
Novembre 2012Novembre 2012

SYNDICAT NATIONAL DES RESIDENCES DE TOURISME ET DE L’HEBERGEMENT SAISONNIER

L A L E T T R EL A L E T T R E
D U  S Y N D I C ATD U  S Y N D I C AT

L’exercice 2012 n’aura pas été un bon cru : hiver moyen,
été morose avec une météo décevante. 

Bref une année plus difficile que les deux précédentes avec
quelques clignotants au rouge révélant une sensibilité à la crise
plus prégnante. On ne peut donc que  s’interroger sur l’avenir de
la Résidence de Tourisme dans un moment propice aux
inquiétudes.

Le concept de la RT n’est pas en cause. Il gagne de plus en plus
les villes et devient même exportable en Europe et ailleurs. Il a
créé 700.000 lits en près de 30 ans et a contribué largement à
faire du tourisme une industrie durable.

Mais comme toute industrie en croissance  rapide, elle
rencontre au plan économique quelques difficultés qui
nécessitent des ajustements. 
Certes, l’exploitation d’une RT a toujours été un art  difficile de
par la saisonnalité et l’aléa météorologique. Mais depuis
quelques années se sont ajoutées à ces handicaps génétiques :

- une stabilisation des chiffres d’affaires due à la crise et à une
concurrence  aiguisée sur certains  sites par une  sur-offre.
- à l’inverse une forte progression des charges notamment
l’énergie et le loyer dû à l’investisseur, directement lié au prix
de vente au m² qui a doublé en 10 ans.

On comprend que ces deux évolutions conduisent à une érosion
de la marge de l’exploitant voire à terme à une perte ; l’aide de
l’Etat n’ayant aucunement profité aux gestionnaires.

Les avatars de la ZRR qui illustraient cette  tendance ont eu 2
conséquences : la généralisation des fonds de concours, une
aide de la  promotion à la gestion,  aléatoire et plus ou moins
efficace, et une prise de conscience par tous les acteurs de la
RT du rôle fondamental de la gestion, seule garante de l’apport
de richesse et  d’emploi à long terme.

Aussi, avec la persistance probable des données actuelles, il est
temps de se demander si l’aide de l’Etat, indispensable, ne
devrait pas être apportée aux  gestionnaires (2% par an pendant
9 ans)  plutôt qu’à l’investisseur qui serait dès lors  garanti de son
loyer à long terme.

A toutes les RT, bon hiver !

Jean GAILLARD

Président

N° 46

PS : le nouveau classement : ça marche !
La sécurité : nous avons été entendus.
L’accessibilité : on continue...



AGENDA DU PRESIDENT
ET DE LA DELEGUEE GENERALE

NOUVEAUX ADHERENTS

Depuis la dernière Assemblée Générale, 2 candidatures ont
été examinées et accueillies favorablement par le Conseil
d’Administration du Syndicat. Il s’agit de :

- PRIVILEGES HOTELS & RESORTS représentée par
Chantal Guédou et filiale exploitation du promoteur LP
Promotion. 9 résidences soit 807 appartements à la
montagne, à la mer et en villes. 6 sont classées 3*, 3 sont en
cours.

- LES BALCONS DU VISO représenté par Christophe
Legué. Une résidence de  90 appartements dans le Queyras,
classée 3*  nouvelles normes.

12 septembre 2012 : réunion avec les services de
Législation Fiscale sur la CFE CVAE.

17 septembre 2012 : RDV avec J. Bémol, conseiller
technique de Sylvia Pinel.

18 septembre 2012 : Commission Communication.

25 septembre 2012 : Commission Paritaire de
Surveillance du régime Prévoyance/ Frais de Santé.

26 septembre 2012 : Comité de pilotage étude
Horwath sur l’offre réceptive en France.

27 septembre 2012 : Réunion communication, en sous-
groupes.

2 octobre 2012 : Commission Résidences avec
services à la FPI.

3 octobre 2012 : Commission Exploitation.

8 octobre 2012: RDV à la DGCIS sur le classement.

10 octobre  2012:  Commission Sociale.

16 octobre 2012 : Réunion communication, en sous-
groupes.

19 octobre  2012: Jury Clef Verte.

22 octobre  2012: RDV avocat sur les reprises en
gestion de résidences en difficultés.

7 novembre  2012: Rencontres Atout France.

Conseil d’Administration  :
Mercredi 14 novembre 2012, 9h30 au SNRT. 

Commission Communication :
Mardi 4 décembre 2012, 14h00 au SNRT.

Commission Exploitation :
Mercredi 5 décembre 2012, 9h30 au SNRT.

Commission Mixte Paritaire :
Mercredi 12 décembre 2012, 14h au SNRT.

CALENDRIER  DES PROCHAINES
REUNIONS 

Les 1.030 résidences affiliées sont référencées dans le
guide SNRT diffusé depuis le début de l’année aux
résidences, aux offices de tourisme et aux bureaux d’Atout
France dans le monde.

Elles sont aussi répertoriées dans la base de données du
site www.snrt.fr.

Les particuliers qui visitent le site peuvent choisir leur
résidence grâce à un moteur de recherche multicritères. A
l’issue de leur recherche (2 clics) ils sont orientés directe-
ment sur la page du site de l’adhérent concerné.

La fréquentation du site augmente de mois en mois.

Une mise à jour de l’ergonomie et des visuels sera
effectuée début 2013.

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



SSTATISTIQUES DE FREQUENTATION TATISTIQUES DE FREQUENTATION 

Hiver  2012Hiver 2012

Sources : Questionnaire envoyé à 1 998  Résidences (adhérentes ou non au SNRT)
Répondants : 204 résidences, soit 141 000 lits,  20 % du total de lits recensés.

1 998 Résidences
167 801 appartements

704 944 lits

Globalement l’activité des Résidences de Tourisme s’est
bien maintenue pour la saison d’hiver 2011-2012 : une
légère baisse en montagne et en villes fait descendre le
taux moyen d’occupation sur 6 mois juste en-dessous de
60 %, ce qui reste un niveau satisfaisant et très proche de
celui des deux dernières années.

La durée moyenne de séjour a un peu baissé : 6 jours,
tendance qui remonte à plusieurs années.

Et le pourcentage de clientèle étrangère après une
embellie en 2010 a retrouvé son niveau de 2010 soit 25 %.

636 Résidences
50 540 appartements

256 649 lits

Avec un bon enneigement et un bon ensoleillement, la
saison d’hiver a bien commencé, bien continué, puis elle a
un peu ralenti. 
Beaucoup de remontées mécaniques étaient fermées pour
les vacances de printemps alors même que la neige
recommençait à tomber...

Au total, le taux d’occupation moyen en RT a été de 68 %
sur 6 mois, 2 points en-dessous de 2011, 4 points

en-dessous de celui de 2010.

Tous les massifs ont eu une activité de bon niveau sauf les
Alpes du Sud légèrement en retrait.

Durée moyenne de séjour : 7,2 jours (un peu plus de courts
séjours).

Pourcentage d’étrangers : 32 %, en baisse.

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.



727 Résidences
56 359 appartements

249 436 lits

L’ensoleillement a aussi profité aux séjours en bords de
mer, surtout sur la côte méditerranéenne. Taux d’occupation
moyen sur 6 mois d’hiver : 42 %, stable par rapport aux
années précédentes.

La durée de séjour reste à 7,2 jours.

Et le pourcentage de clientèle étrangère est à 17 %, en
légère hausse. 
Les britanniques et les allemands reviennent un peu plus
nombreux que ces 2 dernières années.

199 Résidences
18 804 appartements

84 458 lits

L’hiver à la campagne le taux d’occupation moyen est de
63 %, équivalent à celui des 2 dernières années.

Le taux d’occupation augmente nettement en avril avec
l’ouverture des résidences saisonnières et le début des
vacances de printemps.

La durée moyenne de séjour reste basse : 4,3 jours (beau-
coup de week-ends, prolongés ou non, et de «mid-week»).

Et le pourcentage d’étrangers est toujours faible à la
campagne : 12,7 %, surtout des belges et des allemands.

436 Résidences
42 098 appartements

114 401 lits

Baisse d’activité en hiver, le taux d’occupation sur 6 mois
est tombé à 66 %, soit 4 points de moins qu’en 2011 mais
égal à celui de 2010.

Le creux de l’hiver, janvier-février, a été difficile avec des
restrictions de budget marquées, et des séjours écourtés.

La durée moyenne de séjour baisse à 5,6 jours.

Le pourcentage d’étrangers reste élevé, au-dessus de
40%, en provenance de toutes destinations, Europe ou
autres continents.

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

LE NOUVEAU CLASSEMENT 

EST BIEN EN PLACE LE SNRT PARTENAIRE 

D’ALPIPRO

SMIC horaire brut depuis le 1er juillet 2012 : 9,40 € 
soit un salaire mensuel (à 35 h) de : 1 425,67 €

Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel pour 2012 : 3 031 € 

Salaires bruts annuels sur 13 mois depuis le 1er janvier 2012
(Avenant du 9/2/12)  :

Indice des Loyers Commerciaux (ILC) au 2ème trim. 2012: 107,65
Moyenne associée des 4 derniers indices connus : 106,56
(en hausse de 3,9 % sur 3 ans).

Indice du Coût de la Construction (ICC) au 4ème trim. 2011: 1666
Moyenne associée des 4 derniers indices connus : 1636,25
(en hausse de 6,9 % sur 3 ans).

Le SNRT regroupe les exploitants de Résidences de Tourisme classées (50%) et non-
classées mais assimilables - minimum 100 lits, un seul exploitant, appartements standardisés,
services parahôteliers, clientèle touristique.

SNRT            Parc National
- Nombre d'adhérents : 90
- Nombre de résidences : 1100        2 104
- Nombre d'appartements : 110 526        174 239 
- Nombre de lits : 469 612    735 361

REPERES

Le Domaine de l’Espinet propose à tous
les salariés des Résidences de Tourisme af-
filiées au SNRT des tarifs très préférentiels
en moyenne et basse saison.

Renseignements sur  www.lespinet.com
Pour recevoir le coupon de réduction,
s’adresser à i.devailly@lespinet.com

Les 24,25 et 26 avril 2013 se tiendront à Chambéry la
2ème édition du salon Alpipro Montagne.

L’un des 3 volets de ce salon, intitulé ALPI-COPRO,
présentera les produits et services concernant la gestion
et l’entretien des immeubles par les gestionnaires
professionnels.

En parallèle les Assises Nationales de l’Aménagement
et de l’Economie Durable en Montagne aborderont les
enjeux de la rénovation du parc immobilier touristique
en montagne, son adaptation à la demande du marché,
la problématique des lits froids, etc...

Ces thèmes sont au coeur du métier de tous les
gestionnaires «montagne» du SNRT. Le syndicat a donc
accepté de parrainer cet évènement et tiendra ses
adhérents informés des évènements qui s’y dérouleront.

AVIS A TOUS LES SALARIES 
DES 

RESIDENCES DE TOURISME

A ce jour 925 Résidences de Tourisme ont obtenu le nouveau
classement, soit près de la moitié du parc. La proportion est la
même que dans l’ancien système.
Mais de nombreux dossiers sont en cours - une dizaine de
nouveaux classements sont prononcés chaque jour par Atout
France et affichés sur leur site Internet.

Ce chiffre va donc être largement dépassé d’ici la fin de l’année,
signe que les gestionnaires ont plébiscité cette nouvelle classi-
fication. Elle indique un niveau de confort, de 1 à 5 étoiles,
basé sur la composition des logements, les équipements,
les services, le bon état et la propreté, mais aussi sur
l’accessibilité et le respect de l’environnement.

Parmi les nouvelles résidences classées
13 résidences sont en 5*, soit 1% du total

228 résidences sont en 4*, soit 26% du total
531 résidences sont en 3*, soit 57% du total
132 résidences sont en 2*, soit 13% du total
21 résidences sont en 1*, soit 2% du total

soit une montée en gamme sensible par rapport à l’ancien clas-
sement. Des investissements ont été faits pour «mériter» une
étoile supplémentaire.



CGH Résidences lance l’académie Ô des Cîmes pour former
ses esthéticiennes aux pratiques du spa, avec une formation
diplomante de 6 mois.

KPMG vient de publier l’édition 2012 de «L’industrie
hôtelière française». Le chapitre 2 intitulé «Résidences de
Tourisme et Résidences Urbaines» fait un descriptif   complet
du secteur. 
L’étude est téléchargeable sur le site www.kpmg.fr

APPART’CITY a ouvert 163 app. au Mans (72), 112 app. à
Mandelieu, 95 app. à Quimper (29), 100 app. à Strasbourg et
ouvrira 123 app. à Narbonne (11), 216 app. à Marseille, 107 app.
à Orléans et 104 app. à Niort (79). 

C.G.H. va ouvrir une 1ère tranche de 54 app. à Chatel.

ESTIVEL a ouvert 8 app. à St Vincent de Cosse (24). 

GOELIA a ouvert 69 app. à Marseille et 107 app. à Nantes sous
enseigne Seven Urban Suites et a repris en gestion 51 app. à
Saint Sorlin d’Arves et 114 app. à Gordes (84).

HIPARK ouvre 210 appartements à Val d’Europe (77).

LAGRANGE ouvre 105 app. aux Saisies sous enseigne
Lagrange  Prestige .

NEMEA et ouvre 113 appartements à Châtel (74).

ODALYS ouvre 63 app. à St Sorlin d’Arves (73) et a rénové
une résidence au Cap d’Agde.

PARK  & SUITES GROUPE a ouvert 66 app. au Canet, 114
app. à Montpellier, 90 app. à Montbonnot St Martin (38) et 118
app. à Rosny sour bois (93). 

PIERRE & VACANCES ouvre une 2ème tranche de 100 app.
à Avoriaz.

VILLAGE CENTER ouvre 30 app. à Auberville (14) et 52 app.
à Latour Bas Elne (66).

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

OUVERTURES 2EME SEMESTRE 2012

Syndicat National des Résidences 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 : 2500 exemplaires
Rédactrice : Pascale JALLET
Maquette, mise en page : Sabrina FLUTRE

- ESTIVEL recherche pour ses  résidences  en Gironde et
dans le Tarn des réceptionnistes.
Envoyez votre CV à  stephanie.barbe@estivel.com

dans une circulaire datée du 23 juillet 2012, signée par
le Ministère de l’Intérieur et le Ministère du Tourisme
et diffusée aux services de prévention sur tout le
territoire français.

Cette circulaire vise à expliciter l’arrêté du 25 octobre
2011, notamment l’article O1 relatif aux «établissements
assujettis» et l’article O22 relatif aux «établissements
existants reclassés en ERP».

Elle est accompagnée d’une Fiche de Renseignements
qui permettra aux services de prévention de recenser les
établissements existants. Les exploitants pourront y
déclarer de quel régime ils relèvent.

LES NORMES DE SECURITE DES
RESIDENCES DE TOURISME 

SONT PRECISEES...

BREVES

ANNONCES

A compter du 1er octobre 2012, tous les établissements
ayant une activité de restauration commerciale doivent
avoir dans leurs effectifs au moins une personne formée
à l’hygiène alimentaire.
Une prestation de type «petit-déjeuner» est-elle une
«activité de restauration commerciale» ?
La réponse est oui. Selon la Nomenclature d’Activités
Françaises  restauration = fourniture de repas complets
ou de boissons pour consommation  immédiate.
Ce n’est donc pas le type d’établissement qui importe
mais le fait de proposer plats ou boissons pour une
consommation immédiate.
Les textes réglementaires sont à la disposition des
adhérents du SNRT dans l’espace adhérent du site
www.snrt.fr 

LES EXPLOITANTS QUI DISTRIBUENT
NOURRITURES OU BOISSONS DOIVENT ETRE

FORMES A L’HYGIENE ALIMENTAIRE


