
Bonjour à tous 

Aujourd’hui a eu lieu une réunion téléphonique du Comité Filière Tourisme à laquelle il a été 
possible de participer.  

Ce comité faisait un point sur les mesures d’aide et les plans de reprise. 

Il y avait une soixantaine de participants : hôtellerie, restauration, tourisme fluvial, ANCV, 
camping, casinos, parcs de loisirs, transports, etc…. en plus des représentants de l’Etat, des 
institutions, des banques etc. 

Il n’était donc pas possible de dire plus d’une ou deux phrases par personne.  

Il a été possible d’évoquer cependant la situation des guides de cette façon : 

➢ Une 1ère fois sur le sujet des aides : 

- Tous les guides indépendants n’ont pas été éligibles au fonds de solidarité 

- Tous les guides ne sont pas indépendants ; une partie est salariée 

- Les guides cumulant les deux statuts ont parfois plus de difficultés car ils ne 
« rentrent pas dans les cases ». 

Il a été dit que la reprise de l’activité ne se fera pas avant avril 2021 même si il y aura des 
différences selon les régions. 

Jean-Baptiste Lemoyne a dit qu’il allait faire un signalement au Ministère du Travail. 

➢ Une 2ème fois sur le sujet de la relance et de la transformation : 

Dans le cadre du constat que les touristes seront principalement français cette année, il est rappelé 
que les guides conférenciers peuvent faire la promotion du territoire et que cela peut passer par le 
maillage important des OT. Des visites en extérieur, des visites de quartiers, et qu’il faut privilégier 
les guides diplômés pour cela. Cela sera gagnant/gagnant pour l’Etat puisque plus un guide 
travaille, moins il a besoin des aides de l’état. 

Comme vous pouvez le constater, c’est un peu court, on aurait pu dire bien des choses en somme ! 

 Il y aurait eu tant de choses à dire effectivement mais des documents avaient été envoyés en amont, 
reprenant, en autres, quelques chiffres des différentes enquêtes : l’enquête de Normandie, l’enquête 
de PACA et l’enquête nationale de la FNGIC.  

Un récapitulatif a également été fait dans un courrier à Jean-Baptiste Lemoyne. 

Cela peut paraître décevant mais il est important que les guides ne soient pas oubliés lorsqu’on 
parle de tourisme en France. On part de loin. A nous tous d’arriver à ne pas nous faire oublier. C’est 
plus facile en région qu’au niveau national mais à force on y arrivera. 




