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GUIDE – CONFÉRENCIERS 
o 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. 

o 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, collège etc... Ces clients 
représentent entre 7 à 10 millions de touristes tous les ans dont 70% d’étrangers. 
o L’activité de cette profession dépend également de la saisonnalité et de la zone géographique : pour 
exemple un guide régional en région PACA travaillera plus l’été que l’hiver, qu’un guide parisien qui 
travaillera de mars à octobre avec une forte saison de d’avril à septembre. 

o Face à la crise, les revenus de cette profession sont tombés à 0 et lors de la reprise de l’activité 
touristique il faudra entre 6 mois et 12 mois avant de restaurer la situation telle qu’elle était avant la crise. 
o 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’attractivité de la France. 
 
Propositions 

- Mettre en place une réouverture progressive des frontières avec des accords bilatéraux par similarité des 
niveaux épidémiques et des mesures prises par le pays et mise en place de sas sanitaires aux frontières 
routières, ferroviaires ports et aéroports. La question du tracking des touristes tout comme ceux des 
Français se pose. Le retour des touristes étrangers est important pour les guides conférenciers : cela 
représente 70% de leur activité. 
- Appliquer des distanciations auprès de tous les intervenants extérieurs ayant des groupes. 
- Au sein des Musées et sites classés qui sont des lieux importants pour l’activité des guides conférenciers, 
il est proposé de séparer les espaces dédiés aux groupes avec guides conférenciers, des visiteurs 
individuels et des visiteurs « libres » sans prestation de guidage. Cela permettra une plus grande fluidité et 
un meilleur respect des mesures sanitaires au sein de ces lieux indispensables à l’activité des guides 
conférenciers. 
- Sanctuariser le champ d’action du métier de guide conférencier (musées et sites, extérieurs comme 
intérieurs) et mieux contrôler et sévir les acteurs illégaux du secteur (free tours, faux guides etc..). 
Développer également l’utilisation des guides conférenciers par les collectivités territoriales et les acteurs 
du tourisme local (mairies, offices du tourisme, comités régionaux du tourisme etc..). 
- Permettre également aux guides-conférenciers d’intervenir au sein de l’Éducation nationale pour des 
prestations de vacations en milieu scolaire, extra-scolaire et universitaire. 
- Les guides-conférenciers font face à une inégalité importante dans les aides apportées. Ils ne 
retrouveront probablement pas d’activité avant l’autonome. Il serait opportun de faire bénéficier d’une 
aide de 1 000 euros par mois pendant 8 mois ceux n’ayant pas obtenu d’aides, certains depuis mi-février 
n’ont pas eu de revenu non plus. Cette aide sera obtenue sur la présentation de la carte professionnelle et 
sur justification de son usage (factures etc...) 
- Suppression de la TVA sur les prestations à l’instar des manifestations culturelles, et permettre une 
réduction des charges et les lisser annuellement. 
- Faire durer le fonds de solidarité pour ces guides le temps qu’ils reprennent une activité, et prolonger 
leurs droits jusqu’en avril 2021. 


