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À Paris, le 09 juin 2020 
 

Communiqué de presse 
 

Conclusions du rapport « Tourisme pour Tous » - Annonces Vacances Apprenantes 
(Rapport en pièce jointe) 

 
À la suite des annonces gouvernementales sur les Vacances Apprenantes, je me félicite 
de la reprise d’une grande majorité des préconisations formulées dans mon rapport 
« Tourisme pour Tous ». Rapport remis au Premier Ministre en septembre 2019 portant 
sur la mise en place d’une politique de départ en vacances, en France, pour tous nos 
concitoyens, en particulier les plus démunis. 
 
Issue directement du Grand débat national, la difficulté à partir en vacances est largement 
pointée du doigt. En 2018, le taux des Français partis en vacances, à savoir partis au moins 
quatre nuits consécutives hors de leur domicile était seulement de 66%, soit 1 français sur 3 
qui ne part pas.  
 
Face à ce constat simple mais édifiant, le Premier ministre m’a confiée en 2019 la mission 
de diagnostiquer les freins au départ en vacances. Le rapport « Tourisme pour Tous », 
remis en septembre, avait pour objet d’identifier les pistes d’actions pour développer le 
tourisme domestique pour l’ensemble des Français. 
 
6 mois d’auditions, de consultations aux côtés des acteurs du Tourisme Social dont l’UNAT, 
j’ai présenté au gouvernement plusieurs leviers qui ont été repris ce jour : 
 

- Réformer l’Agence Nationale des Chèques-Vacances (ANCV) pour toucher davantage 
de Français 

- Harmoniser les aides au départ en vacances des CAF 
- Encourager le départ en vacances des plus jeunes via les colonies de vacances et 

classes vertes 
- Simplifier l’accès au financement pour le tourisme pour tous 
- Mettre le Fonds Tourisme Social Investissement au service de la transformation su 

secteur en triplant sa capacité d’investissement et en assouplissant les critères 
d’éligibilité 

 
Après cette crise sanitaire, les annonces du gouvernement vont permettre le rebond 
économique de la filière de manière durable en misant sur le tourisme social, afin de jouer la 
solidarité nationale touristique dont le secteur a tant besoin cette année et les années futures. 
 
Vous trouverez ci-joint le rapport en question. 
 
 

R É P U B L I Q  UE F R A N Ç A I S E  
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PASCALE FONTENEL-PERSONNE 
Députée de la Sarthe, 3ème circonscription 
Co-présidente du groupe d’études « valorisation des activités touristiques » 
Auteure du rapport parlementaire « Tourisme pour Tous » 
Membre de la commission de la défense et des forces armées 
Membre de l’Assemblée parlementaire franco-allemande 
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Qui est Pascale Fontenel-Personne ? 
 
Issue de la société civile Pascale Fontenel-Personne débute sa vie professionnelle en collaborant auprès d’un 
mandataire judiciaire. En parallèle, elle poursuit une carrière semi-professionnelle de chanteuse qui la conduira en 
1987 à participer aux sélections françaises de l’Eurovision diffusées sur Antenne 2. En 1989, elle intègre une filiale 
de tourisme social et devient Directrice de Clientèle du groupe Trigano, où elle fait la rencontre de son PDG 
éponyme, André Trigano. En 2012, elle lance sa propre société de transports et de tourisme au Mans, 
AccessTours. Lors de son élection en 2017 dans la 3e circonscription de la Sarthe, Pascale Fontenel-Personne 
désire mettre ses connaissances du secteur touristique à profit et demande la présidence du groupe d’études 
« Tourisme » de l’Assemblée nationale qu’elle obtient. Elle est l’auteure du rapport gouvernemental 
« Vacances et Tourisme pour Tous » qui établit un diagnostic des freins au départ en vacances pour les Français 
les plus démunis, des possibilités de revitalisation des territoires au travers d’un tourisme domestique et durable. 
Ce rapport vise à faire partir davantage de français en vacances et ce, en France, par l’optimisation des outils de  
l’état déjà en place comme les chèques vacances, VACAF et Atout France. 
 


