
La saison d’hiver 2021-2022 devrait 
être un très bon cru : côté montagne, 
l’enneigement est exceptionnel dans 
tous les massifs et les vacanciers ont 

visiblement très envie de retrouver les pistes 
après avoir été privés de ski alpin depuis mi-
mars 2019.
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La loi Grenelle en 2010 puis la loi 
Elan en 2018 ont fixé des objectifs 
ambitieux d’économies d’énergie 
pour les bâtiments tertiaires : -40% en 

Études

Les résidences de montagne ont ouvert 
dès l’arrivée des premiers flocons, en 
avance cette année. Tous les montagnards 
se réjouissent de voir les remontées

↗ Adagio a ouvert 1 résidence à Lyon (69)  de 103 appartements.
↗ Les Balcons a ouvert 1 résidence à Val Cenis   de 25 appartements.
↗ CGH a ouvert 3 résidences à La Plagne(73) de 78 app, La Toussuire (73) de 82 app, Vars(05).
↗ Goélia a repris 1 résidence au Corbier (73)  de 121 appartements.
↗ MGM a ajouté 30 appartements à sa résidence du Grand Bornand(74).
↗ MMV a ouvert 1 résidence aux Deux Alpes (38) de 155 app et 1 au Corbier (73)  de 93 app.
↗ Néméa a ouvert 1 résidence aux Deux Alpes Isère(38) de 99 app.
↗ Vacancéole a ouvert 1 résidence à Auris en Oisans(38) de 81 app et a repris 3 résidences à 

Vaujany(38) de 91 app, à Guidel(56) de 114app et à Monédières Meyrignac l'Eglise(19) 71 app.
↗ Residhome a ouvert une résidence à Chartres (28) de 87 app.

Ouvertures et reprises de RT par nos adhérents 2 eme semestre 2021

2030, -50% en 2040, -60% en 2050 (par rapport à une année 
de référence qui ne peut être antérieure à 2010).

Au 1er jour des vacances scolaires de fin d’année les réservations 
étaient à un très bon niveau dans les résidences de Tourisme:
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La 5ème vague Covid, puis la 6ème, ont 
perturbé ce bel élan, les touristes britanniques 
n’ont pas pu venir passer les fêtes de fin d’année 
en France. Janvier s’annonce difficile. Mais les 
Acteurs de la Montagne ont appris à surmonter 
collectivement les obstacles. Ils ont mis en 
place en commun et à l’échelle des stations les 
protocoles sanitaires nécessaires pour accueillir 
au mieux les clients français et étrangers dans 
les stations : contrôle des passes sanitaires, 
gestes barrières, centres de tests … 
Côté littoral et campagne, les vacances scolaires 
de fin d’année s’annoncent bien pour les 
résidences ouvertes.

En revanche, côté villes, l’activité qui retrouvait 
peu à peu son niveau de 2019 a été affectée 
par l’annulation ou le report d’évènements 
d’entreprises et un nouveau ralentissement des 
voyages touristiques internationaux. 

Le gouvernement a pris acte de l’importance 
de la filière Tourisme.  Nous avons maintenant 
un Ministre Délégué au Tourisme, en la 
personne de Jean-Baptiste Lemoyne qui, 
suite à la démission d’Alain Griset, cumule 
même ces fonctions avec celles de Ministre 
des PME, rattaché à Bercy. Ces nominations 
viennent récompenser l’implication sans faille 
de Jean-Baptiste Lemoyne depuis le début de 
la crise. Toujours disponible et à l’écoute des 
professionnels, celui-ci a su comprendre et 
porter les sujets du Tourisme et, le plus souvent, 
trouver des solutions. 

Autre marque d’intérêt pour nos activités : 
un grand Plan de Reconquête «Destination 
France» a été annoncé par le gouvernement 
pour le tourisme  avec un budget de 1,9 milliard 
d’€. Le SNRT avait apporté sa contribution à 
ce projet, en direct et par l’intermédiaire de la 
CAT (Confédération des Acteurs du Tourisme). 
Parmi les axes de ce plan : une campagne 
nationale sur l’attractivité des métiers du 
tourisme, des aides à la formation, des soutiens 
aux investissements durables, des actions de 
promotion à l’étranger… 

Le Tourisme reste une valeur sûre, plus que 
jamais essentielle.

Très bonne année 2022 à tous !

" Malgré la perte des séjours des britanniques , des israéliens et des danois la demande des 
autres marchés dont principalement le nôtre nous permet d’avoir de bons taux d’occupation 
pour les semaines de Noël et jour de l’an. 
Toutefois  le mois de janvier reste très incertain et inquiétant  et nous restons très attentifs 
à l'évolution de la crise sanitaire et de ses conséquences sur notre activité, en particulier la 
cohérence des règles entre les pays européens." 
Jean Marc Filippini, Président de mmv.

mécaniques fonctionner à nouveau après 21 mois d’inactivité 
et de pouvoir enfin accueillir des visiteurs avides d’air pur et de 
glisse.

Au dernier moment, les restrictions sanitaires concernant les déplacements des britanniques ont été 
un coup dur, surtout pour les grandes stations de Tarentaise dont plusieurs ont une clientèle de 30 à 
40% britannique).
Par ailleurs le mois de janvier est le mois des groupes et des étrangers, il va falloir le préserver.
Les exploitants avec les autres acteurs de la montagne déploient toute leur énergie pour assurer les 
meilleures conditions d’accueil sanitaire dans les stations et pour faire savoir à leurs clients qu’ils 
peuvent venir skier en toute sécurité.
Cette année plus encore que d’habitude les réservations se complèteront en dernière minute. 
Les exploitants s’y sont adaptés…

Un arrêté est en cours de consultation et devrait sortir au 1er trimestre 2022. Il définira les 
objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie et précisera que les données de 
consommation énergétique devront être déposées sur la plate-forme OPERAT gérée par l’ADEME 
avant le 30 septembre 2022.
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Le SNRT participe aux travaux du Ministère du Développement Durable pour définir des seuils de 
cadrage pour le secteur des Résidences de Tourisme.

Les Résidences de Tourisme 100% ERP sont concernées, ainsi 
que tous les équipements collectifs supérieurs à 1 000 m2.

INFOS

↗ 67% pour le mois de janvier (+2% par rapport 2019)  et 74% pour le mois de février (=2019)
Source : Observatoire SNRT/G2APropriétaires et locataires sont solidairement responsables.

Une alternative est possible : l’atteinte d’un objectif fixé en 
valeur absolue.

De nombreuses résidences vont demander un nouveau classement en 2022 : celles classées 
en 2017, plus toutes celles dont le classement a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 
pendant la crise sanitaire.

Les agendas des cabinets de contrôle risquent de se trouver surchargés. Les exploitants en 
sortie de crise ont besoin d'étaler leurs programmes de travaux. Les fournisseurs et prestataires 
sont très sollicités et leurs délais de traitement s'allongent. 

Devant ces difficultés Atout France a accepté de proroger  les classements arrivant à expiration, 
sous conditions :
↗ avoir initié, impérativement avant la date de caducité du classement, une nouvelle 
demande de classement auprès d’un organisme de contrôle
↗ avoir conclu un contrat avec cet organisme et avoir programmé une date prévisionnelle 
de visite qui doit être inscrite sur la plateforme classement d’Atout France 

En cas de non réalisation de la visite, l’organisme de contrôle a l’obligation d’informer Atout 
France qui notifiera, dans ce cas de figure, l’expiration du classement antérieur. 

POSSIBILITÉ DE PROLONGATION PROVISOIRE DES CLASSEMENTS EN 2022

↗ 70% pour la semaine de Noël (-13% par rapport à 2019)
↗ 88% pour la semaine du jour de l’an (=2019)



LA VIE DU 

SNRT SOCIAL
Salaires minima en hausse en 2022 

Les partenaires ont souligné que les salaires dans la CCNI étaient versés sur 13 mois. Le 1er niveau 
(à 13 fois le SMIC mensuel) est donc 8% au-dessus du salaire minimum légal. Pour une durée de 
travail de 35h par semaine.

Les exploitants recrutent de nombreux alternants et proposent régulièrement aux équipes des 
formations qualifiantes. Certaines sont obligatoires – la liste est disponible au SNRT, d’autres visent 
à établir des passerelles entre les différents métiers pour faciliter l’évolution interne. 

Les partenaires sociaux de la Convention Collective Nationale de 
l’Immobilier se sont réunis dès le 15 décembre 2021 pour réfléchir 
ensemble aux différents moyens de rendre les métiers du secteur plus 
attractifs. Les négociations se poursuivent pour trouver les bases d'une 
évolution significative en janvier.

Les grandes étapes de la crise sanitaire 
Seul syndicat représentatif des 
exploitants de Résidences de 
Tourisme le SNRT a été dès le début 
l’interlocuteur du gouvernement et 

de l’administration pour l’ensemble du secteur.
Grâce à la participation très active des adhérents et à la 
synergie créée au sein du syndicat, nous avons été en 
mesure de faire remonter les données et les chiffres 
nécessaires. Nous avons aussi pu partager les informations 
et les bonnes pratiques tout au long de la crise.
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SMIC horaire brut au 1er janvier 2021 : 10,57 €
soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 603 €
Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel devrait rester inchangé pour 2022 soit 3 428€ brut mensuel 
Les Salaires minima bruts annuels du secteur sont en cours de négociation. L’avenant sera publié dans les prochains 
jours sur le site du SNRT.
Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 3ème trimestre 2021 : 119,70
Moyenne associée des 4 derniers indices connus: 117,66 (en hausse de 1,5% sur 1 an et 4,8% 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 : 941       2 274

↗ Nombre d’appartements : 89 842    179 005

↗ Nombre de lits : 343 801    712 737
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" Les fiches métiers spécifiques aux Résidences de Tourisme n'étaient jusqu'à maintenant 
pas prises en compte. Avec l'OPCO EP un travail sur les besoins en formation est en cours au 
niveau régional. Ce travail est essentiel pour valoriser, soutenir le développement des métiers 
en cohérence avec les besoins du secteur. Quelques exemples de formations : Cybersécurité, 
Transition écologique, Management de la performance..."
Corinne Baras, Vice-présidente du SNRT et présidente de la Commission Sociale 

Arrêtés des 14, 15 et 16 mars 2020 : 1er confinement
Organisation d’une cellule de crise avec les administrateurs, quotidienne puis bi-hebdomadaire.
Ordonnances du 25 mars 2020 : l’hébergement sec est ajouté au champ d’application des à-valoir 
prévus pour les voyagistes.
Sous l’égide de la DGE, négociation entre les exploitants et les propriétaires de RT sur le paiement 
des loyers. Un protocole est trouvé le 17 avril 2020.
Décrets du 11 et 20 mai 2020 : déconfinement.Les Résidences de Tourisme sont expressément 
nommées, confirmant ainsi a posteriori leur fermeture administrative.
Le Guide sanitaire des Résidences de Tourisme et Villages Vacances est validé par le Centre de 
Crise Sanitaire le 18 juin 2020.
Décret du 29 octobre 2020 : 2ème confinement
Décret du 2 décembre 2020 interdisant l’ouverture des remontées mécaniques.
Un Collectif des Acteurs de la Montagne est créé entre hébergeurs, remontées mécaniques, 
commerçants et écoles de ski pour étudier et proposer des solutions communes.
Décret du 14 décembre 2020 : déconfinement
Fin 2020 le SNRT commande une étude à KPMG pour mettre en avant l’impact particulièrement 
violent de la crise sur les résidences urbaines.
1er semestre 2021 : négociation d’un accord de branche A.P.L.D. (Activité Partielle Longue Durée).
Mars 2021 : organisation d’un webinar avec E&Y sur les procédures de conciliation.
1er trimestre 2021 : Très nombreux échanges avec Bercy pour transmettre les comptes d’exploitation 
des exploitants et souligner l’importance des coûts fixes.
Décrets « coûts fixes » du 24 mars puis du 20 mai 2021. 
Décret 2 avril 2021 : 3ème confinement
Avril-mai 2021 : actions communes avec l’UNPI (Union nationale des Propriétaires Immobiliers) pour 
demander au gouvernement une indemnisation équitable des exploitants de RT.
Avril-mai 2021 : accompagnement des adhérents par KPMG pour faire leurs demandes 
d’indemnisations.
Mai 2021 : le SNRT consulte un avocat au Conseil d’Etat sur l’opportunité de faire un recours sur 
l’inégalité de traitement des indemnisations. La démarche ne sera pas poursuivie.
Décret 18 mai 2021 : déconfinement progressif avec jauges jusqu’au 30 juin
Décret du 7 août 2021 : Mise en place d’un passe sanitaire pour les établissements recevant du 
public. Les RT ne sont pas concernées (sauf certaines parties type PA ou X).
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Les Résidences de Tourisme feront un effort particulier pour rejoindre la grille CCNI cette année, 
ce qui représente un écart supplémentaire sur les premiers niveaux de la grille.

est prêt à y faire 

Des métiers formateurs 
Dans les Résidences de Tourisme 44% des salariés ont moins de 35 ans. Les métiers sont très 
divers, la classification RT compte pas moins de 82 emplois-types, allant du réceptionniste au 
directeur d’exploitation en passant par l’animateur ou le yield manager…  



 

Pour affronter des situations inédites 
il a fallu faire preuve de créativité.
L’incroyable développement des 
échanges numériques a permis de 

LA VIE DU 

SNRT SOCIAL
Salaires minima en hausse en 2022 

Les partenaires ont souligné que les salaires dans la CCNI étaient versés sur 13 mois. Le 1er niveau 
(à 13 fois le SMIC mensuel) est donc 8% au-dessus du salaire minimum légal. Pour une durée de 
travail de 35h par semaine.

Les exploitants recrutent de nombreux alternants et proposent régulièrement aux équipes des 
formations qualifiantes. Certaines sont obligatoires – la liste est disponible au SNRT, d’autres visent 
à établir des passerelles entre les différents métiers pour faciliter l’évolution interne. 

Les partenaires sociaux de la Convention Collective Nationale de 
l’Immobilier se sont réunis dès le 15 décembre 2021 pour réfléchir 
ensemble aux différents moyens de rendre les métiers du secteur plus 
attractifs. Les négociations se poursuivent pour trouver les bases d'une 
évolution significative en janvier.garder le contact et d’échanger activement.

LA VIE DU 

SNRTLes grandes étapes de la crise sanitaire 
Seul syndicat représentatif des 
exploitants de Résidences de 
Tourisme le SNRT a été dès le début 
l’interlocuteur du gouvernement et 

de l’administration pour l’ensemble du secteur.
Grâce à la participation très active des adhérents et à la 
synergie créée au sein du syndicat, nous avons été en 
mesure de faire remonter les données et les chiffres 
nécessaires. Nous avons aussi pu partager les informations 
et les bonnes pratiques tout au long de la crise.

5 novembre 2021 : Rendez-vous à Bercy avec 
B.Lemaire sur les dernières mesures d'aides
aux secteurs affectés par la crise sanitaire

9 novembre 2021 : Réunion du comité exécutif 
de la Confédération des Acteurs du Tourisme

26 novembre 2021 : Jury Clef Verte 

1er  décembre 2021 : Réunion des acteurs de 
la montagne pour partager les informations 
sur les mesures sanitaires de la saison d'hiver

7  décembre 2021: Réunion de l'Observatoire 
SNRT & G2A

8  décembre 2021: Réunion avec le Collectif 
des Acteurs de la Montagne

15 décembre 2021 : Commission Paritaire 
CCNI sur les salaires minima 2022 

15 décembre 2021 : Réunion à Bercy sur 
les aides destinées aux hébergements 
touristiques

16 décembre 2021 : Groupe de travail sur le 
décret bâtiment tertiaire

18 décembre 2021 :  Rdv entre Jean Baptiste  
Lemoyne et les 4 grands hébergeurs 
touristiques

21 décembre 2021 : Préparation d'un livre 
blanc pour l'élection présidentielle

21 décembre 2021 : Comité Filière Tourisme

Agenda du Président et de la Déléguée Générale 

NOUVEAUX ADHÉRENTS
4 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis juillet dernier :
SAINTE MARTHE, représenté par Pierre-Antoine Ayet : 1 résidence, 105 appartements.  
VAL  DE ROLLAND, représenté par Julien Giraud : 1 résidence classée 3*, 112 appartements. 
LES LAURÉADES, représenté par Rémi Verrier : 1 résidence classée 2*, 119 appartements. 
COIN D'AUBRAC, représenté par Frédéric Barcelo : 1 résidence, 28 appartements. 

SMIC  horaire brut au 1er janvier 2021 : 10,57 €
soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 603 €
Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel devrait rester inchangé pour 2022 soit 3 428€ brut mensuel 
Les Salaires minima bruts annuels du secteur sont en cours de négociation. L’avenant sera publié dans les prochains 
jours sur le site du SNRT.
Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 3ème trimestre 2021 : 119,70
Moyenne associée des 4 derniers indices connus: 117,66 (en hausse de 1,5% sur 1 an et 4,8% 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 : 941       2 274

↗ Nombre d’appartements : 89 842    179 005

↗ Nombre de lits : 343 801    712 737
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" Les fiches métiers spécifiques aux Résidences de Tourisme n'étaient jusqu'à maintenant 
pas prises en compte. Avec l'OPCO EP un travail sur les besoins en formation est en cours au 
niveau régional. Ce travail est essentiel pour valoriser, soutenir le développement des métiers 
en cohérence avec les besoins du secteur. Quelques exemples de formations : Cybersécurité, 
Transition écologique, Management de la performance..."
Corinne Baras, Vice-présidente du SNRT et présidente de la Commission Sociale 

Arrêtés des 14, 15 et 16 mars 2020 : 1er confinement
Organisation d’une cellule de crise avec les administrateurs, quotidienne puis bi-hebdomadaire.
Ordonnances du 25 mars 2020 : l’hébergement sec est ajouté au champ d’application des à-valoir 
prévus pour les voyagistes.
Sous l’égide de la DGE, négociation entre les exploitants et les propriétaires de RT sur le paiement 
des loyers. Un protocole est trouvé le 17 avril 2020.
Décrets du 11 et 20 mai 2020 : déconfinement.Les Résidences de Tourisme sont expressément 
nommées, confirmant ainsi a posteriori leur fermeture administrative.
Le Guide sanitaire des Résidences de Tourisme et Villages Vacances est validé par le Centre de 
Crise Sanitaire le 18 juin 2020.
Décret du 29 octobre 2020 : 2ème confinement
Décret du 2 décembre 2020 interdisant l’ouverture des remontées mécaniques.
Un Collectif des Acteurs de la Montagne est créé entre hébergeurs, remontées mécaniques, 
commerçants et écoles de ski pour étudier et proposer des solutions communes.
Décret du 14 décembre 2020 : déconfinement
Fin 2020 le SNRT commande une étude à KPMG pour mettre en avant l’impact particulièrement 
violent de la crise sur les résidences urbaines.
1er semestre 2021 : négociation d’un accord de branche A.P.L.D. (Activité Partielle Longue Durée).
Mars 2021 : organisation d’un webinar avec E&Y sur les procédures de conciliation.
1er trimestre 2021 : Très nombreux échanges avec Bercy pour transmettre les comptes d’exploitation 
des exploitants et souligner l’importance des coûts fixes.
Décrets « coûts fixes » du 24 mars puis du 20 mai 2021. 
Décret 2 avril 2021 : 3ème confinement
Avril-mai 2021 : actions communes avec l’UNPI (Union nationale des Propriétaires Immobiliers) pour 
demander au gouvernement une indemnisation équitable des exploitants de RT.
Avril-mai 2021 : accompagnement des adhérents par KPMG pour faire leurs demandes 
d’indemnisations.
Mai 2021 : le SNRT consulte un avocat au Conseil d’Etat sur l’opportunité de faire un recours sur 
l’inégalité de traitement des indemnisations. La démarche ne sera pas poursuivie.
Décret 18 mai 2021 : déconfinement progressif avec jauges jusqu’au 30 juin
Décret du 7 août 2021 : Mise en place d’un passe sanitaire pour les établissements recevant du 
public. Les RT ne sont pas concernées (sauf certaines parties type PA ou X).

Les retombées positives 

L’intérêt croissant des clients pour la préservation de la planète nous a poussé à accélérer 
les actions en faveur de la transition écologique : travaux avec le gouvernement pour 
l’application de la loi Elan, mise en place d’ateliers pratiques pour les adhérents sur les achats 
responsables, les écogestes, le traitement des déchets, la motivation des équipes… 

Pascale Jallet, Déléguée Générale

Les Résidences de Tourisme feront un effort particulier pour rejoindre la grille CCNI cette année,  
ce qui représente un écart supplémentaire sur les premiers niveaux de la grille.La création du Collectif des Acteurs de la Montagne a permis 

de parler d’une seule voix au gouvernement, de chercher 
des solutions ensemble et aujourd’hui encore de partager 
en temps réel des informations essentielles sur l’accueil des 
clients étrangers, les centres de tests, le recrutement…

Le besoin de vacances est peut-être encore plus essentiel qu’avant. Le SNRT est prêt à y faire 
face avec ses adhérents .

Des métiers formateurs 
Dans les Résidences de Tourisme 44% des salariés ont moins de 35 ans. Les métiers sont très 
divers, la classification RT compte pas moins de 82 emplois-types, allant du réceptionniste au 
directeur d’exploitation en passant par l’animateur ou le yield manager…  
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à établir des passerelles entre les différents métiers pour faciliter l’évolution interne. 

Les partenaires sociaux de la Convention Collective Nationale de 
l’Immobilier se sont réunis dès le 15 décembre 2021 pour réfléchir 
ensemble aux différents moyens de rendre les métiers du secteur plus 
attractifs.  Les négociations se poursuivent pour trouver les bases d'une 
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synergie créée au sein du syndicat, nous avons été en 
mesure de faire remonter les données et les chiffres 
nécessaires. Nous avons aussi pu partager les informations 
et les bonnes pratiques tout au long de la crise.
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4 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis juillet dernier :
SAINTE MARTHE, représenté par Pierre-Antoine Ayet : 1 résidence, 105 appartements.  
VAL  DE ROLLAND, représenté par Julien Giraud : 1 résidence classée 3*, 112 appartements. 
LES LAURÉADES, représenté par Rémi Verrier : 1 résidence classée 2*, 119 appartements. 
COIN D'AUBRAC, représenté par Frédéric Barcelo : 1 résidence, 28 appartements. 

SMIC  horaire brut au 1er janvier 2021 : 10,57 €
soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 603 €
Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel devrait rester inchangé pour 2022 soit 3 428€ brut mensuel 
Les Salaires minima bruts annuels du secteur sont en cours de négociation. L’avenant sera publié dans les prochains 
jours sur le site du SNRT.
Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 3ème trimestre 2021 : 119,70
Moyenne associée des 4 derniers indices connus: 117,66 (en hausse de 1,5% sur 1 an et 4,8% 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 : 941       2 274

  ↗ Nombre d’appartements : 89 842    179 005

  ↗ Nombre de lits : 343 801    712 737
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" Les fiches métiers spécifiques aux Résidences de Tourisme n'étaient  jusqu'à maintenant 
pas prises en compte. Avec l'OPCO EP un travail sur les besoins en formation est en cours au 
niveau régional. Ce travail est essentiel pour valoriser, soutenir le développement des métiers 
en cohérence avec les besoins du secteur. Quelques exemples de formations : Cybersécurité, 
Transition écologique, Management de la performance..."
Corinne Baras, Vice-présidente du SNRT et présidente de la Commission Sociale 

Arrêtés des 14, 15 et 16 mars 2020 : 1er confinement
Organisation d’une cellule de crise avec les administrateurs, quotidienne puis bi-hebdomadaire.
Ordonnances du 25 mars 2020 : l’hébergement sec est ajouté au champ d’application des à-valoir 
prévus pour les voyagistes.
Sous l’égide de la DGE, négociation entre les exploitants et les propriétaires de RT sur le paiement 
des loyers. Un protocole est trouvé le 17 avril 2020.
Décrets du 11 et 20 mai 2020 : déconfinement.Les Résidences de Tourisme sont expressément 
nommées, confirmant ainsi a posteriori leur fermeture administrative.
Le Guide sanitaire des Résidences de Tourisme et Villages Vacances est validé par le Centre de 
Crise Sanitaire le 18 juin 2020.
Décret du 29 octobre 2020 : 2ème confinement
Décret du 2 décembre 2020 interdisant l’ouverture des remontées mécaniques.
Un Collectif des Acteurs de la Montagne est créé entre hébergeurs, remontées mécaniques, 
commerçants et écoles de ski pour étudier et proposer des solutions communes.
Décret du 14 décembre 2020 : déconfinement
Fin 2020 le SNRT commande une étude à KPMG pour mettre en avant l’impact particulièrement 
violent de la crise sur les résidences urbaines.
1er semestre 2021 : négociation d’un accord de branche A.P.L.D. (Activité Partielle Longue Durée).
Mars 2021 : organisation d’un webinar avec E&Y sur les procédures de conciliation.
1er trimestre 2021 : Très nombreux échanges avec Bercy pour transmettre les comptes d’exploitation 
des exploitants et souligner l’importance des coûts fixes.
Décrets « coûts fixes » du 24 mars puis du 20 mai 2021. 
Décret 2 avril 2021 : 3ème confinement
Avril-mai 2021 : actions communes avec l’UNPI (Union nationale des Propriétaires Immobiliers) pour 
demander au gouvernement une indemnisation équitable des exploitants de RT.
Avril-mai 2021 : accompagnement des adhérents par KPMG pour faire leurs demandes 
d’indemnisations.
Mai 2021 : le SNRT consulte un avocat au Conseil d’Etat sur l’opportunité de faire un recours sur 
l’inégalité de traitement des indemnisations. La démarche ne sera pas poursuivie.
Décret 18 mai 2021 : déconfinement progressif avec jauges jusqu’au 30 juin
Décret du 7 août 2021 : Mise en place d’un passe sanitaire pour les établissements recevant du 
public. Les RT ne sont pas concernées (sauf certaines parties type PA ou X).

Les retombées positives  

L’intérêt croissant des clients pour la préservation de la planète nous a poussé à accélérer 
les actions en faveur de la transition écologique : travaux avec le gouvernement pour 
l’application de la loi Elan, mise en place d’ateliers pratiques pour les adhérents sur les achats 
responsables, les écogestes, le traitement des déchets, la motivation des équipes… 

Pascale Jallet, Déléguée Générale

Les Résidences de Tourisme feront un effort particulier pour rejoindre la grille CCNI cette année,  
ce qui représente un écart supplémentaire sur les premiers niveaux de la grille.La création du Collectif des Acteurs de la Montagne a permis 

de parler d’une seule voix au gouvernement, de chercher 
des solutions ensemble et aujourd’hui encore de partager 
en temps réel des informations essentielles sur l’accueil des 
clients étrangers, les centres de tests, le recrutement…

Le besoin de vacances est peut-être encore plus essentiel qu’avant. Le SNRT est prêt à y faire 
face avec ses adhérents .

Des métiers formateurs 
Dans les Résidences de Tourisme 44% des salariés ont moins de 35 ans. Les métiers sont très 
divers, la classification RT compte pas moins de 82 emplois-types, allant du réceptionniste au 
directeur d’exploitation en passant par l’animateur ou le yield manager…  



L a saison d’hiver 2021-2022 devrait 
être un très bon cru : côté montagne, 
l’enneigement est exceptionnel dans 
tous les massifs et les vacanciers ont 

visiblement très envie de retrouver les pistes 
après avoir été privés de ski alpin depuis mi-
mars 2019.
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La loi Grenelle en 2010 puis la loi 
Elan en 2018 ont fixé des objectifs 
ambitieux d’économies d’énergie 
pour les bâtiments tertiaires :  -40% en 

Études

Les résidences de montagne ont ouvert 
dès l’arrivée des premiers flocons, en 
avance cette année. Tous les montagnards 
se réjouissent de voir les remontées

↗ Adagio a ouvert 1 résidence à Lyon (69)  de 103 appartements.
↗ Les Balcons a ouvert 1 résidence à Val Cenis   de 25 appartements.
↗ CGH a ouvert 3 résidences à La Plagne(73) de 78 app, La Toussuire (73) de 82 app, Vars(05).
↗ Goélia a repris 1 résidence au Corbier (73)  de 121 appartements.
↗ MGM a ajouté 30 appartements à sa résidence du Grand Bornand(74).
↗ MMV a ouvert 1 résidence aux Deux Alpes (38) de 155 app et 1 au Corbier (73)  de 93 app.
↗ Néméa a ouvert 1 résidence aux Deux Alpes Isère(38) de 99 app.
↗ Vacancéole a ouvert 1 résidence à Auris en Oisans(38) de 81 app et a repris 3 résidences à 

Vaujany(38) de 91 app, à Guidel(56) de 114app et à Monédières Meyrignac l'Eglise(19) 71 app.
↗ Residhome a ouvert une résidence à Chartres (28) de 87 app.

Ouvertures et reprises de RT par nos adhérents 2 eme semestre 2021

2030, -50% en 2040, -60% en 2050 (par rapport à une année 
de référence qui ne peut être antérieure à 2010).

Au 1er jour des vacances scolaires de fin d’année les réservations 
étaient à un très bon niveau dans les résidences de Tourisme:
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La 5ème vague Covid, puis la 6ème, ont 
perturbé ce bel élan, les touristes britanniques 
n’ont pas pu venir passer les fêtes de fin d’année 
en France. Janvier s’annonce difficile. Mais les 
Acteurs de la Montagne ont appris à surmonter 
collectivement les obstacles. Ils ont mis en 
place en commun et à l’échelle des stations les 
protocoles sanitaires nécessaires pour accueillir 
au mieux les clients français et étrangers dans 
les stations : contrôle des passes sanitaires, 
gestes barrières, centres de tests … 
Côté littoral et campagne, les vacances scolaires 
de fin d’année s’annoncent bien pour les 
résidences ouvertes.

En revanche, côté villes, l’activité qui retrouvait 
peu à peu son niveau de 2019 a été affectée 
par l’annulation ou le report d’évènements 
d’entreprises et un nouveau ralentissement des 
voyages touristiques internationaux. 

Le gouvernement a pris acte de l’importance 
de la filière Tourisme.  Nous avons maintenant 
un Ministre Délégué au Tourisme, en la 
personne de Jean-Baptiste Lemoyne qui, 
suite à la démission d’Alain Griset, cumule 
même ces fonctions avec celles de Ministre 
des PME, rattaché à Bercy. Ces nominations 
viennent récompenser l’implication sans faille 
de Jean-Baptiste Lemoyne depuis le début de 
la crise. Toujours disponible et à l’écoute des 
professionnels, celui-ci a su comprendre et 
porter les sujets du Tourisme et, le plus souvent, 
trouver des solutions. 

Autre marque d’intérêt pour nos activités : 
un grand Plan de Reconquête «Destination 
France» a été annoncé par le gouvernement 
pour le tourisme  avec un budget de 1,9 milliard 
d’€. Le SNRT avait apporté sa contribution à 
ce projet, en direct et par l’intermédiaire de la 
CAT (Confédération des Acteurs du Tourisme). 
Parmi les axes de ce plan : une campagne 
nationale sur l’attractivité des métiers du 
tourisme, des aides à la formation, des soutiens 
aux investissements durables, des actions de 
promotion à l’étranger… 

Le Tourisme reste une valeur sûre, plus que 
jamais essentielle.

Très bonne année 2022 à tous !

" Malgré la perte des séjours des britanniques , des israéliens et des danois la demande des 
autres marchés dont principalement le nôtre nous permet d’avoir de bons taux d’occupation 
pour les semaines de Noël et jour de l’an. 
Toutefois  le mois de janvier reste très incertain et inquiétant  et nous restons très attentifs 
à l'évolution de la crise sanitaire et de ses conséquences sur notre activité, en particulier la 
cohérence des règles entre les pays européens." 
Jean Marc Filippini, Président de mmv.

mécaniques fonctionner à nouveau après 21 mois d’inactivité 
et de pouvoir enfin accueillir des visiteurs avides d’air pur et de 
glisse.

Au dernier moment, les restrictions sanitaires concernant les déplacements des britanniques ont été 
un coup dur, surtout pour les grandes stations de Tarentaise dont plusieurs ont une clientèle de 30 à 
40% britannique).
Par ailleurs le mois de janvier est le mois des groupes et des étrangers, il va falloir le préserver.
Les exploitants avec les autres acteurs de la montagne déploient toute leur énergie pour assurer les 
meilleures conditions d’accueil sanitaire dans les stations et pour faire savoir à leurs clients qu’ils 
peuvent venir skier en toute sécurité.
Cette année plus encore que d’habitude les réservations se complèteront en dernière minute. 
Les exploitants s’y sont adaptés…

Un arrêté est en cours de consultation et devrait sortir au 1er trimestre 2022. Il définira les 
objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie et précisera que les données de 
consommation énergétique devront être déposées sur la plate-forme OPERAT gérée par l’ADEME 
avant le 30 septembre 2022.

n°64  Janvier 2022

Le SNRT participe aux travaux du Ministère du Développement Durable pour définir des seuils de 
cadrage pour le secteur des Résidences de Tourisme.

Les Résidences de Tourisme 100% ERP sont concernées, ainsi 
que tous les équipements collectifs supérieurs à 1 000 m2.

INFOS

↗ 67% pour le mois de janvier (+2% par rapport 2019)  et 74% pour le mois de février (=2019)
Source : Observatoire SNRT/G2APropriétaires et locataires sont solidairement responsables.

Une alternative est possible : l’atteinte d’un objectif fixé en 
valeur absolue.

De nombreuses résidences vont demander un nouveau classement en 2022 : celles classées 
en 2017, plus toutes celles dont le classement a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 
pendant la crise sanitaire.

Les agendas des cabinets de contrôle risquent de se trouver surchargés. Les exploitants en 
sortie de crise ont besoin d'étaler leurs programmes de travaux. Les fournisseurs et prestataires 
sont très sollicités et leurs délais de traitement s'allongent. 

Devant ces difficultés Atout France a accepté de proroger  les classements arrivant à expiration, 
sous conditions :
↗ avoir initié, impérativement avant la date de caducité du classement, une nouvelle 
demande de classement auprès d’un organisme de contrôle
↗ avoir conclu un contrat avec cet organisme et avoir programmé une date prévisionnelle 
de visite qui doit être inscrite sur la plateforme classement d’Atout France 

En cas de non réalisation de la visite, l’organisme de contrôle a l’obligation d’informer Atout 
France qui notifiera, dans ce cas de figure, l’expiration du classement antérieur. 

POSSIBILITÉ DE PROLONGATION PROVISOIRE DES CLASSEMENTS EN 2022

↗ 70% pour la semaine de Noël (-13% par rapport à 2019)
↗ 88% pour la semaine du jour de l’an (=2019)
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