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Solidarité avec les soignants
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Les Résidences de Tourisme participent
à une action mise en place par
France Montagne pour remercier les
personnels soignants et leurs familles
en leur offrant des séjours de vacances gratuits à la
montagne cet été.

Une charte sanitaire pour les Résidences de Tourisme

Les syndicats représentant les Résidences
de Tourisme et les Villages Vacances
se sont regroupés pour travailler sur
une charte commune à proposer à leur
Ministère de Tutelle. Après plusieurs
allers-retours un document a été validé par le Haut
Conseil de la Santé Publique. C’est la V7 de la charte,
qui est publiée sur le site www.snrt.fr

Un appel a été fait auprès des adhérents
«montagne» du SNRT qui ont très rapidement
répondu à la demande en offrant 50 séjours dans
une dizaine de stations.
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Cette charte est affichée sur le site du Ministère
du Travail aux côtés des fiches métiers utiles à la
profession comme « Femme de chambre » ou
«Réceptionniste » .

Par souci d’efficacité les séjours seront distribués
aux personnes intéressées par le CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales du
personnel hospitalier).

Cette charte est amenée à évoluer dans le sens de l’allègement, tout le monde l’espère.
Des versions V8, V9… seront alors publiées et transmises à chaque fois aux adhérents du SNRT.

Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel pour 2020 : 3 428€
Les Salaires minima bruts annuels sur 13 mois pour 2020 ont fait l'objet d'un avenant commun avec
la CCNI le 18 février 2020
Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 4ème trimestre 2019 : 116,16
Moyenne associée des 4 derniers indices connus : 115,40 (en hausse de 2,1% 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.

ANNONCES

SMIC horaire brut au 1er janvier 2020 : 10,15€
soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 539,42€

↗ The Catalogne : à vendre murs et fond résidence de 34 grands appartements à FontRomeu (66). Contact Laurent Corcoll changecatalogne@gmail.com
↗ Evancy propose régulièrement des offres d’emploi à pourvoir pour ses résidences
hôtelières et pour sa centrale de réservation. Consultez le site www.evancy.fr/recrutement
ou envoyez votre candidature à rh@evancy.com.

Ouvertures et reprises de résidences par les adhérents au 1er semestre 2020

SNRT

Parc national

↗ Accueil Partenaires a ouvert une résidence à Paris -enseigne Break&Home - 203 app.

↗ Nombre d’adhérents :

75

-

↗ Adagio ouvre une résidence à Vannes (56) de 85 app. et à Bâle-Mulhouse (68) de 85 app.

↗ Nombre de résidences :

914

2 247

↗ Nombre d’appartements :

87 981

177 671

↗ Nombre de lits :

336 170

707 513

↗ Goélia a repris en gestion une résidence de 39 app. à Deauville (14).
↗ Néméa ouvre une résidence à Port Leucate (11) de 86 app..
↗ Vacancéole a repris en gestion une résidence de 144 app. à Chaveignes (37), une de 126 app. à
Merville (31) et une de 74 app. à Solenzara (20).
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↗ Résidhome a ouvert une résidence de 96 app. à Toulouse (31).
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étrangère ou de séjours d’affaires. De nombreux
établissements resteront même fermés cet été.

En annexe des affichettes sur les gestes barrières et la distanciation peuvent être
téléchargées, ainsi que le logo « Notre entreprise s’engage » qui peut être utilisé dans la
communication des résidences.

Repères
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epuis le 2 juin (et, finalement, le 15 en
région parisienne) nous avons pu rouvrir
nos résidences, remobiliser les équipes,
recommencer à accueillir quelques
clients dans le cadre d’une charte sanitaire
stricte agréée par le HCSP.
Le SNRT a beaucoup communiqué sur les atouts
des Résidences de Tourisme en sortie de crise
sanitaire : des hébergements indépendants,
le professionnalisme et la présence de nos
équipes, des services à la carte… et nous avons
suscité l’intérêt des médias.
Après 3 mois perdus, la haute-saison d’été
va pouvoir être préservée, avec une reprise
d’activité à partir de mi-juillet à la mer, à la
montagne, à la campagne, sans notre habituelle
fréquentation étrangère. Les vacanciers
privilégient sans surprise les grands espaces,
et les séjours sont plus longs (retour des
séjours de 2, voire 3 semaines) marquant ainsi
une rupture par rapport à l’évolution observée
depuis plusieurs années.
En revanche, pour nos établissements en
villes, nous ne constatons aucune reprise à ce
jour. La visibilité reste nulle en l’absence de
grands évènements, de salons, de clientèle

Pendant cette période difficile, le syndicat
a organisé beaucoup d’échanges entre
les adhérents sur les principaux sujets de
préoccupation communs. Chacun a témoigné de
façon transparente sur sa situation, ses idées,
ses projets, ce qui a permis de dégager une
véritable cohésion. Les sujets ont été remontés
au Ministère via le Comité de Filière Tourisme
qui se réunit tous les mardis. Par ailleurs des
informations ont été envoyées régulièrement
aux adhérents.
Nous allons reprendre le traitement de tous les
sujets mis provisoirement en suspens : demande
d’abrogation de la taxe de séjour forfaitaire,
extension du droit de préférence permettant de
pérenniser nos fonds de commerce, abaissement
du seuil de classement pour les résidences les
plus anciennes, reprise des réflexions sur la
révovation des hébergements touristiques en
subordonnant les aides à un engagement locatif
de longue durée avec un professionnel, demande
d’un dispositif d’aide à l’investissement de
rénovation de résidences « coeur de station »
comme il en existe un pour le « cœur de ville »,
avec la loi DENORMANDIE.
Un Plan Marshall va être déployé pour le
Tourisme. Nous sommes à l’écoute de vos
propositions pour y participer, et nous serons
présents auprès du Ministère pour y tenir notre
place.
Bonne reprise à tous!

Patrick Labrune
Président
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... pendant la crise sanitaire

Dès les annonces de mise en place du confinement et fermeture de toutes
les résidences les membres du Conseil d’administration du SNRT + quelques
adhérents volontaires se sont organisés pour se parler chaque jour afin
d’échanger des informations et définir les messages à passer au gouvernement.
Dans toute la période de crise sanitaire le Conseil d’Administration s’est montré totalement
impliqué pour traiter au fur et à mesure tous les problèmes qui se sont présentés : trier les
informations à faire passer aux adhérents, trouver rapidement un moyen de sauvegarder la
trésorerie des entreprises avec le système des avoirs, mettre en place le chômage partiel…
Les conférences ont pu se faire rapidement en visio, plus convivial, 2 rubriques ont été
créées sur le site internet l’une sur la page « publique » l’autre dans l’espace réservé aux
adhérents.

Conseil d'Administration du 16 juin 2020
Lors de ce Conseil les administrateurs ont élu à l'unanimité: Patrick Labrune Président, Corinne
Baras Vice-Présidente, François Sabatino Vice-Président, Emmanuel Fatout Trésorier.

Agenda du Président et de la Déléguée Générale
8 juin 2020 : Conseil d'Administration du SNRT.

16 juin 2020 : Conseil d'Administration du SNRT.

10 juin 2020 : Réunion de l'ANAT sur le projet
de plateforme numérique d'Atout France.

18 juin 2020 : Rendez-vous KPMG pour leur
étude 2020.

11 juin 2020 : Réunion de lancement de la
plateforme Emplois-Tourisme.

19 juin 2020 : Commission sociale.

11 juin 2020 : Comité de Filière Tourisme.
11 juin 2020 : Commission communication.
16 juin 2020 : Comité de Filière Tourisme.

23 juin 2020 : Commission Paritaire de Suivi du
régime Prévoyance-Santé.
1er juillet 2020 : Comité Exécutif CAT
(Confédération des Acteurs du Tourisme).

NOUVEAUX ADHÉRENTS
6 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis décembre dernier :
Le Splendid, représenté par Matthieu Mezier. 1 résidence en cours de classement, 50 app.
Kosy Appart'hôtels, représenté par David Carré. 8 résidences classées 1 et 3*. 813 app.
Staycity, représenté par Eric Guillon. 4 résidences classées 3*, 588 app.
Hometimes Hôtel, représenté par Jean-Claude Ourdan. 1 résidence classée 3*, 61 app.
Mama Shelter, représenté par Camille Pineau. 4 résidences classées 2*, 548 app.
Résidhotel, représenté par Jean-Claude Ourdan. 16 résidences classées 3*, 1 075 app.
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STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION

Saison Hiver 2019-2020
L'INSEE n'a pu nous fournir aucun chiffre à ce jour sur l'activité
touristique 2020.

Un changement d'application début 2020, puis des problèmes sur les redressements des
données et enfin le COVID-19 ont tari la production de statistiques nationales.
Vous trouverez donc ci-dessous un point de situation sur le secteur et quelques
extraits des nombreux sondages et études effectués pendant la période de crise
sanitaire.

Point de situation
Après 2 mois d'activité soutenue dans les Résidences de Tourisme le gouvernement a décidé le 14
mars 2020 l'arrêt de toutes les activités non essentielles à la vie de la nation.
94% des Résidences de Tourisme ont alors fermé leurs portes.
A la montagne la fermeture est advenue un dimanche, plus de 100 000 vacanciers ont dû faire demitour après une nuit sur place...
6% des résidences sont restées ouvertes pour héberger des longs séjours ou du personnel prioritaire,
avec des taux d'occupation très bas.
L'autorisation de réouverture a été annoncée le 28 mai pour le 2 juin (sauf en Ile-de-France).
Les résidences mer et campagne avaient anticipé et ont réouvert très vite.
Celles de la montagne ont ouvert début juillet.
En villes, l'activité est toujours au point mort et 30% des résidences resteront probablement fermées
tout l'été. Surtout à Paris, et surtout en 4 et 5 étoiles.

Sondage du SNRT - juin 2020
Depuis le 28 mai le niveau de réservations journaliers a été
multiplié par 3 en moyenne pour les vacances d'été. Mais cela
ne compensera pas 2 mois1/2 d'arrêt complet.
Le mois de juin restera un mois de reprise +/- 20% de taux
d'occupation au lieu de 60% en moyenne.
Mais juillet et surtout août se remplissent : 50 à 60% de taux
d'occupation en moyenne à la veille des départs d'été.
Surtout dans les grands espaces : campagne, montagne, côte
atlantique.
En villes l'activité reste inexistante. Les étrangers restent
absents malgré la réouverture des frontières européennes le 15
juin, l'activité corporate est à l'arrêt et les grands événements
reportés.
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Études
G2A - En montagne, une perte de retombées économiques de
20,60%

1,126 millions de lits analysées
Une capacité d'accueil touristique en hausse de +0,4%
Un taux de remplissage en baisse de 5,6 points versus n-1 en lien avec
l'arrêt prématuré de la saison.
37 millions de nuitées en 2020 vs 47 millions en 2019
Une saison qui démarrait sous les meilleurs auspices avec notamment une semaine de Nouvel An à
+8,1% en production de nuitées.
Un inter-vacances de janvier en progression sur toutes les semaines.
Des vacances d'hiver en retrait, au global, en lien avec la médiocre semaine du 29 février.
Au 14 mars, la montagne française était encore en avance de +0,3% en nuitées et les réservations
pour avril laissaient augurer un bilan très positif de cette saison. La pandémie en aura décidé
autrement.

MKG - Les hôtels (et apparthôtels) en villes sont à
la peine
Plus de 50% du parc hôtelier a rouvert (au 9 juin 2020)
dont plus de 3/4 de l'hôtellerie super-économique, mais
seulement 20% en haut de gamme & luxe
Plus de 60% sont disponibles en régions, mais seulement 1/4
de l'offre à Paris.
A Paris et dans d'autres grandes villes non littorales, certains
hôtels pourraient devoir rester fermés jusqu'à la rentrée.
La baisse de chiffre d'affaires de l'hôtellerie devrait terminer à
42% sur l'année complète 2020.
Cette baisse sera :
plus modérée en entrée de gamme,
plus forte en haut de gamme & luxe (importance des clientèles internationales),
plus forte dans l'agglomération parisienne, plus affectée par les restrictions de transports & sanitaires.

ROLAND BERGER - Les dirigeants d'entreprises sont pessimistes
Un sondage effectué en 2 vagues auprès d'une centaine de dirigeants d'hébergements touristiques
fait apparaitre :
des prévisions pessimistes sur l'ensemble de l'année 2020 : impact de 45% sur le C.A. et de 64% sur
la rentabilité,
des répercussions durables sur l'activité pendant plusieurs années : retour à la normale en 2022 ou
2023,
des transformations profondes envisagées dans le secteur → + durable, + digital.

