
Notre métier étant en grande partie lié à l’actualité nous
commencerons cette lettre en listant les problèmes
auxquels nous sommes confrontés et qui bien sûr ont une
incidence directe sur le fonctionnement et le chiffre
d’affaires de nos exploitations.

- Les attentats de novembre en France, de janvier à
Bruxelles et le maintien de l’état d’urgence ont fait baisser
l’activité des Résidences de Tourisme de la région
parisienne de 20 à 30% 
- Les conflits sociaux, grèves, blocages des transports ont
achevé de convaincre les touristes internationaux d’éviter
la France.
- L’envolée des locations collaboratives qui se multiplient
sans contraintes constitue une concurrence déloyale
pour les professionnels du tourisme
- Le nouveau mode de calcul de la taxe de séjour forfai-
taire institué en 2015 s’avère extrêmement pénalisant
pour les exploitants.

Côté développement, ce n’est pas simple non plus : en
zones loisirs, les fonciers deviennent rares, donc chers.
S’ajoute à cela l’incertitude qui règne toujours sur l’avenir
du dispositif Censi-Bouvard après décembre 2016 et dont
les crédits pourraient être réorientés vers les travaux de
réhabilitation.

Ces difficultés de production et le non renouvellement
d’une partie des baux commerciaux se traduisent par
une diminution du parc des Résidences de 2 à 3% par an.

Une étude est en cours avec Atout France pour faire un
état des lieux de la chaîne de production et d’exploita-
tion des Résidences de Tourisme afin de dégager les
perspectives et les actions à mener.

Des rendez-vous sont de nouveau organisés avec nos
ministères de tutelle pour mieux orienter la promotion du
tourisme et améliorer certaines conditions d’exploitation.

La Charte de Bonnes Pratiques Relations Propriétaires qui
vise à pérenniser les exploitations de Résidences de
Tourisme en faisant des propriétaires de véritables
partenaires est maintenant signée par pratiquement tous
les adhérents 

Après un printemps décidément encore maussade, l’été
est enfin arrivé, le sourire revient et nous nous préparons
à accueillir les vacanciers de la meilleure façon.

Ne cédons pas à la morosité ambiante car, nous le
savons, les fondamentaux que sont nos Résidences
constituent d’excellents produits de tourisme et les retours
que nous avons de nos 17 millions de clients annuels
montrent des taux de satisfaction très élevés. 

Bon été à tous !

Pierre MARGERIDON
Président

N° 53
Juillet 2016
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La 70ème Assemblée Générale Ordinaire du Syndicat s’est tenue à la résidence Fraser Le
Claridge, sur le Champs-Elysées.

Lors de cette Assemblée,

Le Conseil d’Administration a été renouvelé. Sont désormais administrateurs du SNRT
P. Margeridon Mer&Golf, E. Mercier Adagio, G.Biel Espace2 Vacances, J. Chabert PVCP,
P. Denizet Appart’City, P. de l’Espinay Citadines, A. Kieffer Odalys, P. Labrune Goélia, L. Noiriel
Réside Etudes et D.Vernier, Conseiller Technique + J. Gaillard président d’honneur.    

Un changement de gouvernance a été annoncé : les adhérents souhaitent donner plus
d’importance à la Commission Communication et la doter d’un président à part entière. C’est
Etienne Mercier qui assurera cette mission.

La Commission Exploitation, toujours très suivie, sera présidée par P. Margeridon.

Et la présidence de la Commission Sociale reste toujours vacante, P. Jallet en assure l’organi-
sation.

Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le même jour pour ratifier les nouveaux
statuts préparés par les administrateurs. Le rôle du  Conseil d’Administration y est renforcé afin
qu’il soit le véritable organe de décision du syndicat.

U n  n o u v e l  a d h é r e n t
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Agenda du Président et de la Déléguée Générale

P r o c h a i n s  R D V

a été accepté en juin 2016 par le Conseil d’Administration:

> HOLIDAY SUITES, est une société belge qui exploite des
meublés de tourisme sur les côtes de la Mer du Nord. Sa
filiale française, représentée par Jonathan Debucquoy,
gère 2 Résidences de Tourisme à Bray Dunes et Hardelot,
classées 3*, soit 66 appartements au total, et a prévu 2
autres ouvertures sur la Côte d’Opale en 2017.

> 1er juin 2016 : Commission Exploitation au SNRT.

> 7 juin 2016 : Participation au Colloque « Innover
dans le Tourisme» à la Cité de la Mode.

> 8 juin 2016 : Réunion des syndicats de résidences
services sur le champ d’application des articles 14
et 15 de la loi d’adaptation de la société au vieillis-
sement.

> 14 juin 2016 : Commission Communication au
SNRT.

> 15 - 16 juin 2016 : Congrès National de la Fédéra-
tion des Promoteurs Immobiliers à Nice.

> 21 juin  2016  : Réunion patronale CCNI.

> 22 juin 2016 : RDV avec 2 adhérents chez l’avocat
du SNRT pour étudier les moyens de lutter contre le
mode de calcul actuel de la Taxe de Séjour Forfai-
taire.

> 23 juin 2016 : Réunion entre adhérents sur le Bail
Commercial : Argumentaire, puis Bail Type.

> 30 juin 2016 : Commission Mixte Paritaire à la
FNAIM.

Commission Communication
Mardi 19 juillet 2016, 9h30 au SNRT

Conseil d’Administration
Jeudi 15 septembre 2016, 9h30 au SNRT.

Assemblée Générale du 8 mars 2016
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Prévoyance et Frais de SantéL’ANACOFI, Association Nationale des 
Conseillers Financiers

vient de publier un «Guide de Bonnes Pratiques» pour la vente
de Résidences Gérées Loueurs en Meublés.

Elle fait un état des lieux : les différentes sortes de résidences
services, le marché en 2015, l’évolution des loyers, et souligne la
grande difficulté pour un exploitant de s’engager sur un loyer fixe
sur de longues années (9 ans, voire 20 ans).

Dans ce guide, l’Anacofi rappelle l’importance de donner une
information complète aux investisseurs et propose une check-list
des points à vérifier impérativement.

Ce guide est disponible auprès de l’Anacofi ou du SNRT.

Offres d’emploi
- Fraser recrute des réceptionnistes, des stagiaires
et un apprenti pour ses résidences de Paris.
Contact florievertongen@fraserhospitality.com

- Le Grand Mont à St Siméon (77)    recrute un
chargé d’accueil en CDI à temps partiel.
Contact hrenault@gmail.com

- Recherche : un directeur de résidence 3* dans
la région d’Annemasse.
Contact : recrutementGR74@gmail.com
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Le SNRT a conclu un accord avec le CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) pour permettre
aux clients des Résidences de Tourisme d’avoir accès à un médiateur en cas de litige commercial non
résolu avec un exploitant.

Cette procédure avait été rendue obligatoire par l’ordonnance du 20 août 2015. 

Le CMAP dépend de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et dispose d’un réseau de 300
médiateurs dans toute la France. 

Un contrat a été envoyé à chacun des membres du SNRT, avec des conditions améliorées réservées à
ces membres. Ainsi qu’un modèle de clause à insérer dans leurs Conditions Générales de Ventes.

Les membres traiteront ensuite en direct avec le CMAP.

R e p è r e s
SMIC horaire brut depuis le 1er janvier 2016 : 9,67 €

soit un salaire mensuel (à 35h) de : 1 466,62 €

Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel pour 2016 : 3 218 €

Salaires minima  brut annuels sur 13 mois depuis le 1/01/ 2016 : avenant
à la CCNI du 1er février 2016.                                         

Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 4ème trim. 2015: 108, 41
Moyenne associée des 4 derniers indices connus : 108,37
(en baisse de 0,1 % sur 1 an, en hausse de 0,5 % sur 3 ans).

Indice duCoût de laConstruction (I.C.C.) au 4èmetrim. 2015 : 1 629
Moyenne associée des 4 derniers indices connus : 1620,7
(en baisse de 0,6 % sur 1 an, en baisse de 1,3 % sur 3 ans).

Le SNRT regroupe les exploitants de Résidences de Tourisme classées (61%
en nb de RT, 70% en nb de lits) et non classées mais assimilables - mini-
mum 100 lits, un seul exploitant,  appartements standardisés, services pa-
rahôteliers, clientèle touristique.

SNRT Parc National
- Nombre d’adhérents : 76
- Nombre de résidences : 1 065 2 292
- Nombre d’appartements :         110 854 191 479
- Nombre de lits :                        458 123                       786 333

Médiation Consommation 

La branche de l’immobilier avait pris de l’avance
en adoptant dès 2011 un régime couvrant
l’ensemble des salariés du secteur, avec un
gestionnaire désigné : Klésia.

Toutefois le Conseil Constitutionnel ayant interdit
les clauses de désignation, et la loi sur le finance-
ment de la Sécurité Sociale ayant introduit la
notion de «contrat responsable», les partenaires
sociaux ont décidé de revoir l’ensemble du
régime.

Un appel à concurrence a été organisé sur la
base d’une grille de garanties minima pour les
salariés. Ces grilles font partie d’un avenant 65bis
à la CCNI qui est en cours d’extension.

A l’issue de cette consultation Malakoff Médéric
a été recommandé et commence à  démarcher
les entreprises.

Bon à savoir : les entreprises qui avaient avant le
1/8/2011 un régime de prévoyance/Frais de Santé
à un niveau supérieur ou égal à celui de la
branche bénéficient d’une période transitoire
jusqu’au 1/1/2018 pour adapter leurs contrats.
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ACTUALITES

Le MOOC ACCUEIL FRANCE est un module de formation qui permet de comprendre les
habitudes des voyageurs de différents pays sous une forme interactive, ludique et gérable de
façon totalement personnalisée.
Il s’adresse aux réceptionnistes mais aussi à tout le personnel commercial/marketing/ventes,
avec des variations à différents niveaux.
Lancé fin 2015 ce MOOC (Massive On Line Open Course) est maintenant pris en charge par
la FAFIH et par les AGEFOS au titre des actions de formation.

Contact : Claude Bannwarth - c.bannwarth@tourism-academy.com

> Adagio a ouvert 81 app. à Genève St Genis Pouilly (01) sous enseigne Adagio et 81 app.  à
Colombes (92) sous enseigne Adagio Access et a repris une résidence de 84 app. à Malakoff.

> Appart’City a ouvert 67 app. à Nîmes (30).

> Goélia a repris la gestion d’une résidence de 210 maisonnettes jumelées à Port la Nouvelle (11).

> Hipark  a ouvert 125 app. à Paris 19ème.

> Mer & Golf Résidences a ouvert 104 app. à Bordeaux.

> Néméa a ouvert 82 app. à Mimizan (40).

> Vacancéole a repris la gestion de 7 résidences à  Chateauneuf s/Isère (26), Loudenvielle (65),
aux Angles (66), à Plescop (56), à Tignes (73) et à Seix (09).

Comment accueillir des touristes allemands, néerlandais, chinois... ?

177, avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly
Tél  01 47 38 35 60 
www.snrt.fr - snrt@snrt.fr
Tirage : 3500 exemplaires
Page de couverture : MMV Théoule
Rédactrice : Pascale JALLET
Mise en page : Sabrina FLUTRE

Ouvertures et reprises 1er semestre 2016

« Données sociales SNRT 2015 » vient de sortir

Ce document de synthèse donne des informations sur les 22.500 salariés du secteur des Résidences
de Tourisme (ou 32.000 avec les saisonniers d’été).

Au-delà des informations générales : 65% des salariés du secteur sont des femmes, 50% ont moins de
35 ans,... il aborde la répartition de ces salariés par catégorie professionnelle, le type de contrat, la
formation, l’absentéisme et les salaires moyens réels par niveau (avec différentiation hommes/femmes).

Ces chiffres sont le résultat d’une enquête effectuée par le SNRT en mars-avril 2016 auprès de tous ses
adhérents. Les retours obtenus représentent 76% de la masse salariale des adhérents, ou 45% du poids
du secteur entier. Soit une base très représentative.
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NATIONAL

La baisse a été particulièrement sensible dans l’agglomération parisienne. L’activité s’est bien
maintenue bien dans les autres zones (ubaines de province, littoral et rural) mais pas en montagne
(-2,9 %).

(Extrait de la publication de l’INSEE, «Indicateurs sur la fréquentation dans les hébergements col-
lectifs touristiques au 1er trimestre 2016»  http://insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=121 )

< 2 292 résidences
< 191 359 appartements
< 785 870 lits

Taux d’occupation  : 57 %
Durée de séjour moyenne : 3,9 jours
% de clients étrangers : 23,4 %

< 676 résidences
< 52 150 appartements
< 264 190 lits

Taux d’occupation (hiver 4 mois) : 63,2 %
Durée de séjour moyenne : 5,7 jours
% de clients étrangers : 29,3 %

N.B. : la plupart des résidences étant fermées en
octobre-novembre, les calculs ci-dessus ont été faits
sur 4 mois, de décembre à mars.
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MONTAGNE
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Selon l’INSEE la fréquentation touristique de l’hiver 2015 - 2016 est légèrement repartie à
la hausse (+ 1% par rapport à l’hiver 2014-2015).

Les nuitées en Résidences de Tourisme ont diminué de 1,1 %, la clientèle étrangère faisant de
nouveau défaut ( -9,1%).

Ce n’est pas le cas dans les Autres Hébergements Touristiques (dont les Résidences de
Tourisme constituent la plus grande part).ST
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SAISON D’HIVER 2015 - 2016
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< 545 résidences
< 53 720 appartements
< 143 948 lits

Taux d’occupation (saison hiver 6 mois) : 63 %
Durée de séjour moyenne : 2,7 jours
% de clients étrangers : 27,1 %

< 248 résidences
< 22 950 appartements
< 104 127 lits

Taux d’occupation (saison hiver 6 mois) : 48,8 %
Durée de séjour moyenne : 3,5 jours
% de clients étrangers : 15 %

< 823 résidences
< 62 539 appartements
< 273 605 lits

Taux d’occupation (saison hiver 6 mois) : 45,7 %
Durée de séjour moyenne : 3,5 jours
% de clients étrangers : 13 %
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