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INTRODUCTION 

 

Le 17 mai 2011, deux députés de la République Française, font un bilan de 

la réforme de 2009 sur l’immatriculation des agences de voyages. Ces 

derniers dans leur rapport attestent du succès de cette réforme. En un peu 

plus d’un an, 4462 opérateurs se sont référencés dont 894 nouveaux 

professionnels. 

A compter du 1er janvier 2010, pour pouvoir exercer l’activité de vente de 

voyages et de séjours, il faut obtenir une immatriculation au registre des 

agents de voyages et autres opérateurs de vente de séjour auprès d’ATOUT 

France. Nous pouvons donc nous demander : comment la réforme 

d’immatriculation des agences de voyages s’est imposée dans le paysage 

touristique ?  

Selon l’article L211-1 du code du tourisme, sont agent de voyages ou 

opérateurs de vente de séjour ceux qui vendent des voyages ou des séjours 

individuels ou collectifs, des services pouvant être fournis à l’occasion de 

voyages ou de séjours, par exemple la délivrance de titre de transport, la 

réservation de chambres dans des établissements hôteliers, des services liés 

à l’accueil touristique notamment l’organisation de visites de musées ou de 

monuments historiques et des forfaits touristiques.  

La loi du 13 juillet 1992 est issue de la transposition de la directive 

communautaire du 13 juin 1990, fixant clairement pour la première fois les 

conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation de voyages et de 

séjours.  

C’est le nouveau contexte européen de l’époque, avec l’ouverture des 

frontières et la forte concurrence qui poussera les Etats membres à 

reconnaître la nécessité d’encadrer la profession.  

La loi comprend d’abord un assouplissement des conditions d’exercice de la 

profession d’agent de voyages. Cette dernière met fin à un dispositif de 

dérogations temporaires qui devaient être périodiquement reconduites.  

La loi reconnaît aussi que les gestionnaires d’activités de loisirs, hôteliers, 

transporteurs etc… peuvent commercialiser des produits touristiques sans 

être agent de voyages. La loi impose enfin de nouvelles obligations comme le 

régime de responsabilité ou encore des garanties financières suffisantes en 

cas d’insolvabilité ou de faillite.  
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Dans un premier temps, Vanille présentera le régime de l’immatriculation 

dans le droit. Elle fera d’abord un retour sur avant 2009, l’ère de la licence et 

ses multiples réformes, puis elle expliquera la loi du 24 juillet 2009 vers une 

simplification des étapes pour ouvrir une agence de voyages.  

Dans un deuxième temps, Laura abordera l’immatriculation dans les faits, 

avec d’abord les étapes pour devenir agent de voyages et enfin elle présentera 

les limites de cette démarche.  
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I. LE REGIME DE L’IMMATRICULATION DANS LE DROIT 

 

 

A. Avant 2009 : l’ère de la Licence et formes multiples 

 

La loi du 13 juillet 1992  relative à l’organisation et à la vente de séjours et 

de voyages,   apparait à la suite de la directive communautaire du 13 juin 

1990.  

 

Cette loi concernait principalement quatre acteurs touristiques : les agences 

de voyages, les associations et organismes à but on lucratif, les organismes 

locaux et les gestionnaires d’hébergement classés, activités de loisirs, 

transporteurs, autocaristes… 

Chacune de ces entités possédaient une immatriculation et des obligations 

propres : 

 

- La licence pour les agences de voyages : 

Absence de condamnation pénale 

Aptitude professionnelle (ci-dessous) 

Garantie financière (montant de la garantie financière est fixé annuellement 

par le préfet à partir des éléments du volume de chiffre d'affaire)  

Assurance Responsabilité civile 

Installation matérielle (doit justifier de la propriété ou du bail) 

 

- L’agrément pour les associations et organismes à but on lucratif 

Absence de condamnation pénale 

Aptitude professionnelle 

Garantie financière 

Assurance Responsabilité civile 

 

- L’autorisation pour les organismes locaux 

Aptitude professionnelle 

Garantie financière 

Assurance Responsabilité civile 

 

- L’habilitation pour les gestionnaires d’hébergement classés, 

activités de loisirs, transporteurs, autocaristes… 

Garantie financière 

Assurance Responsabilité civile 
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Les conditions d’aptitudes professionnelles sont les suivantes :  

 

- avoir occupé pendant 3 ans un emploi de cadre ou assimilé dans une 

agence de voyages, un organisme de tourisme agréé, une 

administration ayant des compétences propres dans le domaine du 

tourisme ou le département Tourisme d'une entreprise de transport 
 

- soit être titulaire d'un B.T.S. Tourisme, d'un diplôme de niveau III 

homologué ou d'une licence et avoir occupé pendant 2 ans un emploi 

de cadre ou assimilé  
 

- soit être titulaire d'un des diplômes et avoir occupé un emploi de cadre 

dans une entreprise ayant une activité différente de celles visées ci-

dessus ou un poste dans une administration publique pendant 5 ans 

 

Les exigences imposées aux opérateurs touristiques étaient donc assez 

lourde et variaient d’un organisme à l’autre. Ce carcan juridique et 

administratif s’apparentait à un frein pour l’activité au niveau européen. 

Aussi, le principe d’exclusivité qui assurait la « bonne » qualité de vente de 

voyages et séjours entrainait un quasi monopole des agences de voyages.  

 

B. Depuis 2009 : l’arrivée d’un régime unique, une simplification 

des étapes 

 

Afin de parer à la baisse d’activité du secteur touristique et répondre aux 

exigences de la directive européenne du 12 décembre 2006  qui se heurtait à 

la loi de 1992,  le secrétaire d’Etat, Monsieur Hervé Novelli a instauré la loi 

du 22 juillet 2009  sur le développement et la modernisation des services 

touristiques. L’immatriculation des opérateurs touristiques sera 

profondément modifiée et simplifiée avec l’apparition d’un régime unique de 

déclaration.  

 

Ce nouveau régime conserve deux données à l’identique : la garantie 

financière et l’assurance responsabilité civile. Le 3ème critère portant sur 

l’aptitude professionnelle a été simplifié car l’obligation minimum n’est plus 

que de 4 mois de stage.  

 

Cette modification de l’immatriculation, a été accompagnée par la disparition 

du principe d’exclusivité des opérateurs. On constate donc une 

diversification de l’activité.   

 

Ainsi, la loi du 22 juillet 2009 a permis de faciliter l’accès du marché aux 

futurs opérateurs touristiques et a offert une meilleure lisibilité de la 

règlementation au niveau européen. 
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II. LE REGIME DE L’IMMATRICULATION DANS LES 

FAITS 

 

Aujourd’hui, près de 5300 opérateurs de voyages et de séjours sont 

immatriculés en France. Cette démarche obligatoire depuis 2009 s’est mise 

en place petit à petit pour devenir tout à fait autonome et satisfaisante au 

regard de l’Etat et d’Atout France. 

A. Les étapes de la construction d’une agence de voyages 

aujourd’hui 
 

Tout d’abord, nous devons aborder le cas des agences de voyages déjà 

titulaires d’une licence, d’une autorisation, d’un agrément ou d’une 

habilitation ; qui ont du procéder à leur immatriculation. Pour cela, selon la 

date de délivrance de leur licence (ou autres autorisation d’exercer), les 

opérateurs doivent produire la copie de l’arrêté préfectoral initial et, le cas 

échéant, des l’arrêtés modificatifs1.  De plus, certains opérateurs doivent 

également s’acquitter des droits d’immatriculation payables en ligne, par 

chèque ou par virement. Ces droits, obligatoire pour obtenir son 

immatriculation s’élèvent à 100€ TTC. 

Deux cas se présentent alors : 

 

Opérateur titulaire d’une licence, 

d’une autorisation, d’un agrément 

ou d’une habilitation délivré :  

avant le 24 juillet 2009 

  

Opérateur titulaire d’une licence, 

d’une autorisation, d’un agrément 

ou d’une habilitation délivré :  

entre le 24 juillet 2009 et le 31 

décembre 2009 

 

 

 

Dispensé de frais  

pour la première immatriculation au 

registre 

 

  

Doit s’acquitter des frais 

d’immatriculation  

 

                                                           
1 Dans l’hypothèse où des changements d’assureur, de garant, de représentant légal/statutaire et/ou d’adresse 

sont intervenus depuis le dernier arrêté modificatif, il vous sera demandé de produire l’ensemble des pièces 
normalement requises pour une immatriculation au registre 
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Pour les nouveaux opérateurs (non titulaire d’une licence, d’une 

autorisation, d’un agrément ou d’une habilitation), il sera demandé de 

s’acquitter des frais d’immatriculation et de produire les pièces justificatives 

suivantes : 

 l’attestation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle : 

L'assurance de responsabilité civile professionnelle spécifique doit couvrir les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle 

encourue par l’opérateur de voyages. Le montant est librement fixé par le 

demandeur et son assureur en fonction des activités touristiques exercées 

ou à exercer. 

- Lors de la demande d’immatriculation ainsi qu’annuellement, 

l’opérateur doit faire parvenir à la commission d’immatriculation un 

exemplaire de cette assurance. 

 

 l’attestation de garantie financière : 

La garantie financière doit permettre en cas de défaillance constatée de 

l’opérateur de rembourser les avances perçues et de rapatrier d'urgence les 

clients. Elle doit être en accord avec les articles du code du tourisme 

présentés précédemment. 

  

- Lors de la demande d’immatriculation, le nouvel opérateur doit 

produire une attestation du montant de la garantie financière délivrée 

par le garant.2  

- Annuellement, l’opérateur doit faire parvenir à son garant une 

déclaration comprenant les éléments du volume d’affaires relevant de 

ses opérations et activités d’opérateur de voyages ; mais il doit 

également envoyer à  la commission d’immatriculation une attestation 

du montant de la garantie financière délivrée par le garant et la copie 

du document destiné au garant. 

 

Le garant peut être : 
 

- Soit un organisme de garantie collective doté de la personnalité 

juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet (APST).  

- Soit un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances habilité 

à délivrer une garantie financière. 

- Soit un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère 

lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par arrêté du 

                                                           
2
 En l’absence d’exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie prévus 

à l’article 5 de l’arrêté du 23 décembre 2009. 
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ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité 

suffisant (FMS-UNAT).  

 

 

 l’attestation d’aptitude professionnelle : 

L’inscription au registre de l’immatriculation des opérateurs de voyages et de 

séjours nécessite de satisfaire à des conditions d’aptitude professionnelle. Il 

existe différentes conditions :  

- Réalisation d’un stage - en relation avec les activités mentionnées dans 

le code du travail - effectué dans un centre de formation. Le stage doit 

comporter au minimum 300 heures de formation dispensées sur une 

période de quatre mois. Parmi les cours prévus au programme de ce 

stage, on retrouve du droit, de la comptabilité/gestion, l’apprentissage 

d’une langue vivante et d’autres domaines professionnels. Un mois au 

minimum doit être effectué auprès d’un opérateur déjà immatriculé. Le 

stage permet l’obtention d’une attestation de formation. 
- Expérience professionnelle d’au moins un an dans l’un des domaines 

d’activités mentionnés dans le code du tourisme, ou une expérience 

dans l’hébergement ou le transport (touristique). 
- Possession d’un diplôme, titres ou certificat : BTS VPT ou AGTL (bac 

+2) ou autres titres ou diplômes du secteur du tourisme enregistré par 

la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) au 

niveau II ou III dans le Répertoire National de la Certification 

Professionnelle (RNCP) (bac +2  ou +3). 
 

 

Il est important de noter que tout changement d’assureur, de garant, de 

représentant légal/statutaire et/ou d’adresse fera l’objet d’un nouvel envoi 

de pièces justificatives auprès de la commission. 

 

Une fois ce dossier préparé, l’opérateur doit le faire parvenir à la Commission 

d’immatriculation. L’opérateur reçoit alors un récépissé par voie 

électronique. Si le dossier parvient incomplet à la Commission, il n’est pas 

rejeté, mais l’opérateur recevra un mail lui précisant les pièces manquantes 

à joindre au dossier afin que ce dernier puisse être examiné par la 

Commission.  
 

A compter de la date du récépissé, la Commission dispose d’un mois pour 

prendre sa décision. Deux cas sont alors envisageables : 
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Décision d’immatriculation 

  

Décision de refus 

 

 

Réception d’un certificat 

d’immatriculation comportant 

votre numéro d’immatriculation et 

la date d’enregistrement par voie 

électronique et par voie postale 

 

La décision motivée vous est 

transmise par lettre recommandée 

avec avis de réception 

 

Il est important de noter qu’une troisième hypothèse est envisageable si la 

Commission ne prend pas de décision dans le délai imparti. Dans ce cas, 

l’’immatriculation est alors réputée acquise et la commission est tenue de 

délivrer sans délai un numéro d’immatriculation. 

 

L’immatriculation est valable 3 ans et doit être renouvelée passé ce délai. 

Lors du renouvellement, les frais d’immatriculation doivent être acquittés et 

les pièces justificatives actualisées. 

 

Pour toute aide ou question concernant la démarche de l’immatriculation, 

Atout France possède un service dédié. Il s’agit de la Direction de la 

réglementation des métiers du tourisme, des classements et de la qualité.  
 

 

 

 

 

 
 

 

B. Quelles sont les limites de cette nouvelle démarche ? 

 
Comme toutes les nouvelles réformes, la loi de 2009 a suscité de 

nombreuses réactions. On peut noter deux principales critiques ayant été 

faite à l’immatriculation. 

 

Tout d’abord, les anciens opérateurs de voyages et de séjours ont été quelque 

peu bousculés par l’arrivée de l’immatriculation qui les a contraints à 

changer de réglementation à nouveau. S’immatriculer impliquait la création 

d’un nouveau dossier auprès de la Commission d’Immatriculation et pour 

certains, le paiement des frais d’immatriculation. Pourtant, malgré cela, 

l’immatriculation a tout de même remporté un vrai succès auprès des 

opérateurs déjà titulaires d’une licence ou autre titre. Le rapport GOT et 

LEONARD d’information sur la mise en application de la loi N° 2009-2008 

du 22 Juillet 2009, de développement et de modernisation des services 

touristiques présente les raisons d’une telle réussite :  
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«  -  la simplification des démarches pour les opérateurs de tourisme, en   

particulier la dématérialisation de la procédure d’immatriculation et  des 

contrôles annuels de garantie financière et d’assurance de   

responsabilité civile professionnelle ;  
 

- l’attrait suscité par la publication de leur immatriculation sur le registre 

électronique mis à jour en temps réel ; 
 

- la transparence du système qui permet à toute personne consultant le 

registre, non seulement de vérifier que tel ou tel opérateur respecte les 

conditions prévues par le code du tourisme […] » 

 

La seconde critique qui a été faite à ce nouveau régime reste la diminution 

de la qualification de l’agent de voyages. En effet, l’apparition du stage, bien 

qu’il allie un nombre d’heures de formation important dans les matières les 

plus importantes dans la profession ainsi qu’une période en entreprise, cela 

reste tout de même une formation très courte, de 4 mois qui remplace les 

diplômes des anciens agents expérimentés et formés pendant 2 ans au 

minimum. Ainsi, certains professionnels ont mis en avant le fait que la 

profession touristique allait être dénigré et que les nouveaux opérateurs ne 

seront plus vecteurs d’un savoir-faire que possédaient les anciens. 

Néanmoins, si l’on s’attarde sur les chiffres concernant l’immatriculation, on 

peut constater que le nombre d’opérateurs de voyages et de séjours n’a pas 

significativement augmenté depuis l’arrivée de l’immatriculation. En effet, 

l’exigence d’une assurance de responsabilité civile professionnelle ainsi que 

la garantie financière se présente comme une barrière à l’entrée en trop 

grand nombre de nouveaux acteurs.  

 

Mais l’on peut tout de même affirmer que l’immatriculation a été très bien 

reçue auprès des professionnels. En effet, mis en place depuis le 1 Janvier 

2010, ce nouveau régime a été « mis en œuvre dans des conditions jugées 

globalement satisfaisantes par les acteurs concernés »3. De plus, l’ensemble 

de la profession a reconnu l’efficacité d’Atout France dans la mise en place 

de l’immatriculation et le soutien institutionnel qui lui a été apporté. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Rapport GOT & LEONARD, 15/05/2011 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Exemple d’attestation de garantie financière 

Source : Atout France, Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours 
 

Consultable en ligne sur : https://registre-operateurs-de-voyages.atout-

france.fr/c/document_library/get_file?uuid=71d4b5bc-efc1-4500-82d9-
214dcc10619d&groupId=10157   

 
 
Annexe 2 : Exemple d’attestation d’assurance de responsabilité civile   

        professionnelle 
 
Source : Atout France, Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours 
 

Consultable en ligne sur : https://registre-operateurs-de-voyages.atout-

france.fr/c/document_library/get_file?uuid=b645d64b-4c68-4da2-9a98-
76e03c0cd083&groupId=10157  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/c/document_library/get_file?uuid=71d4b5bc-efc1-4500-82d9-214dcc10619d&groupId=10157
https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/c/document_library/get_file?uuid=71d4b5bc-efc1-4500-82d9-214dcc10619d&groupId=10157
https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/c/document_library/get_file?uuid=71d4b5bc-efc1-4500-82d9-214dcc10619d&groupId=10157
https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/c/document_library/get_file?uuid=b645d64b-4c68-4da2-9a98-76e03c0cd083&groupId=10157
https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/c/document_library/get_file?uuid=b645d64b-4c68-4da2-9a98-76e03c0cd083&groupId=10157
https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/c/document_library/get_file?uuid=b645d64b-4c68-4da2-9a98-76e03c0cd083&groupId=10157
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Annexe 1 : Exemple d’attestation de garantie financière 
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Annexe 2 : Exemple d’attestation d’assurance de responsabilité civile   
        professionnelle 

 

 


