces prestations. Ces disparités résultent de la taille de l’entreprise 
(existence d’un Comité d’Entreprise ou pas) ainsi que de son domaine d’activités (En 
effet les salaires, à niveau de qualification égale, ne sont pas les mêmes selon les 
domaines d’activités). 

Quant aux enfants (-19 ans) (Cf Observatoire des vacances et loisirs des enfants et des jeunes) 
qui représentent l’avenir de notre pays (soit 13,3 millions de personnes), en 2011, 15% 
d’entre eux (2 millions) n’ont pas quitté leur domicile même pour une nuit.  

La population aux revenus les plus bas n’a que très peu accès aux aides au départ 
proposées par les Comités des grandes entreprises (via les chèques vacances par 



________________________________________________________________________________________________ 
PRG 31- Pierre Nicolas Bapt – Contribution « Tourisme» – Congrès du Parti Radical de Gauche Montpellier 2015  
	  

2	  

exemple), et les aides de la CAF (Bons CAF) ne sont pas assez élevés pour inverser la 
tendance. 

Il est de notre ressort, nous Radicaux de gauche, puisqu’il s’agit de garantir l’accès aux 
vacances (cf Préambule de la Constitution de 1946 [La Nation] garantit à tous, notamment à 
l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le 
repos et les loisirs.), de faire entendre notre voix et nos propositions sociales, basées sur le 
solidarisme, mais aussi sur le développement économique. 

Léon Bourgeois définissait la solidarité comme une théorie des droits et devoirs de l’homme 
en société : nous naissons ainsi tous débiteurs les uns des autres. 

Nous devons redéfinir un TOURISME SOLIDAIRE en reconfigurant les conditions 
financières de départ en vacances de nos compatriotes de façon à ce qu’un plus grand 
nombre puisse bénéficier de véritables congés payés hors de leur domicile. Il s’agit de 
mettre en place un processus permettant à plus de français de s’ouvrir à des cultures locales 
métropolitaines mais aussi de les faire participer au développement de l’économie touristique 
française. 

Quelques pistes à explorer : 
* L’attribution universelle de bourses de voyage, à consommer exclusivement sur le sol 
métropolitain, attribuées sous conditions de ressources (via la CAF), grâce à un fonds spécial 
« Accès Universel au Tourisme AUT » (sur le type de l’ALS ou des APL) 

Ce fonds AUT pourrait être alimenté par : 
- L’instauration d’une taxe de séjour universelle obligatoire sur l’ensemble du sol 
français avec le fléchage d’une quote-part vers l’AUT 
- Un pourcentage fléché AUT définit dans les impôts locaux  
- L’établissement d’un ESTA européen (pour les non ressortissants européens) dont une 
quote-part serait fléchée AUT (L’ESTA nord américain est un visa à payer lors du dépôt 
de sa demande. La Russie assujettit de la même façon la demande de visa au versement 
d’une somme forfaitaire). 

 
* La redéfinition des titres de restauration et des titres de vacances : 

- La redéfinition du montant des chèques vacances par salarié, tant au niveau de la 
somme annuelle (actuellement 430 euros/salarié) que des participations patronales et 
salariales, 
- La redéfinition du montant et du pourcentage de participation patronal dans la valeur 
faciale des Tickets restaurants  
- La possible utilisation légale des Tickets Restaurant durant les dimanches et jours 
fériés,  
 

* La redynamisation des entreprises touristiques du Ministère du Tourisme 
- une redynamisation des entreprises de  Tourisme dit « social » doit être impulsée, tant 
en termes d’image (combattre les préjugés péjoratifs) qu’en termes de consommation. 
- une table ronde pour redéfinir les frais inhérents à l’utilisation des différents titres de 
vacances et de restauration selon la taille des entreprises touristiques les acceptant  
 

 * L’extension de l’économie collaborative sous contrôle public (grâce aux partenaires 
institutionnels  comme les Offices de Tourisme, les Comités Départementaux ou Régionaux 
du Tourisme) : à l’aide de l’outil informatique il s’agirait de développer des services pour 
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l’instant seulement inscrits dans le secteur purement marchand échappant ainsi à tout 
contrôle :  

- concernant les hébergements, des services de type « partage ou prêt d’hébergement », 
ou « échange d’hébergement ». 
- concernant les déplacements, des services de type covoiturage entre usagers 
- concernant les visites : des systèmes de découverte réciproque entre usagers citoyens 
 

* La mise en place sous l’égide des Régions d’échanges inter régionaux de lycéens (sur le 
modèle des échanges internationaux) 
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