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Résidences touristiques : certains bailleurs pourraient 

enfin percevoir leurs loyers 
 

Le gouvernement vient d’annoncer un renforcement des aides aux entreprises les plus 

touchées par la crise. Certains exploitants de résidences touristiques devraient donc 

reprendre le versement d’une part des loyers dû à leurs bailleurs, selon le principal 

syndicat professionnel du secteur. 
 

Bouffée d’air à venir pour les exploitants de résidences touristiques… et pour leurs 

propriétaires particuliers. Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a 

annoncé cette semaine un renforcement des aides à destination des entreprises des secteurs de 

l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Plus précisément, Bercy étend le dispositif de 

prise en charge de leurs coûts fixes. Objectif : les aider à payer les loyers qu’ils doivent à leurs 

bailleurs, malgré la crise. “Il s'agit de prendre en charge 70% des charges fixes des entreprises 

de plus de 50 salariés et 90% [pour les] entreprises de moins de 50 salariés" qui font plus d'un 

million d'euros de chiffre d'affaires mensuel, a détaillé le ministre lors d'un point presse. De 

3 millions d’euros maximum sur six mois, le plafond de cette prise en charge est porté à 

10 millions d’euros sur une année. L’aide devrait être accordée à partir du mois de mars, avec 

effet rétroactif au 1er janvier 2021, précise le ministère. 

 

La nouvelle est excellente pour les exploitants de résidences touristiques, dont l’activité a subi 

un sérieux coup de frein depuis le début de la crise… Mais aussi, plus indirectement, pour 

leurs milliers de propriétaires privés de loyers. Face aux fermetures administratives puis au 

faible afflux de touristes en 2020, de nombreux exploitants tels que le groupe 

Pierre & Vacances, Appart’City ou Réside Etudes, ont en effet cessé de verser les loyers à 

leurs investisseurs particuliers. Certains d’entre eux n’ont même pas touché un seul loyer 

depuis bientôt un an ! Les exploitants faisant valoir que les aides accordées par l’Etat étaient 

jusqu’ici insuffisantes pour couvrir les loyers, qui représentent jusqu’à 40% de leur chiffre 

d’affaires. 

 

Le versement des loyers devrait bientôt reprendre 

 

“C’est une étape importante, même s’il reste encore quelques détails à éclaircir”, se félicite 

Pascale Jallet, la déléguée générale du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT). 

Le principal syndicat professionnel du secteur militait depuis plusieurs semaines pour que le 

plafond de ce dispositif complémentaire au fond de solidarité soit relevé. “En attendant la 

sortie du décret, nous souhaitons insister sur l’importance de raisonner en annuel pour la 

montagne car l’activité est très saisonnière : 85% du chiffre d’affaires se fait sur 4 mois, alors 

que les charges fixes courent toute l’année. C’est primordial”, ajoute le SNRT. Le message 
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semble avoir été entendu par le gouvernement, puisque l’aide doit couvrir la période allant du 

1er janvier au 31 décembre 2021. 

 

Conséquence de cette annonce : le versement des loyers devrait donc bientôt reprendre, au 

moins pour partie. “Nous allons demander à nos adhérents de reprendre le versement d’une 

part des loyers, lors de notre prochain conseil d’administration, qui se tient mardi 2 mars”, fait 

savoir Pascale Jallet. Logiquement, certains propriétaires pourraient donc percevoir entre 70% 

et 90% de leur loyer, selon les cas. En coulisse, plusieurs exploitants se disent déjà favorables 

à cette mesure. Même si malheureusement, elle ne concernera vraisemblablement pas tout le 

monde… Certains gros groupes laissant entendre que l’aide est encore insuffisante. 

 

Une aide pas encore à la hauteur des pertes subies 

 

“Nous saluons cette première prise en considération de la difficulté des hébergeurs de petite et 

moyenne taille, mais elle n’est encore pas à la hauteur des pertes subies par les grands groupes 

comme le nôtre”, rapporte ainsi auprès de Capital Pierre & Vacances. Le leader européen du 

tourisme de proximité réalise d'ordinaire 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel et 

compte près de 40.000 propriétaires. Les loyers représentent 30% de son chiffre d'affaires. 

Pierre & Vacances rappelle qu’il se trouve depuis le début du mois de février en procédure de 

conciliation amiable avec ses différents partenaires, bailleurs et créanciers, en vue de trouver 

une solution de s 

 

Une procédure que le groupe a lui-même sollicité et qui dictera les prochaines décisions, 

quant à la reprise ou non du versement des loyers, la renégociation des baux, etc. Celle-ci 

durera au moins quatre mois, sous l’égide du tribunal de commerce de Paris. En attendant, les 

procédures en recouvrement de loyers ou en résiliation des baux sont suspendues. 


