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La Montagne

L'annonce d'une saison blanche, même
attendue, a été dure à entendre pour
l’ensemble des acteurs économiques
de la montagne qui se préparent
depuis septembre notamment avec
des protocoles sanitaires stricts tant au niveau des
hébergements qu'au niveau des commerces et
activités locales des stations de ski. Malgré tous les
efforts déployés pour préparer et sécuriser la saison
d'hiver, "les remontées mécaniques ne rouvriront
pas le 1er février" a indiqué le 20 janvier 2021 J.B
Lemoyne en ajoutant qu’une réouverture mi ou fin
février paraissait « hautement improbable ».

Les mesures sanitaires prises par l’Etat
depuis le 15 mars 2020 – fermeture
des frontières, arrêt des salons,
expositions, festivals, et forte limitation
des déplacements - ont très fortement affecté
les résidences urbaines. Le SNRT a commandé
une étude à KPMG pour connaître précisément
les chiffres, en différenciant Paris/Ile de France
(région la plus impactée) et le reste de la France.
Réalisée début décembre l’étude pointe une
baisse de fréquentation de 62% en moyenne sur
les 3 derniers trimestres de l’année. Et jusqu'à
-77% en l’Ile de France pour les catégories haut
de gamme.

TÉMOIGNAGES

SMIC horaire brut au 1er janvier 2021 : 10,25€
soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 554,58€
Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel pour 2020 : 3 428€
Les Salaires minima bruts annuels sur 13 mois pour 2021 feront l'objet d'une négociation fin janvier
2021 dans le cadre de la CCNI.
Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 3ème trimestre 2020 : 115,70 Moyenne associée des 4
derniers indices connus : 115,87 (en hausse de 0,9% sur 1 an, et de 5,5% 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.
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↗ Nombre d’adhérents :

78

-

↗ Nombre de résidences :

914

2 249

↗ Nombre d’appartements :

87 724

177 745

↗ Nombre de lits :

335330

707 776
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Un Collectif des Entreprises du Tourisme de
Montagne a été créé pour parler d’une seule voix et
défendre l’écosystème de la montagne.
Pour la survie de cet écosystème dont les domaines
skiables et les hébergeurs professionnels sont la clé
de voûte, nous devons obtenir du Gouvernement,
comme cela nous a été promis, des aides adaptées
aux spécificités de chaque secteur. Les discussions
sont en cours.

Le SNRT et les Villages Vacances mènent les négociations avec Bercy pour veiller à ce
que le calcul des indemnisations prévoit la prise en compte des spécifificités du secteur :
saisonnalité, charges fixes lourdes et et tailles des entreprises entre autres.

Les perspectives pour 2021 sont encore très basses. Une reprise progressive se dessine
à partir de 2022, intégrant les nouvelles habitudes de travail qui auront un impact
structurel à moyen terme.
L’étude est disponible sur le site du SNRT.

Repères

LA LETTRE

"Le modèle économique des Résidences de Tourisme comporte une très forte composante
de charges fixes, et l’arrêt par l’Etat des Remontées Mécaniques se traduit pour eux par une
chute vertigineuse d’activité."
Blandine Tridon, DG du groupe Labellemontagne
"Ce nouveau report et cette perspective de saison blanche est un nouveau traumatisme,
nous espérions tant sauver le cœur de la saison. Demain nous travaillerons pour qu’aucun
acteur de la Montagne ne soit oublié et que tout le monde puisse survivre".
Alexandre Maulin, Président de Domaines Skiables de France
" Résidences de Tourisme et Villages Vacances représentent 19% des lits en stations mais
34% du total des nuitées générées."
Gilles Revial, Gérant G2A Consulting

Ouvertures et reprises de RT par nos adhérents à partir de septembre 2020
↗ Adagio a ouvert 2 résidences : à Blotzheim (68) de 80app et à Plescop(56) de 85app
↗ Goélia a repris 3 résidences : à Fouesnant (29) de 80 app, à Entraygues-Sur-Truyère (12) de 62
app et à Peisey-Vallandry (73) de 6 chalets individuels.
↗ Labellemontagne a ouvert 2 résidences de 50 app chacune, situées à Rochebrune (83) et Les
Cimes (74).
↗ Néméa a ouvert 2 résidences à : Les Deux Alpes (38) de 81 app et à Lavallois (92) de 42 app.
↗ MGM a ouvert une résidence à La Rosière (73) de 35 app.
↗ Pierre et Vacances a ouvert une résidence à Avoriaz (74) de 35app.
↗ Le Club Med a ouvert une résidence de 22 app. à Samoëns (74)
↗ Vancancéole a repris 5 résidences : à La Londe Les Maures (83) de 171 app,à Giez (74) de 60
app,à Doucy Valmorel de 29 app, 62 app et 27 app.
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l est difficile d’effectuer le bilan du second
semestre, et de vous adresser des vœux de
prospérité pour 2021, dans un contexte aussi
difficile que celui de ces dernières semaines.

Nous avons eu un motif de satisfaction : le concept
des Résidences de Tourisme a été apprécié par
les vacanciers français pendant l’été 2020 et les
vacances de Toussaint. Notre modèle, des logements
indépendants dotés de cuisines, avec des services
à la carte, et des équipes assurant la mise en place
et le respect de normes sanitaires, a continué de
démontrer sa pertinence en temps de crise.
Malgré l’annonce du 2ème confinement, les
exploitants de montagne ont travaillé activement
avec les élus et les acteurs des stations pour préparer
la saison d’hiver. Les annonces du 24 novembre, puis
du 11 décembre, puis du 7 janvier, puis du 20 janvier,
repoussant sans cesse l’ouverture des domaines
skiables, nous ont sidérées.
En l’absence de remontées mécaniques, 40% des
Résidences de Tourisme ont décidé d’ouvrir à Noël,
par solidarité. Mais force est de constater que
la montagne sans ski alpin, ça ne marche pas. La
fréquentation des vacances de fin d’année a baissé
de 80%.

Dans les Résidences de Tourisme urbaines, l’activité
est au plus bas depuis presque un an, surtout dans le
haut de gamme. Et, faute de clientèle étrangère, de
salons, de séminaires, le bout du tunnel est encore
loin.
Le SNRT a commandé une étude à KPMG pour faire
le point de cette branche d’activité à fin 2020, et
évaluer les capacités de reprise. Les chiffres sont
éloquents.
Un groupe de travail a été mis en place au SNRT
pour chercher des solutions afin que les entreprises
arrivent à tenir en 2021, année qui sera encore très
difficile. Là encore, l’Etat doit prendre en compte le
niveau élevé de charges fixes de nos entreprises, et
prévoir des aides aux bailleurs, les loyers constituant
de très loin notre 1er poste de charges.
Les adhérents participent activement aux réunions
organisées par le SNRT. Leur implication et le
partage rapide d’informations concrètes permettent
au Syndicat de bien mener sa mission auprès du
Gouvernement.
En ce début d’année 2021, il est important de
continuer à rester soudés pour relever les défis à
venir, obtenir des résultats et prévoir une relance
dans les meilleures conditions.
Bonne année à tous !
Patrick Labrune
Président
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Assemblée Générale du SNRT

Après un premier confinement
empêchant la tenue de l’Assemblée
Générale, celle-ci a finalement pu
se tenir en présentiel le 30 septembre 2020.
Lors de cette Assemblée ont été élus deux
nouveaux administrateurs : Bruno Cordonnier
du groupe PVCP et Eric Journiat de Vacancéole.
Le C.A passe ainsi à 14 administrateurs et 3
Présidents d'honneur.

Les participants ont pu ensuite échanger sur les évènements survenus en 2020 : la mise
en place des avoirs dès le début de la crise, la négociation du protocole loyers organisée
par la DGE, le Guide sanitaire des Résidences de Tourisme et VV, entre autres..

Agenda du Président et de la Déléguée Générale
1 décembre 2020 : CFT avec J.B Lemoyne
2 décembre 2020 : Commission Sociale SNRT
3 décembre 2020 : Réunion Paritaire de la CCNI
3 décembre 2020 : Jury Clef Verte Labellisés 2020

21 décembre 2020 : Rendez-vous avec les
cabinets de M. Griset et M. Lemoyne sur les
indemnisations des RT montagne
28 décembre 2020 et 6 janvier 2021 : Réunion
des acteurs de la montagne

7 décembre2020 : Rendez-vous avec le cabinet
d’Alain Griset sur les indemnisations pour les RT

29 décembre 2020 : Rendez-vous à Saint Sorlin
avec Joel Giraud, des élus locaux et des acteurs
de la montagne

7 décembre 2020 : Réunion protocole sanitaire
montagne au Ministère des Affaires Étrangères

31 décembre 2020 : Mise en place d'une
Tribune des hébergeurs de la montagne

9 décembre 2020 : Commission Exploitation

7 janvier 2021: Réunion des adhérents RT
urbaines

10 décembre 2020 : Commission
Communication
11 décembre 2020 : Réunion de Matignon avec
Jean Castex sur la fin d'année en montagne
14 décembre 2020 : Rendu de l'étude KPMG
16 décembre 2020 : Réunion de coordination
des acteurs de la montagne

12 janvier 2021: Envoi d'une lettre au 1er
ministre du Collectif des Entreprises du
Tourisme de Montagne
12 janvier 2021: Rendez-vous en présentiel à
l'ANEM et au Sénat sur la montagne
14 janvier 2021: Groupe de travail sur l'APLD

NOUVEAUX ADHÉRENTS
2 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis décembre dernier :
SOGERELY, représenté par Nicolas Cocagne : 2 résidences classées 3 étoiles, 202 appartements.
RELAIS DU SALAGOU, représenté par M. Alain Camps : 1 résidence classée 3 étoiles, 28
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Bilan saison été et automne

L'INSEE a changé d'application informatique début 2020. Les problèmes
engendrés les ont conduit à arrêter leurs enquêtes sur l'activité touristique.
A ce jour ils ont repris leurs travaux mais n'ont pu nous fournir aucun chiffre
sur l'activité touristique 2020.. Dans ce contexte le SNRT vous présente un point de
situation sur le secteur basé sur nos adhérents.

ÉTÉ
Après 3 mois d’inactivité et une autorisation de réouverture au mois de juin, l’activité a été très faible.
Les réservations n’ont pu démarrer qu’après le 18 juin, date à laquelle le gouvernement a validé le
protocole sanitaire Résidences de Tourisme et Villages Vacances.
Les réservations sont ensuite tombées très vite, toujours en dernière minute. La saison (juillet et août)
s’est déroulée dans des conditions difficiles (mesures sanitaires, pas d’anticipation possible, crainte de
clusters…) mais a finalement été positive, sauf en villes.
Les répondants ont signalé cependant une chute brutale des réservations dès la fin août prévoyant
que l’automne serait plus difficile.
En montagne les 8 semaines de saison d’été ont été bien remplies. T.O de 68% en juillet soit 1 point
de moins qu'en juillet 2019 et 86% en août soit 3 points de + qu'en août 2019.
La mer a connu une activité identique à celle de 2019 en juillet/août. Meilleurs résultats sur la côte
Ouest que sur la Méditerranée (le Languedoc-Roussillon et la Corse n’ont pas attiré les touristes).
En revanche, dès septembre les réservations ont chuté. La clientèle habituelle de retraités a fait défaut.
En campagne les chiffres sont contrastés. De nombreuses résidences ont eu une activité équivalente
voire supérieure à celle de 2019 (Sud-Ouest, Bretagne…) Mais quelques-unes ont eu de mauvais
résultats : manque de clientèle étrangère, résidences 100% britanniques ou belges, absence totale de
clients dans les stations thermales…
En villes les taux d’occupation sur l’ensemble du parc ont chuté de 60% par rapport à 2019.
Les résidences du Sud de la France ont eu un peu d’activité touristique mais les résidences des grandes
villes et celles de la moitié Nord de la France ont été les plus impactées.
Les 2 et 3* ont trouvé quelques nouveaux clients (chantiers), avec des prix moyens dégradés. Mais les
4 et 5* n’ont pas eu de clientèle alternative, et beaucoup sont restées fermées.

AUTOMNE
L’activité durant les vacances de Toussaint, qui concerne surtout la mer et la campagne, a été
comparable à celle de 2019.
Le deuxième confinement est arrivé juste après cette période et les RT se sont retrouvées de nouveau
en fermeture administrative.
En villes, les ¾ des Résidences de Tourisme sont cette fois restées ouvertes, mais avec une baisse de
fréquentation moyenne de 62% toutes catégories confondues par rapport à 2019.
Pour la suite toujours aucune visibilité pour les résidences urbaines : pas de clientèle corporate,pas
d’étrangers, les évènements et salons toujours interdits.
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Les aides gouvernementales
Récapitulatif des aides pour soutenir les secteurs les plus
exposés à la crise au 20 janvier 2021 :

Les Résidences de Tourisme font partie des « secteurs les plus impactés par la crise
sanitaire » - listes S1 et S1bis reprises dans tous les textes officiels. A ce titre elles
bénéficient des aides générales, et d’aides renforcées. Voici la liste de celles que nous
avons pu recenser, confirmées par un texte ou en attente de confirmation (*):
ACTIVITÉ PARTIELLE :
Prise en charge par l’Etat à 100% jusqu’au 28 février 2021. Le reste à charge devrait passer à 15% au
1er mars 2021 puis à 40% le 1er avril 2021.(*)
Pour les entreprises qui prévoient une baisse d’activité durable un dispositif d’APLD (Activité Partielle
longue Durée) pourra prendre le relais sur la base d’un Accord de Branche (en cours) ou d’un Accord
d’entreprise. Reste à charge plus faible en contrepartie du maintien de l’emploi.
AIDES A L'EMBAUCHE :
4 000€ pour l’emploi d’un jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD > 3mois
Aide exceptionnelle de 5 000 à 8 000€ pour les contrats d’apprentissage ou en alternance.
E. Borne vient d’annoncer que ces 2 dispositifs seraient prolongés jusqu’à fin mars 2021 (*).
CREDIT D’IMPÔT LOYERS :
Les propriétaires qui abandonnent leur loyer du mois de novembre (confinement) bénéficieront
d’un crédit d’impôt de 50% de la somme abandonnée.
ÉXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES :
Pour novembre, décembre et janvier pour les entreprises de moins de 250 salariés qui ont perdu
plus de 50% de leur C.A(*).
FONDS DE SOLIDARITÉ :
Novembre : les entreprises fermées administrativement ou celles de - de 50 salariés ayant perdu
plus de 50% de leur C.A. seront indemnisées dans la limite de 10 000€.
Décembre : même système ou bien indemnisation de 15% du C.A. de décembre 2019 pour ceux qui
ont perdu entre 50 et 70% de leur C.A., dans la limite de 200 000€ par entreprise. L'indemnisation
passe à 20% pour celles qui ont perdu plus de 70% de leur C.A.
PGE ET PGES :
Plafonnés à 3 mois de C.A., peuvent être demandés jusqu’au 30 juin 2021. Les entreprises peuvent
demander à décaler d'1 an les remboursements, soit à partir de mars 2022.
MESURES SPÉCIALES MONTAGNE
Depuis l'annonce de la non-ouverture des stations de ski le 15 décembre 2020, M. Castex et M.
Lemaire ont promis aux acteurs de la montagne des indemnisations adaptées aux montants de leurs
charges fixes.
Un collectif des Entreprises du Tourisme de Montagne s'est constitué pour présenter des demandes
communes et cohérentes. Les discussions sont toujours en cours...
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montagne au Ministère des Affaires Étrangères

31 décembre 2020 : Mise en place d'une
Tribune des hébergeurs de la montagne

9 décembre 2020 : Commission Exploitation

7 janvier 2021: Réunion des adhérents RT
urbaines

10 décembre 2020 : Commission
Communication
11 décembre 2020 : Réunion de Matignon avec
Jean Castex sur la fin d'année en montagne
14 décembre 2020 : Rendu de l'étude KPMG
16 décembre 2020 : Réunion de coordination
des acteurs de la montagne

12 janvier 2021: Envoi d'une lettre au 1er
ministre du Collectif des Entreprises du
Tourisme de Montagne
12 janvier 2021: Rendez-vous en présentiel à
l'ANEM et au Sénat sur la montagne
14 janvier 2021: Groupe de travail sur l'APLD

NOUVEAUX ADHÉRENTS
2 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis décembre dernier :
SOGERELY, représenté par Nicolas Cocagne : 2 résidences classées 3 étoiles, 202 appartements.
RELAIS DU SALAGOU, représenté par M. Alain Camps : 1 résidence classée 3 étoiles, 28
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Bilan saison été et automne

L'INSEE a changé d'application informatique début 2020. Les problèmes
engendrés les ont conduit à arrêter leurs enquêtes sur l'activité touristique.
A ce jour ils ont repris leurs travaux mais n'ont pu nous fournir aucun chiffre
sur l'activité touristique 2020.. Dans ce contexte le SNRT vous présente un point de
situation sur le secteur basé sur nos adhérents.

ÉTÉ
Après 3 mois d’inactivité et une autorisation de réouverture au mois de juin, l’activité a été très faible.
Les réservations n’ont pu démarrer qu’après le 18 juin, date à laquelle le gouvernement a validé le
protocole sanitaire Résidences de Tourisme et Villages Vacances.
Les réservations sont ensuite tombées très vite, toujours en dernière minute. La saison (juillet et août)
s’est déroulée dans des conditions difficiles (mesures sanitaires, pas d’anticipation possible, crainte de
clusters…) mais a finalement été positive, sauf en villes.
Les répondants ont signalé cependant une chute brutale des réservations dès la fin août prévoyant
que l’automne serait plus difficile.
En montagne les 8 semaines de saison d’été ont été bien remplies. T.O de 68% en juillet soit 1 point
de moins qu'en juillet 2019 et 86% en août soit 3 points de + qu'en août 2019.
La mer a connu une activité identique à celle de 2019 en juillet/août. Meilleurs résultats sur la côte
Ouest que sur la Méditerranée (le Languedoc-Roussillon et la Corse n’ont pas attiré les touristes).
En revanche, dès septembre les réservations ont chuté. La clientèle habituelle de retraités a fait défaut.
En campagne les chiffres sont contrastés. De nombreuses résidences ont eu une activité équivalente
voire supérieure à celle de 2019 (Sud-Ouest, Bretagne…) Mais quelques-unes ont eu de mauvais
résultats : manque de clientèle étrangère, résidences 100% britanniques ou belges, absence totale de
clients dans les stations thermales…
En villes les taux d’occupation sur l’ensemble du parc ont chuté de 60% par rapport à 2019.
Les résidences du Sud de la France ont eu un peu d’activité touristique mais les résidences des grandes
villes et celles de la moitié Nord de la France ont été les plus impactées.
Les 2 et 3* ont trouvé quelques nouveaux clients (chantiers), avec des prix moyens dégradés. Mais les
4 et 5* n’ont pas eu de clientèle alternative, et beaucoup sont restées fermées.

AUTOMNE
L’activité durant les vacances de Toussaint, qui concerne surtout la mer et la campagne, a été
comparable à celle de 2019.
Le deuxième confinement est arrivé juste après cette période et les RT se sont retrouvées de nouveau
en fermeture administrative.
En villes, les ¾ des Résidences de Tourisme sont cette fois restées ouvertes, mais avec une baisse de
fréquentation moyenne de 62% toutes catégories confondues par rapport à 2019.
Pour la suite toujours aucune visibilité pour les résidences urbaines : pas de clientèle corporate,pas
d’étrangers, les évènements et salons toujours interdits.
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Les aides gouvernementales
Récapitulatif des aides pour soutenir les secteurs les plus
exposés à la crise au 20 janvier 2021 :

Les Résidences de Tourisme font partie des « secteurs les plus impactés par la crise
sanitaire » - listes S1 et S1bis reprises dans tous les textes officiels. A ce titre elles
bénéficient des aides générales, et d’aides renforcées. Voici la liste de celles que nous
avons pu recenser, confirmées par un texte ou en attente de confirmation (*):
ACTIVITÉ PARTIELLE :
Prise en charge par l’Etat à 100% jusqu’au 28 février 2021. Le reste à charge devrait passer à 15% au
1er mars 2021 puis à 40% le 1er avril 2021.(*)
Pour les entreprises qui prévoient une baisse d’activité durable un dispositif d’APLD (Activité Partielle
longue Durée) pourra prendre le relais sur la base d’un Accord de Branche (en cours) ou d’un Accord
d’entreprise. Reste à charge plus faible en contrepartie du maintien de l’emploi.
AIDES A L'EMBAUCHE :
4 000€ pour l’emploi d’un jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD > 3mois
Aide exceptionnelle de 5 000 à 8 000€ pour les contrats d’apprentissage ou en alternance.
E. Borne vient d’annoncer que ces 2 dispositifs seraient prolongés jusqu’à fin mars 2021 (*).
CREDIT D’IMPÔT LOYERS :
Les propriétaires qui abandonnent leur loyer du mois de novembre (confinement) bénéficieront
d’un crédit d’impôt de 50% de la somme abandonnée.
ÉXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES :
Pour novembre, décembre et janvier pour les entreprises de moins de 250 salariés qui ont perdu
plus de 50% de leur C.A(*).
FONDS DE SOLIDARITÉ :
Novembre : les entreprises fermées administrativement ou celles de - de 50 salariés ayant perdu
plus de 50% de leur C.A. seront indemnisées dans la limite de 10 000€.
Décembre : même système ou bien indemnisation de 15% du C.A. de décembre 2019 pour ceux qui
ont perdu entre 50 et 70% de leur C.A., dans la limite de 200 000€ par entreprise. L'indemnisation
passe à 20% pour celles qui ont perdu plus de 70% de leur C.A.
PGE ET PGES :
Plafonnés à 3 mois de C.A., peuvent être demandés jusqu’au 30 juin 2021. Les entreprises peuvent
demander à décaler d'1 an les remboursements, soit à partir de mars 2022.
MESURES SPÉCIALES MONTAGNE
Depuis l'annonce de la non-ouverture des stations de ski le 15 décembre 2020, M. Castex et M.
Lemaire ont promis aux acteurs de la montagne des indemnisations adaptées aux montants de leurs
charges fixes.
Un collectif des Entreprises du Tourisme de Montagne s'est constitué pour présenter des demandes
communes et cohérentes. Les discussions sont toujours en cours...
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La Montagne

L'annonce d'une saison blanche, même
attendue, a été dure à entendre pour
l’ensemble des acteurs économiques
de la montagne qui se préparent
depuis septembre notamment avec
des protocoles sanitaires stricts tant au niveau des
hébergements qu'au niveau des commerces et
activités locales des stations de ski. Malgré tous les
efforts déployés pour préparer et sécuriser la saison
d'hiver, "les remontées mécaniques ne rouvriront
pas le 1er février" a indiqué le 20 janvier 2021 J.B
Lemoyne en ajoutant qu’une réouverture mi ou fin
février paraissait « hautement improbable ».

Les mesures sanitaires prises par l’Etat
depuis le 15 mars 2020 – fermeture
des frontières, arrêt des salons,
expositions, festivals, et forte limitation
des déplacements - ont très fortement affecté
les résidences urbaines. Le SNRT a commandé
une étude à KPMG pour connaître précisément
les chiffres, en différenciant Paris/Ile de France
(région la plus impactée) et le reste de la France.
Réalisée début décembre l’étude pointe une
baisse de fréquentation de 62% en moyenne sur
les 3 derniers trimestres de l’année. Et jusqu'à
-77% en l’Ile de France pour les catégories haut
de gamme.

TÉMOIGNAGES

SMIC horaire brut au 1er janvier 2021 : 10,25€
soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 554,58€
Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel pour 2020 : 3 428€
Les Salaires minima bruts annuels sur 13 mois pour 2021 feront l'objet d'une négociation fin janvier
2021 dans le cadre de la CCNI.
Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 3ème trimestre 2020 : 115,70 Moyenne associée des 4
derniers indices connus : 115,87 (en hausse de 0,9% sur 1 an, et de 5,5% 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 :

78

-

↗ Nombre de résidences :

914

2 249

↗ Nombre d’appartements :

87 724

177 745

↗ Nombre de lits :

335330

707 776
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Un Collectif des Entreprises du Tourisme de
Montagne a été créé pour parler d’une seule voix et
défendre l’écosystème de la montagne.
Pour la survie de cet écosystème dont les domaines
skiables et les hébergeurs professionnels sont la clé
de voûte, nous devons obtenir du Gouvernement,
comme cela nous a été promis, des aides adaptées
aux spécificités de chaque secteur. Les discussions
sont en cours.

Le SNRT et les Villages Vacances mènent les négociations avec Bercy pour veiller à ce
que le calcul des indemnisations prévoit la prise en compte des spécifificités du secteur :
saisonnalité, charges fixes lourdes et et tailles des entreprises entre autres.

Les perspectives pour 2021 sont encore très basses. Une reprise progressive se dessine
à partir de 2022, intégrant les nouvelles habitudes de travail qui auront un impact
structurel à moyen terme.
L’étude est disponible sur le site du SNRT.

Repères

LA LETTRE

"Le modèle économique des Résidences de Tourisme comporte une très forte composante
de charges fixes, et l’arrêt par l’Etat des Remontées Mécaniques se traduit pour eux par une
chute vertigineuse d’activité."
Blandine Tridon, DG du groupe Labellemontagne
"Ce nouveau report et cette perspective de saison blanche est un nouveau traumatisme,
nous espérions tant sauver le cœur de la saison. Demain nous travaillerons pour qu’aucun
acteur de la Montagne ne soit oublié et que tout le monde puisse survivre".
Alexandre Maulin, Président de Domaines Skiables de France
" Résidences de Tourisme et Villages Vacances représentent 19% des lits en stations mais
34% du total des nuitées générées."
Gilles Revial, Gérant G2A Consulting

Ouvertures et reprises de RT par nos adhérents à partir de septembre 2020
↗ Adagio a ouvert 2 résidences : à Blotzheim (68) de 80app et à Plescop(56) de 85app
↗ Goélia a repris 3 résidences : à Fouesnant (29) de 80 app, à Entraygues-Sur-Truyère (12) de 62
app et à Peisey-Vallandry (73) de 6 chalets individuels.
↗ Labellemontagne a ouvert 2 résidences de 50 app chacune, situées à Rochebrune (83) et Les
Cimes (74).
↗ Néméa a ouvert 2 résidences à : Les Deux Alpes (38) de 81 app et à Lavallois (92) de 42 app.
↗ MGM a ouvert une résidence à La Rosière (73) de 35 app.
↗ Pierre et Vacances a ouvert une résidence à Avoriaz (74) de 35app.
↗ Le Club Med a ouvert une résidence de 22 app. à Samoëns (74)
↗ Vancancéole a repris 5 résidences : à La Londe Les Maures (83) de 171 app,à Giez (74) de 60
app,à Doucy Valmorel de 29 app, 62 app et 27 app.
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l est difficile d’effectuer le bilan du second
semestre, et de vous adresser des vœux de
prospérité pour 2021, dans un contexte aussi
difficile que celui de ces dernières semaines.

Nous avons eu un motif de satisfaction : le concept
des Résidences de Tourisme a été apprécié par
les vacanciers français pendant l’été 2020 et les
vacances de Toussaint. Notre modèle, des logements
indépendants dotés de cuisines, avec des services
à la carte, et des équipes assurant la mise en place
et le respect de normes sanitaires, a continué de
démontrer sa pertinence en temps de crise.
Malgré l’annonce du 2ème confinement, les
exploitants de montagne ont travaillé activement
avec les élus et les acteurs des stations pour préparer
la saison d’hiver. Les annonces du 24 novembre, puis
du 11 décembre, puis du 7 janvier, puis du 20 janvier,
repoussant sans cesse l’ouverture des domaines
skiables, nous ont sidérées.
En l’absence de remontées mécaniques, 40% des
Résidences de Tourisme ont décidé d’ouvrir à Noël,
par solidarité. Mais force est de constater que
la montagne sans ski alpin, ça ne marche pas. La
fréquentation des vacances de fin d’année a baissé
de 80%.

Dans les Résidences de Tourisme urbaines, l’activité
est au plus bas depuis presque un an, surtout dans le
haut de gamme. Et, faute de clientèle étrangère, de
salons, de séminaires, le bout du tunnel est encore
loin.
Le SNRT a commandé une étude à KPMG pour faire
le point de cette branche d’activité à fin 2020, et
évaluer les capacités de reprise. Les chiffres sont
éloquents.
Un groupe de travail a été mis en place au SNRT
pour chercher des solutions afin que les entreprises
arrivent à tenir en 2021, année qui sera encore très
difficile. Là encore, l’Etat doit prendre en compte le
niveau élevé de charges fixes de nos entreprises, et
prévoir des aides aux bailleurs, les loyers constituant
de très loin notre 1er poste de charges.
Les adhérents participent activement aux réunions
organisées par le SNRT. Leur implication et le
partage rapide d’informations concrètes permettent
au Syndicat de bien mener sa mission auprès du
Gouvernement.
En ce début d’année 2021, il est important de
continuer à rester soudés pour relever les défis à
venir, obtenir des résultats et prévoir une relance
dans les meilleures conditions.
Bonne année à tous !
Patrick Labrune
Président
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