
Depuis avril 2019, le SNRT a une nouvelle 
Présidente et un nouveau Bureau pour 
représenter toutes les Résidences de 
Tourisme. Je tiens tout d’abord à remercier 

très sincèrement Pierre Margeridon pour son 
action déterminée et pragmatique depuis 6 ans 
dans un environnement qu’il a contribué à apaiser. 

Le Bureau est désormais constitué de 13 membres 
avec un Vice-Président, Patrick Labrune et un 
nouveau Trésorier, Emmanuel Fatout. Pascale 
Jallet, Déléguée Générale, que je remercie aussi 
de sa fidélité, continuera à nous apporter son aide 
précieuse et sa totale connaissance des contacts 
utiles à nos actions.

En effet, nous avons quelques vrais défis à relever :
- Mettre en valeur le concept des Résidences de
Tourisme face aux plateformes collaboratives en
particulier, aussi bien auprès du grand public que
des décideurs politiques.
- Faciliter le développement de résidences neuves
en travaillant sur les normes, le coût du foncier, la
fiscalité...
- Soutenir la réhabilitation des résidences
existantes et lutter efficacement contre les « lits
froids »
- Enfin poursuivre les travaux déjà lancés :
rapprochement des branches, participation très en
amont aux projets de lois et règlements ayant des

impacts sur nos exploitations (classement, taxes 
de séjour…), partage de bonnes pratiques entre 
adhérents permettant la remontée de problèmes, 
de solutions ou d’alertes…

L’implication de tous les adhérents sera recherchée 
et le rôle des délégués régionaux renforcé. Les 
décideurs locaux sont en effet souvent plus 
conscients de la contribution économique des 
Résidences de Tourisme sur leur environnement 
car ils en voient les réels bénéfices dans leurs 
communes.

Les nouvelles commissions Exploitation (avec 
P. Labrune et Y. Auré), Communication (avec
F. Carré) et Social (avec C. Baras) ont démarré
« sur les chapeaux de roue » : intervenants
extérieurs pour un éclairage expert (BPI, avocat,
prestataire de bornes de recharge électriques..),
forte participation des adhérents (il faut que cela
continue !), déjà de belles réalisations (nouvelle
plaquette de présentation du SNRT, amélioration
du site Internet en cours, supports d’information
des propriétaires..).

Enfin, quelques mots sur la conjoncture. 
La saison d’hiver 18/19 a été contrastée : de bonnes 
performances à la montagne et à la mer même si 
la fin de saison a été un peu décevante ; mais en 
ville, le 1er trimestre 2019 a été mauvais, voire très 
mauvais en Ile de France, suite aux mouvements 
des Gilets jaunes. 
Pour les destinations mer/campagne/montagne le 
printemps a été très moyen : pas de « ponts » et 
la clientèle étrangère s’est faite plus rare. Juin se 
présente beaucoup mieux.
Enfin, l’été s’annonce bien, les réservations sont 
au-dessus de celles de 2018, surtout la côte 
Atlantique et la Montagne. Le comportement 
« dernière minute » des vacanciers pourrait 
améliorer le début d’été.

Très bon été à tous.

Pascale Roque
Présidente

LA LETTRE
Le nouveau référentiel de classement RT applicable depuis 
le 1er juillet 2019

Il est en ligne sur le site d’Atout France, ainsi que le Guide de Contrôle à l’usage des inspecteurs.

Le référentiel est plus exigeant qu’avant pour les résidences 4 et 5 étoiles, et il est intransigeant 
sur les notions de propreté et de bon état.

Le classement est maintenant possible à partir de 50 lits. De nouveaux critères optionnels ont été ajoutés pour 
donner un peu plus de souplesse aux exploitants.

↗ Privilodges recrute : une gouvernante, des réceptionnistes et 
un technicien pour le Hub à Grenoble (ouverture septembre). 
Recrutement en cours.
Contact : CV et lettre de motivation à Mme Gilibert-Geerdink à 
l'adresse mail cv-grenoble@privilodges.com

↗ Center Parcs : près de 200 CDI à pourvoir sur l’ensemble du 
territoire : métiers d’agents techniques de nettoyages et maitres 
nageurs sauveteurs.
Pierre & Vacances : 50 contrats saisonniers sur la période Été encore à 
pourvoir et 700 postes de saisonniers pour la saison hiver 2019-2020 
à pourvoir dès octobre en France, en particulier dans les destinations 
montagne.
Contact : https://pvcp-recrute.talent-soft.com

La présence d'un défibrillateur sera obligatoire dans les ERP à partir 
de 2020

Un décret du 19 décembre 2018 en a posé le principe. Un défibrillateur automatisé externe devra être installé de façon 
visible dans les ERP, au plus tard : le 01/01/2020 pour les ERP de catégorie 1 à 3; le 01/01/2021 pour les ERP de catégorie 
4 ; le 01/01/2022 pour les ERP de catégorie 5

Le Code de la Construction et de l'Habitation prévoit cependant (article L123-5) que lorsqu’un site accueille plusieurs ERP 
un défibrillateur pourra être mis en commun.

↗ Adagio a ouvert 2 résidences à Palaiseau-Saclay (111 app.) et Montpellier (102 app.).
↗ All Suites a inauguré sa nouvelle résidence de 84 logements à Palaiseau.
↗ Goélia a repris en gestion 5 résidences à Mandelieu-La-Napoule (165 app.), Pralognan-La-Vanoise

(47 app.), Nontron (86 app.), Gonneville-sur-Honfleur (83 app.) et à Saint-Raphaël (129 app.).
↗ Holiday Suites a inauguré 2 nouvelles résidences à Boulogne-sur-Mer (104 app.) et Vence (99 app.).
↗ Néméa a ouvert la résidence «  Néméa Appart'Hôtel Lyon So Cloud »  avec 81 appartements et a agrandi de 32 

logements sa résidence à Mimizan.
↗ Vacancéole a ouvert une nouvelle résidence de 52 appartements à Motz (73).

Ouvertures et reprises de résidences par les adhérents au 1er semestre 2019
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Pour économiser l'énergie...

… le SNRT a collaboré avec Enviro Développement et distribué dans les Résidences de 
Tourisme des spots, des hublots et des néons à base de LED. Ces luminaires étaient gratuits, 
ou avec une très faible participation.
Cette opération basée sur les fiches CEE (Certificats d’Economies d’Energie) et encadrée par 

la loi sur la Transition Energétique, a été très appréciée : 25 adhérents ont commandé, 100 000 luminaires 
ont été distribués, et leur utilisation permettra d'économiser en moyenne 50% de la consommation 
d'éléctricité des luminaires précédents (à incondescence ou fluocompacts).

Combien vaut ma résidence?

Pour répondre à cette question les experts utilisent diverses méthodes : méthode hôtelière, par comparaison, par 
rendement de capital… avec des résultats divers eux aussi.
Les adhérents du SNRT ont décidé de partager leurs expériences, et donc leurs expertises, pour déterminer les 
méthodes les plus adaptées, les ratios utilisés, et les points à surveiller particulièrement afin d’obtenir une évaluation 
qui soit juste par rapport au bâtiment, à son emplacement et à ses performances économiques.
Ce travail a abouti à un tableau de synthèse qui est à la disposition des adhérents.

INFOS ACTU

SMIC horaire brut au 1er janvier 2019 : 10,03€
soit un salaire mensuel à 35h de : 1 521,22€

Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel pour 2019 : 3 377€

Les Salaires minima bruts annuels sur 13 mois pour 2019 ont fait l'objet d'une Recommandation du SNRT 
le 12 mars 2019

Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 4ème trimestre 2018 : 114,06
Moyenne associée des 4 derniers indices connus : 113 (en hausse de 2,36% sur 1 an, et de 4,27% sur 3 ans)

Le SNRT regroupe les exploitants de Résidences de Tourisme classées et non classées mais assimilables – 
minimum 50 lits, un seul exploitant, appartements standardisés, services hôteliers, clientèle touristique.

SNRT Parc National

↗ Nombre d’adhérents : 76 -

↗ Nombre de résidences : 909 2 177

↗ Nombre d’appartements : 89 718 2 177

↗ Nombre de lits : 347 213 716 358

Repères

Juillet 2019n°59 
Des technologies internet performantes

Toujours dans l’esprit du partage de Bonnes Pratiques les adhérents du SNRT ont échangé sur les équipements 
numériques adaptés aux Résidences, en fonction de leur localisation, de leur niveau (étoiles) et des exigences de 
leurs clientèles.
Prenant en compte les besoins des clients mais aussi ceux du personnel d’exploitation ils ont donné des exemples 
concrets de dispositifs adaptés à chaque cas.
Un représentant de la société WIFIRST est également venu le 3 juillet présenter en commission exploitation les 
solutions techniques et les modèles économiques de sa société, et faire un peu de prospective.

ANNONCESNouvelle équipe
Nouvelle plaquette
Nouvel annuaire

Si vous souhaitez recevoir 1 ou plusieurs exemplaires 
n’hésitez pas à en demander à snrt@snrt.fr



Assemblée Générale du 
21 mars 2019

La 73ème Assemblée Générale du syndicat 
s’est tenue à la résidence Fraser le Claridge sur 
les Champs Elysées.

- 5 nouveaux administrateurs ont été élus, portaut le nombre 
total à 13 + 2 présidents d’honneur.
Pierre Margeridon, président sortant, ne s’est pas représenté.
Daniel Vernier, Conseiller Technique, non plus.
- l’Assemblée a ratifié les candidatures de 6 nouveaux adhérents, 
3 arrivés en 2018, et les 3 derniers, cf ci-dessous.
- Les présidents de commissions ont commenté les travaux accomplis en 2018.
Puis Christophe de Chassey a présenté les activités d’Atout France en matière d’ingénierie et de Promotion 
du Tourisme.

7 juin 2019 : Rendez-vous au Ministère du 
Développement Durable dans le groupe de travail 
Rénovation du Parc Locatif Privé. 

13 juin 2019 : Conseil Exécutif de la CAT (Confédération 
des Acteurs du Tourisme). 

14 juin 2019 : Rendez-vous avec Guillaume Lemière 
d’Atout France au sujet du Guide de Contrôle du 
classement des Résidences de Tourisme.

25 juin 2019 : Commission  Communication au SNRT.

3 juillet 2019 : Commission Exploitation au SNRT.

3 juillet 2019 : Réunion du groupe "Institutionnels" 
des Femmes du Tourisme.

3 juillet 2019 : Conférence Femmes du Tourisme animée 
par Marie Allantaz "les attentes de la génération Z sur le 
marché du travail".

4 juillet 2019 : Rendez-vous avec Bernard Canonero de 
l’INSEE chez Goélia pour travailler sur le document de 
retour aux enquêtés.

5 juillet 2019 : Rdv avec Frédéric Le Guen, Belambra

9 juillet 2019 : Rendez-vous Atout France : 
Expérimentation du CPET (Contrat de Performance 
Energétique et Touristique) pour la réhabilitation de 
copropriétés en station

12 juillet 2019 : Commission Paritaire sur le Toilettage  
de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier.

Agenda de la Présidente et de la Déléguée Générale

PROCHAINS RDV NOUVEAUX ADHERENTS
Commission Communication 
Jeudi 12 septembre, 14h30 au SNRT

Commission Exploitation 
Mardi 1er octobre, 10h au SNRT

Conseil d’Administration 
Mardi 1er octobre, 14h30 au SNRT

Commission sociale
Mardi 15 octobre, 10h au SNRT

3 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis décembre dernier :

MONA LISA, représenté par Pierre Bréchard. 12 résidences, 139 
appartements, 4 784 lits. 10 résidences sont classées en 3 ou 4*.

ILC, représenté par Jonathan Dumas. 1 résidence classée 2*. 172 lits.

CAP BO-SE, représenté par Martine Ledro-Samalso. 2 résidences au Cap 
d’Agde (132 appartements). 1 des résidences est classée 4*. 372 lits.

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION 

Saison Hiver 2019

« Net repli de la fréquentation en Île-de-France et dans les stations de ski» 
selon l'INSEE

Dans les hébergements collectifs touristiques de France métropolitaine, la fréquentation 
de la saison d’hiver 2018-2019 est inférieure de 2,1 % à celle de l’hiver 2017-2018.
Après deux hivers de forte hausse, la fréquentation chute de 3,4 % en Île-de-France (effet 
Gilets Jaunes). Les touristes, français et surtout étrangers, sont venus moins nombreux à 
Paris et dans sa région.
Le recul est assez marqué dans les stations de ski. 
L’activité touristique reste bien orientée sur le littoral, à la campagne et dans plusieurs 
villes de province, grâce aux français.

Le nombre de nuitées est comparable à celui de 2018. 
Le parc est stable.

742 Résidences / 52 632 appartements / 229 973 lits

Nombre de nuitées-appartements : 2 379 648
Taux d’occupation : 45,4% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 3,51 jours
Clients étrangers : 11,8%

Après un bon démarrage, la fin de saison a été 
décevante. Diminution de 195 000 nuitées-
appartements. La durée moyenne de séjour est stable 
par rapport à N-1 ainsi que le % de clients étrangers. 

648 Résidences / 45 596 appartements / 228 577 lits

Nombre de nuitées-appartements : 3 104 636
Taux d’occupation : 64,8% sur 5 mois
Durée moyenne de séjour : 5,72 jours sur 5 mois
Clients étrangers : 30,41% sur 5 mois.

Le taux d’occupation a diminué de 1.3 point par rapport à 
l’hiver 2018. Le % d’étrangers a légèrement diminué. Et la durée 
moyenne de séjour continue de diminuer.

2 194 Résidences / 177 197 appartements / 707 295 lits

Nombre de nuitées-appartements : 14 343 085
Taux d’occupation : 60,8% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 3,52  jours
Clients étrangers : 21,1%

Le parc a légèrement augmenté ainsi que le nombre 
de nuitées-appartements. Dans l’ensemble une saison 
comparable à celle de N-1.

245 Résidences / 22 655 appartements / 101 595 lits

Nombre de nuitées-appartements : 1 251 437
Taux d’occupation : 52% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 3,57 jours
Clients étrangers : 11,3%

Le parc est toujours en augmentation. Après une baisse de 
4% au 1er trimestre le nombre de nuitées totales est reparti 
à la hausse. + 132 000 nuitées sur les 6 mois d'hiver. Le % de 
clients étrangers a dépassé 21%. Petite diminution pour le 
taux d’occupation et la durée moyenne de séjour. 

557 Résidences / 56 230 appartements / 146 942 lits

Nombre de nuitées-appartements : 7 574 554
Taux d’occupation : 68,8% sur 6 mois 
        ( 73,5% à Paris, 66,3% autres villes)
Durée moyenne de séjour : 2,73 jours
Clients étrangers : 21,4%
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Conseil d'Administration du 4 avril 2019
Lors de ce Conseil les administrateurs ont élu : 
Pascale Roque Présidente avec 12 voix pour et 1 abstention, 
Patrick Labrune Vice-Président à l’unanimité, 
Emmanuel Fatout Trésorier à l’unanimité.
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Depuis avril 2019, le SNRT a une nouvelle 
Présidente et un nouveau Bureau pour 
représenter toutes les Résidences de 
Tourisme. Je tiens tout d’abord à remercier 

très sincèrement Pierre Margeridon pour son 
action déterminée et pragmatique depuis 6 ans 
dans un environnement qu’il a contribué à apaiser. 

Le Bureau est désormais constitué de 13 membres 
avec un Vice-Président, Patrick Labrune et un 
nouveau Trésorier, Emmanuel Fatout. Pascale 
Jallet, Déléguée Générale, que je remercie aussi 
de sa fidélité, continuera à nous apporter son aide 
précieuse et sa totale connaissance des contacts 
utiles à nos actions.

En effet, nous avons quelques vrais défis à relever :
- Mettre en valeur le concept des Résidences de 
Tourisme face aux plateformes collaboratives en 
particulier, aussi bien auprès du grand public que 
des décideurs politiques.
- Faciliter le développement de résidences neuves 
en travaillant sur les normes, le coût du foncier, la 
fiscalité...
- Soutenir la réhabilitation des résidences 
existantes et lutter efficacement contre les « lits 
froids » 
- Enfin poursuivre les travaux déjà lancés : 
rapprochement des branches, participation très en 
amont aux projets de lois et règlements ayant des 

impacts sur nos exploitations (classement, taxes 
de séjour…), partage de bonnes pratiques entre 
adhérents permettant la remontée de problèmes, 
de solutions ou d’alertes…

L’implication de tous les adhérents sera recherchée 
et le rôle des délégués régionaux renforcé. Les 
décideurs locaux sont en effet souvent plus 
conscients de la contribution économique des 
Résidences de Tourisme sur leur environnement 
car ils en voient les réels bénéfices dans leurs 
communes.

Les nouvelles commissions Exploitation (avec 
P. Labrune et Y. Auré), Communication (avec 
F. Carré) et Social (avec C. Baras) ont démarré 
« sur les chapeaux de roue » : intervenants 
extérieurs pour un éclairage expert (BPI, avocat, 
prestataire de bornes de recharge électriques..), 
forte participation des adhérents (il faut que cela 
continue !), déjà de belles réalisations (nouvelle 
plaquette de présentation du SNRT, amélioration 
du site Internet en cours, supports d’information 
des propriétaires..). 

Enfin, quelques mots sur la conjoncture. 
La saison d’hiver 18/19 a été contrastée : de bonnes 
performances à la montagne et à la mer même si 
la fin de saison a été un peu décevante ; mais en 
ville, le 1er trimestre 2019 a été mauvais, voire très 
mauvais en Ile de France, suite aux mouvements 
des Gilets jaunes. 
Pour les destinations mer/campagne/montagne le 
printemps a été très moyen : pas de « ponts » et 
la clientèle étrangère s’est faite plus rare. Juin se 
présente beaucoup mieux.
Enfin, l’été s’annonce bien, les réservations sont 
au-dessus de celles de 2018, surtout la côte 
Atlantique et la Montagne. Le comportement 
« dernière minute » des vacanciers pourrait 
améliorer le début d’été.

Très bon été à tous.

Pascale Roque
Présidente

LA LETTRE
Le nouveau référentiel de classement RT applicable depuis 
le 1er juillet 2019

Il est en ligne sur le site d’Atout France, ainsi que le Guide de Contrôle à l’usage des inspecteurs.

Le référentiel est plus exigeant  qu’avant pour les résidences 4 et 5 étoiles, et il est intransigeant 
sur les notions de propreté et de bon état.

 Le classement est maintenant possible à partir de 50 lits. De nouveaux critères optionnels ont été ajoutés pour 
donner un peu plus de souplesse aux exploitants.

↗ Privilodges recrute : une gouvernante, des réceptionnistes et 
un technicien pour le Hub à Grenoble (ouverture septembre). 
Recrutement en cours.
Contact : CV et lettre de motivation à Mme Gilibert-Geerdink à 
l'adresse mail cv-grenoble@privilodges.com

↗ Center Parcs : près de 200 CDI à pourvoir sur l’ensemble du 
territoire : métiers d’agents techniques de nettoyages et maitres 
nageurs sauveteurs.
Pierre & Vacances : 50 contrats saisonniers sur la période Été encore à 
pourvoir et 700 postes de saisonniers pour la saison hiver 2019-2020 
à pourvoir dès octobre en France, en particulier dans les destinations 
montagne.
Contact : https://pvcp-recrute.talent-soft.com

La présence d'un défibrillateur sera obligatoire dans les ERP à partir 
de 2020

Un décret du 19 décembre 2018 en a posé le principe. Un défibrillateur automatisé externe devra être installé de façon 
visible dans les ERP, au plus tard : le 01/01/2020 pour les ERP de catégorie 1 à 3; le 01/01/2021 pour les ERP de catégorie 
4 ; le 01/01/2022 pour les ERP de catégorie 5
 
Le Code de la Construction et de l'Habitation prévoit cependant (article L123-5) que lorsqu’un site accueille plusieurs ERP 
un défibrillateur pourra être mis en commun.

↗ Adagio a ouvert 2 résidences à Palaiseau-Saclay (111 app.) et Montpellier (102 app.).
↗ All Suites a inauguré sa nouvelle résidence de 84 logements à Palaiseau.
↗ Goélia a repris en gestion 5 résidences à Mandelieu-La-Napoule (165 app.), Pralognan-La-Vanoise 

(47 app.), Nontron (86 app.), Gonneville-sur-Honfleur (83 app.) et à Saint-Raphaël (129 app.).
↗ Holiday Suites a inauguré 2 nouvelles résidences à Boulogne-sur-Mer (104 app.) et Vence (99 app.).
↗ Néméa a ouvert la résidence «  Néméa Appart'Hôtel Lyon So Cloud »  avec 81 appartements et a agrandi de 32 

logements sa résidence à Mimizan.
↗ Vacancéole a ouvert une nouvelle résidence de 52 appartements à Motz (73).

Ouvertures et reprises de résidences par les adhérents au 1er semestre 2019
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Pour économiser l'énergie...

… le SNRT a collaboré avec Enviro Développement et distribué dans les Résidences de 
Tourisme des spots, des hublots et des néons à base de LED. Ces luminaires étaient gratuits, 
ou avec une très faible participation.
Cette opération basée sur les fiches CEE (Certificats d’Economies d’Energie) et encadrée par 

la loi sur la Transition Energétique, a été très appréciée : 25 adhérents ont commandé, 100 000 luminaires 
ont été distribués, et leur utilisation permettra d'économiser en moyenne 50% de la consommation 
d'éléctricité des luminaires précédents (à incondescence ou fluocompacts).

Combien vaut ma résidence?

Pour répondre à cette question les experts utilisent diverses méthodes : méthode hôtelière, par comparaison, par 
rendement de capital… avec des résultats divers eux aussi.
Les adhérents du SNRT ont décidé de partager leurs expériences, et donc leurs expertises, pour déterminer les 
méthodes les plus adaptées, les ratios utilisés, et les points à surveiller particulièrement afin d’obtenir une évaluation 
qui soit juste par rapport au bâtiment, à son emplacement et à ses performances économiques.
Ce travail a abouti à un tableau de synthèse qui est à la disposition des adhérents.

INFOS ACTU

SMIC horaire brut au 1er janvier 2019 : 10,03€
soit un salaire mensuel à 35h de : 1 521,22€

Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel pour 2019 : 3 377€

Les Salaires minima bruts annuels sur 13 mois pour 2019 ont fait l'objet d'une Recommandation du SNRT 
le 12 mars 2019

Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 4ème trimestre 2018 : 114,06
Moyenne associée des 4 derniers indices connus : 113 (en hausse de 2,36% sur 1 an, et de 4,27% sur 3 ans)

Le SNRT regroupe les exploitants de Résidences de Tourisme classées et non classées mais assimilables – 
minimum 50 lits, un seul exploitant, appartements standardisés, services hôteliers, clientèle touristique.

SNRT Parc National

↗ Nombre d’adhérents : 76 -

↗ Nombre de résidences : 909 2 177

↗ Nombre d’appartements : 89 718 2 177

↗ Nombre de lits : 347 213 716 358

Repères

Juillet 2019n°59 
Des technologies internet performantes

Toujours dans l’esprit du partage de Bonnes Pratiques les adhérents du SNRT ont échangé sur les équipements 
numériques adaptés aux Résidences, en fonction de leur localisation, de leur niveau (étoiles) et des exigences de 
leurs clientèles.
Prenant en compte les besoins des clients mais aussi ceux du personnel d’exploitation ils ont donné des exemples 
concrets de dispositifs adaptés à chaque cas.
Un représentant de la société WIFIRST est également venu le 3 juillet présenter en commission exploitation les 
solutions techniques et les modèles économiques de sa société, et faire un peu de prospective.

ANNONCESNouvelle équipe
Nouvelle plaquette
Nouvel annuaire

Si vous souhaitez recevoir 1 ou plusieurs exemplaires 
n’hésitez pas à en demander à snrt@snrt.fr
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Tourisme. Je tiens tout d’abord à remercier 

très sincèrement Pierre Margeridon pour son 
action déterminée et pragmatique depuis 6 ans 
dans un environnement qu’il a contribué à apaiser. 

Le Bureau est désormais constitué de 13 membres 
avec un Vice-Président, Patrick Labrune et un 
nouveau Trésorier, Emmanuel Fatout. Pascale 
Jallet, Déléguée Générale, que je remercie aussi 
de sa fidélité, continuera à nous apporter son aide 
précieuse et sa totale connaissance des contacts 
utiles à nos actions.

En effet, nous avons quelques vrais défis à relever :
- Mettre en valeur le concept des Résidences de 
Tourisme face aux plateformes collaboratives en 
particulier, aussi bien auprès du grand public que 
des décideurs politiques.
- Faciliter le développement de résidences neuves 
en travaillant sur les normes, le coût du foncier, la 
fiscalité...
- Soutenir la réhabilitation des résidences 
existantes et lutter efficacement contre les « lits 
froids » 
- Enfin poursuivre les travaux déjà lancés : 
rapprochement des branches, participation très en 
amont aux projets de lois et règlements ayant des 

impacts sur nos exploitations (classement, taxes 
de séjour…), partage de bonnes pratiques entre 
adhérents permettant la remontée de problèmes, 
de solutions ou d’alertes…

L’implication de tous les adhérents sera recherchée 
et le rôle des délégués régionaux renforcé. Les 
décideurs locaux sont en effet souvent plus 
conscients de la contribution économique des 
Résidences de Tourisme sur leur environnement 
car ils en voient les réels bénéfices dans leurs 
communes.

Les nouvelles commissions Exploitation (avec 
P. Labrune et Y. Auré), Communication (avec 
F. Carré) et Social (avec C. Baras) ont démarré 
« sur les chapeaux de roue » : intervenants 
extérieurs pour un éclairage expert (BPI, avocat, 
prestataire de bornes de recharge électriques..), 
forte participation des adhérents (il faut que cela 
continue !), déjà de belles réalisations (nouvelle 
plaquette de présentation du SNRT, amélioration 
du site Internet en cours, supports d’information 
des propriétaires..). 

Enfin, quelques mots sur la conjoncture. 
La saison d’hiver 18/19 a été contrastée : de bonnes 
performances à la montagne et à la mer même si 
la fin de saison a été un peu décevante ; mais en 
ville, le 1er trimestre 2019 a été mauvais, voire très 
mauvais en Ile de France, suite aux mouvements 
des Gilets jaunes. 
Pour les destinations mer/campagne/montagne le 
printemps a été très moyen : pas de « ponts » et 
la clientèle étrangère s’est faite plus rare. Juin se 
présente beaucoup mieux.
Enfin, l’été s’annonce bien, les réservations sont 
au-dessus de celles de 2018, surtout la côte 
Atlantique et la Montagne. Le comportement 
« dernière minute » des vacanciers pourrait 
améliorer le début d’été.

Très bon été à tous.

Pascale Roque
Présidente

LA LETTRE
Le nouveau référentiel de classement RT applicable depuis 
le 1er juillet 2019

Il est en ligne sur le site d’Atout France, ainsi que le Guide de Contrôle à l’usage des inspecteurs.

Le référentiel est plus exigeant  qu’avant pour les résidences 4 et 5 étoiles, et il est intransigeant 
sur les notions de propreté et de bon état.

 Le classement est maintenant possible à partir de 50 lits. De nouveaux critères optionnels ont été ajoutés pour 
donner un peu plus de souplesse aux exploitants.

↗ Privilodges recrute : une gouvernante, des réceptionnistes et 
un technicien pour le Hub à Grenoble (ouverture septembre). 
Recrutement en cours.
Contact : CV et lettre de motivation à Mme Gilibert-Geerdink à 
l'adresse mail cv-grenoble@privilodges.com

↗ Center Parcs : près de 200 CDI à pourvoir sur l’ensemble du 
territoire : métiers d’agents techniques de nettoyages et maitres 
nageurs sauveteurs.
Pierre & Vacances : 50 contrats saisonniers sur la période Été encore à 
pourvoir et 700 postes de saisonniers pour la saison hiver 2019-2020 
à pourvoir dès octobre en France, en particulier dans les destinations 
montagne.
Contact : https://pvcp-recrute.talent-soft.com

La présence d'un défibrillateur sera obligatoire dans les ERP à partir 
de 2020

Un décret du 19 décembre 2018 en a posé le principe. Un défibrillateur automatisé externe devra être installé de façon 
visible dans les ERP, au plus tard : le 01/01/2020 pour les ERP de catégorie 1 à 3; le 01/01/2021 pour les ERP de catégorie 
4 ; le 01/01/2022 pour les ERP de catégorie 5
 
Le Code de la Construction et de l'Habitation prévoit cependant (article L123-5) que lorsqu’un site accueille plusieurs ERP 
un défibrillateur pourra être mis en commun.

↗ Adagio a ouvert 2 résidences à Palaiseau-Saclay (111 app.) et Montpellier (102 app.).
↗ All Suites a inauguré sa nouvelle résidence de 84 logements à Palaiseau.
↗ Goélia a repris en gestion 5 résidences à Mandelieu-La-Napoule (165 app.), Pralognan-La-Vanoise 

(47 app.), Nontron (86 app.), Gonneville-sur-Honfleur (83 app.) et à Saint-Raphaël (129 app.).
↗ Holiday Suites a inauguré 2 nouvelles résidences à Boulogne-sur-Mer (104 app.) et Vence (99 app.).
↗ Néméa a ouvert la résidence «  Néméa Appart'Hôtel Lyon So Cloud »  avec 81 appartements et a agrandi de 32 

logements sa résidence à Mimizan.
↗ Vacancéole a ouvert une nouvelle résidence de 52 appartements à Motz (73).

Ouvertures et reprises de résidences par les adhérents au 1er semestre 2019
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Pour économiser l'énergie...

… le SNRT a collaboré avec Enviro Développement et distribué dans les Résidences de 
Tourisme des spots, des hublots et des néons à base de LED. Ces luminaires étaient gratuits, 
ou avec une très faible participation.
Cette opération basée sur les fiches CEE (Certificats d’Economies d’Energie) et encadrée par 

la loi sur la Transition Energétique, a été très appréciée : 25 adhérents ont commandé, 100 000 luminaires 
ont été distribués, et leur utilisation permettra d'économiser en moyenne 50% de la consommation 
d'éléctricité des luminaires précédents (à incondescence ou fluocompacts).

Combien vaut ma résidence?

Pour répondre à cette question les experts utilisent diverses méthodes : méthode hôtelière, par comparaison, par 
rendement de capital… avec des résultats divers eux aussi.
Les adhérents du SNRT ont décidé de partager leurs expériences, et donc leurs expertises, pour déterminer les 
méthodes les plus adaptées, les ratios utilisés, et les points à surveiller particulièrement afin d’obtenir une évaluation 
qui soit juste par rapport au bâtiment, à son emplacement et à ses performances économiques.
Ce travail a abouti à un tableau de synthèse qui est à la disposition des adhérents.

INFOS ACTU

SMIC horaire brut au 1er janvier 2019 : 10,03€
soit un salaire mensuel à 35h de : 1 521,22€

Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel pour 2019 : 3 377€

Les Salaires minima bruts annuels sur 13 mois pour 2019 ont fait l'objet d'une Recommandation du SNRT 
le 12 mars 2019

Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 4ème trimestre 2018 : 114,06
Moyenne associée des 4 derniers indices connus : 113 (en hausse de 2,36% sur 1 an, et de 4,27% sur 3 ans)

Le SNRT regroupe les exploitants de Résidences de Tourisme classées et non classées mais assimilables – 
minimum 50 lits, un seul exploitant, appartements standardisés, services hôteliers, clientèle touristique.

SNRT Parc National

↗ Nombre d’adhérents : 76 -

↗ Nombre de résidences : 909 2 177

↗ Nombre d’appartements : 89 718 2 177

↗ Nombre de lits : 347 213 716 358

Repères

Juillet 2019n°59 
Des technologies internet performantes

Toujours dans l’esprit du partage de Bonnes Pratiques les adhérents du SNRT ont échangé sur les équipements 
numériques adaptés aux Résidences, en fonction de leur localisation, de leur niveau (étoiles) et des exigences de 
leurs clientèles.
Prenant en compte les besoins des clients mais aussi ceux du personnel d’exploitation ils ont donné des exemples 
concrets de dispositifs adaptés à chaque cas.
Un représentant de la société WIFIRST est également venu le 3 juillet présenter en commission exploitation les 
solutions techniques et les modèles économiques de sa société, et faire un peu de prospective.

ANNONCESNouvelle équipe
Nouvelle plaquette
Nouvel annuaire

Si vous souhaitez recevoir 1 ou plusieurs exemplaires 
n’hésitez pas à en demander à snrt@snrt.fr



Assemblée Générale du 
21 mars 2019

La 73ème Assemblée Générale du syndicat 
s’est tenue à la résidence Fraser le Claridge sur 
les Champs Elysées.

- 5 nouveaux administrateurs ont été élus, portaut le nombre
total à 13 + 2 présidents d’honneur.
Pierre Margeridon, président sortant, ne s’est pas représenté.
Daniel Vernier, Conseiller Technique, non plus.
- l’Assemblée a ratifié les candidatures de 6 nouveaux adhérents,
3 arrivés en 2018, et les 3 derniers, cf ci-dessous.
- Les présidents de commissions ont commenté les travaux accomplis en 2018.
Puis Christophe de Chassey a présenté les activités d’Atout France en matière d’ingénierie et de Promotion
du Tourisme.

7 juin 2019 : Rendez-vous au Ministère du 
Développement Durable dans le groupe de travail 
Rénovation du Parc Locatif Privé. 

13 juin 2019 : Conseil Exécutif de la CAT (Confédération 
des Acteurs du Tourisme). 

14 juin 2019 : Rendez-vous avec Guillaume Lemière 
d’Atout France au sujet du Guide de Contrôle du 
classement des Résidences de Tourisme.

25 juin 2019 : Commission  Communication au SNRT.

3 juillet 2019 : Commission Exploitation au SNRT.

3 juillet 2019 : Réunion du groupe "Institutionnels" 
des Femmes du Tourisme.

3 juillet 2019 : Conférence Femmes du Tourisme animée 
par Marie Allantaz "les attentes de la génération Z sur le 
marché du travail".

4 juillet 2019 : Rendez-vous avec Bernard Canonero de 
l’INSEE chez Goélia pour travailler sur le document de 
retour aux enquêtés.

5 juillet 2019 : Rdv avec Frédéric Le Guen, Belambra

9 juillet 2019 : Rendez-vous Atout France : 
Expérimentation du CPET (Contrat de Performance 
Energétique et Touristique) pour la réhabilitation de 
copropriétés en station

12 juillet 2019 : Commission Paritaire sur le Toilettage  
de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier.

Agenda de la Présidente et de la Déléguée Générale

PROCHAINS RDV NOUVEAUX ADHERENTS
Commission Communication 
Jeudi 12 septembre, 14h30 au SNRT

Commission Exploitation 
Mardi 1er octobre, 10h au SNRT

Conseil d’Administration 
Mardi 1er octobre, 14h30 au SNRT

Commission sociale
Mardi 15 octobre, 10h au SNRT

3 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis décembre dernier :

MONA LISA, représenté par Pierre Bréchard. 12 résidences, 139 
appartements, 4 784 lits. 10 résidences sont classées en 3 ou 4*.

ILC, représenté par Jonathan Dumas. 1 résidence classée 2*. 172 lits.

CAP BO-SE, représenté par Martine Ledro-Samalso. 2 résidences au Cap 
d’Agde (132 appartements). 1 des résidences est classée 4*. 372 lits.

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION 

Saison Hiver 2019

« Net repli de la fréquentation en Île-de-France et dans les stations de ski» 
selon l'INSEE

Dans les hébergements collectifs touristiques de France métropolitaine, la fréquentation 
de la saison d’hiver 2018-2019 est inférieure de 2,1 % à celle de l’hiver 2017-2018.
Après deux hivers de forte hausse, la fréquentation chute de 3,4 % en Île-de-France (effet 
Gilets Jaunes). Les touristes, français et surtout étrangers, sont venus moins nombreux à 
Paris et dans sa région.
Le recul est assez marqué dans les stations de ski. 
L’activité touristique reste bien orientée sur le littoral, à la campagne et dans plusieurs 
villes de province, grâce aux français.

Le nombre de nuitées est comparable à celui de 2018. 
Le parc est stable.

742 Résidences / 52 632 appartements / 229 973 lits

Nombre de nuitées-appartements : 2 379 648
Taux d’occupation : 45,4% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 3,51 jours
Clients étrangers : 11,8%

Après un bon démarrage, la fin de saison a été 
décevante. Diminution de 195 000 nuitées-
appartements. La durée moyenne de séjour est stable 
par rapport à N-1 ainsi que le % de clients étrangers.

648 Résidences / 45 596 appartements / 228 577 lits

Nombre de nuitées-appartements : 3 104 636
Taux d’occupation : 64,8% sur 5 mois
Durée moyenne de séjour : 5,72 jours sur 5 mois
Clients étrangers : 30,41% sur 5 mois.

Le taux d’occupation a diminué de 1.3 point par rapport à 
l’hiver 2018. Le % d’étrangers a légèrement diminué. Et la durée 
moyenne de séjour continue de diminuer.

2 194 Résidences / 177 197 appartements / 707 295 lits

Nombre de nuitées-appartements : 14 343 085
Taux d’occupation : 60,8% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 3,52  jours
Clients étrangers : 21,1%

Le parc a légèrement augmenté ainsi que le nombre
de nuitées-appartements. Dans l’ensemble une saison 
comparable à celle de N-1.

245 Résidences / 22 655 appartements / 101 595 lits

Nombre de nuitées-appartements : 1 251 437
Taux d’occupation : 52% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 3,57 jours
Clients étrangers : 11,3%

Le parc est toujours en augmentation. Après une baisse de
4% au 1er trimestre le nombre de nuitées totales est reparti 
à la hausse. + 132 000 nuitées sur les 6 mois d'hiver. Le % de 
clients étrangers a dépassé 21%. Petite diminution pour le 
taux d’occupation et la durée moyenne de séjour. 

557 Résidences / 56 230 appartements / 146 942 lits

Nombre de nuitées-appartements : 7 574 554
Taux d’occupation : 68,8% sur 6 mois

      ( 73,5% à Paris, 66,3% autres villes)
Durée moyenne de séjour : 2,73 jours
Clients étrangers : 21,4%
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Conseil d'Administration du 4 avril 2019
Lors de ce Conseil les administrateurs ont élu : 
Pascale Roque Présidente avec 12 voix pour et 1 abstention, 
Patrick Labrune Vice-Président à l’unanimité, 
Emmanuel Fatout Trésorier à l’unanimité.
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