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Chiffres clés du tourisme
en autocar1

L’accès des autocars
aux ZFE mobilité3
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   -70%   de perte de CA en 2021 pour les entreprises du 
transport touristique et occasionnel.

    Source : enquêtes FNTV

  49% des Français utilisent l’autocar pour leurs 
déplacements occasionnels en France (loisirs, vacances) et 
28% pour des trajets entre la France et l’étranger.

    Source : sondage OpinionWay pour la FNTV, octobre 2021.

  6837  conducteurs   de   tourisme,   soit     8%     des 
98 490 conducteurs de transport routier de voyageurs.

    Source : Rapport OPTL 2021.

  97%    sont en CDI. 84% sont à temps complet. 47% 
ont plus de 10 ans d’ancienneté.

    Source : Rapport OPTL 2021.

La commission tourisme souhaite sensibiliser les métropoles 
et villes sur l’importance de ne pas interdire la circulation 
des autocars.
La stratégie collaborative de lobbying dans le cadre de 
la mise en place de ZFEM sur les territoires repose sur les 
FNTV régionales et les référents tourisme régionaux. La 
FNTV a mis à leur disposition une note argumentaire ainsi 
que les derniers travaux menés avec l’Etat dans le cadre de 
la « task force transition énergétique » sur la maturité des 
motorisations alternatives pour les autocars.

En savoir plus : https://www.fntv.fr/transport-de-voyageurs/
services-occasionnels-transports-touristiques/charte-qualite

La FNTV a signé un protocole d’accord le 22 février 2022 avec 
le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère chargé 
des Transports, visant à relancer les voyages scolaires, 
classes de découvertes et autres catégories de séjours de 
mineurs.

Plus de 250 entreprises adhérentes à la FNTV ont signé cette 
« Charte Qualité Mobilité ».

Une « Charte Qualité Mobilité » pour 
la relance des séjours de mineurs 2

L’autocar, acteur essentiel d’un tourisme durable.

https://www.fntv.fr
https://www.fntv.fr/transport-de-voyageurs/services-occasionnels-transports-touristiques/charte-qualite


Pour aider les autocaristes à 
planifier leurs voyages au-delà des 
frontières françaises, la FNTV a 
élaboré des fiches pays recensant : 
les documents nécessaires pour le 
conducteur, les passagers, le véhicule, 
les autorisations, le poids et les dimensions autorisés, 
les assurances obligatoires, les limitations de vitesse, les 
péages, les taxes et les démarches.
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Un fichier stationnement France 
pour les autocars de tourisme 4

Afin de permettre aux transporteurs de préparer les devis et 
les feuilles de route conducteurs, la FNTV a recensé les lieux 
de dépose-reprise voyageurs et de stationnement pour les 
autocars de tourisme dans les principaux sites touristiques 
et villes françaises.

Une campagne de communication 
pour le transport touristique
par autocar   6

En 2021, la FNTV a lancé une campagne de communication 
(TV replay, display, presse quotidienne régionale)  pour 
favoriser la reprise du tourisme en autocar et restaurer la 
confiance des passagers : « l’autocar, le transport qu’on a 
tous en commun ».

Près de 14 millions, c’est le nombre d’impressions réalisées 
par la campagne de la FNTV sur le dernier trimestre 2021, 
tous médias confondus. La campagne se poursuit sur les 
réseaux sociaux en 2022.

Lien pour consulter la campagne : https://www.fntv.fr/
communication/communiques-de-presse/.../tourisme-en-autocar 

Le « village des autocaristes » FNTV est un espace dédié au 
networking pour les professionnels des voyages de groupes en 
France et en Europe. En 2021, le village a accueilli 3 autocaristes 
et 3 constructeurs d’autocars, ainsi qu’un simulateur de 
conduite.  Un podcast sur « l’avenir pour le tourisme en autocar » 
a été enregistré.

La FNTV, partenaire du salon 
IFTM Top Résa, anime le
« village des autocaristes », 7

Des fiches pays pour 
les voyages à l’étranger5

En savoir plus : https://www.fntv.fr/espace-adht/reglementation-
transport/circulation-stationnement/national/article/fichier-
stationnement-des-autocars-de-tourisme-dans-les-villes-et-sites

En savoir plus : https://www.fntv.fr/espace-adht/tourisme/fiches-
pays/article/voyages-en-autocar-a-l-etranger-les-fiches-pays-fntv

La FNTV représente la profession au sein des instances du 
tourisme pour que l’autocar soit reconnu comme maillon 
essentiel du tourisme : 
• Comité de Filière Tourisme (CFT) de l’Etat,
•  Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT), dont la 

FNTV est membre fondateur.
•  MEDEF, la FNTV porte la voix des autocaristes en 

participant au groupe «destination France».

La FNTV, membre actif des instances 
nationales du tourisme :8

Par ailleurs, afin de répondre à l’urgence de la pénurie de 
conducteurs, la FNTV a participé activement à la mise 
en place de la plateforme monemploitourisme.fr, dont 
la création a été coordonnée par l’Institut français du 
Tourisme (IFT).
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