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Introduction     :   

« 1936, l’an I du bonheur », cette formule consacrée par Madeleine Lagrange (femme de Léo Lagrange) semble 
révélatrice de cette période marquée par des changements socio-culturels de grande importance. 1936 c'est l’année où 
le front populaire (coalition des partis de gauche) accède au pouvoir pour la première fois de la IIIe République. C'est 
aussi l’année où, est adoptée une loi sur les congés payés, ce qui peut se comprendre dans l’optique du Front Populaire 
comme une volonté de poursuivre son combat pour la Liberté qu’il a initié en arrivant au pouvoir. 

Cette loi sur les congés payés, adoptée le 11 juin 19361 , dispose que tout salarié a le droit à 15 jours de repos après 
un an de service, qui devront être pris pendant la période de vacances soit l’été, et qui devront être payés.  Les congés 
payé, c'est un droit au repos que l'employeur est tenu d'accorder et de payer à chaque salarié. Un salarié n'a pas le droit 
de travailler pendant ses jours de congés et l'employeur ne peut pas utiliser les services d'une personne en congé même 
en  la  rémunérant.  Dans  une  large  mesure,  ce  droit  voire  obligation  au  repos  corollaire  du  droit  au  travail,   va 
s’accompagner bientôt d’un droit du et au tourisme, le temps libre étant la condition sine qua non et la raison des 
excursions de chacun à travers le pays national ou les pays étrangers. 

Pourtant l’impact touristique des congés payés de 1936 ne sera pas immédiat, et il s’agira de nous interroger sur les 
véritables évolutions juridiques et sociales du secteur touristique au regard de cette loi de 1936. 

Pour le faire, nous étudierons dans un premier temps, le droit aux congés payés comme moyen d’accès au tourisme 
(I) pour ensuite voir dans un second temps, que malgré ces efforts, la réalité est en 1936 plus contrastée. Cette date 
doit être prise que comme un point de départ à ce que l’on appellera plus tard le tourisme de masse (II). 

I. Le droit aux congés payés     : le premier moyen législatif d’accèder au tourisme  .   

Dans un premier temps nous allons donc étudier comment ce droit au congés payés va être le moyen d’accès au 
tourisme en voyant d’abord cette loi tardive de la France et du contexte dans lequel elle s’inscrit (A), puis nous en 
étudiant l’impact de cette loi sur le secteur touristique, avec les initiatives gouvernementales et territoriales mises en 
marche (B). 

A) L’œuvre législative française en matière de congés payés     

La France du premier tiers du XXe siècle, souffre de la comparaison avec les autres pays industriels en matière de 
congés payés; entre 1914 et 1919, les congés payés existent bel et bien en France mais sont des avantages statutaires 
pour certaines catégories que sont  fonctionnaires,  cheminots,  employés de commerce et de bureau, et  salariés de 
firmes paternalistes, privilèges auxquels les ouvriers du secteur privé n’ont pas accès. Il n’y a pas de loi générale et 
égalitaire. Or les autres pays européens sont en avance sur le sujet, tous ou presque avant 1936 ont déjà adopté des lois 
instituant les congés payés (même l’Italie fasciste). Le retard de la France est donc perceptible. Plusieurs tentatives 
néanmoins d’instaurer une loi sur les congés payés, dont la plus significative fut celle de 1925, mais qui essuyèrent 
des échecs. 
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Au lendemain de la victoire électorale du front populaire obtenue lors des élections législatives d'avril-mai 1936, 
l'adoption des congés payés ne constitue  pas une priorité pour les forces du Front populaire, soucieuses avant tout 
d'améliorer les conditions de travail au sein des entreprises, de lutter contre le chômage et d'augmenter le pouvoir 
d'achat  des  ouvriers.  Néanmoins  le  mouvement  de  grèves  qui  gagne  le  pays  au  cours  du  printemps  1936  fait 
progressivement des congés payés une revendication de premier plan. 

Le 5 juin 1936, en même temps qu’il donne la formation de son gouvernement, Léon Blum annonce qu’il fera 
voter  par  les  Chambres  trois  mesures :  les  contrats  collectifs,  les  40 heures,  et  les  congés  payés  –  mesures  qui 
constituent les accords de Matignon. 

Déposé le 9 juin, le projet est voté le 11 par la Chambre des députés à l'unanimité moins une voix, le 17 par le 
Sénat par 295 voix contre 2. Le texte définitif est promulgué le 20 juin et les décrets d’application sont signés le 1er 

aout 1936. Finalement cette loi vient aplanir le statut de tous les travailleurs. Des aout 1936 la majorité des travailleurs 
purent profiter des congés payés qui furent souvent leurs premiers congés.

Parallèlement  à  cela,  le  front  populaire  qui  revendique  de  nouvelles  lignes  politiques  et  sociales,  va  amener 
rapidement  la  notion  de  tourisme  populaire  (qui  deviendra  par  la  suite  un  tourisme  social,  pas  décisif  dans 
l’engagement en faveur des vacances et des loisirs). Ce tourisme populaire renvoie à cette époque à une mutation des 
concepts de loisirs et de vacances, qui vont être alors perçus comme un droit pour tous, un besoin universel et surtout 
une liberté. Plusieurs slogans vont d’ailleurs être lancés pour promouvoir ce nouveau droit au temps libre, au loisirs et 
par extension au tourisme , Citons par exemple Léo Lagrange secrétaire d’Etat aux loisirs et  aux sports qui veut 
«que l’ouvrier, le paysan et le chômeur trouvent dans le loisir la joie de vivre et le sens de leur dignité » d’autres 
slogans  font  preuve  d’un  engouement  similaire  comme  « la  neige  pour  tous »  et  montrent  bien  cette  volonté 
d’instaurer bien plus qu’un droit au repos, une possibilité d’élévation par le loisir, et l’évasion, qu’elle soit spirituelle 
ou spatiale. 

Si le tourisme, avant 1936 existe, ce qui n’existe pas, c'est la démocratisation du tourisme. 1936 marque cette 
démocratisation en permettant les départs en vacances à tous avec les congés payés mais pas seulement. A ce moment 
se mettent également en place des  initiatives gouvernementales et territoriales en faveur de cette démocratisation, 
initiatives qu’il va s’agir d’étudier maintenant. 

B) Des initiatives gouvernementales et territoriales en faveur d’une démocratisation du tourisme  

Léo Lagrange cherchera à changer les comportements des français par plusieurs initiatives :
Des initiatives gouvernementales tout d’abord : La création du billet de chemin de fer à 40% de réduction, nommé 

le ticket "Lagrange ", vise à encourager les nouveaux vacanciers à partir dès le mois de juillet 1936.
Il cherchera également à rassembler la jeunesse en prenant une série de mesures pour permettre la mise en place de 

loisirs sportifs, culturels ainsi que touristiques, à la portée de tous. Lagrange eut une politique du théâtre, multipliant 
les manifestations, du Cinéma. Cette époque voit également la création de nombreux musées, comme le Musée des 
traditions Populaires en 1936 et le Musée de l'Homme en 1937. .

Se  multiplient  également  les  courts  de  tennis  avec  Henri  Cochet,  et  les  stades  (253  créés  en  36).  Ainsi  de 
nombreuses mesures comme les tarifs réduits pour les téléphériques dans les stations de sport d'hiver ainsi que les 
cours de ski permettent aux ouvriers d'accéder à des loisirs jusqu'à présent totalement inaccessibles. La subvention 
d'associations à vocations sportives et culturelles cherche à permettre la découverte des sports nautiques.

Il s’appuie notamment sur une commission interministérielle des sports et loisirs, composée de représentants de 
plusieurs ministères. Bien que la plupart de ces initiatives ne touchent pas aux vacances directement, il met en place 
une politique de loisirs qui vise également le déplacement des jeunes et par ce biais le domaine du tourisme. Ce 
dernier n’était pas de son ressort car depuis le décret-loi du 25 juillet 19352, il y avait un commissariat général au 
tourisme qui n’était rattaché à aucun ministère.

Par ailleurs, la principale ligne de produits de ce tourisme social que sont les maisons familiales et les villages 
vacances, sera très longtemps sous la tutelle réglementaire du ministère des affaires sociales (il faudra attendre 1980 
pour qu'il soit rattaché au secrétariat d’État du tourisme.)

Parmi les initiatives, celle du ministère de l’agriculture est également un signal politique fort  qui montre cette 
transformation sociale et politique. Il fait venir à paris pour un week-end des ouvriers agricoles.
Donc un volontarisme très marqué de la part de cet homme politique qui pour mettre à bien ses projets, interpelle à 
cette époque de multiples acteurs publics, sociaux et privés ainsi des  personnalités de la littérature (Malraux) et de 
l’Art engagés dans cette démarche de tourisme populaire. .

• Des initiatives associatives : syndicats, collectivités territoriales et associations
•  Des  institutions  telles  que  les  comités  d'entreprise,  les  organisations  syndicales  (crées  après  36  sous 

l'impulsion  des  mouvements  populaires)   ou  les  collectivités  territoriales  vont  en  effet  participer  grandement  à 
l'ouverture du tourisme pour tous.
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Les comités d'entreprises ont été tout d'abord des partenaires très actifs dans l'émergence de ce secteur nouveau. 
Des syndicats  tels que: Touring Club, Club Alpin, et des associations tel que la CGT  qui organise 37 voyages sur la 
cote d’Azur. Ces derniers vont promouvoir les loisirs et les secteurs touristiques en participant au développement des 
équipements et des promotions.

 En parallèle dans la seule année 36, le nombre d’auberges passa de 240 à 400 et les nuitées furent triplées.
- 3 mai 1938 union française des campings UFAC déclare développer ses équipements pour l'accueil d'un plus 

grand nombre de vacanciers.
- 1938 : groupement catholique : « une ascension vers une vie supérieure, plus humaine, par l’exercice des facultés 

spirituelles » en parlant de loisirs,  est  une autre association aux orientations différentes des précédentes mais qui 
montre l’intérêt social unanime que suscite cette nouvelle loi de 1936. En effet avec la multiplication des auberges de 
jeunesse, et ces initiatives encouragent les voyages. Dans tous les domaines il s’agissait de rendre accessible ce qui 
était réservé à l’élite.

Pour ce qui est des acteurs privés, citons 1937 et Air France qui inaugure sa ligne Paris-Dakar. Avec 40 000 km2 de 
lignes, la compagnie aérienne dessert 87 villes dans 29 pays. Cependant, la compagnie, née en 1933 de la fusion de 
cinq petites compagnies ne peut toujours pas fonctionner sans de généreuses subventions annuelles d'environ 150 
millions de francs.

Des initiatives qui engendrent de nouvelles mesures législatives : au lendemain de la mise en place des congés payés 
et du départ de 6 millions de Français en vacances pendant l'été 1936, la loi du 19 mars 19373 institue une licence pour 
les agences de voyage, une garantie financière et une responsabilité civile, alors que la création n'était auparavant 
soumise à aucune condition.

Cependant,  alors  que ces  initiatives  sont  nombreuses,  la  réalité  reste  toute  autre  que celle  que proclame Léo 
Lagrange : «  en 36 les travailleurs purent se rendre, pour une dépense cadrant avec leurs ressources, dans les régions 
les plus intéressante au point de vue touristique. De ce fait, la cote d’azur par exemple, connut un afflux d’estivants 
formidables ».

Pour citer une autre personnalité Simone Weil : « Une loi ne suffit pas à changer les comportements »  et en effet le 
secteur du tourisme bien que lancé dans un développement spectaculaire, ne connaitra pas un vif succès au près des 
populations populaires, des ces débuts.

II. L'efficacité contrastée de 1936 et son impact sur le secteur touristique.  

A) La réalité de 1936     

La France est encore profondément rurale en 1936 : la moitié de la population n'est urbaine que depuis 1932. De 
fait, le goût du voyage pour fuir la ville et retrouver le pittoresque n'est pas encore  un désir qui est formulé par tous.

Les congés pour la classe ouvrière ne sont pas devenus synonymes de vacances dès cette loi. Beaucoup d'entre eux 
restent chez eux, travaillent au noir ou partent à la campagne pour aider leur famille encore en milieu rural. Les 
vacances et donc le tourisme ne représentaient pas un horizon culturel pour la majorité des travailleurs de la classe 
populaire et moyenne qui avant 36 n’étaient jamais partis.

Plus octroyés  que conquis,  les congés payés  servirent  d’abord à satisfaire ces besoins d'aide aux familles,  de 
ressources  budgétaires  complémentaires  et  de  repos  :  quelques  excursions  sont  en  effet  effectuées  mais  pour  la 
majeure partie, ces dernières restent à proximité du logement. De fait 36 n'est pas la dates des 1ères vacances au sens 
entendu aujourd'hui, (OMT) d'un déplacement personnel de 4 jours ou plus hors de son domicile. 4,3% des ouvriers 
seulement utilisent les 3 semaines de vacances. Le flux se limita donc à  une minorité de salariés de l’agglomération 
parisienne

De plus, les voyages et les loisirs s'avèrent inaccessibles pour la majorité. Le train, unique moyen de transport à 
l'époque, reste cher. Et les voitures individuelles sont réservées à une élite.

On saisit mieux ce que fut 36 ; non pas le premier grand départ en vacances des français, mais le début d’un grand 
mythe libérateur. La grande majorité des français continua, après 36, à ne pas partir en vacances, mais il était devenu 
possible de le faire.

Afin de mieux comprendre notre propos en ce qui concerne les départs en vacances des ouvriers en 1936, nous 
allons nous pencher sur une enquête IFOP (institut français d'opinion publique, fondé en 1938) réalisée en 1962 sur les 
Vacances des Français. C'est une enquête par sondage, 3250 personnes ont été interrogées. Parmi ces 3250 personnes:

- 1262 personnes interrogées avaient plus de 50 ans (c'est à dire qu'elles étaient nées en 1912 ou avant 1912)
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- 1947 personnes interrogées avaient moins de 50 ans (c'est à dire nées après 1912)
(si nous additionnons ces deux chiffres, nous avons un total de 3209 personnes; en fait, 41 personnes interrogées n'ont 
pas été retenues car leurs réponses ont été jugées irrecevables par les enquêteurs).
Ces 3250 personnes comptaient pour une moitié homme, une moitié femme et étaient représentatives de la population 
des localités de plus de 5000 habitants.
46 questions ont  été posées portant  sur toutes les vacances,  les modes des gens etc,  et  parmi elles bien sûr des 
questions plus spécifiques:

- on a tout d'abord demandé aux gens; en quelle année avez-vous commencé à travailler? (réponse: ils ont 
donné leur année, ou ont dits qu'ils n'avaient jamais travaillé)

- puis on leur a demandé; depuis que vous travaillez, en quelle année avez-vous pris vos 1ères vacances?

Quels en sont les résultats? Que nous démontrent-ils en ce qui concerne les départs en 1936?
- pour les plus de 50 ans: pour les personnes très âgées en 1962, elles ont pris leurs premières vacances en 

1936. Pour les 180 personnes qui ont commencé à travailler entre 1923 et 1929, la pointe des départs en 1936 est aussi 
marquée. Mais pour le reste des personnes de plus de 50 ans, et donc la grande majorité du groupe, elles étaient déjà 
parties en vacances avant 1936; donc 1936 n'a pas été un fait très porteur. Ces Français étaient déjà acquis aux départs 
en vacances. Le "non-public" des vacances est avant même 1936 minoritaire pour ces personnes de plus de 50 ans.

- pour les moins de 50 ans: 1936 joue son rôle; ils sont 24 à être partis en vacances pour la 1ère fois en 1936, 
alors qu'en 1935 ils n'étaient par exemple que 12, en 1934 ils étaient 7. Mais il faut insister sur le fait qu'en 1937 ils ne 
sont plus que 16, pareil pour 1938, puis 13 en 1939. Ce que l'on peut en déduire c'est qu'en 1936, il y a un pic de 
départs, mais qui ne suit pas par la suite. Pour cette catégorie, ce n'est qu'à partir des 30 Glorieuses qu'ils partent 
massivement ( ex: en 1950, ils sont 100).

Si l'on croise ces deux catégories, finalement, on voit qu'il y a une pointe en 1936 qui est bien une année 
significative; les travailleurs sont plus nombreux à partir en vacances. Ce n'est pas un grand bond en avant, puisque 
seulement 600 000 ouvriers sont partis en vacances cette année, mais c'est quand même une petite avancée. Une petite 
avancée qui tout de même donne lieu à un encadrement législatif, avec notamment la création du décret-loi par le 
Ministre  de  l'Éducation  Nationale  et  des  Beaux-Arts  Jean Zay et  qui  pose des  principes  forts  (décret-loi  du  12 
novembre 1938, Journal Officiel du 13 novembre 1938, p. 12864). Il y affirme que la perspective est plus large, le 
tourisme est déclaré important pour l’économie et les vacances bénéfiques à l’ensemble des travailleurs. Une si vaste 
ambition s’appuyait sur des manières concrètes énumérées par la circulaire de 1939 (circulaire du 14 mars 1939,  
Journal Officiel du 19 mars 1939, p. 3609) :  Jean Zay y donne un rôle important au département en matière de 
tourisme  (ils  doivent  créer  des  commissions  de  tourisme  populaire  visant  à  développer  le  secteur).  Bien 
qu’interrompue par la 2e Guerre Mondiale, et donc stoppée dans sa mise en place, cette circulaire montre bien la 
volonté d’encadrer les pratiques touristiques et de rendre les vacances accessibles au peuple.

B) Tourisme de masse et avancées législatives   

1936 ne constitue donc pas le moment du développement du tourisme de masse, au vu des chiffres évoqués. En 
fait,  les  congés  payés  de  1936  ont  permis  une  impulsion  en  ce  sens,  mais  le  tourisme  de  masse  n’apparait 
véritablement qu’après la 2e Guerre Mondiale ; ce sont donc les années 1950 et 1960 qui inaugurent ce phénomène, 
bien plus que 1936 même.
Et c'est durant cette nouvelle période nommée les Trente Glorieuses, que de nouvelles lois sont crées en faveur de 
l’élargissement des congés payés, ceci dans la lignée de 1936. Nous pouvons ainsi citer:
         - la loi de 1956 (loi n°56-332 du 27 mars 1956, Journal Officiel du 31 mars 1956, p. 3120): elle accorde 3 
semaines de congés payés; une loi généreuse et qui oblige le travailleur à en bénéficier.
           - la loi de 1969 (loi n° 69-434 du 16 mai 1969, Journal Officiel du 17 mai 1969, p. 4926) qui accorde une 4e 
semaine de congés aux travailleurs.
           - la loi de 1981 (loi n° 81-08 du 27 juin 1981, Journal Officiel du 28 juin 1981, p. 3245) qui accorde une 5e 
semaine de congés décalée des 4 autres.

Toutes ces lois favorisent finalement le départ massif en vacances. En 1936, on a dit que les consciences n’étaient 
pas encore conditionnées au départ en vacances et les budgets des familles étaient retreints. Mais après la 2e Guerre 
Mondiale,  cela  change;  les  congés  payés  entrent  dans  les  consciences,  les  départs  sont  mieux  envisagés,  les 
travailleurs ont conscience qu’ils sont en droit de pouvoir quitter leur travail quelques temps et partir en vacances. Le 
contexte économique très favorable des 30 Glorieuses favorise ces départs et donc le développement du tourisme. 
Ainsi, les taux de départs sont de 15% en 1950, dépassent les 40% dès 1961, 50% en 1975 et atteignent 74,1% en 
1999.

Diverses mesures législatives sont crées afin de mieux encadrer et développer les pratiques touristiques; citons 
pour exemple la création du Comité Interministériel du Tourisme en 1959, la création de Villages Vacances Familles 
en 1958 ( l'initiative est privée, l'association propose des vacances pour les familles dans les littoraux et les montagnes 
de France) ou encore la création de l'Agence Nationale pour les chèques vacances en 1982 ( crée par une ordonnance 
de André Henry, Ministre du Temps libre, et qui est en lien avec l'émergence du tourisme social). Ce que l’on peut 
constater est donc une évolution indéniable dans l’encadrement de ce nouveau phénomène que constitue le tourisme.
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Si 1936 n’a  pas été le point  de départ  du tourisme de masse,  comme il  est  souvent  entendu et  persiste dans 
l’imaginaire collectif, il constitue cependant le point de départ de toute une série de lois visant au bon encadrement des 
pratiques  et  à  l’élargissement  des  congés  payés,  qui  constituent  un  droit,  tout  comme  le  stipule  la  Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 où l’on affirme que «  toute personne a droit au repos et aux loisirs et 
notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques ».

5


