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T
out d’abord parlons de l’hiver qui

vient de s’achever. Les  résultats

attendus seraient très bons, bien

meilleurs que ceux de l’hiver dernier

pour raison de neige et même que ceux

d’il y a deux ans. Ils prouvent simple-

ment que les prédictions brillantes et

bruyantes de nos climatologues ne sont

à considérer que sur le long terme. Cela

laisse un  peu de temps pour formater les

élucubrations du “sans ski”, tandis que

le problème de l’été à la montagne reste

entier.

Par contre, la problématique des Rési-

dences de Tourisme en ZRR s’est 

alourdie d’un climat de défiance. Pour-

tant les dispositions Demessine ont été

efficaces et ont atteint leurs objectifs

sociaux et économiques pour les com-

munes concernées avec près de 250 

résidences nouvelles.  

Mais l’explosion immobilière, aujour-

d’hui stabilisée, a suscité en ZRR des

vocations de promoteurs et partant 

d’exploitants. D’où une concurrence 

accrue avec des marges de plus en plus

réduites et quelques défaillances initiées

par l’affaire Transmontagne. Aussi 

certains investisseurs “piégés”, par blogs

constitués, ont demandé l’intervention

de l’Etat.

Le SNRT a souligné que dans ces

quelques affaires chacun des acteurs 

portait une responsabilité et que des 

règles plus précises devraient être pour

chacun définies, afin que la création 

d’une RT soit mieux contrôlée dans ces

zones, notamment avec l’obligation

d’une durée de 9 ans pour le premier bail

et d’un aval économique du projet 

donné par le conseil municipal.  

Il est certes légitime que l’intérêt des 

investisseurs soit préservé : ils sont la

clé du développement et de la réussite

des RT.  Mais la finalité d’une RT n’est

pas de faire de l’investissement locatif

et de payer des loyers. C’est, pour le bien

du territoire, d’apporter une clientèle 

touristique et de créer ainsi des emplois

et de la valeur ajoutée. Or, c’est 

l’exploitant et lui seul, engagé pour une

longue durée, qui par sa capacité de

commercialiser le concept RT bien 

adapté répond à cette volonté. 

Il convient donc de ne pas se tromper de

priorité et d’éviter de charger celui qui

joue un rôle essentiel - qu’il doit assu-

mer - pour contribuer à l’objectif des 100

millions de touristes fixé par le 

gouvernement.

Dans le droit fil de ces préoccupations, il

reste à apporter une conclusion  officielle

au projet de classement une fois de plus

différé par la nomination d’un nouveau

ministre et à formuler nos demandes

pour l’après 2010 qui devient plus 

proche que jamais.

Bel été à tous ! Il semble qu’il 
s’annonce bien.

Jean GAILLARD
Président
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La 62ème Assemblée Générale du SNRT s’est tenue à la 

Résidence Le Claridge, sur les Champs-Elysées, après réunion du

Conseil d’Administration.

J. Gaillard, président en exercice, a commenté le dépôt de bilan de

Transmontagne. Ce premier accident notable dans la profession a

révélé certaines faiblesses du système, auxquelles le SNRT s’ef-

force de remédier :

- en renforçant les contrôles à l’entrée au syndicat

- en demandant à l’administration fiscale de porter le délai 

possible de vacance entre 2 exploitants de 1 mois à 1 an.

- en préconisant un bail ferme de 9 ans entre investisseurs et 

exploitant

- en travaillant sur un produit d’assurances loyers impayés pour

les investisseurs

- en préparant une “charte de bonnes pratiques” pour les gestion-

naires.

P. Bortolotti, président de la Commission Sociale, a commenté les

2 avenants signés en janvier par la Commission Paritaire, sur la

classification des métiers et sur les salaires (cf page Infos).

P. Margeridon, président de la Commission Exploitation, a évoqué

les nouvelles normes sur l’accessibilité et le développement durable,

qui vont changer fondamentalement  les futures résidences de 

tourisme. Et a rappelé le travail effectué sur les normes de 

classement qui reste un dossier prioritaire.

P. Jallet a rappelé les principaux éléments de la communication du

syndicat en 2007 : Cahiers Espaces en avril, et Colloque le 31 mai.

Et annoncé la prochaine sortie du Guide SNRT 2008-2009, avec

mise à jour du site Internet (cf. page Actu).

L A  V I E  D U  S Y N D I C A TL A  V I E  D U  S Y N D I C A T

AGENDA DU PRESIDENT

ET DE LA DELEGUEE GENERALE

NOUVEAUX ADHERENTS

L’Assemblée Générale du 15 février a ratifié les candidatures annoncées en

2007 dans les lettres SNRT, ainsi ques les deux dernières en date : 

- LE DOMAINE DE NORMANDOUX, représenté par M. Rinaldi. Une 

résidence de tourisme de 37 app., classée 3* dans un château du XVème 

entièrement rénové.

-AQUITAINE PROMOTION, représenté par M.Bertrand. 4 résidences 

dans la région bordelaise, 2 niveau 4* (1 classée, l’autre en cours) et 2 

niveau 2*.

3 autres candidatures ont récemment reçu un accueil favorable du Conseil

d’Administration :

- LE ROYAL, représenté par M. Pinard. Une résidence classée 4* au

centre d’Annecy.

- LA RESIDENCE LES SANGUINAIRES, représentée par M. Leroy. Une

résidence classée 4*, après rénovation d’un hôtel, à Ajaccio.

- CAMIOLE RESORTS représenté par M. Lion. 1 résidence classée 3* à

Tourrettes (83).

29 Janvier 2008 : Rencontre M.Bouvard et

Mme Demessine. Réflexion sur l’actualité des

Résidences de Tourisme.

8 Février 2008 : Séminaire Deloitte.

15 Février 2008 : Conseil d’Administration et 

Assemblée Générale SNRT.

21 Février 2008 : Conseil National du 

Tourisme - Objectif 2020.

6 Mars 2008 : Commission Paritaire.

18 Mars 2008 : Conseil National du Tourisme

- Section Economique et sociale.

26 Mars 2008 : Commission “Résidences avec

services” à la FPC.

27 Mars 2008 :  Réunion d’information sur la

Convention Collective et les derniers avenants

signés, à Citadines Les Halles.

3 Avril 2008 : La commission Exploitation se

réunit en région, à la résidence Lagrange 

Family de Port Camargue.

4 Avril  2008 : Commission Paritaire.

8 Avril  2008 : CDAT 78

17 Avril 2008 : CDAT 77
A.G. ODIT France

23 Mai 2008 : Commission Paritaire.

ASSEMBLEE GENERALE DU 15 FEVRIER 2008

Groupe de Travail Charte de Bonnes
Pratiques :
Mercredi 28 mai 2008, 9h30 au SNRT

Commission Exploitation

Jeudi 5 juin 2008, 9h30 - 12h30 au SNRT

Assises du Tourisme :

Mercredi 18 et Jeudi 19 juin 2008 au 

Palais des Congrès de Paris.

CALENDRIER 



SSTATISTIQUES DE FREQUENTATION TATISTIQUES DE FREQUENTATION 

Eté 2007Eté 2007

Sources : Questionnaire envoyé à 1 532  Résidences (adhérentes ou non au SNRT)

Répondants : 227 résidences, soit  164 000 lits, 31 % du total de lits recensés.

1 532 RØsidences
124 343 appartements

527 558 lits

La saison été 2007 ne se présentait pas sous les meilleurs

auspices : élections en mai, ce qui n’est jamais favorable

aux séjours touristiques, puis météo capricieuse voire

franchement mauvaise qui a bien freiné les ventes de 

dernière minute en juin et juillet.

Malgré cela, et sur un parc toujours en augmentation - 96

résidences de plus qu’en 2006 - le taux d’occupation moyen

sur 6 mois est de 71,6 % soit équivalent aux 2 étés 

précédents.

Le séjour moyen est toujours à 7,5 jours.

Le pourcentage de clientèle étrangère a baissé, passant de

26 à 23%, sans que cette baisse puisse être attribuée à

une provenance particulière : allemands, britanniques, 

belges, néerlandais, puis italiens et scandinaves sont 

toujours en proportion à peu près constantes.

508 RØsidences
42 985 appartements

205 752 lits

Mauvais été en montagne : la météo pluvieuse a décou-

ragé tous ceux qui, de plus en plus nombreux, réservent en

dernière minute. 

Au final, le taux d’occupation des résidences ouvertes est

de 60 % sur 6 mois, égal à celui de l’été 2006 qui était 

déjà une mauvaise saison.

Les quelques résidences ouvertes en septembre dans les

Pyrénées ont de bons résultats, mais leur nombre est peu

significatif.

Durée moyenne de séjour : 9 jours.

Et toujours très peu d’étrangers à la montagne : 9% (12%

en 2006), surtout des belges et des anglais.

EN MONTAGNE

TAUX D’OCCUPATION NATIONALTAUX D’OUVERTURE  NATIONAL

TAUX D’OUVERTURE  MONTAGNE TAUX D’OCCUPATION MONTAGNE

AU PLAN NATIONAL

Les statistiques publiées ci-dessous sont collectées, exploitées et éditées par le SNRT.

Afin d’éviter toute interprétation, les chiffres collectés sont des “nuitées-appartements” brutes, mois par mois.

Ces chiffres peuvent être retraités par le syndicat, à la demande, au niveau d’une région ou même d’un  département,

à condition que celui-ci soit statistiquement représentatif.



637 RØsidences
48 667 appartements

214 590 lits

Les très bons scores de la Côte d’Azur et les bons scores

de l’Aquitaine ont équilibré les résultats inégaux du

Languedoc Roussillon et ceux un peu en baisse des 

Côtes Manche et Atlantique.

72 % de taux d’occupation moyen sur 6 mois, soit un peu

mieux que les 2 étés précédents.

La durée moyenne de séjour est stable : 7,8 jours.

La proportions d’étrangers a fortement baissé, passant de

28 à 23 %. 

Les principales clientèles sont toujours l’Allemagne, la 

Grande-Bretagne, l’Italie, Belgique - Pays Bas et les 

Scandinaves. Mais tous sont venus moins nombreux.

129 RØsidences
10 314 appartements

45 644 lits

Un été plutôt satisfaisant à la campagne, où le nombre de

résidences ne cesse d’augmenter, surtout dans le Sud-

Ouest et en Provence. 

L’ensemble du parc reste ouvert, sauf au mois d’octobre,

et le taux d’occupation sur 6 mois atteint 74,5% : soit 2

points de plus que l’été 2006 et 4 points de plus que l’été

2005.

La durée moyenne de séjour est de 6,7 jours.

Et le pourcentage d’étrangers, quoique faible (16%), aug-

mente d’année en année. Provenant essentiellement de

Belgique, Pays-Bas et Grande Bretagne.

258 RØsidences
22 377 appartements

61 572 lits

En villes, l’activité est assez constante : 75,5 % de taux

d’occupation sur 6 mois, score égal à celui de 2006, un

peu inférieur à celui de 2005.

La durée moyenne de séjour est de 6,1 jours, moyennne

arithmétique entre des séjours de quelques jours et 

d’autres qui durent plusieurs semaines voire plusieurs

mois.

La moitié de la clientèle provient de l’étranger, ce qui est

un peu supérieur aux années précédentes, et cette 

clientèle étrangère vient autant pour le tourisme que pour

les affaires.

SUR LE LITTORAL

EN ZONE RURALE

EN VILLE

TAUX D’OUVERTURE  LITTORAL TAUX D’OCCUPATION LITTORAL

TAUX D’OUVERTURE  RURAL TAUX D’OCCUPATION RURAL

TAUX D’OUVERTURE  URBAIN TAUX D’OCCUPATION URBAIN



I N F O R M A T I O N SI N F O R M A T I O N S

R E P E R E S

SMIC horaire brut depuis le 1er mai 2008 : 8,63 € 

soit un salaire mensuel pour 35 h de : 1.386,33 €

Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel pour 2008 : 2  773 € 

Salaires bruts annuels CCNI : cf. grille ci-dessus.

Indice du coût de la construction au 4ème trimestre 2007  : 1 474

Moyenne associée des 4 derniers indices connus :     1 434,25 

SNRT : 

Le SNRT regroupe les exploitants de Résidences de Tourisme classées (50%) et

non-classées mais assimilables - minimum 100 lits, homogènes, accueil, services

parahôteliers (50 %).

SNRT Parc National

- Nombre d'adhérents : 92

- Nombre de résidences : 871         1 622

- Nombre d'appartements : 88 221 133 250

- Nombre de lits : 382 323     565 815

La commission paritaire qui s’est réunie 7 fois en 2007 a abouti le 16 janvier 2008 à la 

signature de 2 avenants à la Convention Collective Nationale de l’Immobilier :

- Le premier avenant définit 10 niveaux d’emplois-repères correspondant aux 
principaux métiers exercés dans les résidences de tourisme. Une grille à double entrée

permet de situer ces emplois sur les différents niveaux.
Cet avenant a été signé par tous les participants, fait suffisamment rare pour être

signalé.

- Le deuxième avenant établit un tableau de salaires minima bruts annuels pour chacun
des 10 niveaux (cf ci-contre): ces salaires sont applicables rétroactivement au 1/1/2007. 

Les montants 2008 seront négociés au mois de mai 2008.

Le système de la valeur du point est ainsi définitivement abandonné.

Le SNRT a déposé ces 2 avenants au Ministère du Travail, et demandé leur extension à 
l’ensemble du secteur.

PISCINES : 

MIEUX VAUT PREVENIR...

A N N O N C E S

Les piscines des résidences de

tourisme sont maintenant toutes

équipées conformément aux normes de la loi du 3

janvier 2003.

Mais le meilleur dispositif de sécurité étant 

encore la surveillance des parents, nous continuons

à proposer à nos adhérents des affiches

préventives . 

Sur demande au 01.47.38.35.60.

> C.G.H. recrute des directeurs de résidences

pour ses futures résidences de Tignes, des 

Ménuires et du Grand Bornand.

Envoyer CV à yd@mgm-immobilier.fr

> MER ET GOLF recherche un directeur

d’exploitation pour sa résidence de La Mongie

(65).Envoyer CV à cbaras@meretgolf.com

REUNION SNRT AU PAYS DES 

FLAMANTS ROSES

Le 3 avril dernier, la commission exploitation du SNRT

s’est réunie à la résidence Lagrange Family Port Camargue.

Ce déplacement a permis de rencontrer un bon nombre de gestionnaires
du Languedoc-Roussillon ainsi que des représentants du CDT de l’Hérault
et de l’Office de Tourisme du Grau du Roi.

34 personnes ont ainsi pu visiter la résidence située en bordure de plage

puis échanger sur les sujets propres à la commission exploitation : taxes

de séjours, normes de classement, un nouvel indice pour les baux 

commerciaux (l’ILC). Un tour de table a été fait sur la conjoncture 

printemps-été. Et les représentants du CDT et de l’Office de Tourisme

ont apporté un éclairage sur l’activité touristique dans le département.

Les discussions se sont prolongées  autour d’un buffet  à la terrasse du 

restaurant de la résidence.

Niveau I 16 310 €

Niveau II 16 575 €

Niveau III 16 837 €

Niveau IV 16 970 €

Niveau V 17 697 €

Niveau VI 19 635 €

Niveau VII 20 595 €

Niveau VIII 28 167 €

Niveau IX 33 622 €

Niveau X 38 063 €

UNE GRILLE DES METIERS ET UNE GRILLE DE SALAIRES 

POUR LES RESIDENCES DE TOURISME



LE GUIDE SNRT 2008-2009

EST PARU
ADAGIO CITY APARTHOTEL ouvre 133 app. à Montrouge

(92).

CITEA ouvre 84 app. à Lourdes (65).

CORALIA ouvre une 2ème tranche de 89 villas à Homps (11).

EUROGROUP : 180 app. à Eppe Sauvage (59), 82 app. au Bugue

(24) et 76 app. à Cayeux sur Mer (80).

GOELIA : 150 app. à Aussois (73), + 110 app. à St François Long-

champ (73) et 72 villas à Roquebrune sur Argens (83).

HOME BUSINESS ouvre 224 app. à Montevrain (77).

INTRAWEST, désormais seul hébergeur à Arcs 1950 (657 app.),
ouvre une 1ère tranche de 80 app. à Flaine Montsoleil (74).

LAGRANGE ouvre 50 app. à Cancale (35) sous la marque 

Lagrange Prestige, 70 app. à Aureilhan (40) et 66 app. à Mimizan

(40) sous la marque Lagrange Classic.

MAEVA :  72 appartements à Audierne (29) et 61 app. à Port 

Barcares (66).

MAISONS DE BIARRITZ va ouvrir 133 maisons et apparte-

ments à Alvignac (46).

MMV ouvre en bordure du golf de Mandelieu (06) une résidence

de 281 app.

NEMEA a ouvert  92 app. à Moliets (40).

ODALYS ouvre 80 app. au Cap d’Agde (34) , 26 app. à Gordes

(84), 27 app. à Bonnieux ( 84) et 160 app. à Calvisson (30 ).

PIERRE ET VACANCES : + 24 app. à Le Crotoy (80) et 

continue à rénover : 59 app. à Le Pouliguen (44).

QUIETUDE EVASION a ouvert 95 maisons autour d’un aqua-
resort à Nerac (47).

TOPOTEL reprend la gestion de 3 résidences à Beausoleil, Anti-

bes et Juan les Pins (06), soit 258 appartements.

Pour ceux qui préfèrent manier la souris plutôt que

tourner des pages, le site SNRT vient d’être mis à jour.

Il permet de sélectionner dans une région donnée et

sur la base de quelques critères simples (classement, 

piscines, restauration, activités enfants...) une liste de

résidences. Puis d’accéder par un simple clic au site

de l’enseigne choisie.

Des informations sont aussi disponibles à l’usage des

professionnels : statut des résidences de tourisme, 

données économiques, charte... et dernière édition de

la Lettre du Syndicat.

A C T U A L I T E SA C T U A L I T E S

OUVERTURES 1er SEMESTRE 2008

Syndicat National des RØsidences de Tourisme
177, avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly

Tél : 01 47 38 35 60 - Fax : 01 47 38 35 61

www.snrt.fr - snrt@snrt.fr

Tirage : 2200 exemplaires

Rédactrice : Pascale JALLET

Maquette, mise en page : Sabrina FLUTRE

présenter les 806 résidences affiliées au SNRT.

- en bleu-vert les résidences à la mer, du Touquet 

jusqu’à la Corse, en suivant les côtes.

- en bleu ciel les résidences à la montagne : Alpes,

Pyrénées, Vosges.

- en vert prairie les résidences à la campagne, par 

région

- en jaune les résidences en ville

Des pictogrammes indiquent les services et équipe-

ments de chaque résidence.

Des fourchettes de prix sont données pour la basse

saison, la moyenne saison et la haute saison.

Enfin, les coordonnées des centrales de réservation

sont indiquées en fin de guide, ainsi que les adresses

des sites Internet de toutes les résidences.

Le guide est envoyé gratuitement sur demande au

01.47.38.35.60.

VISITEZ

www.snrt.fr

Fidèle à son format carré 20x20, le

nouveau guide a pris du poids : il

passe à 156 pages  pour pouvoir 

LA PROFESSION BOUGE...

> Pierre & Vacacances et Accor ont créé une société
commune à 50-50 pour développer un réseau de 

résidences urbaines en 3 et 4* sous enseigne Adagio

City Aparthotel.

> Odalys a pris une participation de 40% chez 

Vacances Bleues, spécialiste des vacances des 

seniors.

> Lagrange a signé un partenariat avec Lookéa afin

de pouvoir proposer à sa clientèle des formules “All

Inclusive” dans plusieurs de ses résidences.


