
L'activité est enfin repartie sans à-coups 
sanitaires dans nos Résidences de 
Tourisme avec une bonne visibilité sur   
les réservations à venir. Sauf événement 

exceptionnel, l’année 2022 sera donc un très bon 
cru.

LA LETTRELabel Clé Verte : mode d'emploiLes tendances estivales 

Un an après le lancement de l'Observatoire G2A-SNRT nous commençons à 
disposer de données. 
Les chiffres collectés sont les réservations sur l’ensemble de la saison d’été, de 
début mai à fin octobre. 

Le Label Clé Verte est le premier label de 
tourisme durable pour les hébergements 
touristiques. Nous avons  interviewé la 
directrice RSE d'un de nos adhérents 
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Les chiffres de nos établissements de loisirs mer-
montagne-campagne ont retrouvé des niveaux 
d’activité égaux et souvent supérieurs à ceux de 
2019.

En villes, le coup de frein de la 5ème vague a été 
sensible en début d’année mais le redémarrage est 
rapide depuis le printemps, avec cette fois de la 
visibilité sur les semaines et les mois à venir.

Les français ont manifesté au premier semestre un 
grand appétit de détente, et ont largement réservé 
leurs vacances en France, souvent en dernière 
minute, comme le montrent les premiers chiffres 
de notre Observatoire.
Les grandes tendances de cette saison, ce sont des 
séjours fractionnés, plus nombreux, plus variés, et 
le tourisme de proximité est le grand gagnant de 
cet été.

On observe aussi une hausse continue des séjours à 
la campagne, un mouvement qui pourrait bien être 
l’une des tendances durables de l’après-crise.

Ces évolutions sont sans doute profondes, elles 
correspondent à une évolution sociologique et à une 
transition écologique nécessaire et souhaitable. Les 
Résidences de Tourisme ont tous les atouts pour y 
répondre.

Cependant l’inflation est un grand sujet d’inquiétude 
pour les années à venir.

Dans les mois qui viennent nos sujets prioritaires 
seront :
-  Trouver les moyens de limiter rapidement les 
répercussions de la hausse de l’énergie.
-  Renforcer l’attractivité de nos métiers pour 
pouvoir recruter et former suffisamment de 
personnel, avec une organisation du travail la plus 
modulable possible.
-     Favoriser la sobriété énergétique et les politiques 
environnementales dans notre secteur.
- Faire évoluer le modèle économique de la 
Résidence de Tourisme pour pérenniser notre parc.

Nous nous y préparons déjà avec le Conseil 
d’Administration de votre syndicat, avec la 
Confédération des Acteurs du Tourisme, et avec le 
gouvernement, dès que celui-ci sera stabilisé.

Bon été à tous !

TÉMOIGNAGE

pour partager son expérience et nous éclairer sur le mode d'emploi 
et les avantages de cette labellisation.
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SMIC  horaire brut au 1er mai 2022 : 10,85 €
soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 645,58 €
Le Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel reste inchangé pour 2022 soit 3 428€ brut mensuel 
Les Salaires minima bruts annuels de la CCNI ont fait l'objet d'un avenant le 5 janvier 2022 et sont actuellement 
en cours de revoyure. 
Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 4ème trimestre 2021 : 118,59
Moyenne associée des 4 derniers indices connus: 118,36 (en hausse de 2,2% sur 1 an et 2,5% 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 :                                    80            -

  ↗ Nombre de résidences : 897       2 324

  ↗ Nombre d’appartements : 82 309    178 825

  ↗ Nombre de lits : 309 063    711 745

Repères

Comment avez-vous procédé pour le choix des RT à labelliser ?
Nous avons commencé par choisir une RT par région. Le choix dépend 
beaucoup de la sensibilité des directeurs et leurs équipes qui sont de 
véritables moteurs dans cet engagement. Le soutien de la commune

Quelles sont les étapes de la procédure ?
D'abord l'inscription au label afin d'avoir la feuille de route et entamer environ six mois de travail entre la 
sensibilisation des collaborateurs, des clients, la définition d’un plan d'action environnemental, d'achats 
responsables entre autres... 
Sur les 119 critères, certains sont impératifs d'autres conseillés. Toutefois les non obligatoires peuvent servir 
d'axes d'amélioration. Vient ensuite la phase d'audit des RT afin de vérifier que tous les critères impératifs sont 
mis en place. Un temps est accordé pour effectuer d'éventuels ajustements avant que le jury se réunisse en 
vue de la labellisation.

"Nous avons observé en interne la naissance d’une cohésion d'équipe forte autour de cette labellisation. Ce 
processus peut également servir de base de réflexion pour entamer une démarche RSE au sens large, ce qui 
relève finalement du bon sens. Cet engagement de la part des entreprises de notre secteur est un critère de 
choix de plus en plus fort de la part des collaborateurs mais aussi des clients." 
Annabelle Barthelemy, directrice RSE d'un groupe de Résidences de Tourisme urbaines

ou de la région peut aussi jouer un rôle. Certaines sont très demandeuses de ce type de démarche qui contribue 
au rayonnement territorial et proposent même une participation.
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Et les 4 régions au top des réservations pour Juillet & Août sont :

PACA
1°

Ile de France
2°

Occitanie
3° Auvergne

Rhône Alpes

4°

53,7% 52,4% 52,1% 48,9%

A ce jour la participation des adhérents à l’Observatoire permet d’atteindre des niveaux de représentativité 
de 60% des résidences à la montagne, 37% sur le littoral, 45% à la campagne et 26% en villes.

Dès l’année prochaine nous pourrons comparer les réservations avec celles de l’année n-1.

Chaque semaine les exploitants qui participent au recueil des données de l’Observatoire peuvent ainsi 
comparer leurs chiffres de réservations à ceux de l’ensemble du secteur, triés par critères : mer/montagne/
campagne/villes, région, département…

En attendant nous pouvons suivre l’évolution du rythme des réservations.
Comme avant la crise sanitaire les réservations ont été très nombreuses sur le 1er trimestre, puis le 
rythme se ralentit avant la reprise des réservations de dernière minute. 
Ci-dessous par exemple l’évolution des réservations qui a été observée sur le mois de mai pour l'ensemble 
de la saison  :
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Depuis l'origine l'esprit du SNRT a 
toujours été, comme celui d'une 
association, le partage des bonnes 
pratiques, connaissances et savoir faire.

LA VIE DU 

SNRT BILAN Les chiffres de la saison hiver 2022 LA VIE DU 

SNRTAssemblée Générale du SNRT 

L'Assemblée Générale s'est tenue 
en présentiel le 7 avril 2022.
Lors de cette Assemblée un nouvel 
administrateur a été élu : Jean-Marc

FILIPPINI de MMV. Le Conseil d'Administration du SNRT passe 
ainsi à 15 administrateurs et 3 Présidents d'honneur.

L'Assemblée Générale a été suivie de 2 interventions : 

Les Commissions du SNRT  

Cela se concrétise à travers différentes Commissions : Exploitation, 
Sociale, Développement durable et Communication.  
Les participants sont des professionnels qui animent ces réunions 
autour de problématiques communes. Selon les sujets, des 
experts sont invités à intervenir pour enrichir les échanges.

La Commission Exploitation aborde les sujets concernant l'exploitation d'une Résidence au quotidien : baux 
commerciaux, assurances, sécurité, accessibilité, observation statistique...   

" Parmi les sujets sur lesquels nous travaillons actuellement : comment faire évoluer le modèle économique des 
Résidences de Tourisme pour assurer la pérennité du parc, l'indexation des loyers en période d'inflation. Ce sont 
des sujets que nous devons traiter collectivement pour être entendus par les pouvoirs publics." 
Yannick Auré, Président de la Commission Exploitation
                               

14 janvier 2022 : Audition à l’Assemblée Nationale 
« Les propositions du SNRT pour lutter contre les 
lits froids à la montagne »

17 février 2022 : Conférence de Presse  de la 
Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) sur 
le remboursement des PGE

30 mars : Demo Day, présentation de starts up 
spécialisées dans le domaine du tourisme.

19 avril : Comité de Filière Tourisme présidé par 
Jean-Baptiste Lemoyne sur le Plan Destination 
France et les répercussions de la guerre en 
Ukraine.

Agenda du Président et de la Déléguée Générale 

21 avril 2022 : Échange avec les représentants 
des Villages Vacances pourenvisager un 
rapprochement sur des sujets communs.

5 mai 2022 : Groupe de travail sur la CFE-CVAE.

24 mai 2022 : Rencontre avec la nouvelle équipe 
de la DGE. Échanges sur le modèle économique 
de la RT et sur les actions du SNRT en matière de 
transition écologique.

21-22 juin  2022 : Séminaire de la CAT à Biarritz 
sur les objectifs communs des Acteurs du 
Tourisme et le plan d’action à horizon 2027.

NOUVEAUX ADHÉRENTS
2 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis janvier dernier :
Privilège Hôtels & Resorts, représenté par Audrey Annicette  : 4 résidences, 578 appartements.  
Les Colinnes Iduki représenté par Jean Bernard Haramboure : 1 résidence classée 4 *, 36 maisons. 

Et l'équipe du cabinet G2A sur la saison d'hiver passée et les tendances pour l'été 2022.

La Commission Sociale : Comment aborder les nouvelles pratiques d'organisation du travail? La formation? 
La gestion des arrêts maladies ? Les difficultés de recrutement ? 
Tout ce qui est accessoire au contrat de travail est abordé dans cette Commission. Les règles d'usage, les 
nouvelles solutions en pratique et le suivi de l'évolution juridique au niveau de la branche CCNI.

"Pour répondre à ces questions, nous invitons des intervenants experts. Quelques exemples récents : le 
fondateur d'un site de recrutement innovant qui source les demandeurs d'emploi dans le tourisme, un cabinet 
d'avocat sur la santé sécurité au travail, un organisme de formation  sur la qualité d'accueil, la relation client, 
et la gestion des conflits"...
Corinne Baras, Présidente de la Commission Sociale

La Commission Développement Durable : l’engagement des RT ne date pas d'hier et s’est renforcé ces dernières 
années.  : efficacité énergétique, réduction des déchets, sensibilisation des équipes, label Clé Verte... 

"Pour accompagner nos adhérents dans cette transition écologique  nous travaillons avec des partenaires  
aux engagements forts, dont les domaines d'expertises sont ciblés et cohérents avec le secteur. Nous avons 
constitué un carnet d'adresses pour les adhérents avec  des solutions concrètes à faible impact écologique". 
Pascale Jallet, Déléguée Générale du SNRT

La Commission Communication : elle  concerne à la fois la communication interne au SNRT et la diffusion des 
travaux des autres Commissions au grand public, aux professionnels, aux élus et au  Gouvernement

" Durant la crise sanitaire nous avons mis en avant une étude commandée pour montrer la situation particulière 
des Résidences urbaines. Actuellement nous travaillons sur l'attractivité  des métiers spécifiques aux RT. Nous 
veillons à ce que nos communications reflètent les besoins de tous les types de structures, grandes et petites, 
notamment vis-à-vis des institutionnels". 
Frédéric Carré, Président de la Commission Communication 

NOUVELLES RÉSIDENCES 
↗ Appartcity a ouvert 1 résidence à Saint Germain en Laye (78)  de 81 appartements.
↗ NEMEA  a ouvert 1 résidences à Biarritz (64) de 121 appartements, 1 à Cap d'Agde (34)  de 105                                       

appartements et 1 à Nice (06) de 119 appartements.
↗ Residhome a ouvert une résidence à Nice (06) de 137 appartements.
↗ Center Parc a ouvert un domaine à Beauziac (47) de 400 cottages.

Le parc a baissé de 1000  appts en 3 ans, soit 2% au 
total. Mais le TO s'est maintenu à 65% sur 6 mois. 
La durée de séjour a augmenté de 0,6 jours. Le 
taux d'étrangers est encore 4 points en-dessous du 
niveau de 2019. 

654 Résidences / 44 618 appartements / 225 169 lits

Nombre de nuitées-appartements : 2 876 408
Taux d’occupation : 65 % sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 6,3 jours sur 6 mois
Clients étrangers : 26.1% 

MONTAGNE

Le nombre de nuitées est comparable à celui 
de 2019, sur un parc stable. La durée de séjour a 
augmenté de 0,54 jours. Les étrangers :  - 2,6 points.

771 Résidences / 51 570 appartements / 228 633 lits

Nombre de nuitées-appartements : 2 302 967
Taux d’occupation : 46% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 4,05 jours
Clients étrangers : 9,2%

MER

Sur un parc global en augmentation de 1%, le 
nombre de nuitées-appt a baissé de 5% par rapport 
à l'hiver 2019. Les durées de séjours ont augmenté 
partout, de 0,62 jour en moyenne. Le taux de clients 
étrangers est encore à - 4,6 pts  par rapport à 2019 

2 330 Résidences / 178 825 appt / 711 745 lits

Nombre de nuitées-appartements : 13 295 930
Taux d’occupation : 58% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 4,14  jours
Clients étrangers : 16,5%

                                     NATIONAL

Le parc a augmenté de 755 appartements, soit 3% du 
total. Le nombre de nuitées-appt est cependant en 
baisse de 7%. 

267 Résidences / 23 410 appartements / 105 033 lits

Nombre de nuitées-appartements : 1 156 977
Taux d’occupation : 50% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 3,76 jours
Clients étrangers : 10%

Le parc a augmenté de 3 000 appartements soit 5% 
du total. En villes l'activité n'a pas encore repris son 
niveau de 2019 : -8% sur les nuitées-appartements.   
La durée de séjour a augmenté de 0,53 jour. 
Et le % d'étrangers est encore inférieur de 8,4 points 
à son niveau de 2019

595 Résidences / 59 228 appartements / 152 910 lits

Nombre de nuitées-appartements : 6 959 579
Taux d’occupation : 62,1% sur 6 mois
                                   63,3% à Paris, 61,5% autres villes
Durée moyenne de séjour : 3,26 jours
Clients étrangers : 13%

CAMPAGNE

VILLES

Après 18 mois d'interruption, 
l'INSEE a repris ses séries 
statistiques sur l'activité des 
Résidences de Tourisme. Voici

donc les chiffres de l'hiver 2021-2022, que nous avons 
comparés à ceux de l'hiver 2018-2019, saison de référence 
pré-COVID.

 

 

 

 

 

 

 

Me Pascal Bruot du cabinet Fidal sur les décisions de justice 
concernant les loyers dans les baux commerciaux; 
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Résidences de Tourisme pour assurer la pérennité du parc, l'indexation des loyers en période d'inflation. Ce sont 
des sujets que nous devons traiter collectivement pour être entendus par les pouvoirs publics." 
Yannick Auré, Président de la Commission Exploitation
                               

14 janvier 2022 : Audition à l’Assemblée Nationale 
« Les propositions du SNRT pour lutter contre les 
lits froids à la montagne »

17 février 2022 : Conférence de Presse  de la 
Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) sur 
le remboursement des PGE

30 mars : Demo Day, présentation de starts up 
spécialisées dans le domaine du tourisme.

19 avril : Comité de Filière Tourisme présidé par 
Jean-Baptiste Lemoyne sur le Plan Destination 
France et les répercussions de la guerre en 
Ukraine.

Agenda du Président et de la Déléguée Générale 

21 avril 2022 : Échange avec les représentants 
des Villages Vacances pourenvisager un 
rapprochement sur des sujets communs.

5 mai 2022 : Groupe de travail sur la CFE-CVAE.

24 mai 2022 : Rencontre avec la nouvelle équipe 
de la DGE. Échanges sur le modèle économique 
de la RT et sur les actions du SNRT en matière de 
transition écologique.

21-22 juin  2022 : Séminaire de la CAT à Biarritz 
sur les objectifs communs des Acteurs du 
Tourisme et le plan d’action à horizon 2027.

NOUVEAUX ADHÉRENTS
2 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis janvier dernier :
Privilège Hôtels & Resorts, représenté par Audrey Annicette  : 4 résidences, 578 appartements.  
Les Colinnes Iduki représenté par Jean Bernard Haramboure : 1 résidence classée 4 *, 36 maisons. 

Et l'équipe du cabinet G2A sur la saison d'hiver passée et les tendances pour l'été 2022.

La Commission Sociale : Comment aborder les nouvelles pratiques d'organisation du travail? La formation? 
La gestion des arrêts maladies ? Les difficultés de recrutement ? 
Tout ce qui est accessoire au contrat de travail est abordé dans cette Commission. Les règles d'usage, les 
nouvelles solutions en pratique et le suivi de l'évolution juridique au niveau de la branche CCNI.

"Pour répondre à ces questions, nous invitons des intervenants experts. Quelques exemples récents : le 
fondateur d'un site de recrutement innovant qui source les demandeurs d'emploi dans le tourisme, un cabinet 
d'avocat sur la santé sécurité au travail, un organisme de formation  sur la qualité d'accueil, la relation client, 
et la gestion des conflits"...
Corinne Baras, Présidente de la Commission Sociale

La Commission Développement Durable : l’engagement des RT ne date pas d'hier et s’est renforcé ces dernières 
années.  : efficacité énergétique, réduction des déchets, sensibilisation des équipes, label Clé Verte... 

"Pour accompagner nos adhérents dans cette transition écologique  nous travaillons avec des partenaires  
aux engagements forts, dont les domaines d'expertises sont ciblés et cohérents avec le secteur. Nous avons 
constitué un carnet d'adresses pour les adhérents avec  des solutions concrètes à faible impact écologique". 
Pascale Jallet, Déléguée Générale du SNRT

La Commission Communication : elle  concerne à la fois la communication interne au SNRT et la diffusion des 
travaux des autres Commissions au grand public, aux professionnels, aux élus et au  Gouvernement

" Durant la crise sanitaire nous avons mis en avant une étude commandée pour montrer la situation particulière 
des Résidences urbaines. Actuellement nous travaillons sur l'attractivité  des métiers spécifiques aux RT. Nous 
veillons à ce que nos communications reflètent les besoins de tous les types de structures, grandes et petites, 
notamment vis-à-vis des institutionnels". 
Frédéric Carré, Président de la Commission Communication 

NOUVELLES RÉSIDENCES 
↗ Appartcity a ouvert 1 résidence à Saint Germain en Laye (78)  de 81 appartements.
↗ NEMEA  a ouvert 1 résidences à Biarritz (64) de 121 appartements, 1 à Cap d'Agde (34)  de 105                                       

appartements et 1 à Nice (06) de 119 appartements.
↗ Residhome a ouvert une résidence à Nice (06) de 137 appartements.
↗ Center Parc a ouvert un domaine à Beauziac (47) de 400 cottages.

Le parc a baissé de 1000  appts en 3 ans, soit 2% au 
total. Mais le TO s'est maintenu à 65% sur 6 mois. 
La durée de séjour a augmenté de 0,6 jours. Le 
taux d'étrangers est encore 4 points en-dessous du 
niveau de 2019. 

654 Résidences / 44 618 appartements / 225 169 lits

Nombre de nuitées-appartements : 2 876 408
Taux d’occupation : 65 % sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 6,3 jours sur 6 mois
Clients étrangers : 26.1% 

MONTAGNE

Le nombre de nuitées est comparable à celui 
de 2019, sur un parc stable. La durée de séjour a 
augmenté de 0,54 jours. Les étrangers :  - 2,6 points.

771 Résidences / 51 570 appartements / 228 633 lits

Nombre de nuitées-appartements : 2 302 967
Taux d’occupation : 46% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 4,05 jours
Clients étrangers : 9,2%

MER

Sur un parc global en augmentation de 1%, le 
nombre de nuitées-appt a baissé de 5% par rapport 
à l'hiver 2019. Les durées de séjours ont augmenté 
partout, de 0,62 jour en moyenne. Le taux de clients 
étrangers est encore à - 4,6 pts  par rapport à 2019 

2 330 Résidences / 178 825 appt / 711 745 lits

Nombre de nuitées-appartements : 13 295 930
Taux d’occupation : 58% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 4,14  jours
Clients étrangers : 16,5%

                                     NATIONAL

Le parc a augmenté de 755 appartements, soit 3% du 
total. Le nombre de nuitées-appt est cependant en 
baisse de 7%. 

267 Résidences / 23 410 appartements / 105 033 lits

Nombre de nuitées-appartements : 1 156 977
Taux d’occupation : 50% sur 6 mois
Durée moyenne de séjour : 3,76 jours
Clients étrangers : 10%

Le parc a augmenté de 3 000 appartements soit 5% 
du total. En villes l'activité n'a pas encore repris son 
niveau de 2019 : -8% sur les nuitées-appartements.   
La durée de séjour a augmenté de 0,53 jour. 
Et le % d'étrangers est encore inférieur de 8,4 points 
à son niveau de 2019

595 Résidences / 59 228 appartements / 152 910 lits

Nombre de nuitées-appartements : 6 959 579
Taux d’occupation : 62,1% sur 6 mois
                                   63,3% à Paris, 61,5% autres villes
Durée moyenne de séjour : 3,26 jours
Clients étrangers : 13%

CAMPAGNE

VILLES

Après 18 mois d'interruption, 
l'INSEE a repris ses séries 
statistiques sur l'activité des 
Résidences de Tourisme. Voici

donc les chiffres de l'hiver 2021-2022, que nous avons 
comparés à ceux de l'hiver 2018-2019, saison de référence 
pré-COVID.

 

 

 

 

 

 

 

Me Pascal Bruot du cabinet Fidal sur les décisions de justice 
concernant les loyers dans les baux commerciaux; 



L'activité est enfin repartie sans à-coups 
sanitaires dans nos Résidences de 
Tourisme avec une bonne visibilité sur   
les réservations à venir. Sauf événement 

exceptionnel, l’année 2022 sera donc un très bon 
cru.

LA LETTRELabel Clé Verte : mode d'emploiLes tendances estivales 

Un an après le lancement de l'Observatoire G2A-SNRT nous commençons à 
disposer de données. 
Les chiffres collectés sont les réservations sur l’ensemble de la saison d’été, de 
début mai à fin octobre. 

Le Label Clé Verte est le premier label de 
tourisme durable pour les hébergements 
touristiques. Nous avons  interviewé la 
directrice RSE d'un de nos adhérents 
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Les chiffres de nos établissements de loisirs mer-
montagne-campagne ont retrouvé des niveaux 
d’activité égaux et souvent supérieurs à ceux de 
2019.

En villes, le coup de frein de la 5ème vague a été 
sensible en début d’année mais le redémarrage est 
rapide depuis le printemps, avec cette fois de la 
visibilité sur les semaines et les mois à venir.

Les français ont manifesté au premier semestre un 
grand appétit de détente, et ont largement réservé 
leurs vacances en France, souvent en dernière 
minute, comme le montrent les premiers chiffres 
de notre Observatoire.
Les grandes tendances de cette saison, ce sont des 
séjours fractionnés, plus nombreux, plus variés, et 
le tourisme de proximité est le grand gagnant de 
cet été.

On observe aussi une hausse continue des séjours à 
la campagne, un mouvement qui pourrait bien être 
l’une des tendances durables de l’après-crise.

Ces évolutions sont sans doute profondes, elles 
correspondent à une évolution sociologique et à une 
transition écologique nécessaire et souhaitable. Les 
Résidences de Tourisme ont tous les atouts pour y 
répondre.

Cependant l’inflation est un grand sujet d’inquiétude 
pour les années à venir.

Dans les mois qui viennent nos sujets prioritaires 
seront :
-  Trouver les moyens de limiter rapidement les 
répercussions de la hausse de l’énergie.
-  Renforcer l’attractivité de nos métiers pour 
pouvoir recruter et former suffisamment de 
personnel, avec une organisation du travail la plus 
modulable possible.
-     Favoriser la sobriété énergétique et les politiques 
environnementales dans notre secteur.
- Faire évoluer le modèle économique de la 
Résidence de Tourisme pour pérenniser notre parc.

Nous nous y préparons déjà avec le Conseil 
d’Administration de votre syndicat, avec la 
Confédération des Acteurs du Tourisme, et avec le 
gouvernement, dès que celui-ci sera stabilisé.

Bon été à tous !

TÉMOIGNAGE

pour partager son expérience et nous éclairer sur le mode d'emploi 
et les avantages de cette labellisation.

n°65  Juillet 2022

BILAN

SMIC  horaire brut au 1er mai 2022 : 10,85 €
soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 645,58 €
Le Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel reste inchangé pour 2022 soit 3 428€ brut mensuel 
Les Salaires minima bruts annuels de la CCNI ont fait l'objet d'un avenant le 5 janvier 2022 et sont actuellement 
en cours de revoyure. 
Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 4ème trimestre 2021 : 118,59
Moyenne associée des 4 derniers indices connus: 118,36 (en hausse de 2,2% sur 1 an et 2,5% 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 :                                    80            -

  ↗ Nombre de résidences : 897       2 324

  ↗ Nombre d’appartements : 82 309    178 825

  ↗ Nombre de lits : 309 063    711 745

Repères

Comment avez-vous procédé pour le choix des RT à labelliser ?
Nous avons commencé par choisir une RT par région. Le choix dépend 
beaucoup de la sensibilité des directeurs et leurs équipes qui sont de 
véritables moteurs dans cet engagement. Le soutien de la commune

Quelles sont les étapes de la procédure ?
D'abord l'inscription au label afin d'avoir la feuille de route et entamer environ six mois de travail entre la 
sensibilisation des collaborateurs, des clients, la définition d’un plan d'action environnemental, d'achats 
responsables entre autres... 
Sur les 119 critères, certains sont impératifs d'autres conseillés. Toutefois les non obligatoires peuvent servir 
d'axes d'amélioration. Vient ensuite la phase d'audit des RT afin de vérifier que tous les critères impératifs sont 
mis en place. Un temps est accordé pour effectuer d'éventuels ajustements avant que le jury se réunisse en 
vue de la labellisation.

"Nous avons observé en interne la naissance d’une cohésion d'équipe forte autour de cette labellisation. Ce 
processus peut également servir de base de réflexion pour entamer une démarche RSE au sens large, ce qui 
relève finalement du bon sens. Cet engagement de la part des entreprises de notre secteur est un critère de 
choix de plus en plus fort de la part des collaborateurs mais aussi des clients." 
Annabelle Barthelemy, directrice RSE d'un groupe de Résidences de Tourisme urbaines

ou de la région peut aussi jouer un rôle. Certaines sont très demandeuses de ce type de démarche qui contribue 
au rayonnement territorial et proposent même une participation.

38,7%
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↗

Ci-dessous un focus que nous avons fait au 27 juin sur l'état des réservation pour Juillet & Août :
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Et les 4 régions au top des réservations pour Juillet & Août sont :

PACA
1°

Ile de France
2°

Occitanie
3° Auvergne

Rhône Alpes

4°

53,7% 52,4% 52,1% 48,9%

A ce jour la participation des adhérents à l’Observatoire permet d’atteindre des niveaux de représentativité 
de 60% des résidences à la montagne, 37% sur le littoral, 45% à la campagne et 26% en villes.

Dès l’année prochaine nous pourrons comparer les réservations avec celles de l’année n-1.

Chaque semaine les exploitants qui participent au recueil des données de l’Observatoire peuvent ainsi 
comparer leurs chiffres de réservations à ceux de l’ensemble du secteur, triés par critères : mer/montagne/
campagne/villes, région, département…

En attendant nous pouvons suivre l’évolution du rythme des réservations.
Comme avant la crise sanitaire les réservations ont été très nombreuses sur le 1er trimestre, puis le 
rythme se ralentit avant la reprise des réservations de dernière minute. 
Ci-dessous par exemple l’évolution des réservations qui a été observée sur le mois de mai pour l'ensemble 
de la saison  :
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61%
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2019.

En villes, le coup de frein de la 5ème vague a été 
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de notre Observatoire.
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séjours fractionnés, plus nombreux, plus variés, et 
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cet été.

On observe aussi une hausse continue des séjours à 
la campagne, un mouvement qui pourrait bien être 
l’une des tendances durables de l’après-crise.

Ces évolutions sont sans doute profondes, elles 
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transition écologique nécessaire et souhaitable. Les 
Résidences de Tourisme ont tous les atouts pour y 
répondre.
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pour les années à venir.
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répercussions de la hausse de l’énergie.
-  Renforcer l’attractivité de nos métiers pour 
pouvoir recruter et former suffisamment de 
personnel, avec une organisation du travail la plus 
modulable possible.
-     Favoriser la sobriété énergétique et les politiques 
environnementales dans notre secteur.
- Faire évoluer le modèle économique de la 
Résidence de Tourisme pour pérenniser notre parc.

Nous nous y préparons déjà avec le Conseil 
d’Administration de votre syndicat, avec la 
Confédération des Acteurs du Tourisme, et avec le 
gouvernement, dès que celui-ci sera stabilisé.
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beaucoup de la sensibilité des directeurs et leurs équipes qui sont de 
véritables moteurs dans cet engagement. Le soutien de la commune
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D'abord l'inscription au label afin d'avoir la feuille de route et entamer environ six mois de travail entre la 
sensibilisation des collaborateurs, des clients, la définition d’un plan d'action environnemental, d'achats 
responsables entre autres... 
Sur les 119 critères, certains sont impératifs d'autres conseillés. Toutefois les non obligatoires peuvent servir 
d'axes d'amélioration. Vient ensuite la phase d'audit des RT afin de vérifier que tous les critères impératifs sont 
mis en place. Un temps est accordé pour effectuer d'éventuels ajustements avant que le jury se réunisse en 
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"Nous avons observé en interne la naissance d’une cohésion d'équipe forte autour de cette labellisation. Ce 
processus peut également servir de base de réflexion pour entamer une démarche RSE au sens large, ce qui 
relève finalement du bon sens. Cet engagement de la part des entreprises de notre secteur est un critère de 
choix de plus en plus fort de la part des collaborateurs mais aussi des clients." 
Annabelle Barthelemy, directrice RSE d'un groupe de Résidences de Tourisme urbaines

ou de la région peut aussi jouer un rôle. Certaines sont très demandeuses de ce type de démarche qui contribue 
au rayonnement territorial et proposent même une participation.

38,7%

VILLES
MER

↗

Ci-dessous un focus que nous avons fait au 27 juin sur l'état des réservation pour Juillet & Août :

28,6%

CAMPAGNE
MONTAGNE

+10,1 pts

INFOS

 

 

 

 

42,4%
↗

33,3%
+9,1 pts

30,5%

↗
24,4%

+6,1 pts
28,3%

↗
23,9%

+4,4 pts

Et les 4 régions au top des réservations pour Juillet & Août sont :

PACA
1°

Ile de France
2°

Occitanie
3° Auvergne

Rhône Alpes

4°

53,7% 52,4% 52,1% 48,9%

A ce jour la participation des adhérents à l’Observatoire permet d’atteindre des niveaux de représentativité 
de 60% des résidences à la montagne, 37% sur le littoral, 45% à la campagne et 26% en villes.

Dès l’année prochaine nous pourrons comparer les réservations avec celles de l’année n-1.

Chaque semaine les exploitants qui participent au recueil des données de l’Observatoire peuvent ainsi 
comparer leurs chiffres de réservations à ceux de l’ensemble du secteur, triés par critères : mer/montagne/
campagne/villes, région, département…

En attendant nous pouvons suivre l’évolution du rythme des réservations.
Comme avant la crise sanitaire les réservations ont été très nombreuses sur le 1er trimestre, puis le 
rythme se ralentit avant la reprise des réservations de dernière minute. 
Ci-dessous par exemple l’évolution des réservations qui a été observée sur le mois de mai pour l'ensemble 
de la saison  :

VILLES
MER

CAMPAGNE

49,4%
61%

49,1%
54,5%

MONTAGNE




