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Campagne prévention-sécurité
Avant l'ouverture des résidences pour la saison d'hiver les exploitants doivent
se poser de nombreuses questions :
- les plans d'évacuation sont-ils à jour? bien affichés?
- les ascenseurs ont-ils été vérifiés?
- à la piscine l'arrêt coup de poing est-il visible? facilement accessible?
- le personnel dispose-t-il d'équipements de sécurité adaptés?

Pour accompagner ses adhérents le SNRT a circularisé auprès d'eux une liste récapitulative des
points à vérifier, dans 6 domaines: Incendie- Ascenseurs- Piscines- Légionellose- Risques électriques
et Sécurité au travail
Ce document est disponible sur demande à snrt@snrt.fr.

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 : 3 424€

Repères

Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 2ème trimestre 2019 : 115,21
Moyenne associée des 4 derniers indices connus : 114,34 (en hausse de 3,2% sur 1 an, et de 6,3% 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.
Parc national

↗ Nombre d’adhérents :

76

-

↗ Nombre de résidences :

883

2 198

↗ Nombre d’appartements : 84 468

175 537

↗ Nombre de lits :

703 331

331 873

Études
Dans la 42ème édition de "L'industrie hôtelière française en 2019"
KPMG a sorti son Observatoire 2018 des Résidences de Tourisme
à caractère urbain. Ce document rassemble les principaux
indicateurs commerciaux et d'exploitation du secteur.
Dans une nouvelle étude sur les résidences secondaires en France,
Atout France observe ce parc de 3,3 millions de résidences, le 2ème
plus grand en Europe (après l'Espagne).
Il établit des typologies de propriétaires et décrit la façon dont les
résidences sont occupées/prêtées/mises en location.

LA LETTRE

Achetés en très grandes quantités le financement de ces radiateurs est assuré par :
- un coup de pouce CEE de 65€ versé aux propriétaires
- un reste à charge de 64 à 127€ H.T. selon les modèles, réglé par l'exploitant mais étalé sur 3 ans afin
qu'il puisse être financé par les économies d'énergie réalisées.

LE SNRT interlocuteur principal de la
profession auprès des pouvoirs publics

La campagne démarre en décembre 2019.
Les livraisons seront échelonnées sur l'année 2020.

Les Salaires minima bruts annuels sur 13 mois pour 2019 ont fait l'objet d'un avenant le 5 juin 2019

SNRT

Economiser l'énergie grâce à des radiateurs intelligents
Dans le cadre des actions encadrées par des fiches CEE le SNRT propose à ses
adhérents un achat groupé de radiateurs intelligents munis de capteurs (de
présence/ ouvertures de fenêtres).
L'installation de ces radiateurs permet de baisser les consommations d'énergie
de 20% (engagement du fournisseur) à 40% dans les meilleures conditions.
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↗ Holiday Suites recrute : un hospitality manager (Bray dunes), du personnel en
call center avec maitrise de plusieurs langues (Lille) et 2 personnes en back office
promotion (Lille).
Contact : Emilie Blondé , par mail : emilie.blonde@twinpromotion.fr ou par
courrier : Twin Promotion 624 bd pompidou 59123 Bray-Dunes
↗ Pierre & Vacances recrute 700 saisonniers pour sa saison d'hiver.
Contact : jobs.groupepvcp.com/fr

Ouvertures et reprises de résidences par les adhérents au 2nd semestre 2019
↗ Adagio a ouvert 2 résidences à Lille (79 app.) et à Paris (118 app.).
↗ CGH a ouvert une résidence de 25 app. à Tignes (73).
↗ Estivel a ouvert une résidence de 5 maisons à Lacanau (33).
↗ Goélia a repris en gestion une résidence de 96 app. à Batz-surMer (44), une de 44 app. à Cabourg (14) et une de 72 app. à
Ammerschiwihr (68).
↗ Lagrange a repris en gestion une résidence à Audierne (29)
avec 70 app.
↗ MGM ouvre une résidence aux Saisies (73) de 44 app.
↗ MMV a ouvert une résidence à Tignes (73) de 139 app.
↗ Néméa a ouvert un nouvel apparthôtel à Nancy (54) de 111 app.
↗ Pierre & Vacances a ouvert une résidence à Méribel (73) de 95 app.
↗ Privilodges a ouvert une résidence de 121 app. à Grenoble (38).
↗ Résidhome a ouvert une résidence de 131 app. à Marseille (13), une de 98 app. à Saint-Ouen
(93), une à Puteaux (92) de 150 app et une de 96 app à Toulouse (31).
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i l’année 2019 a été compliquée pour les
apparthotels en villes (gilets jaunes, peu
de ponts…), l’hiver 2019-2020 s’annonce
au mieux pour les résidences à la
montagne : la neige est tombée partout, le froid
arrive, les réservations sont en avance et elles
sont maintenant confirmées pour les vacances
Noël/Jour de l’an. C’est donc une belle saison qui
s’annonce.
La montagne confirme son attractivité : cette
année, 8 nouvelles résidences haut de gamme
ouvrent leurs portes dans les grandes stations des
Alpes.
Au SNRT la participation des adhérents est toujours
très positive : la commission communication
vient de terminer la réalisation d’un nouveau site
internet pour le syndicat. Avec de belles images,
des textes concis et des messages clairs. Ce site
s’adresse essentiellement aux institutionnels et
professionnels du tourisme, il sera mis à jour très
régulièrement pour qu’ils y trouvent toutes les
informations utiles sur le secteur des Résidences
de Tourisme et apparthotels. Il s’adresse aussi
bien sûr aux adhérents du SNRT qui trouveront
dans leur Espace adhérent de nouvelles rubriques
utiles au quotidien.

n°60 Décembre 2019
En commission exploitation beaucoup de sujets
ont été explorés ces derniers mois : réhabilitation,
classement, développement durable, économies
d’énergie, assurances, … et le Partage de
Bonnes Pratiques, de plus en plus utilisé, permet
d’échanger des idées très concrètes entre
adhérents de toutes provenances et de toutes
tailles .
Les propositions élaborées lors de ces
commissions sont ensuite soutenues auprès des
pouvoirs publics : ministères, DGE, Atout France,
parlementaires… avec un retour aux adhérents
soit dans notre newsletter soit par mails séparés.
Enfin la commission sociale s’est renforcée
récemment avec des interventions d’avocats en
début de séance, et plus de participants. En effet
le paysage change rapidement (représentation des
salariés, nouveaux OPCO…), et les nombreuses
lois et ordonnances sortis depuis 2 ans nécessitent
un suivi particulier.
Bon hiver à tous !
Pascale Roque
Présidente
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L'espace adhérent

du nouveau site SNRT a vraiment fait peau neuve : outre la réglementation
spécifique aux Résidences de Tourisme qui a été réorganisée, 3 nouvelles
rubriques sont apparues :
- la liste des bonnes adresses fournisseurs recommandées par les adhérents
- une F.A.Q. : les questions posées par les adhérents ont été rangées en 8 catégories (baux/contrats,
classement, développement durable, fiscalité, relation clients, réglementation, sécurité, social) avec
les réponses détaillées du SNRT.
- les principaux dossiers traités en Commission Exploitation, Communication et Social.

En France métropolitaine, la fréquentation estivale des hébergements collectifs touristiques augmente de
2,2% en 2019. Cette hausse prolonge celle des 2 années précédentes. La croissance est portée cette année
par la clientèle résidente, alors que la fréquentation des non-résidents est stable. Elle est plus forte dans
les campings et dans les Autres Hébergements Collectifs Touristiques (essentiellement les Résidences de
tourisme) que dans les hôtels. Les littoraux de l’ouest et du nord profitent des conditions météorologiques
très favorables. La progression est plus soutenue dans l’espace urbain de province qu’en Ile-de-France. »
INSEE Focus n°171 – novembre 2019

20 novembre 2019 : Petit-déjeuner 10 ans du Club
France Terre de Tourisme.
28 novembre 2019 : Réunion CEFI (Formation)
Présentation des métiers des Résidences de Tourisme
par le SNRT.

2 décembre 2019 : Commission Paritaire CCNI sur la
mise à jour de la Convention Collective.

3 500 000

4 décembre 2019 : Rendez-vous avec David
Cottereau d'Enviro Développement pour lancer le
projet "radiateurs économes" dans le cadre d'une
fiche CEE.

3 000 000

18 décembre 2019 : Comité Exécutif de la C.A.T.
(Confédération des Acteurs du Tourisme) suivi d'une
Assemblée Générale.

Commission Communication Jeudi 16 janvier, 10h au SNRT
Commission sociale Jeudi 5 mars, 10h au SNRT

644 Résidences / 46 680 appartements / 231 858 lits
Nombre de nuitées-appartements : 1 311 833
Taux d’occupation : 61,4% sur juillet-août
Durée moyenne de séjour : 6,8 jours
Clients étrangers : 13%

Nombre de nuitées-appartements : 5 680 050
Taux d’occupation : 66,9% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 4,6 jours
Clients étrangers : 21%

NATIONAL

2 176 Résidences / 177 880 appartements / 713 581 lits
Nombre de nuitées-appartements : 17 910 302
Taux d’occupation : 68,1% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 3,8 jours
Clients étrangers : 21,7%

2 500 000

VILLES

2 000 000
1 500 000

CAMPAGNE

1 000 000

Activité assez stable à la campagne, avec un
accroissement de la clientèle étrangère (+2,8%) et
une durée de séjours en légère baisse (plus de weekends).
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Commission Exploitation Jeudi 16 janvier, 10h au SNRT

742 Résidences / 53 267 appartements / 233 195 lits

Après un été 2018 morose, 2019 connait une belle
progression à la montagne, retrouvant les niveaux
d’occupation de 2017. La saison reste cependant
concentrée sur 2 mois, juillet-août.

Globalement un bon été 2019, avec des chiffres comparables à
ceux de 2018 et une activité bien répartie dans toutes les zones,
à l’exception de l’Occitanie.

0

PROCHAINS RDV

Une saison exceptionnelle en Manche-NormandieBretagne, correcte en Aquitaine et en PACA, mais
très décevante sur le Languedoc-Roussillon où
l’activité baisse d’année en année.

4 000 000

2 décembre 2019 : Rendez-vous à la DGE sur le
classement et la réhabilitation.

10 décembre 2019 : Conseil d'Administration au
SNRT.

MER

4 500 000

Unitées-jour occupées

19 novembre 2019 : Réunion du COPI, organisation de
gestion de la Convention Collective pour préparer la
Commission Paritaire du 2 décembre.

MONTAGNE

NUITÉES TOTALES RÉSIDENCES DE TOURISME 2018-2019

Agenda de la Présidente et de la Déléguée Générale

15 novembre 2019 : Rendez-vous avec Caroline
Leboucher, nouvelle directrice d'Atout France, sur le
classement et la réhabilitation.

Saison Eté 2019
« 3ème année de hausse pour la fréquentation, grâce à la clientèle
résidente

Bientôt une 5ème rubrique viendra compléter l'espace, avec des informations pratiques sur le
recrutement : salons locaux, et partenariat avec la future plateforme des emplois du Tourisme.

15 novembre 2019 : Conférence-Débat AGEFOS/OPCO
des entreprises de proximité sur la mise en oeuvre de
la loi Avenir Professionnel.
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National
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Mer
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242 Résidences / 22 732 appartements / 102 294 lits
Nombre de nuitées-appartements : 2 245 330
Taux d’occupation : 64% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 4,1 jours
Clients étrangers : 23,9%

L’Ile-de-France reste un peu à la traîne surtout dans les
établissements haut de gamme (moins d’étrangers,
suites des « gilets jaunes » ?), l’activité en régions est
plus soutenue, avec là aussi un tropisme net pour le
quart nord-ouest de la France.
548 Résidences / 55 201 appartements / 146 234 lits
Nombre de nuitées-appartements : 8 673 089
Taux d’occupation : 74,2% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 2,9 jours
Clients étrangers : 24,6%
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spécifique aux Résidences de Tourisme qui a été réorganisée, 3 nouvelles
rubriques sont apparues :
- la liste des bonnes adresses fournisseurs recommandées par les adhérents
- une F.A.Q. : les questions posées par les adhérents ont été rangées en 8 catégories (baux/contrats,
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progression à la montagne, retrouvant les niveaux
d’occupation de 2017. La saison reste cependant
concentrée sur 2 mois, juillet-août.

Globalement un bon été 2019, avec des chiffres comparables à
ceux de 2018 et une activité bien répartie dans toutes les zones,
à l’exception de l’Occitanie.
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Campagne prévention-sécurité
Avant l'ouverture des résidences pour la saison d'hiver les exploitants doivent
se poser de nombreuses questions :
- les plans d'évacuation sont-ils à jour? bien affichés?
- les ascenseurs ont-ils été vérifiés?
- à la piscine l'arrêt coup de poing est-il visible? facilement accessible?
- le personnel dispose-t-il d'équipements de sécurité adaptés?

Pour accompagner ses adhérents le SNRT a circularisé auprès d'eux une liste récapitulative des
points à vérifier, dans 6 domaines: Incendie- Ascenseurs- Piscines- Légionellose- Risques électriques
et Sécurité au travail
Ce document est disponible sur demande à snrt@snrt.fr.

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 : 3 424€

Repères

Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 2ème trimestre 2019 : 115,21
Moyenne associée des 4 derniers indices connus : 114,34 (en hausse de 3,2% sur 1 an, et de 6,3% 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.
Parc national

↗ Nombre d’adhérents :

76

-

↗ Nombre de résidences :

883

2 198

↗ Nombre d’appartements : 84 468

175 537

↗ Nombre de lits :

703 331

331 873

Études
Dans la 42ème édition de "L'industrie hôtelière française en 2019"
KPMG a sorti son Observatoire 2018 des Résidences de Tourisme
à caractère urbain. Ce document rassemble les principaux
indicateurs commerciaux et d'exploitation du secteur.
Dans une nouvelle étude sur les résidences secondaires en France,
Atout France observe ce parc de 3,3 millions de résidences, le 2ème
plus grand en Europe (après l'Espagne).
Il établit des typologies de propriétaires et décrit la façon dont les
résidences sont occupées/prêtées/mises en location.

LA LETTRE

Achetés en très grandes quantités le financement de ces radiateurs est assuré par :
- un coup de pouce CEE de 65€ versé aux propriétaires
- un reste à charge de 64 à 127€ H.T. selon les modèles, réglé par l'exploitant mais étalé sur 3 ans afin
qu'il puisse être financé par les économies d'énergie réalisées.

LE SNRT interlocuteur principal de la
profession auprès des pouvoirs publics

La campagne démarre en décembre 2019.
Les livraisons seront échelonnées sur l'année 2020.

Les Salaires minima bruts annuels sur 13 mois pour 2019 ont fait l'objet d'un avenant le 5 juin 2019

SNRT

Economiser l'énergie grâce à des radiateurs intelligents
Dans le cadre des actions encadrées par des fiches CEE le SNRT propose à ses
adhérents un achat groupé de radiateurs intelligents munis de capteurs (de
présence/ ouvertures de fenêtres).
L'installation de ces radiateurs permet de baisser les consommations d'énergie
de 20% (engagement du fournisseur) à 40% dans les meilleures conditions.

ANNONCES

S
O
F
IN

↗ Holiday Suites recrute : un hospitality manager (Bray dunes), du personnel en
call center avec maitrise de plusieurs langues (Lille) et 2 personnes en back office
promotion (Lille).
Contact : Emilie Blondé , par mail : emilie.blonde@twinpromotion.fr ou par
courrier : Twin Promotion 624 bd pompidou 59123 Bray-Dunes
↗ Pierre & Vacances recrute 700 saisonniers pour sa saison d'hiver.
Contact : jobs.groupepvcp.com/fr

Ouvertures et reprises de résidences par les adhérents au 2nd semestre 2019
↗ Adagio a ouvert 2 résidences à Lille (79 app.) et à Paris (118 app.).
↗ CGH a ouvert une résidence de 25 app. à Tignes (73).
↗ Estivel a ouvert une résidence de 5 maisons à Lacanau (33).
↗ Goélia a repris en gestion une résidence de 96 app. à Batz-surMer (44), une de 44 app. à Cabourg (14) et une de 72 app. à
Ammerschiwihr (68).
↗ Lagrange a repris en gestion une résidence à Audierne (29)
avec 70 app.
↗ MGM ouvre une résidence aux Saisies (73) de 44 app.
↗ MMV a ouvert une résidence à Tignes (73) de 139 app.
↗ Néméa a ouvert un nouvel apparthôtel à Nancy (54) de 111 app.
↗ Pierre & Vacances a ouvert une résidence à Méribel (73) de 95 app.
↗ Privilodges a ouvert une résidence de 121 app. à Grenoble (38).
↗ Résidhome a ouvert une résidence de 131 app. à Marseille (13), une de 98 app. à Saint-Ouen
(93), une à Puteaux (92) de 150 app et une de 96 app à Toulouse (31).
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i l’année 2019 a été compliquée pour les
apparthotels en villes (gilets jaunes, peu
de ponts…), l’hiver 2019-2020 s’annonce
au mieux pour les résidences à la
montagne : la neige est tombée partout, le froid
arrive, les réservations sont en avance et elles
sont maintenant confirmées pour les vacances
Noël/Jour de l’an. C’est donc une belle saison qui
s’annonce.
La montagne confirme son attractivité : cette
année, 8 nouvelles résidences haut de gamme
ouvrent leurs portes dans les grandes stations des
Alpes.
Au SNRT la participation des adhérents est toujours
très positive : la commission communication
vient de terminer la réalisation d’un nouveau site
internet pour le syndicat. Avec de belles images,
des textes concis et des messages clairs. Ce site
s’adresse essentiellement aux institutionnels et
professionnels du tourisme, il sera mis à jour très
régulièrement pour qu’ils y trouvent toutes les
informations utiles sur le secteur des Résidences
de Tourisme et apparthotels. Il s’adresse aussi
bien sûr aux adhérents du SNRT qui trouveront
dans leur Espace adhérent de nouvelles rubriques
utiles au quotidien.

n°60 Décembre 2019
En commission exploitation beaucoup de sujets
ont été explorés ces derniers mois : réhabilitation,
classement, développement durable, économies
d’énergie, assurances, … et le Partage de
Bonnes Pratiques, de plus en plus utilisé, permet
d’échanger des idées très concrètes entre
adhérents de toutes provenances et de toutes
tailles .
Les propositions élaborées lors de ces
commissions sont ensuite soutenues auprès des
pouvoirs publics : ministères, DGE, Atout France,
parlementaires… avec un retour aux adhérents
soit dans notre newsletter soit par mails séparés.
Enfin la commission sociale s’est renforcée
récemment avec des interventions d’avocats en
début de séance, et plus de participants. En effet
le paysage change rapidement (représentation des
salariés, nouveaux OPCO…), et les nombreuses
lois et ordonnances sortis depuis 2 ans nécessitent
un suivi particulier.
Bon hiver à tous !
Pascale Roque
Présidente
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