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Saison de ski : les hébergeurs dénoncent les 

conditions de leur indemnisation 
 

Un collectif, réunissant notamment les résidences de tourisme, l'organisation patronale 

de l'hôtellerie-restauration GNI, Club Med, l'union du tourisme associatif UNAT, estime 

que le dispositif promis de couverture de 70 % des frais fixes ne répond pas aux 

conséquences de leurs fermeture ou manque d'activité. Selon les professionnels, « Bercy 

a pris conscience de la situation». Et planche sur le dossier. 

 

Alors que la « saison blanche » se prolonge avec des vacances de Pâques en mode confiné, le 

ressentiment persiste dans les stations de ski. Le sujet n'est plus la fermeture des remontées 

mécaniques, les professionnels ayant tiré un trait sur la saison d'hiver 2020-2021, mais 

l'indemnisation de l'Etat promise pour les accompagner. L'heure est à la « colère » du côté des 

hébergeurs, qui se sont regroupés dans un collectif qui réunit du Syndicat national des 

résidences de tourisme (SNRT) au groupement patronal de l'hôtellerie-restauration GNI, en 

passant par l'Union des acteurs du tourisme associatif UNAT, et des entreprises en direct, 

comme Pierre & Vacances, Club Med , Belambra, CGH, MMV et VVF Villages. 

 

Abandon des promesses 

 

« Quand on rassemble de Club Med aux colonies de vacances, c'est qu'il y a un problème », 

souligne le président du SNRT, Patrick Labrune. Le collectif dénonce « l'abandon des 

promesses faites par le gouvernement », à savoir la couverture à 70 % des frais 

fixes, annoncée le 1er février . Il pointe les carences du dispositif, entériné par les pouvoirs 

publics dans un décret du 24 mars, relatif aux entreprises dont « l'activité est particulièrement 

affectée par l'épidémie de Covid-19 ». 

 

Celui-ci prévoit, dans la limite de 10 millions d'euros -obtenue auprès de la Commission 

européenne -, la couverture, au cours du premier semestre 2021, de 70 % des charges fixes 

pour les entreprises de plus de 50 salariés et à hauteur de 90 % pour les petites. Elle vaut pour 

celles réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires mensuel et pour celles de plus 

petite taille de certains secteurs aux charges fixes élevées : hôtels, commerces et restauration 

de montagne, résidences de tourisme, établissements thermaux, mais aussi salles de sport, 

loisirs « indoor » (salles d'escalade, de trampolines, bowlings), zoos… Par ailleurs, le décret 

stipule que l'indemnisation s'applique dès lors que l'entreprise accuse une perte de chiffre 

d'affaires d'au moins 50 %. 

 

Or, déplorent les hébergeurs, le dispositif ne couvre que marginalement les frais fixes car il ne 

prend pas suffisamment en compte la saisonnalité de leur activité alors, que par ailleurs, 

certaines charges, tout particulièrement les loyers, courent sur l'ensemble de l'année. En outre, 
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le plafond de 10 millions est en deçà voire très en deçà de l'impact réel que subissent moyens 

et gros opérateurs. 

 

Couverture des charges fixes à 15 % 

 

« On passe finalement d'une couverture des charges fixes annuelles de 70 % à 15 % », résume 

le président du SNRT, et de chiffrer à « 200 millions d'euros » le montant pour l'ensemble des 

résidences de tourisme de montagne d'une réelle indemnisation « à 100 % de 70 % des frais 

fixes ». Alors que celle-ci est plafonnée à 10 millions par entreprise, le besoin serait de 

45 millions pour le numéro un, Pierre & Vacances, précise Patrick Labrune. « Nous avons 

besoin d'un peu moins de 25 millions d'euros », indique, de son côté, le directeur général du 

groupe Odalys, Laurent Dusollier. 

 

Pour sa part, Club Med informe que cette « saison blanche » se traduit par une perte de chiffre 

d'affaires de 250 millions d'euros... 

 

En conséquence, les opérateurs plaident pour un déplafonnement, à l'instar des sociétés et 

régies de remontées mécaniques. Ce qui implique de renégocier avec Bruxelles… 

 

Remontées mécaniques sauvées 
 

« L'Etat a fait beaucoup. On le remercie. Les remontées mécaniques sont sauvées. Mais, on 

est au milieu de la rivière. Il faut aller au bout. Les hébergeurs, c'est le gros problème 

aujourd'hui. Sans l'hébergement, il n'y a plus de filière. Le plafonnement à 10 millions ne tient 

pas. Pour les gros hébergeurs, il faut regarder au cas par cas », commente le président de 

l'Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM), Jean-Luc Boch. 

 

Selon les professionnels, « Bercy a pris conscience de la situation », « il y a des discussions », 

sauf que « les semaines passent »… «Un travail est en cours», indique, de son côté, le cabinet 

d'Alain Griset, le ministre délégué en chargé des PME. 

 

Le sujet est d'autant plus sensible que le secteur des résidences de tourisme s'appuie sur 

l'investissement des particuliers. Au début du mois, l'Union nationale des propriétaires 

immobiliers et le SNRT ont, dans un courrier commun, saisi le Premier ministre d'une 

demande de nouvelles mesures. Leur objectif : garantir le versement d'au moins 70 % des 

loyers avec une couverture effective de 70 % des frais fixes. 

 


