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Le secteur de la Thalassothérapie et du Thermalisme 
Code NAF : 9604Z (Activité thermales et de thalassothérapie) 
  
 Contexte : 
 
Le secteur de la thalassothérapie, et plus largement du bien-être en France, est un secteur 
dynamique, avec une croissance annuelle de plus de 7% depuis 3 ans.  
Avec plus de 500 000 curistes par an (dont 97% de français) il génère un chiffre d'affaires de 
près de 450 millions d'euros en y intégrant l'hébergement et la restauration et représente 4 500 
emplois directs en CDI.  
 
On compte en France une cinquantaine de centres de thalassothérapie repartis sur le littoral de 
la Manche, de l'Atlantique et dans une moindre mesure, de la Méditerranée.  
Dans la 6ème circonscription des Pyrénées Atlantiques, on dénombre 5 établissements, à 
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye.  
 
Le taux d'occupation moyen annuel de chacun des hôtels associés à un centre de 
thalassothérapie est de 70 %, contre 63 à 66 % pour les établissements conventionnels.  
 
Les centres de thalassothérapie sont des vecteurs importants de développement local, avec de 
nombreux emplois externalisés (par ex les blanchisseries). Dans les villes petites et moyennes, 
la saison estivale des commerçants locaux est assurée en grande partie par les clients des 
thalassothérapies.  
 
Face à la crise sanitaire, l’inquiétude des acteurs du secteur est importante. Les mesures 
annoncées aujourd’hui pour soutenir le secteur du tourisme leur donnent un peu de visibilité́ 
pour planifier une saison déjà̀ bien compromise.  
 
- Le thermalisme représente près de 600 000 curistes par an, soit près de 10 millions de 
journées de soins délivrées en 2018. Il y a actuellement en France 90 stations thermales en 
activité́ pour 110 établissements thermaux. Cela représente 9 442 emplois directs (soit 6 455 
emplois en Équivalents Temps-Plein) à 70% saisonniers, sur des emplois majoritairement de 
longue durée, 40 300 emplois indirects (15 230 en ETP), 55 930 emplois induits (25 000 en 
ETP).  
90% des établissements sont situés dans des communes de moins de 10 000 habitants, 
l'établissement étant souvent le premier pourvoyeur d'emplois directs ou indirects dans la 
région où il se trouve. 
 
 
 Questions / Propositions communes à la Thalassothérapie et au Thermalisme 
 
Les centres de thalassothérapie et de thermalisme souhaitent pouvoir redémarrer rapidement 
leur activité́. Ils peuvent s’appuyer sur les arguments/propositions suivants :  
 

• Protocole de soins tenant compte des impératifs sanitaires en cours d’élaboration par les 
instances nationales  

• Présence d’un médecin au sein de la majorité́ des établissements  
• Une visite médicale préalable peut être rendue obligatoire avant le début de la cure  
• Présence de personnels médicaux et paramédicaux (kinésithérapeutes, 

hydrothérapeutes...)  
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Formés aux protocoles sanitaires  
• Les clients sont formellement identifiés. Il est ainsi facile de transmettre les 

informations sur  
Les cas contacts potentiels lorsqu’un client est testé positif au COVID19  

• Grand espace de restauration qui permet de mettre facilement en œuvre la distanciation  
• Habitude de la gestion des flux de clientèle  

 
 
Lieux à forte affluence  
 
 Contexte : 
 
Pour 56% des Français partant en vacances, la destination favorite reste la France. Le temps de 
séjour moyen passé ailleurs en France pour les vacances ou pour rendre visite à un proche dur 
en moyenne 5 nuits. La Corse fait gonfler les statistiques avec plus de 11 nuits passées par 
séjour.  
 
Mais seulement trois régions concentrent à elles seules la moitié des 134 milliards d’euros 
générés par le Tourisme chaque année. L’Ile-de-France, la région Provence Alpes Côtes 
d’Azur, et la région Rhône Alpes. Ces territoires et notamment les territoires insulaires, comme 
la Corse ou le Mont-Saint-Michel voient leur fréquentation bondir avec la saison estivale. La 
Corse a accueilli en 2017, 2,5 millions de visiteurs, avec un pic à 330 000 visiteurs en août et 
pour le Mont-Saint-Michel des pics à 30 000 visiteurs par jour.  
 
 Questions : 
 
Comment anticipe-t-on d’éventuelles fortes affluences sur des lieux touristiques qui sont 
d’ordinaires très fréquentés ? (Ex : Corse, Collioure, Mont-Saint-Michel...) 
 
 
Loisirs Indoor et d’extérieur  
Code NAF 9329Z  
  
 Contexte : 
Les loisirs indoor représentent en 2019, 30 000 entreprises pour 30 millions de clients, adultes 
et enfants soit 43%s de la population française, le tout étant incontournable à l’activité 
touristique.  
Ces loisirs prennent des formes diverses : parcs de jeux, karting, escape-room, foot en salle, 
fitness etc...  La majorité de ces entreprises sont des TPE/PME.  
 
 Question : 
 
Quelle prise en compte pour le loisir indoor et d’extérieur (limite sport/tourisme) ? 
 
 
Initiative Locale  
 
 Contexte : 
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De nombreuses collectivités, disposant de salles de fêtes, du fait de la limitation du nombre de 
personnes lors des rassemblements ont évoqué, la possibilité de prêt gratuit desdites salles pour 
les restaurateurs.  
 
 Question : 
 
Une initiative en local : prêt gratuit par une collectivité de salles publiques pour les 
restaurateurs ? Une possibilité pour les zones rouges ? 
 
 
Les intermittents : Tourisme / Événementiel / Culture de la région Sud (dit 
"intermittents non spectacle")  
Code NAF 5610 A – 8230Z - 4932Z (Transports de voyageurs par taxi) 
 
 Contexte :  
 
Ces derniers qui interviennent en tant que prestataires de l'événementiel, très souvent à "la 
mission", avec le statut d’auto-entrepreneur, sont victimes des annulations en cascade des 
événements en raison de la crise sanitaire.    
=> nécessité d'intégrer ces professions (qui en raison de leur statut n'ont pas pu bénéficier des 
mesures de chômage partiel) dans le champ d’action des aides qui seront prévues dans le plan 
de relance de la filière tourisme. Ces métiers concernent non seulement les guides-conférenciers 
mais également l'ensemble des intermittents «non spectacle» de événementiel & du tourisme 
comme les hôtesses, accompagnateurs, coordinateurs, chargés de logistique, projet, production, 
régisseurs…Intégrer également dans la filière événementiel, les VTC qui sont indispensables 
lors des événements.  
 
 Question : 
 
Est-il prévu dans le Plan Tourisme un pan évènementiel ou bien quelque chose de 
spécifique croisé avec le Ministère de la Culture est en gestation ? 
 
 
Situation des grossistes-distributeurs, des brasseries artisanale, ainsi que la filière viticole 
(oenotourisme) et le spiritourisme face à la crise sanitaire et économique  
 
 
 Contexte :  
 
Les distributeurs-grossistes en boissons subissent pleinement la fermeture des CHRD, ainsi que 
l’annulation de nombreux événements (sportifs, culturels). Uniquement pour les distributeurs 
de boissons, c’est près de 600 entreprises, majoritairement des TPE/PME, représentant plus de 
12000 emplois directs qui sont à l’arrêt ou presque. Elles affichent une perte de leur chiffre 
d’affaires de plus de 50%, sur le mois de mars et 100% en avril et au-delà. Les CHRD ne 
pouvant plus honorer les factures et paiements, ils subissent de plein fouet leur fermeture.  
 
Par ailleurs les GASC (Grossistes à service complet) et plus largement les entreprises du 
commerce de gros qui livrent la restauration collective et la restauration commerciale ont vu 
leur activité s'effondrer du fait de la fermeture, administrative ou de fait, de leurs clients. La 
restauration scolaire représente en effet 35% de la restauration collective et la restauration 
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commerciale représente les deux tiers de la Restauration Hors Foyer. De plus, il n'y a aucune 
visibilité sur la reprise des restaurants d'entreprise dans le contexte d'un maintien généralisé 
du télétravail. Un plan d'aides pour ces métiers de l'amont des bars - hôtels - restaurants est 
indispensable pour conjurer l'ampleur de plans sociaux qui seraient dévastateurs. 
 
 

Types de Grossiste Code NAF 
Commerce de gros de boissons 4634Z 

Intermédiaires du commerce en matières 
premières agricoles, animaux vivants, 

matières premières textiles et produits semis-
fins 

4611ZZ 

Intermédiaires du commerce en textiles, 
habillement, fourrures, chaussures et articles 

en cuir 
4616Z 

Centrales d’achat alimentaires 4617A 
Autres intermédiaires du commerce en 

denrées, boissons et tabac 4617B 

Commerce de gros de fruits et légumes 4631Z 
Commerce de gros à base de viandes de 

boucherie 4632A 

Commerce de gros de produits à base de 
viande 4632B 

Commerce de gros de volailles et gibier 4632C 
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, 

huiles et matières grasses comestibles 4633Z 

Commerce de gros de café, thé cacao et 
épices 4637Z 

Commerce de gros de sucre, chocolat et 
confiserie 4636Z 

Commerce de gros de poissons, crustacés et 
mollusques 4638A 

 
 
- Les grossistes alimentaires sont dépendants de l’activité des cafés, hôtels, restaurants et 
débits de boissons. Du fait de la crise, les CHRD sont fermés et les grossistes distributeurs 
disposent à ce jour comme clients uniquement les hôpitaux et autres administrations ou 
restaurants d’entreprise qui sont restés ouverts. 
Il est donc proposé, de proroger l’exonération de charges sociales pour les professionnels qui 
vont reprendre leur activité. Pour ceux qui ne peuvent reprendre une activité, il est indispensable 
de proroger l’activité partielle.  
Il en dépend du maintien des emplois et de la qualification du personnel de ce secteur qui est 
indispensable à la chaine de valeur des CHRD. Ne disposant pas d’une visibilité, il faut une 
souplesse importante sur ces deux propositions : les chefs d’entreprises seront ainsi incités à 
reprendre le travail. Le chômage partiel, permet en attendant que la reprise soit stabilisée, 
d’éviter des licenciements que les employeurs regretteront après. Les professionnels qui vont 
reprendre leur activité à 50/60%, travailleront à perte. Il faut donc une agilité, en fonction des 
clients et d’adapter ces dispositions en fonction des territoires, plus ou moins touristiques et de 
la reprise de l’activité pour chaque grossiste.  
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- Les brasseurs et le tourisme brassicole représente près d’1 millions de touristes par an 
(principalement Français). Ce secteur est composé de 2 000 entreprises françaises dont 60% 
ont moins de 3 ans, en 2019 1 brasserie est créée par jour. Il s’agit du premier secteur créateur 
de l’emploi de l’agro-alimentaire en 2018 et 2019. 3 musées dont un départemental (Meuse). 
Le Tourisme est un secteur vital pour cette filière particulièrement pour les petits opérateurs 
qui vendent en direct, au moment où la plupart de nos circuits de distribution, le CHR, les 
évènements culturels et sportifs sont au point mort. 
35% des débouchés de la brasserie française en moyenne dépendent du tourisme, des 
événements culturels, des événements sportifs et bien entendu des cafés, hôtels, restaurants et 
sont donc fermés depuis le 15 mars. Pour la plupart des micro-brasseries, la chute du 
chiffre d’affaire est plutôt dans les 80%.  
2/3 de l’activité brassicole se réalise en juin, juillet et août. Si aucune reprise n’est constatée 
pendant cette période, ce sera une année blanche pour la brasserie française qui n’enregistrera 
quasiment aucune rentrée d’argent jusqu’à mars 2021. 
 

Type d’activité brassicole Code NAF 
Fabrication brassicole 11.05Z 

Bière à l’exclusion des résidus de 
brasserie 11.05.10 

Résidu de brasserie et de distillerie 11.05.20 
Opérations sous-traitées intervenant dans 

l'élaboration de la bière 11.05.99 

 
 
 
- La filière viticole, en matière touristique représente 10 millions de touristes par an, 58% de 
Français et 42% d’étrangers. Ce secteur connait une croissance de 4% et 5,4 milliards de 
recettes annuelles. La clientèle étrangère est constituée de Belges 27%, de Britanniques 21%, 
d’Allemands 15%, de Néerlandais 11% et d’Américains 4%. La dépense moyenne pour un 
séjour oenotouristique est de 1 256 € (pour l’ensemble des personnes participant au séjour) 
comprenant une activité liée au vin et à la découverte des vignobles dont 240 € de dépense en 
moyenne liées à l’achat du vin sur place, commandé, voire consommé in situ et les dépenses 
périphériques. 69 destinations labellisées « Vignobles & Découvertes » incluant près de 5 
000 professionnels. Ce label permet de regrouper au sein de chaque territoire différents 
métiers du tourisme (hôtels, restaurants activités culturelles ...) à partir des fondements socio-
culturels de la viticulture. Le Tourisme est vital pour cette filière particulièrement pour les petits 
opérateurs qui vendent en direct, au moment où la plupart de leurs circuits de distribution que 
sont les CHRD et les événements sont au point mort. 
 

Type d’activité  Code NAF 
Culture de la vigne 01.21Z 

Bière à l’exclusion des résidus de 
brasserie 11.05.10 

Résidu de brasserie et de distillerie 11.05.20 
Opérations sous-traitées intervenant dans 

l'élaboration de la bière 11.05.99 
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Le spiritourisme, représente près de 2 millions de visiteurs en 2019 en France métropole et 
outremer. Il a connu une augmentation de 40% de son activité entre 2013 et 2019. Près d’un 
tiers 1/3 des touristes sont étrangers. Un site sur deux du secteur des spiritueux est ouvert au 
public soit plus de 120 sites de productions : sites industriels, patrimoniaux et culturels, plus de 
17 musées et 25% des entreprises dépendent à plus de 30% des ventes directes, surtout les 
petites et moyennes entreprises.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Productions de boissons alcooliques 

distillées 11.01Z 

Opération sous-traitées intervenant dans 
l’élaboration de boissons alcoolisées 

distillées 
11.05.10 

 
 
La filière cidricole, avec 9 000 hectares et 250 000 tonnes de fruits en moyenne chaque année : 
la France est le plus grand verger, spécialisé de fruits à cidre en Europe.  
En moyenne 100 millions de litres de cidres sont vendus chaque année, dont plus de 90% en 
France. Ces 9 000 hectares sont exploités par 10 000 livreurs de fruits.   
 

Type d’activité  Code NAF 
Fabrication de cidre et de vins de fruits  1103 Z 

Autres boissons fermentées (cidres, poiré, 
hydromel) ; mélanges de boissons 

alcoolisées 
11.03.10 

Opérations sous traitées dans le cadre de 
l’élaboration du cidre et d’autres vins de 

fruits 
11.03.99 

 
 
 Questions : 
 
Quelles sont les mesures prévues pour les entreprises de ces filières qui dépendent à 100% 
des secteurs de l’hôtellerie et la restauration ? Peut-on y intégrer une partie dans un plan de 
sauvegarde transverse au Ministère de l’Agriculture ? 
 
 
Extras dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration  
 
 Contexte : 
 
Les contrats d’extra, ou CDD d’usage est un contrat pour l’exécution d’une tâche précise et 
temporaire c’est-à-dire l’exécution d’une mission précise. Ce type de contrat est très présent 
dans le secteur de la restauration de l’hôtellerie mais également de l’événementiel.  
En effet, de nombreux travailleurs enchainent les contrats de courte durée, en fonction de la 
saison estivale ou hivernale ou en fonction des évènements pour les CDDU avec entre autres, 
les traiteurs. N’ayant pas d’employeur, si ce n’est que pour de courts contrats, nombre d’entre 
eux se retrouvent en très grande difficulté ne pouvant bénéficier de l’activité partielle.  
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Type d’activité  Code NAF 
Aménagement des stands  43.32C 

Organisation de foires et salons de nature 
récréative  93.29Z 

Services d’organisation de congrès 82.30.11 
Organisation de foires et salons 

professionnels et congrès  82.30Z 

Hôtels et hébergements similaires  5510Z 
Restauration traditionnelle 56.10A 

 
 
 Question : 
 
Étant dans une situation de précarité, quelles sont les aides qui leur sont proposées ? 
 
 
Plages privées  
Code NAF 9329Z (autres activités récréatives et de loisirs) 
  
 Contexte : 
La France compte environ 1 500 plages en concession dont un tiers se trouve sur la Côte d’Azur. 
Ces plages représentent pour cette côte touristique, 2 000 emplois directs et 6 000 emplois 
indirects. À l’échelle nationale ces plages représentent un chiffre d’affaires annuel d’environ 1 
milliard d’euros.  
 
 Question : 
Quelles sont les modalités prévues pour leur réouverture ? 
 
 
Plateforme de location de logement de vacances (Air Bnb, Abritel...)  
Code NAF 6202A 
 
 Contexte : 
 
Les locations de meublés, via les plateformes internet sont également concernées. Pour 
exemple la plateforme AirBnb : 28 000 communes sont concernées, avec une communauté́ de 
18 millions de ménages français utilisateurs. En 2019 cela représente 3,7 millions de 
voyageurs qui ont visité́ des communes de moins de 2 000 habitants et près d’un million de 
Français qui ont séjourné́ dans leur propre région avec cette plateforme. 
 
 Questions : 
 
Les plateformes de location de logement de vacance (type Airbnb et Abritel), font-elles partie 
des acteurs qui se sont engagés au remboursement lors des annulation de séjour ? 
 
Le problème étant que bien souvent elles ne sont qu’un intermédiaire avec des particuliers 
qui louent un logement. Y-a-t-il quelque chose de prévu pour les personnes ayant effectuées 
des réservations sur ces plateformes et qui se voient -et qui se verront- dans l’incapacité de 
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se rendre sur place en raison des règles sanitaires ou est-ce simplement les conditions 
générales de vente classiques qui s’applique ? 
 
Situation des guides conférenciers  
 
 Contexte :  
 
Le guide conférencier est un salarié le plus souvent à la mission ou un autoentrepreneur habilité 
à guider et donner des conférences dans le domaine de l’histoire, de l’histoire de l’art, du 
patrimoine, des musées et dans de nombreux autres domaines indispensables à l’activité et 
l’attractivité touristique. Les clients des guides-conférenciers sont nombreux : les agences de 
voyages et voyagistes, les excursionnistes, les compagnies de croisières, les familles mais aussi 
les lycées, collèges etc... Ces clients représentent entre 7 à 10 millions de touristes tous les ans 
dont 70% d’étrangers. 
L’activité́ de cette profession dépend également de la saisonnalité́ et de la zone géographique : 
pour exemple un guide régional en région PACA travaillera plus l’été́ que l’hiver, qu’un guide 
parisien qui travaillera de mars à octobre avec une forte saison de d’avril à septembre. Face à 
la crise, les revenus de cette profession sont tombés à 0 et lors de la reprise de l’activité́ 
touristique il faudra entre 6 mois et 12 mois avant de restaurer la situation telle qu’elle était 
avant la crise.  
Cette profession est très importante dans la défense du patrimoine et de ma culture auprès des 
Français mais aussi vis-à-vis du monde et de l’attractivité́ de la France.  
 
Les guides demandent par ailleurs, la sanctuarisation du champ d’action des guides, de la 
lutte contre la concurrence déloyale des faux guides et des free-tours, depuis plusieurs années. 
Cela permettrait de valoriser leur formation, de pérenniser leur métier. Dans la 
perspective, ils souhaiteraient engager la réflexion sur le statut d’intermittent qui pourrait 
être accordé aux guides-conférenciers, ce qui permettrait de pallier la saisonnalité de notre 
travail. » 

 

Type d’activité  Code NAF 
Services des guides touristiques  79.90.20 

Services des interprètes  74.30.12 
Services des guides de pêche, de chasse et 

de montagne 93.19.13 

Autres services de réservation et activités 
connexes (dont guides touristiques) 

79.90Z 

 

 
 Question : 
 
Compte tenu du contexte qu’est-il prévu pour les guides conférenciers dans le plan 
tourisme ? 
 
 
Situation des Gîtes  
Code APE 5520 Z (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée) 
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 Contexte :  
 
Les 46000 propriétaires de 60000 structures d’hébergements labellisées Gîtes de France ne 
peuvent ni accueillir d’hôtes, ni (la plupart d’entre eux) bénéficier de dispositifs d’État 
accompagnant la suspension de toute activité́ depuis le 17 mars 2020. Ils ne sont pas considérés 
comme des professionnels alors que les retombées économiques qu’ils génèrent sont 2 fois 
supérieures aux locations qu’ils obtiennent.  
Privés d’activités, les propriétaires auront bien des difficultés pour honorer leurs charges 
(jusqu’à 11 taxes ou cotisations différentes), à rembourser leurs emprunts (500 millions de 
travaux chaque année) et à faire vivre leurs structures techniques et commerciales 
départementales. Si la disparition des gites et des chambres d’hôtes serait un drame pour les 
territoires ruraux, les plateformes internationales ne pourraient que s’en réjouir elles qui 
n’améliorent pas la qualité́ de l’offre, qui cueillent les fruits produits et qui ignorent nos charges 
sociales, nos règlementations et l’impôt français sur les profits. 
 
 Questions / Propositions : 
 
• Fonds de solidarité́ : Est-ce que les propriétaires d’hébergements labellisés Gîtes de 

France peuvent bénéficier du fonds de solidarité ? Leur numéro SIRET n’est-il pas suffisant 
?  

• Report d’annuités d’emprunts : Les propriétaires Gîtes de France qui se sont endettés 
pour créer une offre ou pour améliorer une offre existante peuvent-ils bénéficier d’un report 
des échéances de leur prêt bancaires ? 80 % des propriétaires Gîtes de France ont moins de 
10 ans d’engagement dans le tourisme, ce sont de nouveaux investisseurs qui assurent une 
commande artisanale très importante pour les territoires ruraux.  

• Annulation de charges sociales et fiscales : Les 95 associations Gîtes de France et leurs 
agences commerciales locales peuvent-elles prétendre à l’annulation de leurs charges ? 
L’État a suspendu leur activité́ et elles n’ont aucun recours. Inutile d’ajouter que 
l’augmentation des cotisations n’est pas envisageable sans location en n’ignorant pas que 
les plateformes parasites ne collectent pas de cotisations ne produisant rien d’où un risque 
énorme d’abandon des labélisations.  

• Volontaire pour accueillir en toute sécurité́ : Les gîtes sont bien repartis sur le territoire 
hexagonal et sur les départements d’outre-mer. La plupart du temps, l’implantation de ces 
hébergements est diffuse. Face au risque de contamination, les hébergements labellisés 
apportent de multiples garanties : pas de soucis de distanciation, règles sanitaires faciles à 
respecter et un rêve d’évasion pour des Français confinés dans quelques mètres carrés. Pour 
ce faire, un protocole sanitaire « Gîtes de France » a été transmis au comité́ de filière 
tourisme dont la mise en application sera surveillée par les 600 collaborateurs du réseau 
présents sur le terrain.  

 
- Les propriétaires particuliers de Gîtes ont-ils droit au Fonds de solidarité ? Seront-ils inclus 
dans le plan tourisme ? 
 
- Les propriétaires de Gîtes peuvent-ils reporter leur emprunt ? 
 
- Les propriétaires de Gîtes peuvent-ils prétendre aux annulations de charges sociales et 
fiscales ? 
- Quid également des gites qui sont gérés par des EPIC (établissements publics 
d’intercommunalité) et leur intégration dans le plan tourisme ?  



 
126, rue de l’Université, 75355 Paris 07 SP   –  pascale.fontenel-personne@assemblee-nationale.fr – 01.40.63.76.56 

Collaborateur parlementaire - Fabien Corfa– fabien.corfa@clb-an.fr – 06.85.59.63.41 
11 

 
La mise à disposition d'une fiche technique sur la gestion chambre d'hôte et des gîtes, 
notamment sur ce qui concerne la restauration. 
Serait-il possible de faire remonter ces demandes parmi celles que vous allez faire parvenir 
aux ministères ? 
 
 
Campings  
 
 Contexte : 
 
Avec ses 8 000 campings, répartis sur l’ensemble, la France est le deuxième pays au monde en 
matière d’hôtellerie de plein air. À l’heure actuelle l’ouverture des campings est possible 
uniquement pour les propriétaires de mobil-home et qui peuvent accéder aux sanitaires, mais 
sur la base d’une décision commune préfet/maire qui peuvent le cas échéant ne pas l’autoriser. 
Dans ce cas, ils doivent motiver leur refus.  
 
 

Type d’activité  Code NAF 
Terrains de camping et parcs pour 

caravanes ou véhicules de loisirs 55.30Z 

Service des terrains de camping  55.30.11 
Service des parcs pour caravane et 

véhicules de loisirs 55.30.12S 

 
 
 Questions : 
 
Sera-t-il possible de mettre à disposition une fiche technique sur la réouverture des campings 
et sur la gestion chambre d'hôte et des gîtes, notamment sur ce qui concerne la restauration. 
 
Serait-il possible de faire remonter ces demandes parmi celles que vous allez faire parvenir 
aux ministères ? 
 
Les campings en régie municipale (établissements public local à caractère industriel ou 
commercial) sont-ils concernés par le plan tourisme ? 
 
 
Équitation  
 
 Contexte : 
 
La Fédération Française d'Équitation a fait part de ses inquiétudes concernant les entreprises du 
tourisme équestre. 
 
En effet, un nombre non négligeable d'établissements équestres ont une activité orientée 
principalement pour un public touristique, qu'ils proposent des promenades ou randonnées à 
cheval, ou encore des séjours équestres sur plusieurs jours. 
Le tourisme équestre : 1 million de pratiquants 
2 500 établissements et associations de cavaliers 400 Centres de Tourisme Équestre labellisés 
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Plus de 90 codes NAF/APE étant recensés pour les activités équestres, il est cependant à 
craindre qu'un grand nombre d'entre eux soient exclus des mesures d'aides proposées par le 
gouvernement. 
 
 

Type d’activité  Code NAF 
Élevage de chevaux et d'autres équidés 01.43Z  

Autres activités liées au sport  93.19Z 
Enseignement de disciplines sportives et 

d’activités de loisirs 
85.51Z 

Activités de clubs de sports (lorsqu’il 
s’agit de l’activité principale retenue par 
l’INSEE pour un accompagnateur qui a 

un club par exemple) 

93.12Z 

 
 Questions / Propositions : 
 
Aussi, la FFE propose deux critères pour déterminer quels établissements équestres peuvent 
être considérés comme des acteurs du tourisme : 
- au regard d'un pourcentage du chiffre d'affaires pendant la saison touristique, 
- et/ou un pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par des clients occasionnels ou de passage 
(en dehors de leur lieu de résidence). 
 
Ces mêmes conditions pourraient d'ailleurs être étendues à d'autres activités afin d'identifier 
lesquelles dépendent essentiellement de l'activité touristique. Cela permettrait ainsi d'inclure 
de manière raisonnée dans le plan Tourisme les sports et loisirs de nature, qui risquent 
autrement d'être exclus de ces mesures pourtant vitales pour eux. 
 
 
 
Loueur de Meublé – Redevance TV  
Code NAF 6820A 
 
 Contexte : 
 
Depuis le mois d'avril, les établissements thermaux et de façon générale l’activité touristique 
n’ayant pas n'ont pas repris les hébergements sont vides et les propriétaires ne disposent 
d’aucune rentrée d’argent. Ils ne disposent d’aucune aide, ni de l’État ni de la région.  Ces 
propriétaires, demandent des mesures exceptionnelles, comme par exemple la suppression tout 
ou partie de la taxe foncière, de la CFE et de la taxe audiovisuelle (tout comme les hôtels). De 
plus ils ne trouvent pas ça normal que les hôtels saisonniers, dont l’exploitation ne dépasse pas 
9 mois sur l’année fiscale, bénéficient d’un abattement de 25 % sur la taxe audiovisuelle, mais 
que, dans les mêmes conditions d’exploitation, les loueurs de meublés saisonniers eux n’en 
bénéficient pas. 
 
 Question : 
 
Question de la redevance audiovisuelle et de son exonération pour les loueurs de meublés 
non professionnel ? 
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Professionnel de l’événementiel  
 
 Contexte : 
 
Le secteur de l’événementiel est actuellement à l’arrêt, aussi bien les événements culturels, que 
sportifs. Ce secteur qui représentait en 2018, près de 65 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
subit aujourd’hui une perte de 15 milliards d’euros en raison de la crise du Covid-19. Les 
événements en 2020 ont été annulés pour 42% d’entre eux et seulement 33% ont été reportés. 
70% des entreprises demandent l’activité partielle, 20% optent pour des congés payés et RTT 
et 19% réduisent leur effectif ou rompent les contrats de travail. Le secteur génère 335 000 
emplois, dont 45% dans la production événementielle et 55% chez les acteurs du tourisme.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Aménagement des stands  43.32C 

Organisation de foires et salons de nature 
récréative  93.29Z 

Services d’organisation de congrès 82.30.11 
Organisation de foires et salons 

professionnels et congrès  82.30Z 

Hôtels et hébergements similaires  5510Z 
Restauration traditionnelle 56.10A 
Entreprises, associations, 

microentreprises de Traiteurs 5621Z 

Transports de voyageurs par taxi 4932Z 
 
 
 
 Questions / Propositions : 
 

o Prolonger les aides au-delà̀ du déconfinement sur le modèle du secteur tourisme-
hôtellerie-restauration  

o Prendre en compte la perte de chiffre d’affaires qui ne s’arrête pas en mai mais qui per- 
dure bien au-delà̀ du mois de juin pour ces activités, et même jusqu’à la fin de l’année 
2020 ;  

o Adapter les aides en fonction de nos différences de charges. Il serait incohérent qu’un 
autoentrepreneur, qu’une EURL ou qu’une SASU bénéficie de la même aide alors que 
les charges sont différentes ;  

o Annuler les loyers pour les entrepreneurs qui ont des entrepôts : décorateurs, loueurs de 
matériel, etc. Ce sont des locaux non-ouverts au public mais pour lesquels ils payent 
actuellement des loyers ;  

o Mettre en place des aides pour les présidents de SASU ou les dirigeants d’EURL qui 
n’ont pas droit au chômage actuellement et sont contraints de trouver un double emploi 
pour tenter de sauver leur société ;  

o Prendre en en compte la perte d’exploitation par les assurances liée à l’annulation des 
commandes ;  

o Annuler les charges CFE aussi pour les commerçants ;  
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o Annuler l’IS, ce qui permettrait à nos sociétés de conserver 30 % des bénéfices afin de 
faire face aux complications qu’elles subissent ;  

o Supprimer l’effet de seuil pour l’aide au fonds de solidarité dû à l’année N-1 (2019) 
soient supprimés. En effet, les bons résultats en N-1 n’impliquent pas forcément une 
trésorerie conséquente ;  

o Prendre en compte les salaires des dirigeants qui n’ont pas le droit au chômage partiel 
si la situation perdure. En effet, ils cotisent sur leurs salaires sans droit au chômage.  

 
 
Imprimeurs en zone touristique  
Code NAF : Groupe 18.1, imprimerie et services annexes/Travaux d’impression et services 
connexes.  
 
 Contexte : 
 
Les imprimeurs en zone touristique rurale dont l’activité a considérablement chutée, car liée au 
tourisme. Pour exemple voici 70% de leur activité de printemps et d’été qui sont liées au 
tourisme et qui sont annulés : les associations qui organisent des manifestations estivales (fêtes, 
brocantes, repas, bal etc...), les épreuves sportives, les sites touristiques, les offices du tourisme, 
les festivals et concerts, ainsi que les bars restaurants et campings. 
 
 Question : 
Compte tenu de la situation actuelle, ce secteur ne relevant pas du plan tourisme, peut-on 
inclure ce sujet dans le portefeuille de Madame Agnès Pannier-Runnahcer ? 
 
Transformateurs (foies gras, confits) 
Code NAF 1013A (Préparation industrielle à base de viande) / 56.10A (Restauration 
traditionnelle) 
 
 Contexte : 
 
Le confinement a stoppé net toute l’activité des transformateurs de foies gras et de confits, en 
attente de la reprise de la saison touristique qui est primordiale pour ce secteur. Nombre de ces 
professionnels disposent également au sein de leur structure d’une activité restaurant qui a été 
touchée par la fermeture administrative. Ils se retrouvent donc dans la même situation que les 
traiteurs qui n’ont pas été fermés mais qui n’ont pratiquement pas eu d’activité, subissant un 
arrêt pur et simple de leurs recettes.  

 
Quid de ces entreprises qui ne se trouvent malheureusement dans aucune de ces cases, puisque 
rattachées au secteur alimentaire.  
 
 Question / Proposition : 
 
Ils demandent donc de pouvoir bénéficier d’une exonération totale des charges sociales pour 
cette période au même titre que les traiteurs.  
 
 
Petits châteaux / Parcs  
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Code NAF 9103Z (Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques 
similaires) 
 
 Contexte : 
Les parcs dans les départements rouges restent fermés tout comme les petits musées et les petits 
châteaux.  
 
 Questions : 
 
- Les petits châteaux, comme Compiègne se trouvant en zone rouge et les parcs qui s’y 
attachent pourront-ils rouvrir ? 
 
- Les « petits musées » rouvrent leurs portes depuis le 11 mai, qu’en est-il des autres lieux 
de patrimoine, publics et privés ? Le cahier des charges réalisé par le Centre des Musées 
Nationaux peut-il servir de vade mecum pour les lieux patrimoniaux ? 
 
- Les parcs et jardins fermés en zones rouges peuvent-ils rouvrir pour permettre la 
réouverture des musées et lieux patrimoniaux qui y sont attachés ? 
 
 
Piscines et Parcs Aquatiques  
 
 Contexte : 
 
« Alerter sur la situation des centres aquatiques, qui comme la plupart des structures sportives 
ont fermé leurs portes dès les premiers jours du confinement.  
 
Les centres aquatiques et piscines, au nombre de 5000 en France, sont des espaces essentiels 
pour nombre de nos concitoyens et sont des relais primordiaux de la stratégie nationale Sport-
Santé 2019-2024, qui vise à mettre les Français en mouvement partout dans le pays. Pour nos 
territoires, la pratique sportive est porteuse d’enjeux considérables, tant en termes de retombées 
économiques que d’insertion sociale.  
Par ailleurs il convient de considérer également leur contribution à l’attractivité́ touristique, en 
particulier en période estivale. Les représentants des exploitants de ces structures, réunis au sein 
du SYDEL, sont pleinement conscients des conditions à réunir avant d’envisager une 
réouverture. Ils ont d’ailleurs élaboré́ un protocole sanitaire afin de garantir une reprise 
d’activité́ conforme aux attendus, et associant notamment les autorités sanitaires.  
Dans ces conditions et naturellement sous réserve de l’avis du conseil scientifique, nous 
souhaitons que la reprise d’activité des centres aquatiques et piscines soit envisagée dès la phase 
de déconfinement prévue à compter du 2 juin.  
Après deux mois de confinement, lors duquel nombreux sont ceux qui ont vu leur activité 
sportive largement réduite, il nous semble important de considérer la réouverture de ces centres, 
en respectant des mesures sanitaires strictes.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Gestions d’installations sportives 9311Z 

Activités des parcs d’attractions et parcs 
à thème  93.21Z 
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 Questions :  
 
Les parcs aquatiques et les piscines seront-ils intégrés dans le plan tourisme ? Ils sont plus 
de 5 000 en France et ils représentent un enjeu considérable en termes de retombées 
économiques, tout en étant extrêmement dépendant de l’activité touristique.  
 
La question de la réouverture des piscines dans les campings et les hébergements touristiques 
se pose également. Sans leur ouverture les professionnels ne pourront proposer des offres 
intéressantes et attrayantes. Qu’est-il prévu concernant l’ouverture des piscines et espaces 
aquatiques dans les hébergements touristiques ? 
 
 
Fermes et Auberges  
 
 Contexte :  
 
Les fermes auberges disposent d’un code NAF 120, correspondant à une activité de production 
étant rattaché à une exploitation agricole. Elles ne sont donc pas prises en compte dans le plan 
de relance tourisme, alors qu’elles sont soumises aux mêmes règles de fermeture 
administratives au même titre que les CHRD. Les agriculteurs se sont lancés dans ce mode de 
commercialisation et sont des pionniers des circuits courts. Ces activités fixent de la valeur 
ajoutée sur nos territoires ruraux en créant des emplois et elles sont indissociables de l’activité 
touristique et du tourisme vert. Les fermes pédagogiques font également parties de ce secteur, 
elles sont un atout pour le tourisme de proximité.  
À ce titre il est indispensable de prendre en compte les fermes/auberges ainsi que celle 
proposant des visites et activités dans le plan tourisme en leur permettant de bénéficier des 
aides.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Hébergement touristique et autre 

hébergement à courte durée  55.20Z 

Autres services d’hébergement en 
chambre ou unité d’habitation sans 

entretien quotidien 
55.20.19 

Hébergement en chambre ou unité 
d’habitation dans un immeuble en 

multipropriété 
55.20.12 

Hébergement en chambre d’unité 
d’habitation, en auberges de jeunesse ou 

chalets  
55.20.11 

Produits de l’agriculture  Section A Division 01 
Produits de l’élevage  Section A Division 01.4 

Cultures permanentes  Section A Division 01.2 
Cultures non permanentes Section A Division 01.1 

Services annexes à l’agriculture et à 
l’élevage  Section A Division 01.6 

Élevage d’autres animaux (ferme 
pédagogique) 0149 Z 
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 Questions : 
 
- Les agriculteurs qui font visiter leur ferme, sont également des acteurs touristiques. Seront-
ils intégrés dans le plan tourisme ? Même problème : le code NAF que pour les centres 
équestres.  
- Les fermes pédagogiques sont-elles incluses dans le plan tourisme ?  
 
 
Transporteurs / Autocaristes 
 
 Contexte :  
 
La Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) est un acteur important du 
tourisme et demande à ce titre à bénéficier du plan de soutien annoncé pour ce secteur par le 
Président de la République le 13 avril dernier. La situation de nombreuses TPE et PME de 
transport routier de voyageurs, déjà̀ dramatique depuis début mars, s’aggrave chaque jour, en 
particulier pour celles dont le chiffre d’affaires est exclusivement composé de prestations de 
transports touristiques.  
Cette activité́ est à l’arrêt complet depuis début mars. Il s’agit du premier secteur touché du 
fait de la baisse importante de tous les déplacements touristiques, de l’annulation des 
évènements, de la fermeture des sites touristiques, culturels et sportifs et de l’arrêt des sorties 
scolaires et des voyages linguistiques.  
 
Dès le 4 mars, la FNTV alertait sur les conséquences économiques catastrophiques, d’une 
ampleur inédite pour ces entreprises, et appelait à la mise en place d’un fonds d’indemnisation 
pour prévenir les faillites dans le secteur.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Autres transports routiers de voyageurs  49.39B 

Location d’autocars avec conducteur   49.39.31 
Transport routier de voyageurs à des fins 

d’excursion 49.39.32 

Services non réguliers de navettes par 
autocars  49.39.33 

Services non réguliers de navette à longue 
distance par autocars  49.39.34 

Transport routier de voyageurs par 
véhicule à traction humaine ou animale 49.39.35 

Transport terrestres de voyageurs N.C.A 49.39.39 
Transport routiers réguliers de voyageurs 
(transport régulier touristique (dont 50% 

du CA est généré par des déplacements 
touristiques ?) 

49.39A 

 
 Questions :  
 
Les transporteurs, les autocaristes ainsi que les bus « open tour » seront-ils également 
intégrés au plan tourisme ? Leur code NAF n’étant pas sur le site « plan tourisme » les 
professionnels du secteur sont inquiets de leur inclusion dans ce plan. Beaucoup de ces 
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transporteurs sont des PME, le plus souvent familiales qui sont frappées de plein fouet par 
la crise actuelle. 
Thomas Rudigoz nous a fait remonter qu’un chef d’entreprise qui possède des bus 
touristiques (open tour etc...) se dit déçu que son code NAF ne soit pas inclus. 
 
Pour information, seulement 20% de l’activité des autocaristes est lié au tourisme. Cependant 
plus de 2/3 des entreprises, qui sont souvent des TPE/PME, ont une part importante de leur 
activité qui se base sur l’activité touristique. Mais leur code NAF ne correspond pas 
forcément avec cette activité ; ils ne rentrent donc pas dans les entreprises éligibles au Plan 
Tourisme comme indiqué sur le site mis en place par le Gouvernement.  
 
 
Entreprises à plusieurs entités  
 
 Contexte :  
 
Certaines entreprises ont plusieurs entités, par exemple une licence boutique et une licence 
restaurant dans une zone touristique rurale.  
 
 Question : 
 
Comment inclure dans le plan tourisme, ces entreprises dont les activités sont partialisées 
avec un seul code NAF ? 
 
Les écoles de Surf  
 
 Contexte : 
 
Les écoles de surf, notamment sur la façade atlantique, réalisent une part importante de leur 
chiffre d’affaires l’été avec les touristes. Il y a plus de 200 clubs à la fédération française de 
surf, et 150 labels « école française de surf » pour 680 000 pratiquants.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Autres activités liées au sport  93.19Z 

Enseignement de disciplines sportives et 
d’activités de loisirs 85.51Z 

Activités de clubs de sports (lorsqu’il 
s’agit de l’activité principale retenue par 
l’INSEE pour un accompagnateur qui a 

un club par exemple) 

93.12Z 

 
 
 Question : 
 
Seront-ils éligibles au plan tourisme, leur code NAF ne figurant pas sur le site.  
 
 
 
Les fabricants et professionnels de la pyrotechnie et des feux d’artifices  
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 Contexte : 
 
Les fabricants et les professionnels de la pyrotechnie et des feux d’artifice sont très impactés 
par la crise actuelle. Présent lors de nombreux évènements pendant la période estivale, ils y 
réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Fabrication de produits explosifs  20.51Z 

Poudres propulsives et produits explosifs 
préparés  20.51.11 

Fabriquant de feu d’artifice  20.51.13 
Mèches de sûreté ; cordeaux détonants, 

capsules fulminantes ; allumeurs ; 
détonateurs électriques 

20.51.12 

Fusées de signalisation ou paragrêle, 
pétards et autres articles de pyrotechnie, 

à l'exclusion des feux d'artifice 
20.51.14 

Opérations sous-traitées intervenant dans 
la fabrication de produits explosifs 20.51.99 

Artificier  43.12B.B 
Arts du spectacle vivant 90.01Z 

 
 
 Question : 
 
Du fait de l’annulation de nombreux évènements sont annulés et de la baisse de l’activité 
touristique, pourront-ils bénéficier des aides mises en place par le plan tourisme ?  
 
 
Billets d’avion et de train  
 
 Question : 
 
Les billets de train et d’avion, seront-ils remboursés si les français ne peuvent pas les honorer 
du fait du Covid-19 ? 
 
 
 
Petites structures, économie sociale et solidaire / Associations jeunesses  
Code NAF (5520Z)/ CODE 6820 A 
 
 Contexte : 
 
Le secteur touristique s’appuie sur un riche tissu associatif. Ces associations sont présentes au 
près des pouvoirs publics et des partenaires sociaux pour promouvoir et développer une 
politique sociale des vacances et du tourisme. Elles proposent des offres, pour les personnes les 
plus fragiles. 
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 Questions : 
 
Le plan tourisme prévoit un panel de dispositifs en faveur des entreprises du secteur. Les 
petites structures de l’économie sociale et solidaire et les associations de jeunesse et 
d’éducation populaire, très ancrées dans certains territoires ruraux, qui organisent des 
camps et colonies de vacances pourront-elles en bénéficier, même si elles relèvent par 
exemple de la convention collective de l’animation ? Et donc pas du tourisme à proprement 
parler, et non affiliées ? Si Gabriel Attal et Jean-Michel Blanquer n’étaient pas là, le sujet 
est reporté ? 
 
 
Montagne  
 
 Contexte : 
 
Le domaine montagnard représente 23% du territoire national. Il présente un vaste potentiel 
de registres et donc de produits touristiques du fait de la bi-saisonnalité́ et de son étendu. Les 
4 mois d’été représentent 51% des nuitées des Français à la montagne. C’est également plus 
de 250 stations de ski, 10 millions de visiteurs par hiver en stations et près de  
120 000 emplois directs et indirects et de nombreuses entreprises de rang 2 et 3 qui 
fonctionnent grâce à l’activité́ du tourisme : commerces, grossistes de produits alimentaires 
qui fournissent les restaurants et les hôtels, les transports.... L’été les activités en pleine nature 
(canoé kayak) redémarrent avec des entreprises avec peu de salariés ou sinon des 
indépendants.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Remontées Mécaniques 49.39C 

Exploitation des stations par régie 
municipale   93.11Z 

La location d’équipement de loisirs et de 
sport  72.21Z 

Commerce de détail d’articles de sport en 
magasin spécialisé  47.64Z 

Autres activités liées au sport (guides de 
montagne, accompagnateurs en 

montagne, moniteurs VTT, moniteurs 
Canyon, bureaux d’accompagnateurs, 

école de ski) 

93.19Z 

Enseignement de disciplines sportives et 
d’activités de loisirs (moniteurs escalade, 

accompagnateurs en montagne, 
moniteurs Canyon, guides de montagne, 

moniteurs VTT, bureaux 
d’accompagnateurs, centre équestre…) 

85.51Z 

Activités de clubs de sports (lorsqu’il 
s’agit de l’activité principale retenue par 
l’INSEE pour un accompagnateur qui a 

un club par exemple) 

93.12Z 

Moniteur de ski 85.59B 
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Refuge/Auberge de jeunesse (code déjà 
présent mais pour la catégorie « tourisme 

social/village de vacances ») 
55.20Z 

Autres services de réservation et activités 
connexes (dont guides touristiques) 79.90Z 

Activités des syndicats de salariés 
(bureaux d’accompagnateurs, école de 

ski, syndicats locaux) 
94.20Z  

  
 
 Questions et propositions : 
 
- Ce thème a été peu évoqué lors des différents échanges au CFT ou au CIT ; comment les 
inclure dans le plan tourisme, du fait de la saison qui a été largement écourtée cette année ? 
 
- Pour les pluriactifs, qui ne disposent pas d’un code NAF relatif à l’activité en montagne, il 
est proposé de définir, via un tiers de confiance (commissaire aux comptes par exemple) un 
pourcentage de l’activité de ce pluriactif qui résulte de l’activité touristique. Cela va 
permettre de répondre aux manquements liés aux codes NAF et d’affiner les aides, en 
fonction du chiffre d’affaires qui dépend du tourisme pour ces pluriactifs.  
 

- Gardiens de Refuge et Gîtes d'Étape 
o Certains gardiens en raison de leur âge et du turn-over important n’ont pas pu bénéficier 

des aides du fonds de solidarité. Le modèle des refuges est en lui-même précaire. 
o Souhait de davantage de concertation. Des points de blocage avec le club alpin français : 

les gardiens doivent connaitre les conditions financières avant d’ouvrir.  
o Souhait d’affiner le plan tourisme. Les gardiens de refuges ne relèvent ni du droit 

commercial ni du droit du travail : ils ont des contrats de droit civil et ont des codes 
APE différents. Souhait d’être mis en relation avec les interlocuteurs sur ce point.  

o Quid des refuges non gardés (ex : Vercors, propositions de mettre en place un 
gardiennage et de travailler avec les parcs régionaux).  

o Les refuges sont des supports d’activités : ils participent à l’attractivité et à la 
valorisation des territoires et des produits locaux : tout le tissu touristique estival est 
impacté par leur fermeture. Des lieux isolés et indispensables pour les autres 
professions : guides, accompagnateurs et voyagistes, et ils participent à la chaîne de 
secours. Ils ont des problèmes de trésorerie, avec des spécificités comme l’héliportage. 
Certains refuges n’ont pas ouvert : un gros manque à gagner, jusqu’à 70% du chiffre 
d’affaires pour certains. Les revenus des gardiens sont fortement impactés : ils 
travaillent à l’année et il leur manque les deux mois du confinement. 

- Guides de montagne  
o Des jeunes aspirants guides n’ont pas pu bénéficier du fonds de solidarité. 
o Demande de soutien de l’Etat aux refuges : s’ils sont fermés, les guides sont touchés. 
o Problématique de la fermeture des frontières : les montagnards en temps de guerre 

continuaient d’exercer leur activité. 
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o Demande d’aide de l’État sur le surcoût de matériel : il faut trois fois plus de matériel 
pour pouvoir faire le roulement pour le nettoyage, dans des zones géographiques où le 
coût de la vie est parfois élevé.  

o Revaloriser la montagne comme l’ancien slogan « la montagne ça vous gagne ». La 
montagne véhicule des valeurs importantes : des valeurs humanistes et d’humilité, 
l’esprit d’aventure et de liberté, qui va nous permettre de lutter contre la psychose de la 
pandémie. Il faut revaloriser la culture de la montagne et mettre les professionnels de la 
montagne en valeur : des marchands de rêves : un ciel bleu pour des citadins. 

o L’Etat doit faire confiance aux mesures proposées par les professionnels de la 
montagne, habitués à un environnement changeant et imprévisible. 

o Mettre en place des observatoires (ex Savoie) pour s’adapter à la clientèle française et 
à l’étaler dans le temps : construire un plan « 4 saisons ». 

o Conserver l’horizon du tourisme durable et écologique : le plastique commençait à 
disparaître des montagnes et la lutte contre le réchauffement climatique progressait : la 
crise du Covid-19 met en danger ces avancées. La montagne se réchauffe 5 fois plus 
vite que les autres lieux.  

o Rentabilité de la montagne : 1 euro investi donne 4 à 5 euros pour le territoire. il faut 
aider les guides à la réfection des chemins, créer une itinérance entre les refuges, des 
chemins entre les communes, mettre en place des budgets pour raconter l’histoire de la 
montagne, son patrimoine et l’histoire de ses habitants (mines, barrages…). 

o Créer et équiper des via ferrata. 
o Mettre en place des transports en communs qui arrivent jusqu’aux sites de randonnées. 
o Revaloriser le vélo. 
o Autoriser le bivouac encadré, près des refuges. 
o Hébergements : aider les petites structures qui ont eu beaucoup de mal avec les aides. Il 

faut maintenir cet artisanat de petits hébergements, il faut les aider à isoler avec peu de 
moyens des établissements vieillissants (coût d’exploitation phénoménal). 

o Accorder une attention particulière pour les massifs avec un enneigement très tardif 
(Jura et Vosges) qui n’ont pas eu d’économie d’hiver. 

o Protéger les diplômes de guides de montagne (véritables brevets d’Etat) et lutter contre 
les diplômes à bas coût. 

o Beaucoup de formations n’ont pas repris : par exemple pour l’EDF, FFCAM, FFME ou 
CAF. 

- Accompagnateurs en montagne 
o Besoin d’un cadre défini à l’échelle nationale, adaptable dans nos territoires. . 
o Il est proposé de travailler avec les écoles et les parcs naturels régionaux. 
o Saisonnalité et codes APE : 6 différents codes APE ont été recensés. Les 

accompagnateurs en montagne ont souvent un autre métier qu’ils exercent à l’année : 
exemple charpentier, le code APE est celui de charpentier. 

o Bivouac : distanciation sociale : une même famille dans une même tente ? Besoin de 
moyens supplémentaires pour rappeler les consignes de distanciation sociale cet été. 

o Problématique du maintien du fonds de solidarité : jusqu’à la fin de l’année et dans 
quelles conditions ? Problème si ouverture et pas de clients. 
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- Parcs naturels régionaux  
o Cette crise pourrait permettre de faire un grand plan national des métiers de 

l’accompagnement en montagne, de promouvoir les labels de tourisme durable (comme 
pour le forfait mobilité pour le vélo): qualité de l’accueil, respect des consignes de 
protection de la biodiversité…   

o Augmenter les moyens humains pour l’accompagnement du public en montagne : des 
métiers peu valorisés. Promouvoir les « stations vertes ». Intégrer un volet « promotion 
du tourisme durable » dans le plan tourisme : promouvoir l’excellence française en 
matière de tourisme durable et le savoir-faire des professionnels. 

o Sensibiliser les jeunes via le dispositif « vacances apprenantes » et surtout via les 
centres de jeunes qui existent dans les parcs naturels régionaux. 

o Prévoir une sur-fréquentation et l’accompagner (Verdon, volcans d’Auvergne…) : 
élargir le territoire du tourisme vert pour éviter la sur-fréquentation grâce au produit 
« destination parc » et le « tourisme d’expérience ». Souhait de mesures claires en 
direction du public : propositions faites dans le cadre du plan de relance avec les 
réserves naturelles : profitables pour les zones naturelles (ex : dans le Lubéron, un 
service a été mis en place contre les incendies en raison de la sur-fréquentation). 

o Renforcer le personnel avec le SNU pour diffuser la charte de bonne conduite, faire 
passer les consignes de préservation de l’environnement : les parcs naturels régionaux 
peuvent recruter et former rapidement.  

o Réfléchir aux transports collectifs avec les communes et les intercommunalités : 
alternative à la voiture individuelle, mais problème pour la distanciation sociale cet été. 
 

- Domaines Skiables de France  
o Nécessité d’un cadrage national rapidement avant la réouverture des sites : rien dans les 

décrets. 
o Nécessité d’un groupe de travail pour les remontées mécaniques comme celui des 

refuges (avantage contrairement aux transports en commun : trajets courts et wagons et 
gares ouverts). Souhait que les télésièges embarquent à plein, avec les usagers portant 
des masques. 

o Les remontées mécaniques ne sont pas dans les codes NAF dévoilés la semaine dernière. 
Prendre en compte le deuxième cercle d’acteurs impactés. Mettre en place des 
interlocuteurs de confiance comme des commissaires aux comptes qui évalueraient si 
les entreprises sont éligibles et proratiser les aides. 

o Tourisme social : possibilité d’embaucher les saisonniers à l’avance, chômage partiel 
maintenu. 

o Réforme de l’UNEDIC : des indemnisations des saisonniers plus courtes dans le temps, 
mais meilleures dans les premiers mois.  

o Les bailleurs : une catastrophe si les loyers des hébergeurs ne sont pas effacés (par 
ordonnance): accord déjà trouvé avec les têtes de pont. 

o Ne pas oublier l’hiver et que des formes intensives de tourisme peuvent être durables. 
Une (action avec les SNRT et France montagne, et Atout France si possible). 
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- Interrogation sur la nécessité d’établissement de décrets pour les lacs de haute 
altitude non aménagés.  
 

- Quid de la fin de la limite des 100km ? 
- Comment aider les régies publiques dont le budget n’est pas à l’équilibre (ex d’un 

centre balnéo-spa) ? Effets sur la fiscalité économique sur trois ans pour les 
équilibres budgétaires. 
 

- Transports ferroviaires : suppression des trains de nuit vers les Alpes et les Pyrénées 
pour la saison estivale. Les rétablir avec des mesures de distanciation sociale comme 
dans les autres pays européens. Pour les TER : 1 sur 3 circule : concentration de la 
population dans les TGV et les plus aisés vont pouvoir partir. 
 

- Problème des transports collectifs pour aller dans les sites touristiques, impact sur 
l’impôt communal ou le département : ce sont les concitoyens qui vont être impactés. 

 
 
Commerce de détail (souvenirs etc..) 
Code NaF 47.78C : Autres commerces de détail spécialisés divers (dont le commerce de 
détail de souvenirs, d’objets artisanaux…) 
 
 Contexte : 
 
De manière générale tous les commerçants (bijoux fantaisies, coutellerie, objet en bois…), y 
compris alimentaires dont l’activité varie fortement avec la fréquentation touristique, qui sont 
en zone touristique.  Pour éviter l’écueil du classement en commune touristique qui a des 
années de retard il faudrait parler de communes dans le ressort d’un OT classe et qui ont une 
baisse de 50% du CA 
 
Il y a tous les fournisseurs et prestataires de services dépendant géographiquement des 
secteurs touristiques retenus et qui enregistrent une baisse de 50% de CA. 
 
 Question : 
 
Ces commerces dépendent intégralement de l’activité touristique, peuvent-ils être inclus 
dans le plan tourisme ? 
 
 
Monde de la nuit (Discothèques, bar d’ambiance, cabarets..)  
 
 Contexte : 
 
Le monde de la nuit est un secteur créateur d’emplois et de richesse mais également de lien 
social. Il joue un rôle important, aussi bien pour la culture que pour le développement 
économique sur l’ensemble de nos territoires.  
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La nuit, en France c’est environ 2 000 discothèques, près de 4 000 bars à ambiance musicale 
ou restaurants à ambiance musicale, riche de 50 000 emplois et d’un chiffre d’affaires 
d’environ 2 milliards d’euros.  
Les cabarets font également partis de ce secteur : ils sont près de 150 sur l’ensemble du 
territoire hexagonal dont la moitié à Paris. L’ensemble des cabarets génèrent un chiffre 
d’affaires annuel d’environ 250 millions d’euros HT, dont environ 55 à 70% revenant au 
spectacle soit 155 millions d’euros HT.  
 
L’ensemble des entreprises de ce secteur d’activité sont totalement fermées depuis le début de 
la crise sanitaires. Ils ont pleinement conscience, que la reprise d’activité n’est pas pour tous 
de suite, du fait des mesures sanitaires et du respect de la distanciation sociale qui sont 
indispensables pour lutter contre la pandémie.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Autres activités récréatives et de loisirs 93.29Z 

Activités artistiques  9003B 
Services annexes du spectacle  9002Z 
Gestion de salles de spectacles  9004Z/7990Z 

Débit de boissons 56.30Z 
Activité de restauration et de service à 

table  5610A 

 
 
 Question : 
 
Ces entreprises de la nuit (cabaret, discothèques etc...) bénéficieront ils d’un dispositif d’aide 
spécifique à l’image des intermittents du spectacle ? 
Ils seront les derniers à reprendre leur activité du fait des mesures sanitaires ; ils vont avoir 
besoin d’un accompagnement sur la durée avec une exonération de charges, la prolongation 
de l’activité partielle et des aides spécifiques pour maintenir les 50 000 emplois du secteur.  
 
 
Hôtels, cafés, restaurants  
 
 Contexte :  
 
Le secteur des CHRD, représentent tous les ans 200 000 emplois saisonniers. Ils sont 
indispensables à l’activité touristique mais également au tissu économique de nos territoires ; 
ce qu’a confirmé le gouvernement avec le plan 1 000 cafés (projet soutenu par Jean Marc 
BORELLO) évoqué au début de l’année 2020. C’est également plus d’un million de Français 
qui ont dû cesser leur activité. Avec l’hôtellerie, la restauration est le 4ème employeur privé 
de l’économie.  
 
Ce secteur représente au global, 1 million 300 000 actifs et 78,4 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires. Un grand nombre d’hôtels, cafés et restaurants vont disparaitre dans les 6 mois à un 
an. Le PGE, le report des échéances est un rayon de soleil avant la tempête.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Hôtels et hébergement similaire 5510Z 
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Hébergement touristique et autre 

hébergement de courte durée 
 

5520Z 
 

Terrains de camping et parcs pour 
caravanes ou véhicules de loisirs 

 

5530Z 
 

Autres hébergements 
 

5590Z 
 

Débit de boissons 56.30Z 
Activité de restauration et de service à 

table 5610A 

Services des traiteurs 
 5621Z 

 
 Questions : 
 
- Concernant les loyers : Ne serait-il pas possible de créer un fonds financé par la 
transformation de l’IFI en ISFI (Impôt sur la solidarité de la fortune immobilière) qui 
viendra rembourser l’avance de l’État ?  
 
- Concernant les assurances : Ne serait-il pas possible de créer un fonds catastrophe élargie 
avec effectivité immédiate ?  
 
- Remarque des professionnels : les aides de l’État seront payées par toute la société, alors 
que les assurances et les bailleurs passeront au travers... où est la solidarité ? 
 
 
 
Golfs, école de voile, tennis, surf, clubs de plage  
 
 Contexte :  
 
- Golfs / Mini-Golfs 
La France compte 732 équipements de golf parmi lesquels 604 golfs traditionnels (9 trous et 
plus) mais également 128 petites structures. En France 600 000 personnes pratiquent le golf. 
Le tourisme golfique représente 35 millions de chiffres d’affaires réalisés par des touristes 
Français, et entre 150 et 200 millions de chiffres d’affaires par des touristes étrangers. Le golf 
représente environ 5 200 salariés en France avec 8% de contrats à durée déterminée notamment 
en période estivale. ́ ́  
Par essence la pratique du golf est donc une activité́ de plein air, à très faible densité́ limitant 
les risques de propagations du virus. De ce fait, ce secteur emploie beaucoup de moniteurs et 
intervenants durant l’été lors de leur plus gros chiffre d’affaire.  
 
- École de voile / char à voile 
On compte 55 structures labélisées centre de char à voile en France, avec 2 500 licenciés, 
105 000 licences d’enseignement et 380 000 passages dans ces écoles, le plus souvent en 
période estivale ce qui représente 6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires et 340 emplois à 
temps plein.  
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La voile en France, c’est près de 291 000 licenciés, répartis dans 1 074 clubs qui accueillent 
plus de 1 200 000 personnes tous les ans pour un chiffre d’affaires de 132 000 000 d’euros.  
 
- Clubs de tennis  
Le tennis dispose en France de 1 100 000 licenciés, qui sont répartis dans 7722 clubs sur tout 
le territoire avec 31 577 courts. 
 
Ces professionnels (écoles de surf/voile, les clubs de tennis, de plage), emploient beaucoup de 
moniteurs durant l’été. Aujourd’hui déjà elles n’arrivent plus à faire face à leurs charges faxes 
et n’y parviendront pas sans une aide de l’État et un allégement de leurs charges, même en cas 
de reprise progressive d’activité qui de toute façon se fera à un niveau inférieur à celui d’une 
saison « normale »   
 
 

Type d’activité  Code NAF 
Autres activités liées au sport  93.19Z 

Enseignement de disciplines sportives et 
d’activités de loisirs 85.51Z 

Activités de clubs de sports (lorsqu’il 
s’agit de l’activité principale retenue par 
l’INSEE pour un accompagnateur qui a 

un club par exemple) 

93.12Z 

Autres activités récréatives et de loisirs 9329Z 
Commerce de détail d’articles de sport en 

magasin spécialisé 4764Z 

Activités des parcs et des plages  93.29Z 
Gestion d’installations sportives  93.11Z 

  
 Questions : 
 
- Le fonds de solidarité restera ouvert pour les entreprises du secteur CHR-Tourisme, 
événementiel, sport et culture jusqu’à la fin de l’année 2020. Est-ce que les indépendants et 
TPE/PME des sports exercés sur les plages et pendant la saison touristique sont bien 
bénéficiaires de cette mesure ? On pense notamment aux écoles de voile et de surf, clubs de 
sports nautiques dont l’activité saisonnière a été fortement touchée durant le confinement 
et risque d’être réduite du fait d’une moindre affluence cet été sur les plages.  
 
- Les entreprises du sport (Indépendants, TPE, PME, clubs, écoles) pourront elles 
continuer de recourir à l’activité partielle dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui 
jusqu’à la fin du mois de septembre 2020 comme c’est le cas pour les entreprises du 
tourisme et de l’événementiel ? Et au-delà, l’activité partielle leur restera-t-elle ouverte si 
leur activité ne reprend que progressivement ?  
 
- Une exonération de cotisations sociales s’appliquera-t-elle aussi aux TPE et aux PME du 
sport dont l’activité dépend fortement de la saison estivale (entreprises citées dans les 
questions précédentes) pendant la période de fermeture ou de très faible activité, au mois de 
mars à juin ?  
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- La pratique du canoë reste interdite par le ministère des sports. Toutefois le canoë loisir 
est différent du canoë sportif. Est-il possible de faire évoluer ce point en autorisant la 
pratique du canoë de loisir ? 
 
 
 
Agences de voyages 
 
 Contexte : 
 
Les entreprises du voyage représentent près de 3 500 entreprises et 35 000 salariés. 24% de la 
masse salariale travaille toujours, 40% pour le rapatriement, et le reste pour réorganiser les 
vacances et émettre des avoirs La perspective pour 2020, pour la période d’avril à décembre, 
est prévue une baisse de 80% de l’activité. Avec une perte d’exploitation du secteur représentant 
5 milliards d’euros sur les 10 mois de 2020. La France est la première destination vendue dans 
les agences de voyages en y incluant les DROM-TOM. Les professionnels travaillent pour 
vendre la destination France dans les agences de voyages.  
 
Les agences de voyages à travers le CEDIV, a décidé de lancer une vaste opération marketing 
pour l’ensemble de ses adhérents pour promouvoir la destination France ; elles espèrent un 
soutien important des collectivités territoriales, des municipalités pour les soutenir dans leurs 
actions.  Elles se sont également engagées à appliquer la règle du remboursement total des 
sommes payées si les vacances de leurs clients venaient à être annulées à cause de l’épidémie 
du Covid-19.  
 
Pour chaque agence du réseau CEDIV, ce dernier a fourni un pack complet : avec des posts 
pour les réseaux sociaux, une sélection visuelle, une vidéo, et une liste des Offices du tourisme 
et les contacts de location en France avec si possible un relais avec ces Offices. De ce fait les 
partenaires du CEDIV, contribuent à la promotion de nos territoires, et régions en s’appuyant 
sur des acteurs locaux dans chaque bassin de vie.  
 
Ces mêmes agences, font fasses à de nombreuses difficultés suite au refus de certaines 
compagnies aériennes à rembourser les billets annulés ou non volés. Mais certaines compagnies 
ont commencé à changer de politique et à pratiquer le remboursement des billets d’avion 
annulés en raison du COVID-19. Il s’agit d’une évolution prometteuse pour les agences ; mais 
il faut tout de même rester vigilant pour les billets qui n’ont toujours pas été remboursés, sachant 
que la plupart des compagnies aériennes n’ont aucun moyen de donner des garanties financières 
fiables sur le futur.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Activités des agences de voyage  79.11Z 

Autres services de réservation liés aux 
voyages 79.90Z 

Réservations pour le transport, les hôtels, 
les restaurants, la location de véhicule, les 

spectacles et les événements sportifs  
79.90Z 

Les activités de vente de billets pour les 
spectacles, les manifestations sportives et 
les autres événements de divertissement 

79.90Z 
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 Questions : 
 
- Comment s’assurer que les agences de voyages, soient remboursées des billets annulés ou 
non volés, en cas de faillite d’une ou plusieurs compagnie(s) aérienne(s) (ce qui risque 
fortement de se produire eu égard à la conjoncture) ? 
 
- Les professionnels évoquent également le souhait de créer une caisse de garantie 
professionnelle (APST) solide et soutenue par l’État tout en lui donnant le feu vert pour la 
création d’un fonds de calamité pour mieux protéger les consommateurs des entreprises.  
 
 
 
Loueurs de bateaux (à moteur et voiliers) avec ou sans skipper 
Code NAF : 7734Z (Location et location-bail de matériels de transport par eau) 
 
 Contexte :  
 
On dénombre plus de 13 millions de plaisanciers en France, avec sur le littoral 473 installations 
portuaires qui sont destinées à l’accueil des navires de plaisance. Dans les eaux intérieures on 
dénombre 556 installations portuaires ou haltes nautiques. La filière nautique, regroupe 5 100 
entreprises et près de 45 000 emplois. Parmi elles, la location de bateaux qui a connu une 
augmentation très importante de son activité de 25 à 30% en 2017. Ce secteur représente 22% 
du marché européen, soit environ 440 millions d’euros.  
 
Ce secteur réalise une part importante de leur chiffre d’affaires, lors de la saison estivale avec 
les touristes venant sur le littoral, notamment atlantique et méditerranéen.  
 
Leur activité, du fait de la crise sanitaire est proche de zéro pour les mois de mars, avril, mai et 
ne redémarrera pas au même niveau que la saison estivale de 2019. De plus ces entreprises ont 
des coûts importants, notamment pour l’entretien de leur navire.  
 
 Question : 
 
Les professionnels de la location de bateaux, qui dépendent de l’activité touristique, seront-
ils inclus dans le plan tourisme ?  
 
 
 
Casinos 
Code NAF 92.00Z 
 
 Contexte : 
 
Il existe 200 casinos en France et donc 200 communes qui vivent de la redistribution du casino 
pour équilibrer leur budget et financer le tourisme : cela représente en consommation de la part 
des touristes plus de 2,3 milliards d’euros en 2017. Ils se trouvent dans des zones où le tourisme 
est important : stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils vont de paires avec l’activité́ 
des zones touristiques. 
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Pour l’exercice précèdent, clos le 31 octobre 2019, le Produit Brut des Jeux (PBJ) des casinos 
s’était élevé́́ à plus de 2 418 M € dont environ 55 %, soit environ 1 330 M € qui ont été versés 
à l’État et aux Collectivités Territoriales touristiques qui accueillent des casinos.  
 
 
 Questions : 
 
Un protocole de réouverture a été proposé avec uniquement l'accès aux jeux électronique 
ouverts (sans les bars, sans les restaurants et sans les tables avec croupiers) et avec toutes les 
installations adaptées... ? Qu'en est-il de la date de leur réouverture ? 
 
Quid des communes qui perdent jusqu'à 50% de leurs ressources financières ? Ne 
pourraient-elles pas mutualiser les budgets fonctionnement et investissements ? 
 
Pendant le confinement, la consommation, de jeux en ligne a explosée. Nous avons voté au 
dernier PLF, une taxe à 15% sur les jeux en ligne avec un plafond à 11 millions d'euros, qui 
est redistribuée à toutes les communes disposant d'un casino. Ne peut-on pas voter 
l'annulation du plafond du fait que les jeux en ligne ont largement augmenté pendant 2 mois, 
et de ce fait redistribué plus aux communes ? 
 
Quels accompagnements sont prévus pour les petites communes touristiques complètement 
dépendantes des thermes et casinos ? 
 
 
Monde la culture / Festivals / Lieux de spectacle  
 
 Contexte : 
 
Le tourisme et la culture sont pleinement interdépendants. L’annulation des festivals, des 
tournées, la fermeture des lieux de spectacle – théâtres, cirques, salles de cinéma -, le report des 
tournages a des conséquences majeures sur l’attractivité de nos territoires. 
L’emploi culturel, qui représente plus d’1,2 millions de personnes dans notre pays est 
directement menacé. 
 
 

Type d’activité  Code NAF 
Arts du spectacle vivant  9001Z 

Création artistique relevant des arts 
plastiques  9003A 

Autres créations artistiques   9003B 
Activité de soutien au spectacle vivant 

(organisation production et promotion du 
spectacle) 

9002Z 

Activité de soutien au spectacle du vivant  9004Z 
Activité de billetterie de salles de 

spectacles  7990Z 

Autres activités récréatives et de loisirs  9329Z 
Autres services de réservation et activités 
liées, y compris à l’activité de billetterie  7990Z 
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 Questions :  
 
- A quelle date une visibilité sera-t-elle donnée aux artistes, producteurs et territoires sur la 
tenue des événements culturels et les modalités de leur organisation ? 
 
- L’ordonnance qui empêche le recours à l’activité partielle dans les EPCI et les EPCC 
majoritairement subventionnés va-t-elle être aménagée dans le secteur culturel ? 
 
- L’éligibilité des structures de droit public au dispositif de chômage partiel pour les artistes 
(musiciens supplémentaires, chefs et solistes) engagés en CDDU conformément à la loi 
LCAP va-t-elle être rendue possible ? 
  
 
 Fournisseurs d’hébergement locatifs (mobile-homes, chalets, lodges) 
Code NAF 2920Z (Fabrication de carrosseries et remorques) ; Code NAF 16.23.20 
(Bâtiments préfabriqués en bois) 
 
 Contexte : 
 
Ces professionnels sont indispensables à l’hébergement touristique, sans eux les campings 
n’auront pas d’avenir. Ils sont tous Français, et leurs usines sont majoritairement situés en 
espace rural ; 5 000 emplois (3000 directs, 1500 indirects et 400 liés) 600 millions de chiffre 
d’affaires.  
 
Depuis le décret de janvier 2007n°2007-18, les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être 
installées que dans les parcs résidentiels de loisirs (hors cessions d’emplacements) ,les terrains 
de camping ou les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du 
tourisme .En d’autres termes l’industrie du mobil-home n’a qu’un seul débouché, le camping 
 
L’industrie du mobil-home est essentiellement française : 5 constructeurs Bio habitat, Trigano, 
Rapidhome, Rideau ,Louisiane servent 95%+  du marché :  
 - Emplois directs : 3000 (Une quinzaine de sites industriels souvent implantées en zones 
rurales).  
 - Emplois indirects : 1500 (achats essentiellement français pour 50% du CA) 
 - Emplois liés : 400 (Fabricants terrasses, accessoiristes, transports, carleurs, artisans...) 
 
Le marché du mobil-home évolue entre 17000 et 20000 unités selon les années. C’est un 
hébergement plébiscité par les clients et qui est indispensable pour les campings (allongement 
des séjours, CA important, emplois).  
 
De plus, la crise actuelle est arrivée à un moment important pour le secteur, survenant en pleine 
période de livraisons des produits commandés et fabriqués durant l’automne et l’hiver. 
L’annulation des commandes déjà enregistrées d’environ 3500 (sur 18000) entrainant un 
déséquilibre important de l’exercice de 2020. L’absence d’un début de saison pour les campings 
et le manque de visibilité sur la saison estivale, ainsi que le risque d’une seconde vague ont des 
effets catastrophiques sur ce secteur et sur les investissements pour la saison 2021.  
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La précédente crise a engendré une baisse de 40% des volumes et la présente crise pourrait 
engendrer un effondrement de plus de 70 % des volumes. Les fournisseurs ne s'en relèveraient 
pas ainsi que les campings. Ils ne pourront faire de chiffre d'affaires sans hébergements. 
 
Les fabricants ont pris des mesures dès le 16/03 ont été : l’ensemble des sites de fabrication ont 
été fermé, la mise en chômage partiel de 70% du personnel et la mise en place du télétravail.  
Si l’activité a repris depuis le 04/05 dans les unités de production pour honorer les commandes 
en cours, ils ne disposent d’aucune visibilité pour le prochain exercice. Les professionnels se 
préparant à la réduction de l’activité avec des risques pour l’emploi. 
 
 

Type d’activité  Code NAF 
Fabrication de carrosseries et remorques 2920Z 

Bâtiments préfabriqués en bois 16.23.20 
Fabrication d’articles textiles sauf 

habillement  1392Z 

Travaux de charpente 4391A 
Fabrication d’éléments en matières 

plastiques pour la construction 2223Z 

Commerce en détail de quincaillerie 
peintures et verres en petites surfaces 4752A 

Activités spécialisées de design 7410Z 
 
 
 Question : 
 
- Comme ils dépendent à 100% de l’hôtellerie de plein air, il faudrait qu’ils soient intégrés 
dans le périmètre des entreprises du tourisme pour être traités comme elles et bénéficier du 
plan tourisme (maintien de l’activité partielle, exonération des charges sociales, ...). 
 
 
Pluriactifs du tourisme / Mauvais Code NAF 
 
 Contexte : 
 
Certains professionnels du tourisme, sur l’ensemble de nos territoires sont des pluriactifs ou ne 
disposent pas du bon code NAF correspondant à leur activité. Pour exemple, un guide de 
montagne, aura également une activité de charpentier en parallèle. Il n’aura donc pas le bon 
code NAF, pour rentrer dans le plan tourisme, alors qu’une partie de ses revenus en dépendent.  
 
 Question / Proposition : 
 
Il est donc proposé, via un tiers de confiance, qui pourra être un commissaire aux comptes, 
de définir le pourcentage du chiffre d’affaires de ladite personne, qui résulte de l’activité 
touristique même s’ils ne disposent pas d’un code NAF mentionné dans le Plan Tourisme.  
De plus cette disposition permettra d’affiner les aides, au prorata du chiffre d’affaires lié au 
tourisme.  
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Moniteurs-guides de pêches et plans d’eau et bords de mer 
 
 Contexte : 
 
Avec 500 00 kilomètres de cours d’eau, le loisir de la pêche valorise l’ensemble de nos 
territoires. 40% des pécheurs pratiquent davantage la pêche durant leurs vacances ; ce qui 
représente 110 millions d’euros de retombés économiques, pour le secteur de l’hébergement, 
des transports et de la restauration.  
 
La pêche se pratique également, sur l’ensemble du littoral, sur la façade atlantique, la Manche 
ou la Méditerranée.  
 
Pour encadrer cette activité, aussi bien en mer qu’en rivière : les moniteurs-guides de pêches 
sont indispensables. Ils contribuent à la formation, mais également à la prévention et à la 
biodiversité et à l’activité touristique.  
 

Type d’activité  Code NAF 
Formation continue d’adultes 8559A 

Services des guides de pêche, de chasse et 
de montagne 93.19.13 

Autres activités liées au sport 9319Z 
 
 
 Questions / Propositions : 
 
- La reprise de l’activité des moniteurs-guides de pêches doit être autorisée, pour ces 
professionnels qui n’ont pas pu exercer durant le confinement.  
 
- Ouvrir, l’ensemble des plans d’eau, et des bords de mer pour tout type de pêche.  
 
- Eu égard aux difficultés auxquels les guides-moniteurs de la pêche font face, du fait de leur 
dépendance à l’activité touristique, qu’est-il proposé dans le plan tourisme pour les aider ?  
 
 
 
Forains 
 
 
 Contexte : 
 
On estime en France, près de 200 000 forains qui vivent des fêtes foraines et de leurs 25 000 
manèges. L’arrêt des fêtes foraines suite à l’épidémie du COVID 19 a entrainé une chute totale 
du chiffre d’affaires pour les professionnels du secteur.  
Ces derniers commencent à réaliser un chiffre d’affaires important à l’occasion du printemps, 
avec les ponts du mois de mai. La saison estivale et touristique est également indispensable 
pour ces professionnels : période durant laquelle ils réalisent leurs meilleurs mois pour couvrir 
les frais de maintenance, et les crédits pour tout le reste de l’année.  
 
Mais du fait de la situation actuelle, et de l’arrêt de l’activité touristique, ils se retrouvent dans 
une très grande situation très précaire.  
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Type d’activité  Code NAF 
Activités des parcs d’attractions et parcs 

à thèmes 9321Z 

Autres activités récréatives et de loisirs  9329Z 
Restauration de type rapide 5610C 

Commerce de détail alimentaire sur 
éventaires et marchés  4781Z 

Commerces de gros dd fournitures 
d’équipements divers pour le commerce 

et les services 
4669C 

Manèges forains et parcs d’attractions  923F 
Restauration de type traditionnel 553A 

 
 
 
 Questions / Propositions : 
 
- Quelle démarche l'État a-t-il mis en place pour négocier le report de leurs échéances, de 
leurs crédits professionnels et personnels pour leur activité ?  
 
- Qu'en est-il de leurs remboursements de crédit si leur activité reste interrompue ?  
 
- Quid de l’activité partielle qui n'est pas reconnue dans cette profession.  
 
- Ces professionnels pour qui la saison estivale représente une part quasi-totale de leur 
chiffre d’affaires annuels, pourront-ils bénéficier du plan tourisme ? 
  
- Il est proposé de : 

o D’organiser l'accueil de leurs caravanes d'habitation et de prévoir un lieu de vie en cas 
d'annulation d'une manifestation. 

o Le report des charges et cotisations sociales comme l’URSSAF, RSI, Impôts, charges 
sociales etc...  

o Reporter leurs échéances de crédit sans intérêts. 
o Mettre en place une cellule de crise spécifique et le déblocage de fonds pour venir en 

aide aux plus démunis. 
o Faciliter les démarches administratives comme le font déjà d'autres pays de l’Union 

Européenne et mettre en place un fond de soutien au plus vite afin de les accompagner.  
 
 
Restaurants  
 
 
 Contexte : 
 
La restauration représente près de 70 milliards de chiffre d’affaires (restauration commerciale, 
collective, hôtelière et automatique). On compte également près de 210 000 établissements de 
restauration dans l’hexagone, qui embauche 360 000 personnes dans la restauration 
traditionnelle, 173 000 dans les hôtels et restaurants et 110 000 dans la restauration collective. 
La restauration collective permet tous les jours à 10 millions de Français de se restaurer.  
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Parmi ces nombreuses entreprises, 90% sont des TPE ; qui embauchent 300 000 postes de 
saisonniers en été, et 100 000 postes pour la saison d’hiver.  
 
 

Type d’activité  Code NAF 
Restauration traditionnelle  56.10A 

Services complets de restauration à la 
table 56.10.11 

Restauration de type rapide 5610C 
Restauration collective sous contrat  56.29A 

Services de restauration collective sous 
contrat pour le compte d’entreprises de 

transport 
56.29.11 

Autres services de restauration collective 
sous contrat  56.29.19 

Préparation d’aliments périssables 
destinés à la revente  10.89Z 

Commerce de détail d’aliments 
périssables  47 

 
 
 Questions / Propositions : 
 
- Prendre en charge, par les assurances la perte d’exploitation pour tous les professionnels 
à hauteur de 15 à 25%. 
 
- Créer un fonds de garantie catastrophe sanitaire à l’instar de la garantie « CAT NAT » 
instaurée en 1982 et au fonds BARNIER.  
 
- Assouplir les conditions d’accès au PGE et le prolonger jusqu’à 4 mois du chiffre d’affaires. 
 
- Baisse de la TVA à 5,5% pour l’ensemble des professionnels leur permettant de faire face 
aux remboursements des emprunts existant et à la baisse de chiffre d’affaires qui sera au 
moins de 50%.  
 
- Prolonger l’activité partielle a minima jusqu’à la fin de l’année 2020, pour les restaurants 
qui ne pourront pas ouvrir et qui ne seront pas rentables en ouvrant qu’à 50% de leur 
capacité maximale d’accueil ; ou pour une partie de l’effectif des restaurants qui auront pu 
reprendre leur activité mais qui n’auront pas besoin de l’ensemble de leur effectif.  
 
- Exonérer de charges sociales, pour les restaurants qui auront repris leur activité. Ce 
maintien des exonérations de charge doit se faire de concert avec la prolongation de l’activité 
partielle ; même sans les charges tous les professionnels ne pourront pas maintenir tous les 
salariés en activité, n’ayant pas besoin du même nombre d’employés puisqu’il y aura moins 
de clients.  
 
- Laisser de la souplesse dans les dispositifs d’activité partielle et d’exonération de charges 
pour les adapter à chaque établissement.  
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- Quid de la responsabilité des restaurateurs en cas de contamination au COVID-19 dans 
leurs établissements.  
 
 
 
 
    
       Pascale FONTENEL-PERSONNE 
       Députée de la Sarthe  
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Député(e)s cosignataires  
 

- Joël GIRAUD, Député des Hautes-
Alpes 

- Christophe BLANCHET, Député du 
Calvados 

- Liliana TANGUY, Députée du 
Finistère 

- Sereine MAUBORGNE, Députée du 
Var 

- Thomas RUDIGOZ, Député du 
Rhône 

- Danielle BRULEBOIS, Députée du 
Jura 

- Cédric ROUSSEL, Député des Alpes-
Maritimes 

- Graziella MELCHIOR, Députée du 
Finistère 

- Lionel CAUSSE, Député des Landes 
- Laurence VANCEUNEBROCK, 

Députée de l’Allier 
- Sophie PANONACLE, Députée de la 

Gironde 
- Élisabeth TOUTUT-PICARD, 

Députée de la Haute-Garonne 
- Vincent BRU, Député des Pyrénées-

Atlantiques 
- Pierre VENTEAU, Député de la 

Haute-Vienne 
- Géraldine BANNIER, Députée de la 

Mayenne 
- Bérengère ABBA, Députée de la 

Haute-Marne 
- Souad ZITOUNI, Députée du 

Vaucluse 
- Monica MICHEL, Députée des 

Bouches-du-Rhône 
- Jacqueline DUBOIS, Députée de la 

Dordogne 
- Martine LEGUILLE-BALLOY, 

Députée de la Vendée 
- Pascal LAVERGNE, Député de la 

Gironde 
- Carole BUREAU-BONNARD, 

Députée de l’Oise 
- Nathalie SARLES, Députée de la 

Loire 

- Jean-Luc LAGLEIZE, Député de la 
Haute-Garonne  

- Frédérique LARDET, Députée de la 
Haute-Savoie 

- Bertrand SORRE, Député de la 
Manche 

- Raphaël GÉRARD, Député de la 
Charente-Maritime 

- Alexandra VALETTA-ARDISSON, 
Députée des Alpes-Maritimes 

- Jean-Michel MIS, Député de la Loire 
- Richard LIOGER, Député de la 

Moselle  
- Cécile RILHAC, Député du Val-

d’Oise 
- Rodrigue KOKOUENDO, Député de 

Seine-et-Marne 
- Patrick LOISEAU, Député de la 

Vendée  
- Aurore BERGÉ, Députée des 

Yvelines 
- Michèle PEYRON, Député de Seine-

et-Marne 
- Mohamed LAQHILA, Député des 

Bouches-du-Rhône 
- Daniel LABARONNE, Député 

d’Indre-et-Loire 
- Anne-Laure CATTELOT, Députée 

du Nord 
- Marion LENNE, Députée de Haute-

Savoie 
- Didier LE GAC, Député du Finistère 
- Patrick VIGNAL, Député de 

l’Hérault  
- Florence GRANJUS, Député des 

Yvelines 
- Yannick HAURY, Député de la 

Loire-Atlantique  
- Michèle de VAUCOULEURS, 

Députée des Yvelines 
- Jean-Pierre CUBERTAFON, Député 

de la Dordogne  
- Jean-Luc FUGIT, Député du Rhône 
- Émilie GUEREL, Députée du Var 
- Frédéric DESCROZAILLE, Député 

du Val-de-Marne 
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- Laetitia SAINT-PAUL, Députée du 
Maine-et-Loire 

- Yves DANIEL, Député de Loire-
Atlantique  

- Élodie JACQUIER-LAFORGE, 
Députée de l’Isère 

- Typhanie DEGOIS, Députée de 
Savoie 

- Anissa KHEDHER, Députée du 
Rhône 

- Adrien MORENAS, Député du 
Vaucluse 

- Jean François MBAYE, Député du 
Val-de-Marne 

- Gwendal ROUILLARD, Député du 
Morbihan 

- Éric BOTHOREL, Député des Côtes-
d’Armor 

- Jean-René CAZENEUVE, Député du 
Gers 

- Sylvain MAILLARD, Député de 
Paris 

- Valérie OPPELT, Députée de Loire-
Atlantique 

- Anne BRUGNERA, Députée du 
Rhône 

- Anne-France BRUNET, Député de 
Loire-Atlantique 

- Philippe MICHEL-KLEISBAUER, 
Député du Var 

- Sébastien CAZENOVE, Député des 
Pyrénées-Orientales 

- Danièle HÉRIN, Députée de l’Aude  
- Véronique RIOTTON, Députée de la 

Haute-Savoie 
- Christophe JERRETIE, Député de la 

Corrèze 
- Sonia KRIMI, Députée de la Manche 
- Patrice PERROT, Député de la 

Nièvre 
- Yannick KERLOGOT, Député des 

Côtes-d’Armor 
- Huguette TIEGNA, Députée du Lot  
- Stéphane TESTÉ, Député de Seine-

Saint-Denis  

- Valérie PETIT, Députée du Nord 
- Olivier DAMAISIN, Député du Lot-

et-Garonne  
- Aïna KURIC, Députée de la Marne  
- Damien ADAM Député de Seine-

Maritime 
- Stéphane CLAIREAUX, Député de 

Saint-Pierre et Miquelon 
- Bertrand BOUYX, Député du 

Calvados  
- Célia de LAVERGNE, Député de la 

Drôme 
- Catherine FABRE, Députée de la 

Gironde  
- Françoise DUMAS, Députée du Gard 
- Lauriane ROSSI, Députée des Hauts-

de-Seine 
- Patrice ANATO, Député de Seine-

Saint-Denis 
- Jean-Philippe ARDOUIN, Député de 

la Charente-Maritime 
- Stéphane BUCHOU, Député de la 

Vendée  
- Mickaël NOGAL, Député de Haute-

Garonne 
- Mireille CLAPOT, Députée de la 

Drôme 
- Isabelle RAUCH, Députée de Moselle  
- Brigitte BOURGUIGNON, Députée 

du Pas-de-Calais 
- Pascal BOIS, Député de l’Oise  
- Fabien LAINÉ, Député des Landes  
- Stéphanie KERBARH, Députée de la 

Seine-Maritime  
- Jacques KRABAL, Député de l’Aisne  
- Pierre CABARÉ, Député de la Haute-

Garonne  
- Sira SYLLA, Députée de la Seine-

Maritime 
- Monique LIMON, Députée de l’Isère 
- Nicole DUBRÉ-CHIRAT, Députée 

du Maine-et-Loire 
 

 


