
Malgré des températures très douces 
et un enneigement insuffisant en 
moyenne montagne la saison d’hiver a 
très bien démarré dans les Résidences 

de Tourisme. Les familles ont plus que jamais besoin 
de vacances et elles ont plébiscité le concept des 
résidences : des séjours en appartement prêt-à-
vivre, en autonomie, la plupart du temps en haute 
altitude en montagne, qui permettent de vivre des 
expériences intenses tout en restant en France.

LA LETTRELes métiers des Résidences de Tourisme 

       En déployant sur tout le parc des RT les 
outils d’économie d’énergie prévus par les 
fiches CEE. 

Pour accompagner la campagne nationale 
sur l’attractivité des métiers du tourisme, le 
SNRT a mis en ligne sur les réseaux sociaux 
une série de 7 vidéos donnant la parole à des 
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L’environnement politique et économique 
est cependant difficile ces derniers mois : le 
prolongement de la guerre en Ukraine a provoqué 
une envolée des prix de l’énergie que les entreprises 
vont avoir du mal à absorber. Et les mesures 
prises par le gouvernement pour lutter contre 
le réchauffement climatique se multiplient, avec 
des objectifs ambitieux et contraignants dont les 
échéances se rapprochent.

Le secteur a pris la mesure de la nécessaire transition 
écologique et énergétique depuis déjà plusieurs 
années. Des résidences basse consommation ont 
vu le jour. Des rénovations ont été réalisées. Et 
de nombreuses expériences sont en cours afin 
de mieux gérer et  permettre un abaissement 
conséquent des consommations. La situation 
actuelle, et les perspectives à venir, vont pousser 
l’ensemble des acteurs du secteur à accélérer les 
processus engagés.

Au SNRT les adhérents partagent leurs Bonnes 
Pratiques. Plusieurs experts partenaires ont été 
invités à exposer leurs méthodes et leurs solutions. 
Une liste de fournisseurs engagés dans la transition 
a été constituée. Tous ces outils sont à la disposition 
des adhérents sur l’espace qui leur est dédié sur le 
site snrt.fr.

D’autres sujets sont à l’ordre du jour :
- Pérenniser le parc des RT
- Repenser le modèle économique des RT
- Améliorer les conditions de travail pour 
recruter plus et mieux et fidéliser les équipes

Nos différentes commissions travaillent sur ces 
thèmes. La grande famille des Résidences de 
Tourisme et des apparthotels est prête à affronter 
tous les défis !

Très bonne année à tous !
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Les interviewés ont partagé la vision de leur métier et ce qui les 
passionne : 

Pour attirer de nouveaux talents, les adhérents réfléchissent ensemble en Commission Sociale pour faire 
évoluer les métiers des Résidences de Tourisme et mettre en avant le sens de chaque emploi. 

Les 5 axes en cours d’évolution

Automatisation des process :  sur site, les métiers sont en grande partie tournés vers le contact client, c’est pour 
cela qu’il a été primordial d’aborder l’automatisation de certains process pour libérer du temps et permettre 
de créer plus de lien entre le personnel et les clients. 
Plus d’autonomie : certaines enseignes laissent un libre arbitre aux directeurs des Résidences qui ajoutent une 
touche personnelle à l’établissement en mettant en place des projets qui leur tiennent à cœur : mise en place 
d’atelier créatif, recyclage, potager…
Aménagement des horaires de travail :  pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. 
Évolution en interne : faire monter en compétence les salariés en misant sur la formation.
Un management plus participatif : pour créer plus de solidarité entre les équipes et leur bien-être. 

ACTU

 

 

 

       En participant depuis la loi Elan (2018) au groupe de travail organisé par le gouvernement pour préciser 
le champ d’application du dispositif « bâtiments tertiaires », établir les objectifs en valeur absolue et sen-
sibiliser les adhérents aux objectifs ambitieux de la loi.

INFOS La sobriété énergétique, axe majeur de transition

       En constituant une banque de bonnes adresses sur l’espace adhérents du SNRT. Un choix de fournis-
seurs engagés a été présenté aux adhérents au travers de webinaires pour leur permettre de concrétiser 
les actions à mettre en œuvre sur les grands chapitres de la transition écologique : les achats respon-
sables, les Bonnes Pratiques, Réduction et revalorisation des déchets, Communication, Stratégie RH pour 
attirer et fidéliser les équipes.

      En invitant les adhérents à partager leurs bonnes pratiques : le SNRT réunit les adhérents en groupe 
de travail sur la sobriété énergétique pour présenter des intervenants extérieurs avec des solutions géné-
ralement déjà expérimentées par des adhérents : logiciels anti-gaspi, micro-coupures électriques, étique-
tage environnemental, innovation solutions économes et respectueuses de l’environnement pour l’eau…

« Nous avons choisi l’affichage environnemental afin d’avoir un point de départ chiffré de nos consomma-
tions d’énergies et de simuler des actions de réduction pour prioriser nos investissements ».
Romain Fonteneau, Chef de projets & RSE, MMV.

SMIC  horaire brut au 1er janvier 2023 : 11,27 € soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 709,28 €
Le Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel passe à 3 666€ pour 2023
Les Salaires minima bruts annuels de la CCNI ont été revalorisés par avenant le 27 juin 2022. Les négociations n’ont 
pas encore abouti pour 2023. Rappel : le 1er niveau de la grille démarre toujours à 13 fois le SMIC.

Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 3ème trimestre 2022 : 126,13 Moyenne associée des 4 derniers indices 
connus : 122,25 (en hausse de 4% sur un an et de 6,4% sur 3 ans). Rappel : la loi visant à protéger le pouvoir d’achat 
des français a limité la hausse des loyers indexés sur l’ILC ou sur l’IRL à 3,5% sur un an.

SNRT Parc national

  ↗ Nombre d’adhérents :                                    81            -

  ↗ Nombre de résidences : 926       2 290

  ↗ Nombre d’appartements : 84 435    179 000

  ↗ Nombre de lits : 317 340    712 000

« Par l’intermédiaire du partenaire recommandé par le SNRT nous 
avons pu mettre en œuvre dès 2015 les fiches CEE dans toutes nos 
résidences. Par exemple, en remplaçant toutes les ampoules à in-
candescence par des Leds nous avons diminué la consommation 
d’électricité de nos luminaires de 75% ». Alexandre Recorbet, Nemea 

Damien, Responsable Recrutement & Marque Employeur : 
"Ce qui est important pour moi ce sont les relations humaines, le lien 
qu'on va pouvoir créer au quotidien et l'accompagnement que je vais 
pouvoir apporter à chacun et chacune."

Chloé, Animatrice saisonnière :
"Ce qui me plait plus dans mon métier c'est la relation client,  et de transmettre ma passion et grâce au contrat 
saisonnier je peux voyager partout en France" 

Charles, Réceptionniste :
"L'accueil c'est primordial, on est vraiment les premières personnes qu'on voit quand on rentre dans la 
Résidence, tout de suite faire sentir aux clients qu'on est là pour eux. On les accompagne durant tout le séjour" 

Johanna, Directrice d'une Résidence de Tourisme :
" Ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier, c'est la souplesse du concept des Résidences de Tourisme, le fait de 
pouvoir toujours dire oui à nos clients car on peut les accueillir dans un petit espace ou dans un grand espace 
pour toute la famille, ils ont la possibilité de manger dans l'appartement, de diner au restaurant ou de se faire 
livrer leur repas, tout est possible et réalisable."

Baptiste, Agent Technique : 
" Ce que j'aime c'est la polyvalence et ce qui est satisfaisant chaque matin c'est de voir que tout est en ordre car  
quand je vais au boulot j'ai l'impression d'entretenir mes pelouses et mes appartements "

Repères

Le SNRT regroupe les exploitants de RT classées (60%) 
et non classées mais assimilables – minimum 50 lits, un 
seul exploitant, appartements standardisés, services 
hôteliers, clientèle touristique).

L'ÉVOLUTION DES MÉTIERS

 

Le SNRT accompagne ses adhérents : 

 



Au 11 janvier 2023 les chiffres de l'Observatoire G2A/SNRT enregistrent en 
moyenne 56,7% d’occupation pour la période allant du 5 novembre 2022 au 14 avril 
2023.  Avec 59,9% d’occupation à ce jour, l’espace touristique montagne se place en 
première position suivi de l’urbain (47,6% d’occupation), de la campagne

LA VIE DU 

SNRT CHIFFRES
Saison hiver 2022-2023Le nouveau bureau du SNRT 

Le Conseil d’Administration du SNRT a 
élu le 28 septembre dernier Stéphane 
Laugery  Président du SNRT.

Il sera épaulé par 3 vice-présidents : Corinne Baras, Mer & 
Golf Apparthotels, représentera les enseignes à taille humaine, 
et notamment celles à activité saisonnière. Frédéric Carré, 
Citadines, représentera les résidences urbaines. Stéphane Le 
Bihan, VVF, représentera la catégorie Villages de Vacances et 
formules Club des Résidences de Tourisme. 

(21% d’occupation) et de la mer (21% d’occupation).

16 janvier 2023 : Décret bâtiments tertiaires : 
réunion du groupe de travail dédié sur les objectifs 
2030 en valeur absolue pour les Résidences de 
Tourisme

18 janvier 2023 : Réunion du Comité Exécutif de la 
Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) puis 
Vœux à la presse 

19 janvier 2023 : Commission Logement du CFT. 
Sujets : équilibre logement principal/activité 
touristique, projet de réglement européen sur les 
locations de courte durée

Agenda du Président et de la Déléguée Générale 

20 janvier 2023 :  Commission Attractivité des 
emplois du CFT. Sujets : les formations, la qualité de 
vie au travail, les saisonniers

27 janvier 2023 : Commission Tourisme Durable 
du CFT. Sujets : le classement des communes 
touristiques, la surfréquentation, le tableau de bord 
de la Transition écologique

1er février 2023 :  Commission Sobriété 
Energétique au SNRT sur les Diagnostics de 
Performance Energétique (DPE)

NOUVEAUX ADHÉRENTS
3 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis janvier dernier :
Arts et vie, représenté par Patricia Chauvet : 5 résidences, 434 appartements classés 3 ou 4*. 
Edgar Suites, représenté par Thévi de Conynck : 1 résidence à Paris, 17 appartements.
La Vigie, représenté par Cécile Ravon : 1 résidence aux Sables d'Olonne, 21 appartements.

NOUVELLES RÉSIDENCES 

↗ All Suites a ouvert 1 résidence à Noisy Le Grand (93) de 216 appartements.
↗ City Résidence a ouvert 1 résidence à Saint Germain en Laye (78)  de 81 appartements.
↗ Evancy a ouvert 1 résidence à Equihen Plage (62)  de 28 appartements.
↗ Lagrange a ouvert 1 résidence à Mulhouse (68) de 81 appartements.
↗ MMV a ouvert 1 résidence au Grand Bornand (74) de 51 appartements.
↗ MGM a ouvert 1 résidence à l'Alpe d'Huez (38) de 250 appartements.
↗ Residhome a ouvert 1 résidence à Dijon (21) de 104 appartements, 1 à Ivry-sur-Seine (94) de 99 appar-
     tements et 1 à Lieusaint (77) de 73 appartements.
↗ Staycity a ouvert 1 résidence à Saint Maurice (94) de 212 appartements.

Notre Observatoire n'a débuté la collecte des données que fin 2021. Nous ne 
pouvons donc pas encore publier le comparatif par rapport à l'année N-1 dans 
les espaces campagne et urbain. Ce sera possible à partir de l'été 2023.

Sur toute la saison hiver les chiffres enregistrés sont supérieurs à ceux de l'année n-1.

 CHIFFRES
Saison hiver 2022-2023

METHODOLOGIE : Une analyse des lits professionnels passerelles statistiques sur la plateforme G2A certifiée ISO 
20252 auprès de l'AFNOR. Période d'enquête : du 5 novembre 2022 au 14 avril 2023.
TO : le taux d'occupation inclut le taux d'occupation réel de la période passée ( du 5 novembre au 11 janvier 2023 ) 
et les réservations enregistrées pour la période à partir du 11 janvier 2023.
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Le mois de décembre a montré un recul (-4,7 points vs N-1) dû à un calendrier des vacances scolaires moins 
favorable que l’année dernière. À date, les réservations enregistrées sur le mois de janvier sont en avance 
de +10,3 pts de TO vs N-1 tirées par la clientèle étrangère de la semaine du 31 décembre. Pour février, les 
réservations sont en avance (+1,3 point vs N-1) malgré une 1re semaine en fort retard, la zone A étant seule 
en vacances sur cette semaine.
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Bonne activité pour les vacances scolaires d'hiver qui semblent avoir profité du manque de neige en 
moyenne montagne.
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Une belle activité en décembre grâce aux touristes étrangers et en janvier avec la reprise de l'activité 
affaires. Encore peu de visibilité sur février et mars, sur cet espace il y a moins d'anticipation.
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Vœux à la presse 
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touristique, projet de réglement européen sur les 
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Energétique au SNRT sur les Diagnostics de 
Performance Energétique (DPE)

NOUVEAUX ADHÉRENTS
3 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis janvier dernier :
Arts et vie, représenté par Patricia Chauvet : 5 résidences, 434 appartements classés 3 ou 4*. 
Edgar Suites, représenté par Thévi de Conynck : 1 résidence à Paris, 17 appartements.
La Vigie, représenté par Cécile Ravon : 1 résidence aux Sables d'Olonne, 21 appartements.

NOUVELLES RÉSIDENCES 

↗ All Suites a ouvert 1 résidence à Noisy Le Grand (93) de 216 appartements.
↗ City Résidence a ouvert 1 résidence à Saint Germain en Laye (78)  de 81 appartements.
↗ Evancy a ouvert 1 résidence à Equihen Plage (62)  de 28 appartements.
↗ Lagrange a ouvert 1 résidence à Mulhouse (68) de 81 appartements.
↗ MMV a ouvert 1 résidence au Grand Bornand (74) de 51 appartements.
↗ MGM a ouvert 1 résidence à l'Alpe d'Huez (38) de 250 appartements.
↗ Residhome a ouvert 1 résidence à Dijon (21) de 104 appartements, 1 à Ivry-sur-Seine (94) de 99 appar-
     tements et 1 à Lieusaint (77) de 73 appartements.
↗ Staycity a ouvert 1 résidence à Saint Maurice (94) de 212 appartements.

Notre Observatoire n'a débuté la collecte des données que fin 2021. Nous ne 
pouvons donc pas encore publier le comparatif par rapport à l'année N-1 dans 
les espaces campagne et urbain. Ce sera possible à partir de l'été 2023.

Sur toute la saison hiver les chiffres enregistrés sont supérieurs à ceux de l'année n-1.

 CHIFFRES
Saison hiver 2022-2023
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20252 auprès de l'AFNOR. Période d'enquête : du 5 novembre 2022 au 14 avril 2023.
TO : le taux d'occupation inclut le taux d'occupation réel de la période passée ( du 5 novembre au 11 janvier 2023 ) 
et les réservations enregistrées pour la période à partir du 11 janvier 2023.
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Bonne activité pour les vacances scolaires d'hiver qui semblent avoir profité du manque de neige en 
moyenne montagne.
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Une belle activité en décembre grâce aux touristes étrangers et en janvier avec la reprise de l'activité 
affaires. Encore peu de visibilité sur février et mars, sur cet espace il y a moins d'anticipation.

 



Malgré des températures très douces 
et un enneigement insuffisant en 
moyenne montagne la saison d’hiver a 
très bien démarré dans les Résidences 

de Tourisme. Les familles ont plus que jamais besoin 
de vacances et elles ont plébiscité le concept des 
résidences : des séjours en appartement prêt-à-
vivre, en autonomie, la plupart du temps en haute 
altitude en montagne, qui permettent de vivre des 
expériences intenses tout en restant en France.

LA LETTRELes métiers des Résidences de Tourisme 

       En déployant sur tout le parc des RT les 
outils d’économie d’énergie prévus par les 
fiches CEE. 

Pour accompagner la campagne nationale 
sur l’attractivité des métiers du tourisme, le 
SNRT a mis en ligne sur les réseaux sociaux 
une série de 7 vidéos donnant la parole à des 
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L’environnement politique et économique 
est cependant difficile ces derniers mois : le 
prolongement de la guerre en Ukraine a provoqué 
une envolée des prix de l’énergie que les entreprises 
vont avoir du mal à absorber. Et les mesures 
prises par le gouvernement pour lutter contre 
le réchauffement climatique se multiplient, avec 
des objectifs ambitieux et contraignants dont les 
échéances se rapprochent.

Le secteur a pris la mesure de la nécessaire transition 
écologique et énergétique depuis déjà plusieurs 
années. Des résidences basse consommation ont 
vu le jour. Des rénovations ont été réalisées. Et 
de nombreuses expériences sont en cours afin 
de mieux gérer et  permettre un abaissement 
conséquent des consommations. La situation 
actuelle, et les perspectives à venir, vont pousser 
l’ensemble des acteurs du secteur à accélérer les 
processus engagés.

Au SNRT les adhérents partagent leurs Bonnes 
Pratiques. Plusieurs experts partenaires ont été 
invités à exposer leurs méthodes et leurs solutions. 
Une liste de fournisseurs engagés dans la transition 
a été constituée. Tous ces outils sont à la disposition 
des adhérents sur l’espace qui leur est dédié sur le 
site snrt.fr.

D’autres sujets sont à l’ordre du jour :
- Pérenniser le parc des RT
- Repenser le modèle économique des RT
- Améliorer les conditions de travail pour 
recruter plus et mieux et fidéliser les équipes

Nos différentes commissions travaillent sur ces 
thèmes. La grande famille des Résidences de 
Tourisme et des apparthotels est prête à affronter 
tous les défis !

Très bonne année à tous !

salariés de Résidences de Tourisme.
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Les interviewés ont partagé la vision de leur métier et ce qui les 
passionne : 

Pour attirer de nouveaux talents, les adhérents réfléchissent ensemble en Commission Sociale pour faire 
évoluer les métiers des Résidences de Tourisme et mettre en avant le sens de chaque emploi. 

Les 5 axes en cours d’évolution

Automatisation des process :  sur site, les métiers sont en grande partie tournés vers le contact client, c’est pour 
cela qu’il a été primordial d’aborder l’automatisation de certains process pour libérer du temps et permettre 
de créer plus de lien entre le personnel et les clients. 
Plus d’autonomie : certaines enseignes laissent un libre arbitre aux directeurs des Résidences qui ajoutent une 
touche personnelle à l’établissement en mettant en place des projets qui leur tiennent à cœur : mise en place 
d’atelier créatif, recyclage, potager…
Aménagement des horaires de travail :  pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. 
Évolution en interne : faire monter en compétence les salariés en misant sur la formation.
Un management plus participatif : pour créer plus de solidarité entre les équipes et leur bien-être. 

ACTU

 

 

 

       En participant depuis la loi Elan (2018) au groupe de travail organisé par le gouvernement pour préciser 
le champ d’application du dispositif « bâtiments tertiaires », établir les objectifs en valeur absolue et sen-
sibiliser les adhérents aux objectifs ambitieux de la loi.

INFOS La sobriété énergétique, axe majeur de transition

       En constituant une banque de bonnes adresses sur l’espace adhérents du SNRT. Un choix de fournis-
seurs engagés a été présenté aux adhérents au travers de webinaires pour leur permettre de concrétiser 
les actions à mettre en œuvre sur les grands chapitres de la transition écologique : les achats respon-
sables, les Bonnes Pratiques, Réduction et revalorisation des déchets, Communication, Stratégie RH pour 
attirer et fidéliser les équipes.

      En invitant les adhérents à partager leurs bonnes pratiques : le SNRT réunit les adhérents en groupe 
de travail sur la sobriété énergétique pour présenter des intervenants extérieurs avec des solutions géné-
ralement déjà expérimentées par des adhérents : logiciels anti-gaspi, micro-coupures électriques, étique-
tage environnemental, innovation solutions économes et respectueuses de l’environnement pour l’eau…

« Nous avons choisi l’affichage environnemental afin d’avoir un point de départ chiffré de nos consomma-
tions d’énergies et de simuler des actions de réduction pour prioriser nos investissements ».
Romain Fonteneau, Chef de projets & RSE, MMV.

SMIC  horaire brut au 1er janvier 2023 : 11,27 € soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 709,28 €
Le Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel passe à 3 666€ pour 2023
Les Salaires minima bruts annuels de la CCNI ont été revalorisés par avenant le 27 juin 2022. Les négociations n’ont 
pas encore abouti pour 2023. Rappel : le 1er niveau de la grille démarre toujours à 13 fois le SMIC.

Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 3ème trimestre 2022 : 126,13 Moyenne associée des 4 derniers indices 
connus : 122,25 (en hausse de 4% sur un an et de 6,4% sur 3 ans). Rappel : la loi visant à protéger le pouvoir d’achat 
des français a limité la hausse des loyers indexés sur l’ILC ou sur l’IRL à 3,5% sur un an.

SNRT Parc national

  ↗ Nombre d’adhérents :                                    81            -

  ↗ Nombre de résidences : 926       2 290

  ↗ Nombre d’appartements : 84 435    179 000

  ↗ Nombre de lits : 317 340    712 000

« Par l’intermédiaire du partenaire recommandé par le SNRT nous 
avons pu mettre en œuvre dès 2015 les fiches CEE dans toutes nos 
résidences. Par exemple, en remplaçant toutes les ampoules à in-
candescence par des Leds nous avons diminué la consommation 
d’électricité de nos luminaires de 75% ». Alexandre Recorbet, Nemea 

Damien, Responsable Recrutement & Marque Employeur : 
"Ce qui est important pour moi ce sont les relations humaines, le lien 
qu'on va pouvoir créer au quotidien et l'accompagnement que je vais 
pouvoir apporter à chacun et chacune."

Chloé, Animatrice saisonnière :
"Ce qui me plait plus dans mon métier c'est la relation client,  et de transmettre ma passion et grâce au contrat 
saisonnier je peux voyager partout en France" 

Charles, Réceptionniste :
"L'accueil c'est primordial, on est vraiment les premières personnes qu'on voit quand on rentre dans la 
Résidence, tout de suite faire sentir aux clients qu'on est là pour eux. On les accompagne durant tout le séjour" 

Johanna, Directrice d'une Résidence de Tourisme :
" Ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier, c'est la souplesse du concept des Résidences de Tourisme, le fait de 
pouvoir toujours dire oui à nos clients car on peut les accueillir dans un petit espace ou dans un grand espace 
pour toute la famille, ils ont la possibilité de manger dans l'appartement, de diner au restaurant ou de se faire 
livrer leur repas, tout est possible et réalisable."

Baptiste, Agent Technique : 
" Ce que j'aime c'est la polyvalence et ce qui est satisfaisant chaque matin c'est de voir que tout est en ordre car  
quand je vais au boulot j'ai l'impression d'entretenir mes pelouses et mes appartements "

Repères

Le SNRT regroupe les exploitants de RT classées (60%) 
et non classées mais assimilables – minimum 50 lits, un 
seul exploitant, appartements standardisés, services 
hôteliers, clientèle touristique).

L'ÉVOLUTION DES MÉTIERS

 

Le SNRT accompagne ses adhérents : 
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