
 

 
   

Ingrid Mareschal 
Déléguée générale 
Ingrid.mareschal@fntv.fr | T. 01 40 82 62 72 

Anne-Marie Pouliquen 
Responsable communication 
anne-marie.pouliquen@fntv.fr | T. 01 40 82 62 78 

 

 

Communiqué de presse 

 fntv.fr 

Le 14 mai 2020 

 

L’Etat condamne les entreprises de tourisme par autocar ! 

 

Le Premier ministre a annoncé ce matin lors du Comité interministériel du tourisme que les Français 

pourront partir en vacances cet été ! Il a confirmé que la majorité des acteurs du tourisme 

bénéficieraient d’aides importantes pour tenter de se relever de cette crise sans précédent. Mais le 

Gouvernement a oublié un pan entier du tourisme : le transport !  

Malgré les alertes répétées de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) auprès du 

Ministre de l’Economie et des Finances, du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des 

affaires étrangères, du Secrétaire d’Etat aux Transports, qui, encore dimanche dernier, avait annoncé 

que le transport par autocar serait intégré dans le « plan Marshall » de soutien au secteur du tourisme, 

le transport touristique a été abandonné en rase campagne pendant la bataille de relance de 

l’économie et de préservation de l’emploi. 

Depuis le début de l’épidémie début mars, la FNTV se mobilise pour ses centaines d’entreprises dédiées 

au transport occasionnel et touristique et leurs dizaines de milliers de salariés dont le métier est de 

participer aux vacances et aux loisirs des voyageurs, enfants comme adultes. 

Depuis le 13 avril, date de l’annonce du plan tourisme par le Président de la République, la FNTV 

demande que les entreprises vivant des services touristiques ne soient pas les grandes oubliées de ce 

plan.  

Les décisions prises aujourd’hui ne bénéficieront pas non plus aux « cars Macron » extrêmement 

fragilisés par la crise.  

L’Etat est resté sourd devant les propositions concrètes de la Fédération. Cette négation de 

l’importance de toute une profession, qui s’est pourtant préparée à pouvoir accueillir à nouveau les 

passagers dans les meilleures conditions sanitaires possibles, est inacceptable. 

Le Premier Ministre a annoncé que le Gouvernement ne voulait « pas prendre le risque de laisser 
sinistré ce secteur dont le sauvetage est une priorité nationale ». La FNTV lui confirme que « le plan 

de soutien exceptionnel d’un montant global de 18 milliards d’euros visant à limiter les faillites et les 
licenciements des 2 millions d’emplois directs et indirects représentant 8 % de la richesse nationale » 

peut bénéficier aussi à notre profession sans mettre en péril les finances publiques ! 
 

La FNTV pourrait envisager des actions de mobilisation d’ampleur nationale, si le Gouvernement 

n’acceptait pas de raccrocher le tourisme par autocar à ces mesures d’urgence dont les entreprises 

devraient bénéficier fort légitimement. 

Nos entreprises s’emploient chaque jour à apporter des solutions de mobilités à tous les Français, 

dans toutes les régions métropolitaines et outre-mer. Nous refusons cette mise à mort et demandons 

au Gouvernement de reconsidérer sa position. 


