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députés. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

La rédaction de cet exposé des motifs et les propositions formulées ci-dessous s’inscrivent 
dans un contexte très évolutif. Elle repose sur une démarche d’anticipation de l’évolution de 
la crise sanitaire et des mesures prises pour protéger la population.  

LA CRISE SANITAIRE : PREMIER BILAN ET IMPACTS SUR LA POPULATION 

1. La déclaration de l’état d’urgence sanitaire  

Le 16 mars 2020, dans le contexte inédit de crise sanitaire provoquée par l’épidémie de 
Covid-19, le président de la République puis le ministre de l'Intérieur ont annoncé pour une 
durée de quinze jours des mesures de confinement à domicile de la population française. Dès 
lors, les Français ont pris l’habitude, pour toute sortie hors du domicile, de remplir une 
attestation nominative de déplacement dérogatoire précisant le motif du déplacement. Etaient 
autorisés les déplacements d’ordre professionnel, entre le domicile et le lieu d’exercice de 
l’activité notamment, les déplacements pour réaliser des achats de première nécessité dans des 
établissements dont les activités demeuraient autorisées par arrêté du ministre des Solidarités 
et de la Santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code de la santé 
publique, les déplacements permettant de se rendre à une consultation médicale, les 
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déplacements pour motif familial impérieux tels que l’assistance à des personnes vulnérables 
et la garde d’enfants, et les déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité 
physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux 
besoins des animaux de compagnie. Les rassemblements étaient également interdits, et seuls 
les commerces considérés comme indispensables sont restés ouverts. 

Promulguée le 23 mars 2020, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a 
permis au Gouvernement de déclarer l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 24 mai 2020, et de 
prendre des mesures d'urgence globales et sectorielles pour faire face à la crise. Initialement 
déclaré pour une période de deux mois, l’état d’urgence sanitaire a finalement été prorogé 
jusqu’au 11 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020.  

La date du 11 mai 2020 correspond à la levée de l’obligation de confinement à domicile de la 
population. Près de deux mois après le discours du président de la République annonçant le 
confinement, les Français reprennent peu à peu leurs habitudes de vie, fortement bouleversées 
par une épidémie à ce jour maîtrisée mais pas encore vaincue.  

Toutes ces perturbations ont généré un sentiment de crainte chez les Français, en particulier 
au début de la crise. Il subsiste encore chez nombre d’entre eux.  

Il est impossible, à l’heure actuelle, de se reposer sur une éventuelle saisonnalité du virus, qui 
n’a pas été prouvée. Tant qu’il n’existe aucun traitement ni vaccin pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19, la crise sanitaire actuelle et la pérennisation des mesures barrières aura un 
impact à moyen voire à long terme sur la vie quotidienne des Français. L’été 2020 sera donc 
différent des autres.  

Si la crise sanitaire a indubitablement marqué les esprits, elle a inculqué à la population, dans 
sa globalité, le respect de gestes indispensables à la protection de soi et des autres. Ce 
comportement responsable en société et dans l’espace public permet d’aborder sereinement la 
reprise économique, qui passe notamment par l’économie de loisirs.  

2. Le confinement : des réalités multiples mais une fatigue morale pour tous 

Les huit semaines de confinement n’ont pas été synonymes de vacances et de détente pour la 
grande majorité de la population.  

Un tiers des salariés français ont bénéficié du dispositif de chômage partiel pendant le 
confinement. Ces mesures d’aide financière déployées par le Gouvernement pour soutenir la 
population active et les entreprises étaient indispensables. Mais la perte d’une partie de leurs 
revenus et la crainte de perdre leur emploi ont suscité de nombreuses inquiétudes, voire de 
l’angoisse pour ces travailleurs. Les contraintes liées au confinement justifient que cette 
période ne puisse pas être considérée comme du temps libre ou du repos.  

Parmi les Français ayant pu continuer à travailler, certains ont maintenu les conditions 
habituelles de réalisation de leur activité professionnelle. Ce fut notamment le cas des 
Français « en première ligne », qui sont restés au contact de la population pour assurer les 
services nécessaires.  

D’autres ont eu recours au télétravail. Les avantages de cet outil ont séduit de nombreux 
actifs, comme la suppression du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, 
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l’accroissement de la productivité, la possibilité accrue de passer du temps avec ses proches, 
ou encore par la réduction des coûts fixes pour l’entreprise. D’autres ont pointé ses limites et 
ses risques comme le sentiment d’isolement, une segmentation floue entre le temps de travail 
et le temps de repos, l'absence de contact social, l’inégalité en matière d’accès aux nouvelles 
technologies ou encore l’impossibilité d’accéder à un espace de restauration collective. Le 
maintien du télétravail au-delà de la période de confinement et notamment pendant l’été 
pousse à un dialogue social sur le sujet au sein des entreprises.   

Les enfants ont également poursuivi leur travail scolaire de façon dématérialisée. Depuis le 11 
mai, date de réouverture des écoles, une partie d’entre eux sont retournés en classe, mais 
d’autres poursuivent l’école à la maison. Assurer la réussite scolaire de ses enfants lorsque 
l’on doit soi-même travailler n’a pas toujours été chose facile pour les parents.  

Pour les parents comme pour les enfants, et pour les Français en première ligne en particulier, 
la fatigue et la charge mentale accumulée ces dernières semaines sont donc conséquentes. 
Elles renforcent davantage encore l’importance de la fonction de soupape traditionnellement 
assurée par les vacances estivales. Ces dernières constituent un temps social majeur, qui 
rythme l’année. C’est une rupture nécessaire pour l’ensemble des Français. L’angoisse 
générée par l’éprouvante période de confinement appelle à prendre une bouffée d’air estivale, 
indispensable pour le bien-être moral des Français et pour la reprise économique de notre 
pays. 

Respecter le droit de chacun à poser des congés cet été et à profiter librement de son temps 
libre constituent un impératif qui relève de l’intérêt collectif, inscrit dans le Préambule de la 
Constitution de 1946. La perspective d’une reprise économique durable doit s’appuyer sur un 
corps social régénéré et des entreprises ayant eu le temps de s’adapter aux nouvelles normes 
d’ordre sanitaire.  
 

3. Des Français solidaires  

 
De nombreux mouvements de solidarité et d’actions de soutien spontanés ont émergé de la 
société civile et du secteur du tourisme depuis le début de la crise sanitaire. Dons de repas aux 
soignants et aux caissières par les restaurateurs, dons financiers, applaudissements populaires 
en signe de soutien aux Français en première ligne chaque jour à 20 h, hébergement de 
soignants dans des Gîtes de France et hôtels du groupe Accor à prix zéro ou modéré…  

Il peut aussi être cité pour exemple l’initiative parlementaire permettant aux salariés du 
secteur public et du secteur privé de faire don d’un jour de congé payé redistribué aux 
soignants sous forme de chèque-vacances. Cette initiative s’est inspirée d’une 
expérimentation locale.  

Toutes ces initiatives ont démontré la disposition de la population et des acteurs économiques 
à permettre à chacun de surmonter au mieux la période de confinement. Aider autrui, c’est 
aussi se sentir utile et valorisé. Les multiples bénéfices de cet esprit de solidarité justifient 
qu’il doive perdurer et guider les actions du Gouvernement et du Parlement en matière 
d’organisation estivale.  
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DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES MOTIVÉS PAR LE CARACTÈRE INÉDIT DE 
L’ÉTÉ 2020 

La volonté d’anticiper la période estivale 2020, qui présente un caractère inédit lié au contexte 
de crise sanitaire, a motivé l’organisation de travaux sur le sujet des vacances d’été 2020.  

Lancés le 24 avril 2020, les travaux ont reposé sur l’audition d’acteurs institutionnels ou issus 
de la société civile : les acteurs de l’éducation populaire et du tourisme social, les partenaires 
sociaux, les fédérations de parents d’élèves, les représentants des retraités et des grands-
parents, les représentants des familles, des syndicats de lycéens et d’étudiants ou encore les 
usagers des transports. Les réflexions issues de ces auditions ont été complétées par les 
préconisations de médecins épidémiologistes et généralistes et de personnels soignants. 
Couplées aux attentes des Français, ces recommandations sanitaires constituent le deuxième 
pilier sur lequel s’est appuyée la rédaction des propositions.  

Le présent exposé des motifs et les propositions formulées ci-après traitent peu de l’économie 
touristique. Il a été choisi de se concentrer sur les premiers concernés par la période estivale, 
sur celles et ceux qui vont utiliser leur temps estival pour des activités qui vont différer de 
celles qu’ils ont le reste de l’année. En outre, la dimension économique du tourisme estival est 
déjà traitée par le Gouvernement et par des initiatives parlementaires. Les travaux ont 
cependant vocation à formuler les éléments nécessaires pour que l’offre soit en adéquation 
avec la demande, une demande potentiellement altérée par les conséquences de la crise 
sanitaire.  

Le jeudi 14 mai, à l’occasion de l'annonce du plan de relance pour le tourisme et face à la 
paralysie totale du secteur du tourisme, le Premier ministre a annoncé la prolongation du 
dispositif de chômage partiel à destination des salariés des entreprises du secteur jusqu’à la fin 
du mois de septembre, voire au-delà si les activités reprennent trop lentement.  

Les attentes en matière de divertissement et de loisirs des Français sont encore incertaines. 
Elle-même indécise car contrainte par le contexte sanitaire, l’offre estivale de loisirs et de 
divertissement de loisirs doit pouvoir rencontrer la demande. Cibler et dynamiser la demande, 
c’est favoriser la reprise de l’offre.  

La préparation de cet été revêt des considérations d’ordre social (solidarité, jeunesse, lien 
intergénérationnel, dialogue social), culturel (offre de loisirs et de divertissement, 
programmation médiatique), sanitaire (précautions sanitaires, capacités d’accueil médicales) 
ou encore à la capacité d’accueil des hébergements habituellement dédiés aux vacances 
(destinations France/région/étranger, gestion des flux dans les déplacements).   

 

UNE ORGANISATION ESTIVALE 2020 INÉDITE  

L’organisation mondiale du tourisme définit les vacances comme « l'ensemble des 
déplacements d'agrément comportant au moins quatre nuits consécutives hors du domicile » 
(source : Insee). Il se dégage pourtant l’idée de passer des vacances à la journée ou par des 
séjours courts. Habituellement, deux tiers des Français partent en vacances. Cette statistique 
risque de descendre à un Français sur deux si des mesures fortes ne sont pas prises pour les 
vacances d’été 2020.  
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1. Un impératif : le respect des précautions sanitaires  

En tout premier lieu, il apparaît essentiel de rappeler que l’organisation de l’été 2020 devra 
composer avec les mesures de précaution sanitaire relatives à la lutte contre l’épidémie de 
Covid-19. L’objectif est de trouver le compromis entre une reprise de la vie quotidienne et le 
maintien de règles particulières qui permettent de protéger les populations à risque. 

La reprise d’activité des professionnels du secteur du tourisme et des loisirs s’accompagnera 
nécessairement de la mise en application de protocoles sanitaires permettant aux Français de 
profiter de l’offre en toute sécurité. La création d’un label sanitaire délivré sur la base de 
critères clairs et transparents, applicables par les professionnels du secteur (transport, 
hébergement, restauration) tout en étant efficaces dans la lutte contre la propagation du virus, 
favoriserait la restauration d’un climat de confiance parmi la population. Rassurer les 
Français, c’est inviter ceux qui projettent de partir cet été à réserver leurs vacances si cela 
n’est pas encore fait. Pour ceux-là mais aussi pour ceux qui profiteront de leurs vacances 
depuis leur domicile, communiquer largement sur les protocoles et labels sanitaires apparaît 
comme une nécessité pour répondre à la peur de sortir qui reste encore très présente chez de 
nombreux Français. Cette large communication auprès des vacanciers devra être plus 
pédagogique que technique pour correspondre à l’ambiance de détente propre à la période 
estivale. 

Il est à noter que certains types d’hébergement saisonnier seront en capacité d’accueillir du 
public très rapidement, bénéficiant de conditions qui se prêtent au respect des exigences de 
distanciation physique. C’est le cas, par exemple, des établissements labellisés gîtes de 
France, souvent situés dans des zones rurales et bénéficiant d’une petite capacité d’accueil et 
de grands espaces tant intérieurs qu’extérieurs. Ils ont d’ailleurs mis au point un protocole 
sanitaire en interne.  

Concernant le secteur de la restauration, le Premier ministre a annoncé le 28 mai 2020 la 
réouverture le 2 juin 2020 des établissements bénéficiant d’une terrasse, capables d’accueillir 
leur clientèle en toute sécurité en espaçant les tables d’un mètre. Le public devra respecter 
l’obligation de limiter à dix le nombre de personnes partageant une même table.  

En effet, il est tout aussi impératif d’informer les vacanciers des mesures de prévention et de 
sécurité sanitaires qu’ils devront respecter dans leurs déplacements entre le domicile et le lieu 
de vacances et au sein du territoire choisi comme lieu de vacances, de même qu’en matière de 
regroupement familiaux et amicaux. A ce titre, la généralisation du port du masque dans 
l’espace public doit faire l’objet d’une réflexion sur la question du traitement des déchets dans 
les lieux touristiques cet été.  

Par ailleurs, il existe un risque d’encombrement des structures de santé des zones touristiques 
à forte densité de vacanciers, qu’il s’agit d’anticiper. Les Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS), qui forment un cadre de coopération des acteurs de santé à 
l’échelle d’un territoire, sont un renfort indéniable dans le pilotage de la prise en charge des 
vacanciers cet été. La prise de décisions d’ordre sanitaire à l’échelon local, en adéquation 
avec les mesures appliquées à l’échelon national, permettra non seulement une prise en charge 
médicale adaptée aux particularités d’accès aux soins des différents territoires mais aussi une 
meilleure acceptation de ces décisions par les locaux. Il ne faut en effet pas négliger le risque 
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de voir naître un sentiment de rejet parmi les locaux qui s’apprêtent à voir arriver des vagues 
de touristes citadins dans leur territoire.  

Se préparer à la possibilité d’une seconde vague épidémique sur la période estivale nécessite 
la mise au point d’un plan de gestion précis, à l’image d’un plan canicule. Communiquer sur 
ce plan rassurerait la population. L’anticipation d’un tel scénario implique en outre un 
recensement des ressources humaines médicales par l’ARS, amenée à coordonner leur 
déploiement sur les territoires.  

Il faudra aussi être en capacité de gérer les cas de vacanciers qui pourraient tomber malade sur 
leur lieu de vacances. Autoriser le retour à domicile des vacanciers contaminés par le 
COVID19 pour effectuer leur quatorzaine participerait à anticiper la réaction des vacanciers 
concernés.  

2. Un été solidaire et social qui ne doit laisser personne au bord du chemin 

Au-delà de la prise en considération des attentes des Français et de la nécessaire intégration de 
la donnée sanitaire, l’organisation des vacances d’été 2020 est un enjeu sociétal majeur. 
L'accès de tous aux vacances et aux loisirs apparaît en effet comme l’une des conditions de 
l’égalité.  

Plus d’un tiers des Français ne part pas en vacances pendant l’été. Les différences 
d’organisation du temps estival sont révélatrices d’inégalités sociales qui ne doivent pas se 
creuser davantage encore cet été. Il apparaît indispensable de proposer une offre de loisirs 
estivaux à chacun, et en particulier aux Français qui résident dans des quartiers populaires, où 
la densité de population a rendu plus difficile encore la période de confinement, et fait 
émerger un sentiment de trop-plein, voire des tensions.   

Les vacances d’été pour tous, un enjeu sociétal majeur 

Les dispositifs d’aide financière au départ en vacances sont multiples, mais peu coordonnés. 
Leur éclatement ne permet souvent pas aux bénéficiaires de connaître et donc de demander les 
aides auxquelles ils ont pourtant droit. Certains se privent donc d’un départ en vacances qu’ils 
pourraient en fait se permettre. Le non-recours aux aides au départ, déjà important en situation 
normale, risque de s’intensifier.  

• Depuis 1982, l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) contribue au 
départ en vacances des salariés et de leur famille (10 millions de bénéficiaires) et 
permet l’accès aux vacances des personnes et des familles en précarité (250 000 
personnes par an, 27 millions d’euros).  

• Créée en 1999, l'aide vacances familiales (AVF) permet aux familles allocataires en 
difficulté, dont les enfants sont âgés de 7 à 16 ans, de partir en vacances. Les 
bénéficiaires sont hébergés dans l’un des 3 600 campings et gîtes labellisés par la 
CAF. Le montant de l’aide peut être majoré pour les enfants bénéficiaires de 
l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH). 

• Les associations caritatives aident aussi les familles modestes à financer les vacances 
de leurs enfants, avec un reste à charge minimum.  

• L’action sociale des collectivités territoriales, disparate d’un territoire à un autre, porte 
notamment sur les vacances : les communes aident les familles modestes via leur 
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), leur service jeunesse ou leurs services 
sociaux ; les départements versent quant à eux des allocations complémentaires à 
d’autres aides. 

• Il existe aussi des acteurs associatifs sectoriels, comme le Comité de Gestion des 
Œuvres Sociales des Établissements Hospitaliers publics (CGOS). Premier acteur en 
matière d’action sociale hospitalière, le CGOS subventionne des prestations de loisirs 
et des séjours sur la base d’un pourcentage qui varie selon le quotient familial des 
agents. En 2019, 284 000 personnes (90 000 agents et leurs familles) sont parties grâce 
au CGOS et à ses 25 millions d’euros consacrés aux vacances sur les 380 millions 
d’euros de budget annuel.   

Le pilotage de ces différentes aides par un seul organisme apparaît comme une condition sine 
qua non à une communication efficace auprès des ayants-droits. Une meilleure lisibilité de 
ces aides favoriserait leur demande à en bénéficier, et débloquerait plus rapidement ces 
engagements financiers. La délivrance de ces aides au départ en vacances devra être réalisée 
dans des délais très réduits cet été.  

Les Comités Sociaux Economiques (CSE), qui existent dans toute structure de plus de 50 
salariés et dont bénéficie un salarié français sur deux, sont également des acteurs importants 
du « tourisme social ». Ils délivrent chaque année 3 milliards d’euros de chèques-vacances. 
Les CSE laissent la liberté à leurs ayant-droits de retenir un séjour de leur choix ou leur 
proposent de choisir parmi une liste de séjours d’organisateurs partenaires. Le cercle des 
ayants-droits bénéficiaires de ces aides pourrait par ailleurs être élargi, ce que prônent les 
organisations syndicales. 

Les circonstances particulières de l’été 2020 sont une opportunité à saisir pour atteindre les 
« non-partants » et d’augmenter la proportion de Français qui partent en vacances. La 
réflexion menée sur les vacances d’été 2020 est l’occasion d’adapter l’offre pour faire partir 
pour la première fois de nombreux non-partants. Ce renouveau aura des impacts à longs 
termes sur cette catégorie de Français puisque le premier départ enclenche souvent la 
dynamique consistant à partir chaque été. Les vacances d’été sont non seulement un soutien à 
la parentalité et un outil de mobilité des familles mais aussi un instrument d’inclusion sociale 
et d’identification au corps social. Les plus modestes veulent « être comme tout le monde ». 
Les accompagner dans l’organisation de leurs vacances, c’est stimuler leur désir de lancer des 
nouveaux projets. Leur réalisation renforce l’estime de soi.  

Parce qu’il constitue une aide centrale dans le financement des vacances des salariés français 
et des publics précaires, le chèque-vacances mérite de faire l’objet d’une campagne de 
promotion auprès des professionnels du tourisme, pour les inciter à accepter ce moyen de 
paiement qui a vocation à devenir la « monnaie de l’été 2020 ». La moitié des salariés 
français, les familles monoparentales – 2 millions d’enfants vivent avec leur mère célibataire 
– les demandeurs d’emploi, les jeunes ou encore les seniors ayant une faible pension 
bénéficieraient ainsi d’une offre élargie de loisirs. Promouvoir ce moyen de paiement passe 
aussi par un élargissement des bénéficiaires, influant sur le seuil d’accès aux chèques-
vacances.  

Une attention particulière doit être portée aux personnes en situation de handicap et à leurs 
proches. Des dispositifs publics et privés pour l’aide aux vacances des personnes handicapes 
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existent. Par exemple, comme préalablement mentionné dans cet exposé des motifs, l'Aide 
Vacances Familiales (AVF) des caisses d’allocations familiales peut être majorée pour les 
enfants bénéficiaires de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH). L’AVF est 
partie intégrante au dispositif VACAF, qui permet aux bénéficiaires de réserver des séjours 
dans des centres de vacances agréés et à tarif préférentiel. On note cependant que chaque CAF 
applique des critères d’éligibilité à l’AVF différents, toutes ne sont pas adhérentes au 
dispositif VACAF et tous les hébergements VACAF ne disposent pas d’infrastructures 
adaptées. Créer une dotation universelle, sans condition de ressources, qui compense les 
dépenses élevées liées à la location d’un hébergement estival en capacité d’accueillir la 
personne en situation de handicap et ses proches, semble donc nécessaire. Parmi les structures 
qui favorisent le départ en vacances de personnes en situation de handicap et de leurs proches, 
figure aussi l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) avec l’Aide aux Projets 
Vacances (APV). Une demande de participation aux frais du séjour peut aussi être réalisée 
auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Parallèlement, 
certains Comités Sociaux Économiques sont sensibles à la problématique et disposent d’aides 
destinées aux salariés parents d’un enfant handicapé. Cependant, il n’existe pas de dispositif 
permettant à l’aidant de bénéficier de moments de répit sur le lieu de vacances par la prise en 
charge ponctuelle de son proche handicapé. Or, dans le cas par exemple d’une fratrie 
comprenant un enfant handicapé, relayer les parents aidants le temps d’une demi-journée sur 
le lieu de vacances permettrait à la famille de réaliser des activités qui ne seraient pas 
faisables avec leur enfant handicapé.  

Le rôle des collectivités territoriales dans la solidarité 

Les collectivités territoriales ont un rôle à jouer dans la mise en place de cette solidarité. 
Véritables acteurs de proximité, elles doivent faire preuve de créativité pour développer des 
projets tels que des dispositifs d’incitation à l’engagement associatif, notamment des jeunes. 
Ainsi, des communes de Haute-Loire permettent de réaliser des formations comme le BAFA 
avec un reste à charge très faible en échange d’un engagement civique bénévole dans une 
association de leur territoire. Cet engagement peut bénéficier à des publics vulnérables, 
comme les personnes âgées isolées ou encore les personnes à faible revenu. Il permet en outre 
une inclusion sociale du public visé par ces mesures incitatives.  

Les collectivités territoriales peuvent aussi mettre en œuvre des dispositifs estivaux 
d’accompagnement financier et psychologique pour les jeunes les plus en difficulté. De 
nombreux étudiants ont été et sont pour certains toujours isolés dans leur logement 
universitaire. C’est notamment le cas des étudiants étrangers. Les jeunes diplômés en 
recherche de leur premier emploi seront eux aussi en difficulté si la dynamique du marché du 
travail ne reprend pas rapidement. Les lycéens et étudiants font part de leurs inquiétudes quant 
à leur orientation et aux conditions de leur rentrée, et expriment un besoin 
d’accompagnement. Comme mentionné ci-dessus, proposer des missions rémunérées ou 
bénévoles pendant l’été peut aussi être un générateur de vocation professionnelle. 

Le contexte d’élections municipales a impacté la prise de décisions en matière 
d’investissements et les collectivités territoriales se sont davantage concentrées sur la gestion 
de crise que sur l’anticipation de la période estivale. BPI et la Banque des Territoires note 
qu’aucune demande de soutien financier n’a été initiée par les collectivités territoriales pour 
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des projets alternatifs aux manifestations et événements culturels ou sportifs qui ont été 
annulées. L’appui d’une ingénierie de financement de projets, piloté par l’Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires, apparaît donc indispensable pour accompagner les collectivités 
territoriales et les offices de tourisme dans la proposition d’une offre culturelle et 
évènementielle estivale en adéquation avec le contexte de crise sanitaire et dans des délais très 
restreints.  

Les communes pourront s’appuyer sur la réserve communale de sécurité civile pour participer 
à la régulation de flux de vacanciers et à la communication des règles sanitaires sur le terrain. 
Les réservistes pourront bénéficier d’une formation dématérialisée type MOOC. Elle serait 
destinée à tout Français qui souhaite s’engager mais constituerait aussi une réponse à la 
volonté des jeunes de travailler cet été.  

Les vacances d’été 2020 des enfants 

Penser l’été des enfants, c’est d’abord anticiper l’état d’esprit des parents. Le taux d’enfants 
ayant repris le chemin de l’école depuis la réouverture des établissements scolaires le 11 mai 
peut être vu comme un indicateur de confiance des parents dans la capacité des structures 
collectives à accueillir leurs enfants en toute sécurité cet été. Deux semaines après la 
réouverture des établissements scolaires, selon le ministère de l'Éducation nationale, 20 à 25 
% des élèves seulement étaient de retour à l'école primaire et 30 % au collège. Ce faible taux 
de retour à l'école est notamment dû aux règles sanitaires strictes mises en place, empêchant 
que les classes soient réunies au complet. Il est aussi révélateur de parents très conscients du 
risque sanitaire.  

Les acteurs de l’éducation populaire observent une appréhension accrue au sein des familles 
les plus modestes. Les familles qui résident dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), 
qui ont pour la majorité passé le confinement dans un appartement de petite surface, sont 
celles dont les enfants auront particulièrement besoin de profiter de leurs vacances. Mais ces 
familles sont les plus réticentes à laisser leurs enfants sortir du foyer. La levée des freins 
psychologiques est un enjeu tout aussi important que la levée des freins d’ordre financier. 
Proposer des séjours proches des lieux de vie et entretenir la participation des parents à la 
démarche en les associant aux projets montés par les acteurs de l’éducation populaire et autres 
associations permet de lever la barrière du départ.  

Le temps des discours rassurants est venu. Il s’agit de proposer cet été aux enfants une offre 
de loisirs qui répondent à leurs besoins. Certains ont besoin d’un accompagnement scolaire 
avant la reprise de l’école en septembre. Le dispositif de « vacances apprenantes » ou 
« vacances studieuses » tel qu’évoqué par le ministre de l’Éducation nationale saura répondre 
à ce besoin particulièrement fort chez les enfants en difficulté voire en décrochage scolaire. 
Complémentaire à l’instruction scolaire, ces séjours à visée éducative pourront compenser en 
partie le retard scolaire accumulé par certains élèves pendant le confinement, qui inquiète les 
parents.  

Dans cette perspective, le dispositif « École ouverte », qui existe depuis 1991 en partenariat 
avec le monde associatif, répond à plusieurs objectifs. Il consiste à utiliser les locaux des 
établissements scolaires pendant l’été pour proposer à la fois un soutien scolaire dans le cadre 
des vacances studieuses ou apprenantes, mais aussi une offre de loisirs de proximité, dont le 
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contenu ludique et pédagogique s’adresse à tous les enfants, avec une priorité donnée aux 
enfants issus des familles en incapacité de financer un départ en vacances à distance du 
domicile. Ce concept de « vacances en bas de chez soi » implique une identification rapide de 
lieux qui pourront se prêter à un accueil estival et à une réorganisation de ces locaux pour 
accueillir au plus vite leur public.  

Il s’agira cependant de trouver le juste équilibre entre travail et repos. Il apparaît en effet 
nécessaire de permettre aux enfants de sortir du carcan académique pour profiter de moments 
de loisirs. Comme mentionné auparavant, les enfants ont eux aussi accumulé une grande 
fatigue pendant la période de confinement, pendant laquelle ils ont continué l’école à distance, 
par voie dématérialisée. En outre, nombreux sont ceux qui ont été abreuvés d’informations 
anxiogènes véhiculées pour part par les médias pendant la crise. Les enfants ont pu être 
impactés par l’angoisse de leurs parents, en particulier si ceux-ci étaient au chômage partiel 
voire, pour les indépendants, ne généraient plus aucun revenu. Ils n’ont de plus pas pu 
participer aux classes de découverte fréquemment organisées au printemps par leur 
établissement scolaire ou par les services jeunesse des collectivités territoriales. Comme tout 
le monde, ils ont donc le droit au décrochage et il faut que l’été des enfants reste très ludique 
pour conserver « l’esprit vacances ».  
 
Les acteurs du tourisme social redoublent d’effort pour proposer une offre de séjours 
collectifs estivaux aux enfants. Les colonies de vacances sont un vecteur de mixité sociale et 
de familiarisation à la vie en communauté. Elles proposent depuis toujours des vacances 
mêlant contenu ludique et pédagogique, par le biais de pratiques d’éducation informelle. Les 
organisateurs de colonies de vacances sembleront cependant contraints par des taux 
d’occupation réduits dus à l’obligation de distanciation physique des enfants. Cela impacte 
nécessairement le coût de l’organisation des séjours. La plupart des structures ne souhaitent 
cependant pas reporter la hausse de ce coût sur le prix des séjours, qui s’adressent à tous les 
enfants mais plus particulièrement à ceux issus de familles à faibles revenus. Cette réduction 
du nombre d’enfants participant aux séjours va aussi poser problème si la demande augmente 
cet été par rapport aux années précédentes, du fait de l’annulation des séjours linguistiques et 
d’autres séjours thématiques destinés aux enfants. Un assouplissement des modalités 
d’organisation des séjours à destination de la jeunesse semble aussi nécessaire. L’inspection 
de la Jeunesse et des S ports doit renforcer son suivi de l’action des structures, non pas dans 
un but répressif mais dans une démarche d’accompagnement.  

Une inquiétude porte sur des décisions concernant le taux d’encadrement des enfants. 
L’épuisement du vivier d’animateurs constitue un autre obstacle à la bonne organisation des 
colonies de vacances cet été. La formation au BAFA, qui se tient habituellement pendant les 
vacances d’avril, n’a pas pu avoir lieu cette année du fait de l’obligation de confinement à 
domicile de la population. Les structures de l’accueil des enfants, qu’il s’agisse des colonies 
ou des centres de loisirs, font donc face à une pénurie de main d’œuvre, alors même que de 
nombreux jeunes, lycéens et étudiants, souhaitent travailler cet été.  

Les vacances d’été des jeunes 

En 2020, 20 % des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. Pour cette catégorie de population 
souvent précaire, la période de confinement a été éprouvante financièrement et 
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psychologiquement. Les contrats courts, privilégiés par les jeunes, ont été interrompus par la 
survenue de la crise sanitaire. Des actions de solidarité pilotées par les syndicats étudiants et 
lycéens ont été mises en œuvre pendant la crise. Par exemple, des épiceries solidaires ont été 
mises en place, des paniers-repas ont été distribués, un soutien psychologique a été apporté. 
Aux difficultés liées au confinement ne doivent pas s’ajouter des difficultés liées à la période 
estivale. Il s’agit en effet de la période privilégiée par les 18-25 ans pour décrocher un emploi 
saisonnier. Cette activité professionnelle est non seulement une source de revenus 
indispensable pour assurer les dépenses inhérentes à la période estivale et à la rentrée, mais 
c’est aussi un facteur de familiarisation avec le monde professionnel. Nombreux sont ceux, 
aussi, qui mettent les deux mois d’été à profit pour intégrer le monde professionnel par le 
biais d’un stage qui participe à affiner leur orientation. Les stages des lycéens et étudiants ont 
cependant été annulés.  

Parallèlement à ces activités, les jeunes vont avoir besoin de s’offrir des moments de loisirs. 
Selon le sociologue Jean Viard, l’été est la période propice aux rencontres amicales et 
amoureuses. C’est aussi une période riche en manifestations culturelles et sportives, comme 
les festivals de musique, qui constituent un temps fort de l’été de nombreux jeunes, qui ont été 
annulés. De même, les lieux fréquentés par la jeunesse comme les stades ou encore les 
discothèques seront fermés jusqu’au 21 juin au moins, et leur date de réouverture pour la 
période estivale reste incertaine.  

Anticiper la période estivale et permettre à l’ensemble de la population d’organiser son été, 
c’est réaffirmer l’attachement de la représentation nationale à ses valeurs d’inclusion sociale 
et de solidarité. Une consolidation du volet social du Plan tourisme est attendue. Au-delà de la 
crise sanitaire, il apparait nécessaire de renouer avec une politique forte de l’Etat en matière 
de loisirs. 

3. Les destinations de l’été 2020 : un choix guidé par le besoin de retrouver ses 
proches et l’envie de se mettre au vert 

Depuis le 11 mai 2020, les Français ont l’autorisation de se déplacer dans un rayon de 100 
kilomètres autour de leur domicile. Le 28 mai 2020, le Premier ministre a annoncé la levée de 
la limitation de déplacement à un rayon de 100 kilomètres autour du domicile, permettant à la 
population de jouir de moments de loisirs et de partir en vacances partout en France dès le 2 
juin. 

Le 15 juin 2020, les pays membres de l’Union européenne annonceront une décision prise 
collectivement en matière de réouverture des frontières. Pour l’heure, l’incertitude demeure 
donc.  

Le regroupement familial 

La question du regroupement familial est l’une des préoccupations majeures de la population. 
Les Français ont massivement recouru au numérique pour garder les liens pendant le 
confinement, et attendent l’été avec impatience pour retrouver leurs proches. Les grands-
parents ont globalement assez mal vécu la période de confinement, facteur d’isolement. Tous 
n’ont pas eu accès aux outils technologiques permettant de maintenir un lien avec leur famille 
et même ceux qui ont eu recours à ces outils ont souffert du manque de contact réel.   
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Les vacances estivales sont un élément générateur de lien social et le cercle intrafamilial est le 
premier lieu de séjour estival des Français. Parce qu’il offre souvent une solution 
d’hébergement non-marchand, il permet de partir à moindre coût pour les familles. Il apparaît 
en outre comme une solution de garde d’enfants privilégiée par de nombreux actifs : 23 
millions d’heures de garde sont assurées annuellement par les grands-parents, notamment sur 
la période estivale. Enfin et surtout, des vacances familiales satisfont notre besoin de lien 
social et intergénérationnel.  

Cependant, les membres d’une même famille peuvent être séparés par une distance 
géographique plus ou moins conséquente. Pour certains, il sera aisé de se déplacer jusqu’à 
leurs proches. Pour d’autres, ce temps des retrouvailles familiales s’avère plus problématique 
à organiser. C’est en particulier le cas des Français et détenteurs d’une carte de résident issus 
de la diaspora africaine et européenne, ayant pour habitude de passer la période estivale dans 
le pays où résident leurs proches. L’incertitude qui entoure la levée des frontières met en 
doute la faisabilité de ces vacances passées dans le cercle familial à l’étranger.  

Outre l’obstacle géographique, ces retrouvailles devront aussi compter avec la fragilité accrue 
des membres les plus âgés de famille. Le terme « grands-parents » qualifie des individus 
ayant parfois moins de 50 ans, mais aussi des séniors de 65 ans et plus, plus à risque que le 
reste de la population. En effet, il a été prouvé que les individus âgés contractant le virus du 
Covid-19 développaient des formes plus graves de la maladie, susceptibles de mener au décès.  

Le Gouvernement a choisi de laisser à chacun définir le comportement à adopter en matière 
d’interactions sociales selon son état de santé. Le libre-arbitre va de pair avec une logique de 
responsabilisation de cette population. Nous	devons	compter	sur	la	responsabilité	de	ceux	qui	se	
savent	 fragiles	 et	 sur	 la	 vigilance	 de	 leurs	 proches. Pour ce faire, nos aînés et leurs proches 
doivent faire l’objet d’une communication accrue en matière de prévention, en veillant 
toutefois à ne pas atteindre leurs libertés. Fournir une information claire et facile à 
comprendre, c’est donner confiance aux familles. Il faudra aussi veiller à prévoir des mesures 
de soutien pour aider ceux qui feront le choix de rester isolés. L’annonce le 28 mai 2020 par 
le Premier ministre du maintien du numéro vert national d’aide à ce public va dans ce sens.  

Destination France : la promotion de vacances rurales, naturelles et 
authentiques 

La France accueille 89 millions de touristes internationaux chaque été. Cette année, la 
fermeture des frontières ne permettra pas au secteur touristique français de bénéficier de cette 
clientèle internationale. En revanche, l’incertitude quant à l’ouverture des frontières au sein de 
l’Espace Schengen et au-delà, de même qu’une volonté de soutenir l’économie nationale, 
incitent les Français à opter pour des vacances passées dans leur pays.  
 
Le Premier ministre a assuré aux Français qu’ils pourraient partir en vacances en France 
métropolitaine et en outre-mer en juillet et en août. Cependant, lors de son discours du 28 mai 
2020, il a souligné la fragilité de deux territoires d’outre-mer : la Guyane et Mayotte, encore 
soumises à une importante tension hospitalière. Le déconfinement y est donc plus prudent et 
le préfet pourra toujours limiter les déplacements jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, les 
déplacements entre la métropole et l’outre-mer devront toujours relever de motifs impérieux 
d’ordre sanitaire, familial ou professionnel, et seront soumis à une mise en quatorzaine de 
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tous ceux qui arrivent. Les mesures de limitation de risques qui seront appliquées cet été sont 
encore incertaines. Afin de préserver la capacité hospitalière des DROM-COM, où le risque 
d’encombrement des structures de santé est plus fort qu’en métropole, il apparaît utile de 
tester systématiquement les Français qui passeront leurs vacances dans ces territoires cet été 
en amont du départ.  
 
La moitié des Français réside dans un département qui n’est pas son département de 
naissance. L’anticipation géographique des vacanciers doit prendre en compte l’envie 
exprimée par les Français de découvrir ou redécouvrir leur territoire de résidence, et de se 
tourner vers un tourisme rural, plus isolé, un tourisme naturel et authentique. Ceci est 
particulièrement vrai pour les citadins, qui souhaitent plus que jamais se « mettre au vert » en 
passant leurs vacances à la campagne. 40 % des familles vivent en appartement et 8,4 % en 
logement surpeuplé. Les personnes fragiles, également, se tourneront naturellement vers un 
tourisme « outdoor », qui leur permettra de profiter de leurs vacances en limitant les risques 
de contracter le virus.  
 
Les régions françaises et leurs multiples atouts peuvent répondre aux attentes de ces Français. 
La crise sanitaire est plus que jamais l’occasion de mettre en exergue la richesse et la diversité 
des paysages français, pour des vacances de plusieurs jours ou pour des moments d’évasion à 
la journée qui s’inscriront dans une géographie régionale.  
 

Une offre de loisirs de proximité  
  
Il n’y a pas nécessairement besoin de partir loin pour profiter de ses vacances. Le simple fait 
de changer d’environnement, quand bien même celui-ci est situé à quelques centaines de 
kilomètres ou moins du domicile, suffit souvent à aérer son esprit et se détendre. Opter pour 
des vacances à la journée, sans loger dans un lieu autre que son domicile, va probablement 
être privilégié par de nombreux Français, en particulier par ceux qui ont la chance de vivre 
dans une maison individuelle. C’est le cas de plus de 60 % des Français. Cette option peut 
aussi être favorisée par les ménages dont le budget « vacances » sera partiellement amputé du 
fait de la crise économique engendrée par la crise sanitaire.  
 
Depuis le 11 mai 2020, certains zoos et parcs naturels, les petits musées à rayonnement local, 
de même que certaines plages ont réouvert sur autorisation préfectorale. Ils offrent déjà une 
possibilité de sortie aux Français. La réouverture annoncée le 29 mai 2020 des piscines, des 
gymnases et salles de sport, des parcs de loisir – en respectant une jauge maximale de 5 000 
personnes –, des salles de spectacle et les théâtres, effective dès le 2 juin 2020 dans les zones 
vertes et dès le 22 juin dans les zones orange (Ile-de-France, Guyane et Mayotte), viendra 
complétera l’offre de loisirs estivaux à la journée. S’ajoutent à cela les musées nationaux, les 
lieux patrimoniaux, les parcs et espaces naturels, qui réouvriront quant à eux de façon 
homogène sur l’ensemble du territoire national le 2 juin 2020, bientôt suivis des cinémas qui 
réouvriront leurs portes au public le 22 juin 2020.  

Concernant les plages, certaines ont rouvert dès le 11 mai 2020 sur demande des maires et 
autorisation des préfets et ce sont toutes les plages de France qui seront accessibles au public 
à partir du 2 juin. Les conditions d'accès à ces espaces dépendront des maires, avec une 
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prédisposition à opter pour l’« usage dynamique » afin de respecter les mesures sanitaires face 
au coronavirus : seule la baignade, la promenade, les activités sportives et de loisir 
individuelles, la pêche de loisir et les activités de plaisance y seront autorisés. Les sorties à la 
plage sur un mode statique ne seront donc pas la norme, même si l’on note des 
expérimentations comme à la Grande-Motte ou en Corse, où des espaces réservés et clôturés 
pour lesquels il faut réserver si l'on veut pouvoir s'y installer ont été mis en place.  
Le shopping peut également être considéré comme une activité de loisirs. Les boutiques, 
notamment d’habillement, ont réouvert le 11 mai 2020. La réouverture des commerces restés 
fermés jusqu’alors, prévue le 2 juin 2020, et les réductions appliquées pour les soldes d’été 
pourront inciter les Français à consommer dans les magasins.  

Cet élargissement progressif de l’accès à des espaces de loisirs ne concerne pour l’heure pas 
les salles de jeux, les stades et autres structures permettant la pratique de sports collectifs, qui 
ne répondent pas à la limitation à dix personnes des rassemblements dans l’espace public 
réaffirmée le 28 mai 2020 par le Premier ministre.  

Dans tous les cas, la réouverture de tous ces lieux est conditionnée à la mise en place des 
mesures adaptées pour protéger le public, telles que le port du masque qui pourra être imposé 
dans l’espace public sur demande du maire, la distanciation physique entre les visiteurs, la 
fluidité de la circulation ou encore la mise à disposition de gel hydroalcoolique, déjà 
familières aux Français depuis le déconfinement. Le respect des gestes barrières reste en effet 
indispensable. 
 
Cette offre de divertissement de proximité s’adressera à l’ensemble des Français, mais est 
particulièrement importante pour ceux qui continueront à travailler cet été. Ce sera notamment 
le cas des auto-entrepreneurs, qui conçoivent l’été comme une période pleine d’opportunités 
pour dynamiser ou relancer leur activité.  

4. Une offre culturelle adaptée aux circonstances inédites de l’été 2020 

Le monde artistique souffre grandement de la crise. L’offre culturelle occupe pourtant une 
place majeure dans la proposition d’une offre de loisirs aux Français cet été.   

Les rendez-vous culturels de l’été, notamment les festivals, les concerts et autres 
manifestations, ont été annulés ou reportés à l’été prochain. Les Français ne pourront donc pas 
participer aux Fêtes de Bayonne ou au Festival d’Avignon ou encore écouter leurs artistes 
préférés au Festival des Vieilles Charrues.  

De même, le report de grands rendez-vous sportifs médiatiques de l’été a déjà été annoncé : le 
Tour de France, le tournoi de Roland Garros ou encore la Coupe de l’America sont concernés. 
C’est une perte de contenu adapté au temps estival pour les médias. Il s’agit donc de trouver 
des alternatives, en rediffusant par exemple des événements sportifs comme le Paris-Dakar. 
Certains programmes sportifs diffusés pendant l’année gagneraient à être rediffusés durant 
l’été, quand la population est plus disponible pour regarder ces contenus.  

La télévision, la radio et le web ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation au contexte 
de crise sanitaire pendant le confinement, notamment par la proposition de programmes 
éducatifs et culturels à destination de la jeunesse. Ils ont un rôle à jouer en matière de 
diffusion de programmes culturels et sportifs cet été. Une programmation médiatique adaptée 
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aux circonstances particulières de l’été 2020 est un vecteur de réussite de cette période 
estivale.  

En outre, la réouverture de lieux publics privilégiés par les réalisateurs de contenu 
audiovisuel, comme les parcs, les hôtels et les restaurants, permettra aux sociétés de 
production de reprendre les tournages et donc de fournir du contenu. En effet, l’art a aussi sa 
place dans le fait de réinvestir l’espace public et de proposer une offre culturelle aux Français 
cet été. Lors de l’annonce du plan de soutien aux artistes le 6 mai 2020, le président de la 
République exprimait son attachement à la promotion et la valorisation des artistes. Les 
artistes et techniciens intermittents du spectacle pourront bénéficier d’une « année blanche » 
qui se traduit par un prolongement de leur assurance-chômage jusqu’au 31 août 2021. Les 
associations et entreprises culturelles dont l’activité est empêchée ou dégradée vont pouvoir 
bénéficier de dispositifs d’accompagnement au-delà de la fin de la période de confinement.  

Outre le soutien financier, il s’agit aussi de s’appuyer sur les artistes pour proposer une offre 
culturelle estivale. Les artistes ont un rôle à jouer dans cet été réinventé. Soutenir le monde 
artistique passe en partie par la commande de prestations par les particuliers, qui serait 
favorisée par la possibilité de payer les artistes en chèques-vacances.  

Enfin, les Français pourront bénéficier de la réouverture des salles de spectacles et des 
théâtres le 2 juin 2020 en zone verte et le 22 juin en zone orange, de même que la réouverture 
de tous les cinémas le 22 juin 2020, leur permettant de passer des vacances culturelles.  

5. L’impact des choix de transport et d’hébergement des vacanciers sur leur 
répartition géographique et temporelle  

La crise sanitaire implique le risque la revalidation par les vacanciers du véhicule individuel 
au détriment des transports en commun alors même que le train est le moyen de transport le 
plus utilisé pendant la période estivale hors crise. Le recours au covoiturage s’annonce aussi 
retreint, contraint par le respect de la distanciation physique des passagers. Les conséquences 
en matière de gestion des flux sont à anticiper.  
 
Les trains et les autocars apparaissent comme les moyens de transport à valoriser et 
promouvoir cet été. Concernant le respect des gestes barrières, la désinfection a toujours été 
pratiquée dans les autocars mais elle est devenue quotidienne depuis le décret du 23 mars 
2020 obligeant les opérateurs à désinfecter leurs véhicules. Couplée à l’obligation de porter 
un masque et au respect de la distanciation physique appliquée à bord des véhicules, rendue 
possible par une obligation de taux de remplissage maximum prédéfinies, cette désinfection 
permet aux opérateurs d’autocar de proposer des trajets en toute sécurité à la clientèle. 
L’enjeu est maintenant de convaincre les Français, qui doivent avoir confiance en la capacité 
des opérateurs à appliquer ces mesures sanitaires.  Parce qu’ils constituent l’alternative la plus 
économique et écologique au véhicule individuel, les transports en commun peuvent être 
considérés comme des biens de consommation essentiels. C’est sur cette base que la 
Convention citoyenne pour le climat, soutenue par des associations d’usagers des transports, 
recommandent une réduction de la TVA sur les billets de train de 10 % à 5,5 %. 
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L’évolution des contraintes de distanciation physique aura un impact sur la limitation du taux 
de remplissage des établissements. Elle pourrait donc constituer une contrainte pour les 
professionnels de l’hébergement et de la restauration, qu’il serait souhaitable de faire évoluer.   
 
D’autre part, une plus grande flexibilité dans le choix des dates de location d’hébergements 
saisonniers permettant de choisir une autre formule que la traditionnelle semaine du samedi au 
samedi, permettrait une meilleure répartition géographique et temporelle des vacanciers sur le 
territoire, dans les lieux de villégiature et dans les transports. 
 
Pour attirer une clientèle au budget restreint, réticente à réserver, les professionnels du 
tourisme multiplient les offres depuis quelques semaines. L’objectif de ces tarifs bien plus 
attractifs que les tarifs haute-saison habituellement pratiqués, visent à maximiser les taux 
d’occupation des établissements touristiques, conditionnés à des taux de remplissage limités. 
Les vacances d’été 2020 s’annoncent donc moins onéreuses que les années précédentes. Pour 
compenser cette période d’aléas, il faudra pouvoir compter sur le tourisme professionnel, en 
incitant par exemple les entreprises à organiser leur séminaire dès que possible.  
 

Face à la crise sanitaire, il ne s’agit pas de s’en remettre seulement aux professionnels du 
tourisme pour assurer une bonne coordination des acteurs aux Français. Le risque 
qu’une partie d’entre eux se résignent à ne pas partir en vacances, découragés par 
l’ensemble des freins évoqués, doit trouver une réponse : le Gouvernement doit offrir 
des garanties fortes pour rassurer la population et l’inciter à organiser son temps de 
vacances. 

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux, les représentants 
des usagers ont été au rendez-vous de cette réflexion et doivent être soutenus pour 
accompagner la demande vers l’offre. 
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PROPOSITION DE RESOLUTION 

Article unique 

 

1 L’Assemblée nationale, 

2 Vu l’article 34-1 de la Constitution du 4 octobre 1958,  

3  Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel « La 
Nation garantit à tous […] le repos et les loisirs. » 

4 Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des 
articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution,  

5 Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,  

6 Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19 ainsi que la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 
prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,  

7 Vu le Plan tourisme annoncé par le Gouvernement le 14 mai 2020,  

8 Vu les annonces du Premier ministre du 28 mai 2020 concernant l’acte II du 
déconfinement,  

9 Considérant que la crise sanitaire mondiale due à l’épidémie du Covid-19 a 
largement impacté le quotidien des Français,  

10 Anticipant le fait que les contraintes dues aux mesures sanitaires influeront 
sur l’organisation de la période estivale 2020,  

11 Salue l’annonce par le Gouvernement de permettre une libre 
circulation sur tout le territoire français, qui incite à la réservation de 
vacances. Il sera néanmoins possible d’orienter les préconisations de 
déplacement dans le cadre de vacances dans la région de son domicile. 

12 Encourage à préserver l’intérêt des vacanciers en cas d’annulation des 
réservations réalisées auprès des professionnels du secteur du tourisme, 
veillant à l’effectivité du remboursement des frais engagés.  

13 Invite à autoriser l’ouverture de l’ensemble des établissements recevant 
du public. En ce sens, des préconisations claires de sécurité sanitaire 
doivent pouvoir être appliquées par les établissements concernés par une 
importante densité d’occupation. 
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14 Soutient la création d’un label sanitaire national à destination des 
professionnels du tourisme et des loisirs. Les actions à mener doivent être 
réalisables par les professionnels et efficaces dans la lutte contre la 
propagation du virus. Les critères d’obtention du label doivent être 
transparents et rassurants pour les vacanciers. 

15 Encourage à localiser territorialement la coordination d’ordre sanitaire 
en s’appuyant notamment sur les Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS), lorsqu’elles existent. Une prise de 
décisions adaptée aux particularités d’accès aux soins des différents 
territoires permettrait une meilleure acceptation de ces décisions par les 
locaux. 

16 Invite à autoriser le retour à domicile des vacanciers contaminés par le 
Covid-19 pour effectuer leur quatorzaine, selon une prise en charge 
définie et intégrée à un plan de gestion type plan national canicule qui 
ferait face à l’apparition d’un foyer ou d’une deuxième vague 
épidémique. Une communication d’un tel plan rassurerait les vacanciers. 
 

17 Préconise d’aider au déploiement de la réserve communale de sécurité 
civile par une coordination nationale en soutien aux collectivités 
territoriales. Une formation spécifique de type MOOC pour participer à 
la régulation des flux de vacanciers et à la communication des règles 
sanitaires sur le terrain peut être mis à disposition et largement diffusée. 

18 Propose la mise en place d’un site internet gouvernemental permettant 
l’accès à un « guide des vacances 2020 » à destination des Français, 
pour les aider à organiser et à profiter de leurs vacances en toute sécurité et 
sérénité. 

19 Préconise de porter une attention particulière aux temps de congé du 
personnel du monde médical en première ligne lors de cette gestion de 
crise et à leur accès aux offres de départ en vacances, assuré par les 
organismes qui leur sont dédiés.  

20 Propose de permettre la flexibilité des entreprises sur la prise des congés 
payés sur demande du salarié, dans une logique de dialogue social.  

21 Encourage à inciter les employeurs des secteurs des loisirs, du sport et 
du divertissement à l’embauche de personnels saisonniers par une 
baisse des charges sociales pour la période estivale.  

22 Invite à maintenir le versement des bourses sur critères sociaux de 
façon à couvrir la période estivale, juillet et août, et ainsi permettre aux 
étudiants qui n’ont pu exercer d’emploi étudiant depuis le début de la crise 
et/ou décrocher un emploi saisonnier, de subvenir à leurs besoins.  



	 Groupe de travail « Vacances d’été 2020 »  
 Olga GIVERNET 

19 
	

28/05/2020 

23 Propose la mise en place de formation au BAFA en juin pour constituer 
le vivier de jeunes animateurs dès le mois de juillet et satisfaire ainsi au 
besoin de ressources humaines dans le secteur des loisirs et qui n’a pu se 
former pendant les vacances de printemps.  

24 Salue les mesures annoncées pour les professionnels du tourisme et 
soutient l’intégration du tourisme social dans le Plan tourisme annoncé 
par le Gouvernement, en soutien au milieu associatif. 

25 Salue le soutien donné aux actions de solidarité en faveur des vacances, 
notamment pour le personnel soignant.  

26 Encourage les actions en faveur des colonies de vacances et des familles 
et incite à limiter le surcout dû aux mesures sanitaires risquant d’impacter le 
prix des séjours, particulièrement pour les classes moyennes.  

27 Invite à prendre des mesures pour les personnes handicapées et leurs 
proches aidants, assurant le répit des aidants sur leur lieu de vacances et 
rétablissant une dotation permettant l’accès à un hébergement adapté. 
 

28 Préconise que l’inspection de la Jeunesse et des Sports ait un rôle 
renforcé d’accompagnement auprès des porteurs de projet, dans sa 
mission d'inspection et de contrôle administratif, technique et pédagogique 
des organismes. 

29 Salue la mise en place du dispositif « Vacances apprenantes » et 
préconise le renforcement du dispositif « École ouverte » dont l’accès 
doit être assuré à tous. Un temps de respiration, libre de tout enseignement 
avant la rentrée des classes serait toutefois à considérer. 

30 Invite à s’appuyer sur l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires dans l’accompagnement des collectivités territoriales. Une 
ingénierie de soutien renforcée doit les aider à mener à bien « la fabrique de 
projets » estivants et à accéder plus facilement aux financements de 
prestations vacances par les organismes financeurs.  

31 Préconise d’observer étroitement l’utilisation des dispositifs d’aides aux 
départs en vacances et de les réaffecter ou réadapter par anticipation 
dès qu’il apparaît qu’ils seront sous-utilisés. 

32 Propose d’inciter les Comités Sociaux et Economiques des entreprises à 
utiliser la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 permettant la mise à 
disposition de 1 % de leur budget à destination d’associations 
caritatives pour aider les « non-partants ». 

33 Soutient l’idée d’un élargissement des compétences de l’Agence 
Nationale des Chèques-Vacances (ANCV) pour coordonner l’accès à 
tous les dispositifs de financement des vacances, ceci afin de simplifier la 
lisibilité et l’accès des aides aux bénéficiaires et d’améliorer la coordination 
des financeurs pour débloquer rapidement les engagements financiers.  
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34 Invite à permettre aux artistes, par simple déclaration auprès de 
l’Agence Nationale des Chèques-Vacances, d’être payés en chèques 
vacances pour les prestations commandées par des particuliers, leur 
permettant de proposer directement auprès des particuliers une offre 
culturelle de proximité. 

35 Propose de réaliser une concertation avec les services nationaux de 
programmation médiatique, pour définir une programmation estivale 
2020 qui réponde aux besoins de la population en termes de contenus 
pédagogiques et culturels, invitant à l’apprentissage, la découverte et 
l’évasion.   

36 Appelle à augmenter l’autorisation de regroupement jusqu’à 20 
personnes, ou plus, pour assurer notamment le regroupement familial d’été 
autour d’évènements familiaux traditionnels, mais aussi la pratique du sport 
en équipe ou des vacances en collectif. 

 
37 Encourage, en fonction de l’ouverture des frontières en Europe et des 

possibles accords avec les pays d’Afrique, à assurer aux vacanciers issus 
de l’immigration de pouvoir rejoindre leurs proches à l’étranger le 
temps des vacances d’été et effectuant un test lors du retour en France. 
 

38 Recommande d’envisager le test systématique des Français qui 
s’apprêtent à passer leurs vacances dans les DROM-COM cet été, en 
amont du départ, à l’exception de ceux en mesure de présenter une 
attestation qui prouve qu’ils ont déjà eu le Covid-19. 
 

39 Invite à inciter les opérateurs de transport à maintenir leurs lignes 
régulières y compris les lignes peu empruntées qui seront utiles cet été 
dans une logique de départ à la journée ou de courts séjours à 
proximité du domicile et à moindre coût. 
 

40 Invite à définir une limite du prix des billets de train pour afficher un 
tarif attractif et à permettre aux vacanciers bénéficiaires de chèques-
vacances de financer l’achat dématérialisé de leurs billets de transport 
avec ce moyen de paiement.  
 

41 Soutient l’idée de baisser le taux de la TVA sur les billets de train à 5,5 
%, et ainsi les considérer comme des biens de consommation essentiels, 
comme préconisé par la Convention Citoyenne pour le Climat. 


