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Introduction

Ce rapport commandé par Jean-François Copé a été rédigé dans le cadre des missions
du Secrétariat national UMP « hôtellerie-restauration-loisirs ».

Il a pour objet de faire le point sur la situation des entreprises et la position des professionnels
des secteurs concernés au regard des évolutions des marchés, des effets de la crise mondiale,
des  récentes  réformes  législatives  et  des  contraintes  réglementaires  auxquels  ils  sont
confrontés.

Il  concerne  les entrepreneurs  cafetiers,  hôteliers, restaurateurs,  discothécaires  (secteur  dit
CHRD) ainsi que les établissements regroupés en « centres de loisirs ».

Pour réaliser cette étude une vingtaine d’organismes représentatifs des professions ont été
auditionnés (cf. liste en annexe).

De plus, pour mieux coller à la réalité du terrain des visites ont été effectuées dans différents
départements à la rencontre des acteurs des territoires. C’est ainsi qu’ont été visités l’Allier,
l’Aveyron, l’Ardèche, l’Indre et Loire, les Hauts de Seine. En janvier, ces déplacements se
poursuivront en Haute Saône puis, si possible, en Rhône Alpes, Bretagne et Normandie. La
Région-Provence-Alpes-Côte-d’Azur devant faire l’objet de rencontres plus nombreuses et
ponctuelles.

En ce qui concerne, notamment le secteur CHRD, au cours de ces tournées (cf. compte rendu
en annexe) nous avons pu, encore une fois, constater :

- la particulière importance que revêtaient ces secteurs d’activités aux plans économique
et social mais aussi en terme d’aménagement des territoires. Et, ce, même dans des
zones qui ne sont pas précisément reconnues comme des destinations touristiques.

- Le maillage du territoire national  par  ces établissements qui  constituent  des pôles
d’attraction pour les touristes nationaux et internationaux et des lieux de rencontres,
d’échanges et de convivialité pour les populations locales.

- La profession en particulier des « petits » hôtels et restaurants dans toutes les régions
de France constitue d’autant plus une spécificité du tourisme français que s’y exprime
toute la diversité et la qualité de notre gastronomie des terroirs.

- enfin, nous avons toujours bénéficié d’accueils chaleureux, d’échanges fructueux avec
des professionnels à la fois intéressés aux débats et passionnés par l’exercice de leurs
métiers.

Le  thème  du  tourisme demeure  particulièrement  fédérateur  et  transcende  facilement  les
clivages politiques. Nous disposons, donc, là d’un domaine de prospection que nous devons,
impérativement, privilégier.
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2009
→ arrivées internationales : 77 millions de visiteurs étrangers.

La France classée première destination mondiale.
→ Nombres d’entreprises concernées : 235.000
→ Montant des recettes visiteurs: 50 Md $

Dépenses moyennes par visiteur : 640 $.
→ Solde du poste « voyages » de la balance des paiements :

excédentaire de   7,80 Md €
→ Production : 85 Md €

Soit  2,7% de la production française totale.
→ Valeur ajoutée : 41,6 Md €
→ Part du tourisme dans le PIB: 6,2%
→ Investissement dans le domaine: 40 Md € 

( +5 Md € :résidences secondaires et autres)

2010
Selon les chiffres rapportés par l’Institut Français du Tourisme sur la base
des données fournies par le DGCIS, le tourisme générerait : 

• emplois salariés : 
- 290. 000 empl. directs
- 950.000 empl. indirects
- 213.000 empl. induits

• emplois non salariés : 
- 181.000

Total     :   
- 1.634.000 emplois  

Préambule

Compte  tenu  de  la  place  prépondérante  qu’occupent  les  secteurs  de
l’hôtellerie-restauration et des centres de loisirs dans l’industrie touristique, on
ne  peut  aborder  ces  thèmes  sans  rappeler  ce  que  représente,  en  réalité,  le
tourisme dans notre pays.

Les retombées et le potentiel de notre industrie touristique

Le tourisme constitue un des moteurs principaux de l’économie française: 

Le tourisme est un des tous premiers pourvoyeurs d’emplois en France.
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Le tourisme induit et conditionne l’aménagement de nos territoires.

Le tourisme est exportateur     :  
- A l’étranger : 

o vente des savoir-faire
o vente des équipements dédiés

-  In  situ :  les  dépenses  des  visiteurs  internationaux,  hors  zone  euro,  sont
effectuées en monnaies étrangères.

Le tourisme français dispose d’un très fort potentiel de développement     :  

Fortes capacités intrinsèques de croissance du fait de : 

la situation géographique de la France aussi bien métropolitaine qu’ultramarine.
- la diversité de ses territoires d’accueil.
- son climat tempéré.
- La richesse de son histoire et de son patrimoine.
- La qualité reconnue dans le monde de ses entrepreneurs.
- Le niveau élevé de nos infrastructures.

Il faut inscrire son devenir au regard de l’exceptionnelle croissance estimée
du tourisme mondial dans la décennie à venir     :  

L’Organisation mondiale du tourisme :
- Evaluait à 900 millions le nombre d’arrivées internationales en 2010. Elle

estime à 1,53 milliard leur nombre en 2020
- Evaluait à 4.000 milliards de $ les dépenses des touristes internationaux

en 2008. Elle les estime à 6.000 Md $ en 2020.

Ces perspectives d’un tourisme définitivement mondialisé constituent une
chance pour l’avenir de notre industrie touristique.

Définitions, perception, conception de notre tourisme.

• Pour l’Organisation mondiale du tourisme :
« Le tourisme intègre les activités déployées par les personnes au cours de
leurs  voyages  et  de  leurs  séjours  dans des  lieux  situés  en  dehors  de  leur
environnement habituel pour une période d’au moins une nuit et qui ne dépasse
pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs. »
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Les touristes ne sont donc pas que des vacanciers mais toutes les personnes qui
résident pour un temps donné, ailleurs qu’en leurs domiciles habituels pour des
raisons multiples (vacances, loisirs, affaires, commerce, salons-foires, congrès,
événements culturels, sportifs, ou autres)

• Les activités professionnelles générées directement par le tourisme ont pour
objet, à la fois de :
o Inventorier  et  cibler,  dans le  monde,  les  clientèles  susceptibles  d’être

intéressées aux territoires, aux destinations, aux produits, aux prestations
mises en marché.

o Les convaincre d’y participer
o Faciliter leurs déplacements
o Les accueillir
o Agrémenter et sécuriser leurs séjours
o Aider à leur retour
o Les fidéliser.

Cette  pluralité  des  différentes  fonctions  participant  à  « l’acte  touristique
professionnel » explique qu’il concerne directement de très nombreux et divers
métiers et compétences.

• Les  activités  touristiques  impactent  bien  d’autres  secteurs  d’activité
(agriculture, environnement, transports, commerce, culture, sports,…) dont
elles dépendent aussi.

Le  tourisme  a,  donc,  un  caractère  éminemment  transversal  et
multisectoriel. C’est, d’ailleurs, ce qui explique la difficulté à le définir et à
en cerner les contours.

De  telles  définitions   et  perceptions  de  ce  que  représente  notre  industrie
touristique doivent nous faire prendre conscience de l’importance qu’il  revêt
pour  notre  pays  et  de  l’impérieuse  nécessité  de  lui accorder  de  meilleurs
moyens de se développer. On devra lui porter d’autant plus d’attention qu’un
certain nombre de constats révèlent qu’elle a besoin d’une dynamique nouvelle.

→ Selon  l’Organisation  mondiale  du  tourisme :  depuis  20  ans,  la
France perd régulièrement des parts de marchés au regard de l’évolution du
tourisme mondial et européen.

→ Selon le dernier document de la Banque de France :
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o Depuis 2007 : les recettes du poste « voyages » de la balance des
paiements ont baissé de 4,5 Md € dont 1,7 Md € pour les visiteurs
de la zone Euro et 2,8Md pour ceux hors zone Euro.

o De 2009 à 2010 : l’excédent du poste « voyages » a baissé, pour la
3e année consécutive, de 1,9 Md €.

→ Notre  promotion  à  l’international  pâtit  d’une  insuffisance  des
moyens qui lui sont alloués.
→ On observe une inadaptation de beaucoup d’hébergements hôteliers
et de loisirs aux nouvelles demandes des marchés ainsi qu’une dégradation des
hébergements associatifs à caractère social.

→ Le  constat  de  l’inadéquation  des  formations  supérieures  du
tourisme  avec  les  besoins  des  entrepreneurs  est,  aujourd’hui,  reconnue  et
partagée.
→ Il en est de même de l’insuffisante fiabilité des données chiffrées
concernant les retombées du tourisme fournies  par  l’Observation
statistique et économique

→ Sur  le  terrain,  on  ne  peut  que  constater  l’insuffisance  de  la
coordination entre les acteurs publics et de la concertation avec le secteur privé :
dispersion des moyens publics alloués au tourisme.

→ Il faut, enfin, noter un manque de lisibilité de la gouvernance et de
l’organisation territoriale institutionnelle.

De  tels  constats  doivent  nous  amener  à  réviser  notre  conception même  du
tourisme, de la place qu’il occupe aux plans économique et social ainsi que du
fort potentiel de développement qu’il peut mobiliser.

Seule une réforme fondamentale des politiques publiques pourra donner à notre
industrie  touristique  les  clefs  d’un  nouvel  élan  pour  tirer,  dans  l’avenir,  le
meilleur profit de l’inévitable croissance du tourisme mondial.
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I. L’Hôtellerie-Restauration  

A. Données générales     

→ Premier  secteur  créateur  d’emplois  en  France,  il  pourvoit
980.000 emplois dont 400.000  saisonniers.  En  2010,  il  a  fourni 210.000
offres d’emplois à Pôle Emploi.

→ 35.000 jeunes en formation

→ 25% de ses salariés ont moins de 25 ans.

→ Il regroupe plus de 200.000 entreprises

→ Pour un chiffre d’affaires estimé à 65 Md €/ an

Il faut toutefois, noter une regrettable variabilité des chiffres fournis par
différentes  sources  d’informations ;  ce  qui  rend  incertaine  la  fiabilité  des
données et ne facilite ni leur analyse, ni leur interprétation.

Ce phénomène se retrouve, d’ailleurs, trop souvent, au niveau des résultats
affichés quant à la situation et les résultats de notre industrie touristique.

Ce secteur  est  constitué à 90% de TPE et  de PME qui ont  une forte
capacité à créer de nouveaux emplois, notamment au bénéficie de jeunes peu ou
pas formés.

Ces entreprises maillent la plus grande part du territoire national et constituent
une des spécificités des plus attractives de notre tourisme national.

Elles  reçoivent,  chaque  année,  plus  de  80  millions  de  personnes :  soit  des
touristes, soit des résidents territoriaux pour lesquels elles constituent des lieux
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de rencontres et d’échanges jouant, à ce titre, un rôle primordial au plan social
et en terme de qualité de vie des populations.

Ceci est particulièrement patent dans les territoires ruraux (80% du territoire
national mais seulement 20% de notre économie touristique).

Elles constituent des acteurs essentiels du développement économique dans les
zones et territoires sur lesquels elles sont implantées et leur présence impacte,
directement (fournisseurs) et indirectement, bien d’autres formes d’activités, au-
delà de leurs propres établissements.

C’est  dire  l’importance  en  terme  socio-économique  et  d’aménagement  des
territoires de ces entreprises qui constituent le principal moteur de l’industrie
touristique française.
Mais  ces  secteurs  d’activité  sont  aussi  soumis  à  des  contraintes  liées  à
l’évolution, ces dernières années, des textes législatifs et réglementaires, à des
difficultés  à  s’adapter  aux  nouvelles  demandes  des  marchés  ainsi  qu’aux
nouveaux modes de consommation des clientèles.

B. L’engagement du secteur dans les formations professionnelles.  

Le secteur CHRD est le premier pourvoyeur d’emplois. Il offre d’intéressantes
perspectives, en particulier pour les jeunes peu ou pas qualifiés.

Peu  de  secteurs  de  notre  économie  déploient  autant  d’énergie  et
d’initiatives pour les formations au bénéfice de leurs salariés.

La diversité des métiers qu’il regroupe nécessite des compétences diversifiées
en terme de main d’œuvre.
En 2010, le secteur a déposé 210.000 offres à Pôle Emploi. Mais il faut noter
que  malgré  un  fort  taux  de  chômage,  beaucoup  trop  d’offres  ne  sont  pas
satisfaites. Il existe donc une inadéquation entre offres et demandes.
Ce fait peut s’expliquer par :

- une image souvent peu valorisante de ces métiers, en particulier dans la
restauration.

- Des  rémunérations  jugées  trop  basses.  La  baisse  de  la  TVA dans  la
restauration classique a permis de corriger, en bonne part, ce handicap par
le biais  des augmentations de salaires  consentis par les professionnels
dans le cadre du Contrat d’avenir.
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- Des conditions de travail  difficiles.  A  noter  que le  contrat  d’avenir  a
permis une franche amélioration des prestations sociales au bénéfice des
salariés.

- Une insuffisante employabilité des jeunes au regard des besoins et des
exigences légitimes des entreprises.

- Une certaine instabilité des jeunes qui  éprouvent des réticences et  des
difficultés à poursuivre les cursus de formation.

Les chaines hôtelières et de restauration organisent souvent les formations
en interne de façon à les adapter au mieux à leurs besoins spécifiques.

D’une façon plus générale, le FAFIH (Fonds d’Assurance Formation de
l’Industrie  Hôtelière)  gère  les  formations  professionnelles  en  qualité
d’organisme collecteur de taxe d’apprentissage. Il traite 97.000 entreprises dont
87.000 de moins de 10 salariés, développe ses réseaux dans 140 Centres de
Formations des Apprentis (CFA). Il a permis en 2010 la formation de 35.000
apprentis et la signature de 6000 contrats de professionnalisation.

De statut associatif loi 1901, il fonctionne de façon paritaire avec un collège
employeurs et un collège représentant des salariés. Il a collecté, en 2010, 130.3
millions d’€ de contribution des entreprises au titre de la taxe d’apprentissage.

Pour  schématiser,  deux  types  de  cursus  de  formation sont  proposés  en
alternance :

1. Les contrats d’apprentissage     :   

Ils permettent à des jeunes, dès 15 ans et à la fin de la 3e , d’intégrer des
Centres de formation (CFA en particulier) où ils bénéficient d’enseignements
théoriques en même temps que de formations pratiques en qualité de jeunes
salariés  en  entreprises  « sous  l’autorité »  d’un  maître  d’apprentissage.  Ils
perçoivent un salaire minimum (fonction de leur âge et du degré de leur cursus)
exonéré d’impôt.

 L’entreprise, quant à elle, sera soutenue par des aides financières des Régions
et des réductions de charges sociales.

D’une  façon  générale,  ces  contrats  sont  passés  au  travers  de  conventions
partenariales entre l’Etat- les Régions- les Collectivités locales, les chambres
consulaires ainsi que les établissements d’enseignement public et privé.
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Les professionnels du secteur sollicitent que l’âge d’entrée dans ces contrats
d’apprentissage soit porté à 14 ans. 

2. Les contrats de professionnalisation     :  

(cf. article de l’édition « Nous CHRD » décembre 2011 en page 13)

Ils s’adressent soit à des jeunes de moins de 26 ans désirant bénéficier
d’un complément de formation initiale soit à des demandeurs d’emplois de plus
de 26 ans.
Ils  permettent  d’accéder  à  des  qualifications  professionnelles  tout  aussi
reconnus par des diplômes que les contrats d’apprentissage. Les formations sont
dispensées par les professionnels pour les professionnels qui estiment souvent
que   leurs  programmes  et  leurs  cursus  sont  mieux  adaptées  aux  besoins
spécifiques  des  entreprises  et  aux  objectifs  des  salariés  (« Formations  à  la
carte »).
Les  bénéficiaires  de  ces  formations  sont  accompagnés  par  des  tuteurs  qui
valideront les Contrats de Qualification Professionnelle (CQP). En relation avec
des Centres accrédités, la FAFIH prend en charge ce type de formations pour
l’hôtellerie, la restauration ( y compris collective) les cafétérias, les cafés-bars,
les traiteurs ainsi que les établissements de thalassothérapie et les bowlings. Il
s’implique aussi pour les validations d’acquis de l’expérience (VAE) et dans le
cadre du droit individuel à la formation (DIF).

Ce type de formation est particulièrement apprécié par les professionnels car les
cursus sont de durée plus courte que les contrats d’apprentissage (CDD de 6 à
12 mois qui pourraient être étendus à 2 ans ou CDI incluant une période de
professionnalisation de 6 à 12 mois). Les formations ainsi dispensées sont aussi
souvent jugées mieux adaptées aux besoins immédiats des professionnels, en
particulier en ce qui concerne la restauration rapide.

Le FAFIH, ainsi que d’autres organisations professionnelles sollicitent que ces
cursus de formation continue soient  mieux soutenus. En effet,  si  le  contrat
d’apprentissage bénéficie  de soutiens financiers des Régions, il n’en est pas de
même des CQP.  Alors  que les  premiers  ne coûtent  rien  aux entreprises,  la
charge, pour elles,  des CQP représente,  en moyenne, 6.000 € par an et  par
contrat.

Certains professionnels rencontrés sur le terrain mettent l’accent sur le caractère
contraignant  du  contrat  d’apprentissage  qui  fait  entrer  le  jeune  dans  une
démarche de formation directement dépendante de l’Education nationale et qui
les amènera vers un baccalauréat professionnel après trois années d’études. Ils
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jugent  qu’il  n’en faudrait  pas tant  pour former  efficacement  les  jeunes aux
activités qu’ils attendent d’eux. Ils regrettent que le Bac Pro en 3 ans fasse
disparaître les BEP.

Quoiqu’il en soit, le Gouvernement a pris récemment un train de mesures
particulièrement  favorables  à  l’ensemble  des  formations  en  alternance.  Des
dispositions  nouvelles  prévoient  d’abonder,  d’ici  2015,  les  investissements
(+500 millions d’€) pour augmenter à la fois les capacités d’hébergement et le
nombre  de  postes  d’apprentis  dans  les  Centres  d’apprentissage.  Ces
investissements d’Etat devront être accompagnés par des partenariats publics et
privés.

De plus,  le Ministère de l’Apprentissage et  de la Formation professionnelle
prévoit,  d’ici  2015,  1,75  Md  d’investissements  qui  seront  consacrés  à  des
programmes de revalorisation de l’alternance fixant comme objectif 880.000 à
1.000.000 de jeunes en alternance.

Ces moyens d’Etat seront alloués sous condition que les Régions y investissent
les mêmes montants que l’Etat.  Dans ce but, des Contrats d’objectifs  et  de
moyens sont en cours de négociation entre l’Etat et certaines Régions.

En  ce  qui  concerne  plus  particulièrement  la  restauration,  l’excellent
rapport  de  Régis  Marcon  « Alternance  dans  la  restauration,  avançons
ensemble » trace la stratégie à adopter et précise neufs actions fondamentales à
entreprendre dans ce secteur pour développer les formations en alternance. Ses
préconisations en ce qui concerne la restauration devront être prises en compte
pour  capitaliser  au  mieux  les  récentes  mesures  de  soutien  décidées  par  le
Gouvernement.
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Extraits de la revue «     NOUS CHRD     », décembre 2011  
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C. Le cas particulier de l’hôtellerie-restauration saisonnière  

Selon  les  données  fournies  par  les  organisations  professionnelles  sur
1.630.000 postes rémunérés dans le domaine du tourisme 980.000 le sont dans
l’hôtellerie et la restauration classique incluant 400.000 emplois saisonniers.

La  part  importante  des  activités  saisonnières  dans  le  secteur  de
l’hôtellerie-restauration (l’été sur les côtes,  l’hiver  en montagne) génère des
conditions d’exercice et des sujétions particulières. 

En premier lieu, la relative brièveté de la période d’exercice rend plus
problématique  l’amortissement  des  équipements  et  complique l’exploitation,
notamment dans la gestion des personnels.

Par ailleurs, une plus courte saison d’activités sensibilise les entreprises
aux aléas conjoncturels, en particulier climatiques (l’hiver sans neige pour les
stations de moyenne montagne, l’été « pourri » pour les communes littorales). Il
faut,  d’ailleurs,  noter  que d’une façon générale,  l’économie  touristique trop
exclusivement  fondée  sur  le  mono-produit  (soleil  ou neige)  est,  à  la  fois
aléatoire,  soumise  à  très  forte  concurrence,  bien  souvent  génératrice  pour
l’environnement  de  dégradations,  du fait  des  sur-fréquentations,  mais  aussi,
déstructurante au plan social pour les familles.

La lutte contre les effets néfastes de l’hyper-saisonnalité devrait être une
des priorités d’une politique nationale du tourisme.

Deux sujets préoccupent essentiellement les entrepreneurs saisonniers : l’emploi
et la formation ainsi que les hébergements des saisonniers.

En ce qui concerne l’emploi : dans les mois qui précèdent la saison, s’engage
pour les entrepreneurs la course à la recherche de cadres et, surtout, d’agents de
main  d’œuvre.  Que  ce  soit  par  le  biais  de  rendez-vous et  de  forums  pour
l’emploi ou par le biais d’offres déposées auprès des organismes professionnels
ou à Pôle Emploi, les entrepreneurs cherchent à constituer des équipes les plus
performantes possibles. Mais, trop souvent, leurs besoins ne sont qu’en partie
satisfaits car beaucoup de postulants ne sont ni qualifiés, ni préparés à exercer
les fonctions qu’ils attendent d’eux.

C’est à ce titre qu’ils sollicitent des dispositifs de formations accélérées.
La « préparation opérationnelle à l’emploi » peut permettre de répondre à ces
besoins par le biais de formations d’une durée inférieure à 400 heures et qui
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bénéficient d’une aide financière jusqu’à 5 € net par heure pour une formation
interne, dans la limite de 2.000€ ou de 8€ net par heure de formation externe
représentant un montant maximum de 3.200 € pour 400 heures de formation.

A  noter  que  la  FAFIH  prend  en  charge  une  partie  de  ces  coûts  mais  cet
organisme organise, aussi,  des préformations beaucoup plus courtes de trois
jours qui rendent, bien souvent, de grands services.

Une mesure nouvelle issue de la  loi  du 13 juillet  2011 a permis  une
avancée  importante :  la  possibilité  pour  les  établissements  saisonniers  de
recruter des apprentis moyennant des conventions tripartites entre l’organisme
agréé  et  deux  entrepreneurs,  l’un  exerçant  des  activités  estivales,  l’autre,
hivernales. Les contrats prévoient deux périodes travaillées de 4 mois, l’ORCA
FAFIH  organisant les formations durant les intersaisons.

Ces dispositifs  de regroupements d’entrepreneurs saisonniers constituent
une solution très pertinente pour mieux répondre aux besoins des entreprises,
qualifier  les  agents  et  stabiliser  leur  situation.  Ils  devraient  être  largement
étendus aux travailleurs saisonniers, en général, et il serait intéressant, pour ce
faire, que les communes multiplient les conventions entre elles et en partenariat
avec les représentants socioprofessionnels. 

Le  deuxième  problème  majeur  réside  dans  le  logement des
travailleurs saisonniers.  Il  a été, bien souvent, constaté que des personnels
saisonniers étaient logés dans des conditions aussi déplorables que regrettables
dans ces zones de destination touristiques saisonnières où le locatif est rare et
cher. En général, les entrepreneurs ne disposent pas des locaux nécessaires et
les salaires des employés ne leur permettent pas d’assurer les coûts élevés des
loyers.

Depuis  trois  ans,  la  Fédération  Nationale  des Saisonniers  de  l’UMIH,
présidée par Thierry Grégoire, participe activement à la création de résidences
mixtes pour saisonniers, apprentis et étudiants du secteur CHRD.
Un projet est en cours qui prévoit la construction de dix résidences mixtes de
plusieurs dizaines de logements. Ces réalisations sont effectuées par le biais de
conventions entre l’UMIH, la Caisse des dépôts, Action-Logement et Malakoff-
Mederic.
Une première convention a été signée, en mai dernier, à Biarritz et un projet
pilote a été lancé à Etaples, dans le département du Pas de Calais. Il prévoit 120
logements et devrait pouvoir être inauguré en 2013. D’autres réalisations sont
prévues dans le bassin d’Arcachon, à Bourg Saint-Maurice et à Cannes.
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Les  partenaires  de  ces  opérations  cherchent,  tout  à la  fois  l’équilibre
économique de l’exploitation par les gestionnaires et une modération des loyers
qui  ne  doivent  pas  dépasser  25% du  salaire  mensuel  pour  les  travailleurs
saisonniers et 300 euros pour les étudiants et les apprentis.

Les porteurs de ce projet estiment que l’occupation des logements devrait
pouvoir être annualisé, les professionnels et les Centres de formation sollicitant
ce type d’hébergements à des périodes différentes.
Chacun  des  quatre  partenaires  participe  au  financement  de  ces  opérations
immobilières.

Cette démarche se heurte, toutefois, au problème du coût du foncier. Les
opérateurs demandent que les collectivités fassent l’effort de réserver et mettre à
disposition  des  terrains  d’assiette dans  des  conditions  supportables  pour
l’équilibre financier des opérations ; ce qui pourrait se concevoir par le biais
d’emphytéose.
Il serait  intéressant  que les Régions aussi participent à ces réalisations par le
biais de leurs Etablissements fonciers régionaux.

Toutefois de telles opérations ne peuvent se concevoir que dans des zones de
destinations touristiques sur lesquelles sont implantés des Centres de formation.
Aussi,  d’autres solutions devront être recherchées ou développées comme la
création de « villages de saisonniers » ou la mise à disposition par les internats
du secondaire ou les universités de chambres disponibles durant les vacances.
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II. L’hôtellerie de tourisme  

Puissant moteur de l’industrie touristique par le nombre d’établissements
répertoriés  sur  le  territoire  national  leur  pouvoir attractif,  leurs  impacts
commerciaux  sur  d’autres  secteurs  d’activités,  l’hôtellerie  française  est
constituée  d’établissements  très  différents   les  uns  des  autres  selon  leurs
volumes, leurs lieux d’implantation et leurs degrés de confort. Les problèmes
qui se posent à l’ensemble de la profession seront donc de nature différente, tout
comme les moyens de les aborder et de les traiter.

Il faut notamment souligner les grandes différences qui existent entre la grande
hôtellerie, la plupart du temps (mais pas toujours) intégrée dans des chaînes et
la petite hôtellerie indépendante (parfois adhérentes à des chaînes volontaires)
dont  l’exploitation,  bien  souvent  familiale,  répond à  d’autres  critères  et
contraintes.  La  plupart  du  temps,  les  exploitants  de  ces  établissements  ne
bénéficient  pas des mêmes méthodes modernes de gestion,  ni  de dispositifs
intégrés de promotion. Ce qui explique les difficultés qu’ils rencontrent.

D’une  façon  générale,  malgré  la  crise,  l’hôtellerie de  chaîne  s’est
développée de façon satisfaisante ces dernières années et les derniers résultats
affichés  en  ce  qui  concerne  la  grande  hôtellerie  de luxe  démontre  ses
indéniables capacités à se développer. 

18/ 111



A. Données générales     :  

Premier point à souligner, l’hébergement hôtelier de tourisme ne représente que
6% de l’ensemble des capacités d’hébergement touristiques. L’ensemble des
hébergements marchands ne totalisent que 28% de ces capacités. La plus grande
part des disponibilités (72%) est constituée par les hébergements dits « non-
marchands »  (résidences  secondaires  ou  logements  supposés  destinés  aux
« familles et aux amis »).

En réalité,  une grande part de ces logements d’accueil de touristes dits
« non marchands » sont loués de façon onéreuse mais ne sont pas déclarés. Ce
phénomène est bien connu dans les communes touristiques saisonnières mais on
peut, aussi, l’observer dans l’ensemble des territoires ruraux.

Sans vouloir stigmatiser un marché qu’on peut qualifier de parallèle,  on
doit prendre en compte cet état de fait. D’abord pour mieux estimer nos réelles
capacités d’hébergement touristique. D’autre part, ce marché locatif n’étant pas
soumis  à  la  taxe  de  séjour,  les  stations  de  tourisme ne perçoivent  pas  ces
recettes et voient leurs budgets amputés d’une ressource financière qui pourrait
leur  permettre  de mieux prendre en charge leurs investissements.  Or,  il  est
démontré que ces communes  investissent,  en général, plus que la  moyenne
nationale.  A  défaut  d’abonder  leurs  recettes  par  ces taxes,  les  élus en  sont
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réduits  à  augmenter  à  due  concurrence  les  taux  des  impôts  locaux  ou
l’endettement de leurs communes.

Dans  certaines  zones  et  destinations  particulièrement  recherchée  par  les
clientèles ce sont jusqu’à 70 à 80% des locations saisonnières qui n’étant pas
déclarées, échappent à la taxe de séjour.

Conscient de ce problème, le Secrétaire d’Etat au tourisme Hervé Novelli avait
bien voulu inscrire dans son texte de loi de « développement et modernisation
des services touristiques » de juillet 2009 l’obligation de déclaration en mairie
des meublés.  Mais  cette  mesure,  n’étant,  depuis,  appliquée qu’aux meublés
classés, reste bien peu efficiente. C’est la raison pour laquelle, dans le texte de
la  proposition  de  loi  de  Jean-Louis  Léonard  votée,  en  première  lecture,  à
l’Assemblée Nationale le 16 novembre 2011 a été prescrit que cette obligation
devrait s’appliquer à tous les hébergements locatifs.
Il faut espérer que cette disposition sera, finalement, adoptée afin d’amortir une
partie des charges des communes touristiques qui, on doit le rappeler, par leur
attractivité irrigue l’économie des collectivités environnantes.
Il  reviendra  aux  maires  et  aux  présidents  d’intercommunalité  concernés
d’inventorier ces hébergements touristiques, et de communiquer cette obligation
légale de déclaration en mairie à ses résidents. Cette démarche, qui pourra être
mise en œuvre avec le soutien des organismes locaux de tourisme, ne sera certes
pas  aisée  dans  son  application  mais  il  en  va d’autant  plus  du devenir  des
équilibres  budgétaires  que  les  demandes  réitérées  à l’Etat  d’abonder  les
dotations touristiques resteront vaines, compte tenu de l’impérieuse nécessité de
ses déficits.

- En 2010, on dénombrait, en France:
o 22.000 hôtels dont 17. 300 sont classés.
o 612.000 chambres pour 1.225.000 lits.

- Le secteur générerait un chiffre d’affaire de 16,2 MD € pour une valeur
ajoutée de 8 Md €.

- Les taux d’occupation annuel moyen, toutes catégories confondues est
estimé autour de 65%.

- Le  nombre  d’emplois  salariés  évalué  en  équivalents  temps  pleins
s’élèverait à 138.000.

Durant ces dernières années de nombreux établissements hôteliers ont fermé
leurs portes. Depuis 2006, leur nombre a diminué de 3,4%. Ce sont les plus
petits hôtels, dans l'incapacité de s'adapter aux nouvelles normes et à l'évolution
des besoins des clientèles qui ont disparu. Cette évolution s'est faite au bénéfice
d'hôtels plus importants et/ou mieux classés. On assiste, donc, à une rénovation
de l'hôtellerie française. 
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Bien  que,  dans  des  proportions  inégales,  selon  les  types  d’hôtels,  ce
secteur a, aussi,  été notablement touché par la crise mondiale à partir de fin
2008. L’année 2009 a connu un fort repli d’activités. La reprise a été constatée
dès 2010 et l’année 2011 devrait confirmer de bien meilleurs résultats puisque
les taux d’occupation moyen s’élevaient à 68% fin août (selon KPMG). Cette
estimation doit être différenciée selon les catégories d’établissements.

En effet, selon le cabinet Deloitte, les hôtels de catégorie 3 à 5 étoiles ont
vu leurs chiffres d’affaires augmenter et la croissance de leur REVPAR a atteint
7% à 10% sur l’année.

L’été dernier, les hôtels ont connu une fréquentation record et depuis le
début  de  l’année,  celle-ci  a  progressé,  en  moyenne  de  2,8%.  Mais  ce  sont
essentiellement  les  établissements  haut  de  gamme  qui  en  ont  profité :  la
fréquentation  des  4  et  5  étoiles  a  progressé  de  21% sur  les  trois  premiers
trimestres 2011. 

En revanche, les progressions dans l’hôtellerie économique et 2 étoiles
sont moindres (REVPAR : + 2 à 3%).
Cette différence de résultats tient à plusieurs faits. D’abord la fréquentation de
ces établissements a été réduite en avant et après saison par rapport aux années
précédentes. Dans les zones urbaines, l’écart d’activités entre la semaine et le
week-end a été plus prononcé. Ces tendances ont obligé ces hôteliers à optimiser
leurs prix et à diversifier leurs canaux de distribution.
La deuxième raison semble tenir au fait que cette hôtellerie est plus sensible à la
concurrence des hébergements alternatifs. C’est le cas, en milieu urbain, des
résidences hôtelières qui se sont beaucoup développées. En territoire rural, les
chambres d’hôtes et  les gîtes qui se multiplient constituent des concurrences
jugées déloyales par ces hôteliers du fait  que la plupart  de es hébergements
alternatifs ne sont pas soumis aux mêmes contraintes réglementaires et fiscales.

L’instauration  d’une  taxe   supplémentaire  de  2%  applicable  au  prix  des
chambres d’un coût supérieur à 200 € la nuitée instaurée dans le cadre de la loi
de finances rectificative 2011 a été abrogée du fait de l’augmentation de la TVA
de 5,5 à 7% votée en Loi de finances 2012. Cette mesure a été relativement bien
acceptée  par  la  profession  car  elle  s’applique  à  toutes  les  autres  formes
d’hébergement touristiques.
Il est prévu qu’elle permette d’abonder les recettes de l’Etat de 170 millions
d’euros.

Un récent amendement présenté au Sénat par Nicole Bricq, rapporteur général
de la Commission des Finances a été voté dans le cadre de la Loi de Finances
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Rectificative 2011. Il  prescrit  que le montant  maximal  de la  taxe de séjour
perçue par les hébergeurs sera fixé à 4 euros. Un sous amendement déposé par
les  sénateurs  Ferrand,  Bécot,  Besson,  Cleach  et  Vial  propose de  baisser  ce
montant à 3 euros mais d’y associer une surtaxe de 10% au bénéfice d’Atout
France pour la promotion à l’international. 
De telles mesures ne seraient ni pertinentes, ni cohérentes.
Non pertinentes car on ne peut, indéfiniment, cibler l’hôtellerie haut de gamme
pour se procurer des recettes supplémentaires (charges déjà élevées, passage de
TVA de 5,5% à 7%, projet, certes avorté, d’application d’une nouvelle taxe de
2% sur le prix de chambre au-delà de 200€ la nuit…).
Non  cohérentes,  car  c’est  une  réforme  plus  globale  de  la  taxe  de  séjour
qu’attendent les acteurs du tourisme. Une réforme concernant les fondements
même de la taxe ainsi que ses critères d’application.

Enfin, il existe d’autres moyens, plus efficients d’abonder les recettes de
la taxe de séjour.  La disposition votée à l’Assemblée Nationale en première
lecture de la proposition de loi de Jean-Louis Léonard, prévoyant l’obligation de
déclaration en mairie de tous les meublés de tourisme pourra y pourvoir  au
bénéfice  des  communes  touristiques.  Quant  aux  moyens  supplémentaires  à
apporter à Atout France pour la promotion ils devront être recherchés par  une
meilleure mobilisation des collectivités et de l’ensemble des entreprises actrices
du tourisme qui sont partenaires du GIE.
A  ce  sujet,  plusieurs  organisations  professionnelles  dénoncent  les  méthodes
employées par des sociétés d’intermédiation (Expédia, ..) qui captent, de plus en
plus, les systèmes de réservation hôtelière par le net. Compte tenu de la large
diffusion des offres que proposent ces sociétés, les hôteliers se voient d’autant
plus contraints d’y souscrire que le e-commerce se développe considérablement.
Mais les taux des commissionnements sont très élevés (20% en moyenne du prix
de la chambre).
De  plus,  ces  sociétés  installées  à  l’étranger  bénéficient,  ainsi,  de  recettes
importantes qui ne sont soumises à aucune taxation.

Cette  question  de  l’intermédiation  devra,  impérativement,  être  abordée  et
débattue entre  les  représentants de l’hôtellerie  et les  services de l’Etat.  Des
dispositifs de taxation de ces opérations devront être recherchés. La promotion
de la destination France pourrait trouver, là, de façon plus juste et équitable, une
part des ressources qui lui font défaut.
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B. Les nouveaux classements     

Suite  à  l’adoption  de  la  loi  « développement  et  modernisation  des
services touristiques » de juillet 2009, les hôtels font aujourd’hui l’objet d’une
nouvelle classification, celle en cours devant prendre fin au 24 juillet 2012.
Ces nouveaux classements sont volontaires et les hôteliers  font appel à des
sociétés  d’audit  habilitées  par  le  COFRAC pour  instruire  leurs  dossiers  de
demande, selon des critères fixés par Atout France. Jusqu’à lors, le classement
est délivré par l’autorité préfectorale. Dans le cadre de la proposition de loi de
Jean-Louis Léonard, « relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement
de plein air et portant diverses dispositions relatives au tourisme », qui a été
votée en première lecture à l’Assemblée Nationale, la délivrance des nouveaux
classements devrait être confiée à Atout France.

A  ce  sujet,  une  attention  particulière  devra  être  portée  sur  les
conséquences du Traité de Lisbonne en ce qui concerne le tourisme. L’Union
Européenne  a  élargi  ses  compétences  dans  ce  domaine,  notamment  en
prévoyant l’accompagnement des pays dans leur politique de développement de
l’industrie touristique. Selon l’analyse de la Direction en charge, le tourisme
constituant  la  3e activité  socio-économique  des  pays  européens  contribue  à
hauteur de 10% du PIB et à 12% de l’emploi total. La Commission en fait,
donc, un pilier essentiel de l’économie européenne. Récemment la Commission
Transport et Tourisme du Parlement Européen a proposé que soient modernisés
les systèmes de classification des hôtels qui restent aujourd’hui particulièrement
disparates.   Ce  sujet  est,  aussi,  d’actualité  pour  les  organisations
professionnelles  membres  de  l’HOTREC  (Association  Européenne  de
l’Interprofession Hôtellerie-Restauration basée à Bruxelles) :

- L’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière (UMIH)
- Le Syndicat National des Hôteliers Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs

(SYNHORCAT)
- La Confédération des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie (CPIH)
- La Fédération Autonome Générale de l’Industrie Hôtelière Touristique

(FAGIHT)
- Le Groupement National des Chaînes (GNC)

Si  l’objectif  des  nouveaux  classements  français  de  s’adapter  aux
exigences des clientèles est vertueux,  il faudra porter attention à l’élaboration
des futurs critères de classement susceptibles d’être adoptés au niveau européen.
Il faudra veiller à ce que les normes européennes s’éloignent le moins possible
des  nouveaux  critères  prescrits  dans  l’opération  actuelle  des  classements
hôteliers français.
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Au risque, sinon, d’obliger, à terme, nos hôteliers à revoir une nouvelle fois leur
copie. Ce qui serait très préjudiciable.

En contact  direct  des professionnels de l’hôtellerie  sur l’ensemble du
territoire  français,  on  peut  retenir,  deux  types  de réactions  de  nature  très
différentes à propos de ces nouvelles possibilités et contraintes de classement.

Il faut préciser que la plupart des hôteliers rencontrés et, même les
hôteliers  indépendants  sont,  plutôt,  intéressés  par ces  dispositions  qu’ils
considèrent comme une réelle opportunité malgré les coûts que ces opérations
de surclassement leur imposent.
La plupart  d’entre eux considèrent qu’il  faut maintenir  la date butoir du 24
juillet 2012 pour les anciens classements et  regretteraient que cette échéance
soit repoussée, jugeant que cela occasionnerait une concurrence déloyale pour
ceux  qui  s’y  sont  déjà  investis.  Récemment,  le  Secrétaire  d’Etat,  Frédéric
Lefebvre, a confirmé le maintien de cette date butoir. 

En revanche, dans les territoires ruraux, nous avons rencontré beaucoup
d’hôteliers, exploitant en général de petites unités qui estiment que ces nouvelles
dispositions constituent, pour eux, des contraintes difficiles à surmonter. 
Au plan financier, leurs marges sont souvent insuffisantes pour pouvoir engager
des  travaux   de  restructuration.  Ils   sont  peu  soutenus  par  les  organismes
bancaires et voient d’un fort mauvais œil certains établissements concurrents
mettre des moyens à dispositions alors qu’eux ne le pourront pas. 

Il existe, là, un réel plan de clivage qui révèle ou confirme l’incapacité
pour tout un pan de la petite hôtellerie indépendante et familiale d’évoluer et de
s’adapter.  On doit se poser la question de savoir quel sera le devenir de ces
établissements et quel type de soutien on peut leur apporter.
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C. Les mises aux normes «     sécurité-incendie     »   

Suite à l’arrêté du 24 juillet 2006 et à la circulaire du 1er février 2007
renforçant les règles de sécurité-incendie pour les hôtels de Ve catégorie (moins
de 100 personnes), ceux-ci devaient être mis en conformité en août 2011.
Le texte de cette circulaire prescrivait :

- la répartition programmée des travaux à effectuer sur plusieurs années.
- une adaptation  des réponses prenant  en compte,  au titre  de la  grande

diversité des situations existantes,  l’implantation de l’établissement,  sa
proximité avec un centre de secours ainsi que la qualité architecturale des
bâtiments.

Certes, un très grand nombre d’hôtels indépendants n’ont pas encore mis
en application ces règles. Mais il faut souligner que les organismes de contrôle
(services pompiers, commissions de sécurité) souvent à la recherche du risque
« zéro » imposent parfois des règles bien trop contraignantes qui ne peuvent,
selon les cas, être mises en application.

Un certain  nombre  d’organisations professionnelles  dont  la  Fédération
autonome générale de l’Industrie Hôtelière Touristique (FAGIHT), l’UMIH, le
SYNHORCAT, entre autres, ont, quant à elles, sollicité une application plus
souple de ces règlementations et proposé quelques solutions.

Conscient  de  ces  difficultés,  le  Secrétaire  d’Etat, Frédéric  Lefebvre,
conjointement  avec  le  Ministre  de  l’Intérieur  a  décidé  d’assouplir  les
dispositions prévues :

- des  dérogations  spécifiques  et  ponctuelles  pour  les plus  petits  hôtels
(moins  de  20  personnes  clientes)  en  fonction  des  particularités  des
établissements.

- Pour  tous les  hôtels,  report  de la  date butoir  d’entrée en vigueur  des
nouvelles normes reportée au 1er janvier 2012. mais, de plus, cette date
concernera le dépôt des dossiers d’échéanciers des travaux, cette mesure
donnera le temps aux hôteliers de les réaliser.

L’arrêté concernant ce nouveau dispositif a été cosigné par le Ministre de
l’Intérieur  et  le  Secrétaire  d’Etat  au  Tourisme  et  vient  d’être  publié  le  29
octobre dernier.
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D. L’accessibilité aux personnes handicapées  

Ces dispositions découlent de la loi du 11 février 2005 et du décret du 17
mai 2006 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ».
Elles concernent tous les établissements recevant du public (ERP) et les
installations ouvertes au public (IoP).

Les hôtels doivent, donc, s’y conformer, comme les cafés, les restaurants,
discothèques, salles de congrès, de concert, etc. ( à noter qu’elles ne s’adressent
pas aux chambres d’hôtes et ne touchent les meublés et gîtes qu’en cas de
construction neuve ou de changement de destination d’un bâtiment préexistant ;
ce qui est ressenti par les hôteliers comme une concurrence déloyale).

La date butoir de ces mises en conformité a été fixée au 1er janvier 2015.

La nouvelle définition du handicap impose de prendre en compte « toute
personne en difficulté ». 

«  Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son
environnement  par  une  personne  en  raison  d’une  altération  substantielle
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,  sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé
invalidant. »

Selon  ces  textes,  il  s’agira  donc  de  permettre  l’accès  ainsi  que  la
fréquentation  des  établissements  hôteliers  « le  plus  librement  et  en  toute
sécurité » à toutes personnes handicapées avec une qualité d’usage équivalente
à celle d’une personne valide.

Sont concernés, tous les hôtels, leurs accès, leurs parties communes pour tous
les types de handicap (chambres adaptées,  ascenseurs obligatoires,..)

Si dans leur principe ces mesures sont vertueuses et nécessaires, leur mise
en  application  pose  des  problèmes  bien  difficiles  à résoudre  et  parfois
insolubles pour beaucoup d’établissement hôteliers, en particulier pour la petite
hôtellerie et, en tout cas, selon le type et la configuration des bâtis.
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Pour  la  Fédération  Autonome  Générale  de  l’Industrie Hôtelière
Touristique  (FAGIHT),  la  majorité  des  hôteliers  pourront  sans  trop  de
difficultés rendre leurs établissements accessibles pour les handicaps sensoriels
(mal voyants, mal entendants,…) et psychiques. 
En revanche, le respect des règles d’accessibilité pour les handicapés moteurs
utilisant des fauteuils roulants imposeront des contraintes techniques souvent
difficiles à surmonter.

D’une  façon  générale,  les  professionnels  de  l’hôtellerie  récusent  le
principe de l’application des normes à « tous les hôtels, pour tout l’hôtel et tous
les handicapés ».

Ils proposent diverses solutions :

- cibler  sur  les  territoires  un  certain  nombre  d’établissements  dont  les
structures permettraient la mise aux normes en veillant à une bonne
répartition de leur accessibilité sur l’ensemble du territoire national et en
concentrant, sur eux, les aides publiques (FAGIHT)

- privilégier  des  mesures  de  substitution  techniques  (et  non  pas
financières) : par exemple, mise à disposition des clientèles, dans certains
établissements, de fauteuils roulants adaptés à la configuration des lieux.

Bien conscient de la nature et de l’importance des problèmes posés pour
faire respecter ces normes, le Gouvernement a relancé la concertation dans le
cadre de la Mission ministérielle pilotée par la déléguée à l’accessibilité du
Ministère  de  l’Ecologie,  du  Développement  durable,  des  Transports  et  du
Logement. Cette mission regroupe les associations représentant les personnes
handicapées et les organisations professionnelles.
Y sont mises en débat, les possibilités d’assouplissement de la réglementation
afin de la rendre applicable, en fonction de la diversité de configuration des
différents établissements hôteliers. 

Pour Frédéric Lefebvre, les situations particulières devront être prises en
compte  afin  que  soient  prévues  des  mesures  de  substitution  ou  certaines
adaptations. Partant du principe que les cinq handicaps ne sont pas de même
nature, ils ne devraient pas nécessiter le même type de travaux.

On peut, raisonnablement, espérer que, d’ici  le 31 décembre 2014 des
solutions satisfaisant aux règles seront  trouvées. 
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E. La question de moyens financiers nécessaires à l’adaptation de  

l’hôtellerie aux nouvelles règles

L’instauration  des  nouveaux  classements,  la  mise  aux  normes  « sécurité-
incendie » ainsi que les règles d’accessibilité pour les handicapés vont imposer
des charges financières d’autant plus conséquentes que leur mise en application
survient de façon concomitante. Cet état de fait génère au sein de la profession
un climat d’inquiétude et d’insécurité notamment pour la petite hôtellerie.

En 2009, sur demande du Secrétaire d’Etat au Tourisme, Hervé Novelli,
dans le but de soutenir les hôteliers, OSEO a instauré « les prêts participatifs
pour la rénovation hôtelière » (PPRH). Dans les aires urbaines de moins de
500.000 habitants, les établissements (PME de plus de 3 ans) dont le classement
ne dépasse pas  3  étoiles  peuvent  bénéficier  de  taux privilégiés  grâce  à  un
partenariat entre OSEO et la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Sont éligibles à ces prêts :

- Les travaux de rénovation et d’extension.
- Les travaux de mise aux normes sécurité et accessibilité.
- L’équipement mobilier et matériel
- Les  dépenses  de  formation,  de  documentation  commerciale,  de  site

internet.

Des montants de prêts de 40.000 à 300.000 € sont proposés, sans garantie
sur les actifs de l’entreprise ni caution personnelle du dirigeant.

Il  s’agit  de  prêts  à  taux  fixes  bonifiés,  sur  7  ans,  avec  différé
d’amortissement  du  capital  de  2  ans  qui  doivent,  systématiquement,  être
accompagnés d’un prêt  bancaire  d’un montant  au moins égal  au double du
PPRH qui peut être, lui aussi, garanti à 40% par OSEO.

Les  enveloppes,  ainsi,  mises  à  disposition  d’une partie  du  secteur  de
l’hôtellerie  constituent  une  intéressante  opportunité  mais  il  faut  bien
reconnaître, que dans la réalité des faits et pour un certain nombre de raisons,
ces crédits sont encore et risqueront de rester relativement peu mobilisés. A
l’heure actuelle, seulement 300 prêts ont été accordés bien qu’on puisse noter
une montée en charge progressive : les prêts accordés en 2011 sont en hausse de
47% par rapport à 2010. 
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On ne peut, pour autant, considérer qu’il s’agit, là d’un succès et pour une
bonne fin de cette opération, il faudrait revoir les conditions de distribution de
ces aides.

A noter,  tout d’abord,  que le  document  de présentation du PPRH par
OSEO souligne que ces prêts ne sont destinés qu’à des établissements  dont
l’exploitation est bénéficiaire et en croissance.  Sont donc exclus, à priori, les
hôtels qui connaissent des difficultés dues aux effets de la crise et/ou dont les
comptes d’exploitation sont tendus. Ce que ne manquent pas de faire valoir les
banquiers  de  place  qui  sont,  légitimement,  peu  enclins  à  financer  des
exploitations déficitaires et qui, dans les circonstances actuelles ont tendance à
ne pas «  jouer la carte » de ce type d’hôtellerie. 

Ceci  d’autant  moins  qu’ils  considèrent  souvent  que  les  investissements  à
réaliser pour les mises aux normes « sécurité et accessibilité » ne seront pas
particulièrement  générateurs d’augmentation des chiffres d’affaires (ils n’ont
pas forcément tort).
Or, ce sont les banquiers qui portent les dossiers de rénovation hôtelière et il
semble que ces mesures d’aide à l’hôtellerie connaissent les mêmes freins qui
avait été constatés en 1996, lors de la création de la Banque de Développement
des PME (BDPME). A cette époque, déjà, les relations entre les banquiers de
place et les représentants d’OSEO avaient été, pour le moins bien, peu actives et
l’hôtellerie en avait relativement peu profité. Cette expérience relativise le bien
fondé  des  suggestions  des  organisations  professionnelles  qui  sollicitent  la
création  d’une  Banque  des  PME et,  pour  certains,  le retour  à  un  « Crédit
hôtelier », tel qu’il existait auparavant.

En  tout  cas,  on  devra  se  poser  la  question  de  l’organisme  porteur  de  ces
dossiers. A  notre  sens,  il  serait  souhaitable  de  confier  ces  dossiers  aux
organisations  professionnelles,  elles-mêmes,  et  en  charger  les  Chambres  de
Commerce et d’Industrie.

En fait depuis ces vingt dernières années, on assiste à une restructuration
du secteur hôtelier. Depuis 1991, ce sont plus de 3000 établissements qui ont
fermé leurs portes, pour la plupart, des hôtels non classés ou de catégorie une
étoile, voire deux étoiles.
De plus, selon la DGCIS, qui se fonde que un rapport CEGEFI les nouvelles
contraintes imposées en terme de normes de sécurité et d’accès aux handicapés
risquent  d’entraîner  la  fermeture  de  3.500  autres  unités,  dans  les  quelques
années à venir.
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Une telle perspective ne peut nous laisser indifférents, compte tenu de la place
que tiennent ces établissements aux plans économique, social et humain dans
nos territoires.  On doit,  aussi,  prendre en considération le  fait  que ce  type
d’hébergement  et  de  restauration,  représente  une  des  spécificités  les  plus
attractives du tourisme  français des territoires.

Si  rien  n’est  fait  pour  venir  en  appui  à  ce  secteur,  notre  industrie
touristique en pâtira gravement.

Aussi, le maintien et la rénovation de cette catégorie d’hôtels, chaque fois que
cela est possible, devrait constituer une priorité du gouvernement.
Pour ce faire, il faudrait :

1) renforcer les relations partenariales entre l’Etat et les Régions   pour
renforcer les participations de ces collectivités (ainsi que des départements) au
titre du développement économique et de l’aménagement du territoire.

2) Inscrire prioritairement la rénovation hôtelière dans les programmes  
des futurs contrats de projet Etat-Région sur la base de contrats d’objectifs et
de moyens.

3) S’entendre  avec  les  organisations  professionnelles  et  les  chambres  
consulaires pour  la  mise  en  place  d’une  structure  partenariale de  crise
susceptible d’analyser, au plus près, sur les territoires, l’état du tissu hôtelier et
définir des moyens de soutien financier bien ciblés.

Cette structure de mission pourrait être placée sous l’égide d’un représentant du
secrétariat d’Etat au Tourisme et des présidents de Régions et intégrer, avec les
organisations professionnelles et  les  chambres consulaires,  des représentants
d’OSEO, de la CDC ainsi que d’organismes bancaires.

C’est  aux  organisations  professionnelles  que  devrait  revenir  la  mission  de
procéder, Région par Région, territoire par territoire, à un inventaire, le plus
exhaustif  possible,  du  tissu  hôtelier,  à  un  état  des  lieux  de  chacun  des
établissements et de cibler, parmi eux, ceux qui pourraient bénéficier des fonds
de  rénovation  et  en  généralisant  conseil-assistance à  l’ensemble  des
professionnels  pour  trouver  les  voies  de  leur  redressement  ou  de  leur
reconversion. C’est dans ces conditions et à ce prix, qu’on pourra éviter d’une
part, la régression de nos capacités hôtelières sur les territoires et, d’autre part,
des consommations de crédit  de soutien qui  s’avéreraient,  à  terme,  en pure
perte.
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D’une façon générale, l’hôtellerie de tourisme présente deux visages bien
différents selon la taille et la catégorie des établissements.
D’un côté, la grande hôtellerie de luxe se développe de façon très dynamique.
L’engouement  pour  les  nouveaux  classements  5  étoiles  et  « palaces »  en
témoignent. Leurs capacités de valorisation de leurs marques, leurs méthodes de
gestion et de promotion, garantissent leur potentiel d’avenir. Leurs dispositifs
d’observation de leurs résultats permettent, aussi, une bonne lisibilité sur leur
potentiel de développement.
A noter que ce secteur bénéficie de très importants investissements. De plus en
plus  de  groupes  étrangers  rachètent  et  embellissent ces  fleurons  de  notre
hôtellerie.  D’autres  créent  de  nouveaux  établissements.  Ce  phénomène  est
particulièrement patent à Paris.
Dans des conditions aussi satisfaisantes évoluent les hôtels de chaîne. Exploités
par des professionnels avertis selon des méthodes performantes, ils ont bien
supportés la crise des années 2008-2009 et leurs résultats 2011 démontrent leur
solidité.

En revanche, la petite hôtellerie, dite indépendante et familiale, souffre
pour des raisons à la fois conjoncturelles et structurelles. Ils ont été plus touchés
par  la  crise  et  sont  plus  sensibles  aux  aléas  du  moment  qu’ils  soient
économiques,  climatiques  ou  saisonniers.  Leurs  marges  de  manœuvre  sont
relativement réduites et  ils  éprouvent, bien souvent, de grandes difficultés à
s’adapter aux nouvelles normes pour les raisons indiquées précédemment.

Selon le Groupement National des Hôtels de Chaines (GNC), si  les
mises aux normes ne posent pas de problèmes majeurs pour les hôtels neufs,
elles  mettraient  la  plupart  des  exploitants  de  l’hôtellerie  ancienne  dans  des
situations difficiles.

Selon ses représentants, le montant moyen des investissements nécessaires
pour la mise aux normes d’ici 2015 serait d’environ 1.500 € par chambre si l’on
s’en tient aux seules exigences pour les chambres « adaptées » mais serait dix
fois supérieurs si on devait les étendre aux chambres « non adaptées » comme le
prévoient les exigences des arrêtés de 2006 et 2007.
Selon  eux,  pour  la  totalité  du  parc  hôtelier  national  (612.000  chambres),
l’investissement serait de 912 millions d’€ pour les seules chambres adaptées et
de 9,12 Mds d€ pour l’ensemble des chambres.

L’impact des mesures (amortissement + frais financiers) appliquées aux
seules chambres adaptées serait de 10% du revenu avant impôts.
Il passerait à 100% de ce revenu dans le cas de son application à l’ensemble des
chambres.

C’est  dire  l’importance  des  décisions  qui  seront  prises  par  la  mission
ministérielle d’évaluation à l’accessibilité des handicaps.
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I. L’Hôtellerie de plein-air  

Il s’agit d’un secteur d’activités en plein développement et qui exploite au
mieux son potentiel.

Il  représente  la  première  offre  d’hébergements  marchands  en  France
13,1% et occupe la première place en Europe et la deuxième dans le monde.

On comptabilise :

- 8662 campings

- 937.000 emplacements.

- 2.748.000 lits (plus du double de l’hôtellerie)

- Des chiffres d’affaires évalués à 1, 7 Md €.

- Investissements réalisés : 350 M€/ an.

En 2010     :   

- 104 Millions de nuitées de mai à septembre (durée de séjour moyenne :

5.5 nuitées)

- 20 millions d’arrivées 

- 20 à 40.000 emplois dont 12.500 permanents.

Evolution du secteur     :  

Le nombre des emplacements locatifs a augmenté ces dernières années. Ils
représentent le ¼ des emplacements mais 50% des chiffres d’affaires globaux.
En revanche, le nombre des emplacements nus a diminué.

L’attractivité des campings plus « étoilés » a nettement  augmenté (cf.  3 et  4
étoiles) représentant aujourd’hui 72% de la fréquentation globale.
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A noter que     :  

→ dans le courant des années 80 on a constaté une forte augmentation
du nombre de campings et d’emplacements.

→ A partir des années 90, c’est une évolution qualitative remarquable
qui a prévalu  avec  l’émergence  des  mobil-homes  et  des  habitations
légères de loisirs. 

→ Un certain nombre de textes ont permis l’amélioration des accès,
des dessertes, des équipements et de l’environnement paysager de ces 

établissements.

Un point important doit être souligné     :  

- dans les années 90 : 100% du matériel et des structures étaient fabriqués
en Grande Bretagne.

- Actuellement,  90% proviennent de la production française.

Cette  constatation  renforce,  s’il  en  était  besoin,  le  potentiel  de
développement de l’industrie touristique. Au delà des retombées de ses activités
au bénéfice de multiples autres secteurs (agriculture, environnement, commerce,
transports, culture, etc.) on doit prendre en considération l’effet d’entrainement
qu’il peut avoir sur l’industrie en particulier manufacturière. Il en est de même
pour ce qui concerne les équipements hôteliers, de restauration et autres dont on
pourrait favoriser l’exportation.

En 2011, l’hôtellerie de plein air est soumise comme la plupart des autres
modes d’hébergements à un ensemble de nouvelles normes issues :

→ du grenelles II de l’environnement
→ des textes relatifs à la sécurité
→ des nouveaux classements
→ de la loi de 2005 sur l’accessibilité aux handicapés. 

La profession, sous l’égide de sa représentation, la Fédération Nationale
de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA), dont il faut saluer le dynamisme, à déjà
mis en œuvre une bonne partie de ces réformes.

Un point demeure problématique : celui des dispositions à prendre pour
respecter les normes d’accessibilité. En l’état actuel, les textes ne semblent pas
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clairs :  faut-il  mettre  aux  normes  tous  les  emplacements  ou  seulement  5%
d’entre  eux ?  Ces  mesures  pourront-elles  ne  s’appliquer  qu’aux  bâtiments
communs (ERP) et aux accès et dessertes ?

La profession requiert que ces questions soient, elles aussi, abordées et éclairées
par la mission partenariale d’évaluation de l’accessibilité portée par la délégué
du Ministre de l’Ecologie,  du Développement  durable,  des Transports  et  du
Logement.

Par ailleurs, la FNHPA demande qu’à propos de la mise aux normes, les
professionnels  puissent  bénéficier  d’une  meilleure  cohérence  des  différentes
administrations auxquelles ils doivent rendre des comptes.

Une récente proposition de loi  de Jean-Louis Leonard qui  vient d’être
adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale prévoit :

→ de donner plus de pouvoirs aux Maires en ce qui concerne la  
différenciation entre les emplacements locatifs et résidentiels

ainsi que les types de taxes à leur appliquer.

→ d’obliger tout locataire au-delà de 3 mois à une déclaration de
l’existence, par ailleurs, d’une résidence principale.

→ De prendre des mesures pour que ces hébergements ne puissent
ouvrir le droit à un mode de jouissance de type «  résidence
secondaire ».

→ De mieux  encadrer  les  contrats  de  locations  d’emplacements
pour protéger le consommateur d’éventuels abus de la part
des exploitants de terrain.

→ D’interdire les ventes de parcelles pour recevoir mobil homes et
habitats légers de loisirs.

En revanche, la proposition un moment évoquée d’obligation de fermeture
des campings l’hiver a été, quant à elle, rejetée par l’ensemble de la profession
et devrait rester sans suite.
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II. La Restauration  

L’ensemble des modes de restauration composent un secteur de la plus
haute importance pour notre industrie  touristique et pour l'économie française.
En effet, la gastronomie française jouit d'une forte notoriété internationale qui
tient à la fois à son passé multiséculaire et à sa diversité régionale mais aussi au
savoir-faire, en général reconnu, de ses chefs.

Répartis  sur  l'ensemble  du  territoire,  les  restaurants  constituent  les  moteurs
d'appel de clientèles aussi bien touristiques que résidentes, et jouent, à ce titre,
un grand rôle dans l'attractivité de ces territoires qu'ils soient urbains, ruraux,
littoraux ou de montagne. 

Fortement créatrice d'emplois permanents ou saisonniers, la restauration ouvre
de belles perspectives à des demandeurs d'emploi souvent peu ou pas qualifiés,
particulièrement  parmi  les  jeunes.  Elle  représente  une  cible  de  choix  pour
l'apprentissage des jeunes ou la qualification professionnelle au delà de 26 ans.
A ce titre, on doit la considérer comme un secteur d'activités de toute première
importance et qu'il faut soutenir résolument, compte tenu des taux de chômage
qui continuent à augmenter au plan national. 

A ce sujet,  on ne peut que déplorer l'inadéquation constatée entre les offres
proposées par les restaurateurs et l’insuffisance des demandes. Les restaurateurs
(en particulier saisonniers) soulignent les difficultés qu'ils éprouvent à satisfaire
leurs offres d'emploi et ce bien qu'en général, ils se félicitent que leurs relations
avec Pôle-Emploi soient devenues nettement plus efficientes. 
Il  s'agit  d'un problème structurel qui tient à plusieurs facteurs,  en particulier
l'insuffisante employabilité  des jeunes,  leur  instabilité  mais  aussi  des cursus
d'apprentissage que beaucoup jugent trop longs pour certains types de fonctions
dans le métier. 
La restauration regroupe des activités de nature sensiblement différentes selon
qu'il s'agit de restauration traditionnelle, de restauration rapide, de cafétérias et
libre services, de restauration collective ou encore des traiteurs. 

Selon  l'INSEE  et  d'autres  sources  d'information  pour  n'évoquer  que  la
restauration traditionnelle et la restauration rapide ; le secteur représente :
- 130 000 entreprises
- 37 MD euros de chiffre d'affaires
- 480 000 salariés
- 540 000 personnes occupées
- 35 000 jeunes en formation
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A noter qu'en restauration traditionnelle 65% des restaurants emploient moins de
10 salariés et 92% moins de 50 salariés. Pour la restauration rapide: 50% des
établissements emploient moins de 10 salariés et 85% moins de 50 salariés. 
C'est dire à quel point ce secteur d'activité est, surtout, composé de TPE.

Mais,  au  delà  du  caractère  traditionnel,  rapide  ou  autre,  coexistent
plusieurs  types  de  restauration  selon  la  nature  des prestations  et  les  modes
d'exploitation: restauration gastronomique, restauration de chaînes, restauration
thématique, restauration collective, traiteurs ...

Cette diversité ne facilite pas l'analyse du secteur et il  faut, encore une fois,
souligner un manque de clarté et de fortes disparités dans les données chiffrées
fournies,  secteur  par  secteur,  par  les  différentes  sources  d'information.  Ces
divergences  concernent  aussi  bien  le  nombre  d'établissements  que  leurs
retombées économiques. 

On  retrouve,  là,  la  grande  incertitude  quant  à  la  fiabilité  des  données
économiques et statistiques, problème central dans la plupart des autres secteurs
de l'industrie touristique. 

Il serait grand temps que les organisations professionnelles soient plus engagées
à fiabiliser leurs comptes et que des relations plus étroites soient instaurées, à ce
sujet, avec la DGGS, l'INSEE et Atout France.

Selon les différents types de restauration, les problèmes rencontrés par les
professionnels  n'ont  pas  la  même  ampleur  ni  la  même acuité.  D'une  façon
générale, les restaurants de chaîne bénéficient de l'effet promotionnel de leurs
marques mais aussi de leurs dynamiques d'exploitation. 

Une mention particulière doit être décernée à la restauration gastronomique qui,
ces  dernières  années,  grâce  à  quelques  uns  de  nos  plus  grands  chefs,  s'est
développée de façon remarquable. Elle connaît, certes, des problèmes qui lui
sont  propres  et  qui  tiennent  pour  beaucoup  à  la  difficulté  de  maintenir  en
permanence la très haute qualité des produits et des prestations en des lieux
prestigieux. Toutefois, le savoir-faire exceptionnel de ces grands chefs, devenus
grands  entrepreneurs  et,  pour  certains  d'entre  eux, exportateurs  (cf.  les  17
membres  du  collège  culinaire  de  France présidé  par  Alain  Ducasse  et  Joël
Robuchon) a permis à ce fleuron de l'art de cuisiner français de tenir le haut du
pavé dans le monde. 
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De plus, le 16 novembre 2010, l'UNESCO a inscrit le repas gastronomique des
Français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette déclaration, qui
honore la cuisine française, aura certainement des retombées très positives pour
la restauration artisanale en général. 

A la suite de cette distinction le Secrétaire d’Etat, Frédéric Lefebvre a lancé le
23 septembre dernier,  une journée dédiée à la fête de la gastronomie.  Cette
manifestation a mobilisé un grand nombre de secteurs d'activité au delà de la
seule restauration et a connu un grand succès. 

Enfin, après la publication du rapport d’information de la Sénatrice Catherine
Dumas sur « les arts culinaires : patrimoine culturel de la France » a été créé le
19 mai 2009 le « Club parlementaire de la Table Français ».
Son  objectif,  valoriser  le  patrimoine  culinaire,  promouvoir  la  diversité  des
produits du terroir, la richesse des « métiers de bouche et les arts de la table »
comme éléments essentiels de notre identité culturelle.
Il vise, aussi, à la transmission de ces savoir-faire. Présidé par Catherine Dumas,
Sénatrice de Paris, Gérard Miquel, Sénateur du Lot, et Alain Suguenot, Député
de Côte d’Or, ce Club a été réjouit par de nombreux pa rtenaires  publics  et
privés.
Il a déjà engagé un certain nombre d’actions de promotion et de valorisation de
ce secteur important de l’activité économique et touristique de la France. Il se
positionne, aussi, comme un relais entre les acteurs économiques (fédérations,
interprofessions, entreprises) et les pouvoirs publics.

La grande affaire de la restauration aura été, en 2009, la baisse attendue
depuis 1996, de la TVA de 19,6% à 5,5% dans la restauration classique. Voulue
par Nicolas SARKOZY, elle a été votée par le Parlement en juillet 2009 dans le
cadre du texte de loi sur le "développement et la modernisation des services
touristiques" d'Hervé NOVELLI, Secrétaire d'Etat au Tourisme. 
Cette  baisse  de TVA qui  a  mis  fin  à  la  distorsion de concurrence entre  la
restauration classique et la restauration rapide (5,5%) a été mise en œuvre sur la
base  d'un  "Contrat  d'avenir"  cosigné  entre  le  Ministère  du  tourisme  et  les
organisations professionnelles. 

Cette  mesure  a été  particulièrement  bienvenue car,  en  2008,  la  restauration
française avait subi une forte baisse d’activités qui s’est prolongée sur l’année
2009.
En 2010, grâce à la baisse de la TVA qui a engendré une baisse des prix les
activités ont rebondi et cette reprise s'est confirmée en 2011. 
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Précédée en avril 2009 par les « Etats généraux de la restauration" décidés
par Christine LAGARDE, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi
et Hervé NOVELLI,  Secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des
PME, du Tourisme et des Services, la signature du "Contrat d'avenir » par l'Etat
et par les organisations professionnelles est intervenue le 28 avril 2009 pour une
durée de trois ans. Elle a été entérinée lors du vote de la loi de « développement
et de modernisation des services touristiques » de juillet 2009. 

En contre partie de la baisse de la TVA, la profession s'est engagée à:
→ adopter une baisse moyenne des prix de 3% sur les tarifs des cartes de
restaurant.
→ engager des investissements pour la modernisation et la mise aux normes
des établissements
→ créer en deux ans 40 000 emplois nouveaux

→ favoriser l'émergence de 3 000 maîtres-restaurateurs

→ améliorer  la  situation  salariale  et  sociale  de  leurs  employés  et  à
développer l'apprentissage et les qualifications professionnelles.

C'est ainsi que:
→ les rémunérations des salariés ont été augmentées en moyenne de 3%
→ ont été instaurées une prime / TVA égale à 2% du salaire brut annuel,
ainsi  qu'une mutuelle  obligatoire  pour  tout  les  salariés  qui  ont  bénéficié  de
quatre jours de congés supplémentaires. 

Cette baisse de TVA dans la restauration classique qui a redynamisé de façon
assez spectaculaire de secteur d'activités a fait l'objet, de la part de l'opposition,
d'une campagne de critiques sur le thème d’un soi-disant cadeau fiscal et de la
création d'une nouvelle niche fiscale. 
De fait, si les résultats constatés sur les baisses de prix ont été contrastés (il faut
toutefois  signaler  qu'ils  ont,  en  général,  plutôt  diminué  qu'augmenté)  ceux
obtenus en terme de sauvegarde et de création de nouveaux emplois, d'impact
social  pour  les  salariés  et  d'investissement  de  modernisation  ne  sont  pas
contestables.

On peut  estimer  qu'en  contrepartie  des  3MD € annuels  de manque à
gagner pour les caisses de l'Etat:
→ 600 millions € de primes à l'emploi instaurées en 2004 on été supprimés.
→ les mesures sociales au bénéfice des salariés représentent environ 1 MD €
par an. Si on veut bien admettre que la relance de ce secteur a permis de stopper
la cascade de dépôts de bilans et de faillites et que la reprise des activités a
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généré de nouvelles recettes fiscales et sociales, on ne peut qu’affirmer que cette
disposition aura été triplement gagnante pour les restaurateurs, leurs salariés et
les consommateurs sans que les recettes de l'Etat n'en soient pénalisées. L'Union
des Métiers des Industries Hôtelières estime qu'entre fin 2009 et l'année 2010, ce
seront 2 MD d'€ de chiffres d'affaires qui auront été sauvegardés et 2 MD d'€
supplémentaires qui auront été générés. 
→ le  nombre  de  défaillances  d'entreprises  a  baissé  de 17%.  Alors
qu’antérieurement  17.000  restaurants  avaient  déposé leurs  bilans  et  que  la
profession avait perdu 15.000 emplois, 18 000 établissements et 30 000 emplois
auront été sauvés. Selon le Conseil  des Prélèvements Obligatoires (Cour des
Comptes):  9  400  emplois  supplémentaires  auront  été  constatés  au  second
semestre 2009. Selon l'INSEE, (2 300 l'auront été au 1er trimestre 2010) et,
selon l'l'UMIH, 7 800 au 2ème trimestre 2010. Soit 30 000 nouveaux emplois
sur 12 mois. 

A noter que, sur la même période l'industrie aura perdu 122 000 emplois, la
construction 30 000, le commerce 14 000, les transports 21 000. 

Souhaitant conforter ces résultats, Frédéric LEFEBVRE a pris l'initiative
de proposer un avenant au Contrat d'Avenir qui a été cosigné le 28 avril 2011
par Chistine lAGARDE et Frédéric LEFEBVRE ainsi que par :

○ Le Président Confédéral de l'Union des métiers et des industries de
l'hôtellerie (UMIH), Roland HEGUY

○ Le Président de la Confédération des professionnels indépendants
de l'hôtellerie (CPIH), Gérard GUY

○ Le  Président  de  la  fédération  autonome  générale  de  l'industrie
hôtelière touristique (FAGIHT), Claude DAUMAS

○ Le Président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNS),
Jacques BARRE

○ Le  Président  du  Syndicat  national  de  l'alimentation et  de  la
restauration rapide (SNARR), Hubert VILMER

○ La Déléguée générale du Syndicat national des espaces de loisirs,
d'attractions et culturels (SNELAC), Sophie HUBERSON.

○ Le  Président  du  Syndicat  national  de  la  restauration  publique
organisée (SNRPO), Gérard PLOMION

○ Le Président du Syndicat national de la restauration thématique et
commerciale (SNRTC), Laurent CARAUX.

○ Le  Président  du  Syndicat  national  des  hôteliers,  restaurateurs,
cafetiers, traiteurs (SYNHORCAT), Didier CHENET.
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Cet avenant, à la condition du maintien de la TVA à 5,5%:

→ proroge le contrat d'avenir jusqu'en 2015

→ renforce la dynamique de l'alternance et de l'apprentissage, axe majeur,
voulu par le Président de la République et mis en œuvre par Nadine MORANO,
Secrétaire d'Etat, auprès de Xavier BERTRAND, chargée de l'apprentissage et
de la formation professionnelle. 

Dans ces conditions, la profession s'est engagée d’ici 2015 à :

- augmenter  le  nombre  de  contrats  d'apprentissage  et  de
professionnalisation de 5 000 par an.

- favoriser l'augmentation du nombre de maître-restaurateurs de 1 500 par
an jusqu'à 7 500 sur la période (à condition que soit maintenu le crédit d'impôt
dont  ils  bénéficient).  Pour  cela,  le  cahier  des  charges  du  titre  de  maître
restaurateur a été modernisé. 

- à  prolonger  la  politique  de  modernisation  des  établissements  par  la
réalisation  de  5MD  €  d'investissements  (rénovation, mise  aux  normes,
développement, création, transmissions).

- A garantir 60.000 emplois nouveaux.

Les  « fonds  de  modernisation  de  la  restauration »  créé,  auprès  d'OSEO,  en
septembre 2009, est exclusivement financé par une contribution annuelle des
professionnels de 0,12% de leurs recettes annuelles hors-taxe pour la fraction
qui dépasse 200 000 euros. 

Dans le cadre de l'avenant, les conditions d'attribution des prêts ont été adaptées
aux besoins d'investissements des plus petits établissements:

- taux de base modifié: 3,44% en avril 2011

- distribué par les réseaux bancaires jusqu'à 50 000 euros et par OSEO pour
les montants supérieurs jusqu'à 300 000 euros. Ces prêts sont conditionnés par
leur association à un prêt bancaire classique du double de ces montants. 

- Un  prêt  supplémentaire  jusqu’à  10.000  €  à  taux  zéro,  lui  aussi,
obligatoirement  associé  à  un  prêt  bancaire  au  moins du  même  montant,
permettra  de  financer  des  projets  d'ingénierie  d'équipements  ou  de  petits
travaux. 

- création par OSEO d'un site extranet de promotion de ces opportunités. 

Ces  mesures nouvelles  devraient  permettre  une meilleure  diffusion de
l'information auprès des professionnels et  une meilleure mobilisation  de ces
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crédits. 

Dans le cadre de la loi de finances 2012, la TVA appliquée à la restauration a été
portée de 5,5% à 7%. Cette mesure imputée à tous les modes de restauration
(seules les cantines scolaires en ont été exonérées) a été, dans son ensemble,
assez bien accueillie. Elle devrait rapporter 320M € supplémentaires au budget
de l’Etat.

Un groupe de travail a été récemment constitué pour aborder la question de la
proportion de produits frais utilisés dans la préparation des plats ainsi que sur
l'information du consommateur quant à la nature et l'origine des produits. 
Sur ces points, un amendement du député Fernand Siré, voté dans le cadre de
l'examen du texte de loi sur la "protection des consommateurs a prévu que soient
fléchées sur les cartes et menus les plats issus de produits frais.

Une  telle  obligation  paraît,  à  bien  des  égards,  difficile,  voire  impossible,  à
mettre en œuvre. 

Il  serait  intéressant,  en  revanche,  de  signaler  aux consommateurs  les  plats
constitués de  produits bruts ayant été  transformés en cuisine. La plupart des
professionnels  interrogés  à  ce  sujet  ont  paru  intéressés  par  cette  idée.  Une
rencontre  sera  bientôt  organisée  avec  les  membres  du  collège  culinaire  de
France coprésidé par Alain Ducasse et Joël Robuchon à ce sujet. 
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III. Cafés, Bars /Monde de la nuit  

A. Les chiffres     (INSEE 2010)     :  

L’ensemble  des  cafés regroupe  11.500  établissements pour  un  chiffre
d’affaires estimé de 2.3 Md €.

Les  débits  de  boissons représentent  30.000  établissements  pour  un  chiffre
d’affaires de 3 Md €.

Les « discothèques" comprennent à la fois (données UMIH) :

- 6.300 bars d’ambiance (3.000 bars dansants)

o Pour des effectifs de 35.000 emplois permanents

� 22% du personnel affecté à la sécurité

� 52% des BAM ont un disc jockey.

o Et des chiffres d’affaires de 1.73 Md €/ an dont

- 3.500 discothèques : 

o Pour des effectifs de 32.000 emplois permanents.

� 33% du personnel affecté à la sécurité.

o Et des chiffres d’affaires de 1.07 Md€

- 175 casinos.

- 318 bowlings.

Plusieurs  questions  sont  à  l’ordre  du  jour  des  préoccupations  des
professionnels du secteur représentés par la Fédération nationale des cafés-bars,
brasseries et monde de la nuit (FNCB-MN).
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A. Le permis d’exploitation     

La fédération  et  l’UMIH-Formation ont  participé activement  aux  travaux
engagés par le Ministère de l’Intérieur dans le but de préciser les nouvelles
conditions d’agrément des organismes de formation. Un nouveau décret a été
rédigé relatif aux formations délivrées pour l’exploitation d’un débit de boissons
à consommer sur place et pour la vente de boissons alcoolisées à emporter de
22h à 8h.

Le 10 août 2011, l’UMIH-Formation a obtenu l’agrément du Ministère de
l’Intérieur pour dispenser la formation au permis d’exploitation selon la nouvelle
réglementation.

L’UMIH-Formation a aussi été agréée pour organiser dans les départements les
formations nécessaires à l’obtention du Contrat de Professionnalisation « Agent
de sécurité dans les établissements de nuit, événementiels et CHR.

B. Ethylotest dans les ERP  

La LOPPSI II  prescrit  l’obligation de mise à disposition de dispositifs
permettant de dépister l’imprégnation alcoolique dans les établissements dont la
fermeture se situe entre 2h et 8h du matin.

Conscients de l’importance de se mettre en conformité avec la loi compte tenu
du nombre d’accidents qui surviennent en sortie d’établissements de nuit et qui
touchent particulièrement les jeunes, les professionnels mettent en œuvre ces
mesures.

De plus, un décret publié le 5 septembre 2011 renforce les dispositions de lutte
contre l’imprégnation alcoolique en obligeant les personnes ayant fait  l’objet
d’infraction de ce type à utiliser un éthylotest électronique avant de prendre le
volant, le démarrage du véhicule ne pouvant se faire en cas de test positif.

C. La réforme de la licence IV  

Des réunions interministérielles auxquelles participent les représentants
des professions préparent cette réforme qui prévoit, entre autres, les transferts de
licence.
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Les professionnels sont particulièrement préoccupés par le devenir des
dernières licences dans les communes rurales.  Ils demandent que ces licences
restent dans le territoire intercommunal  et  qu’en tout  état  de cause, elles ne
quittent pas le département. Leur requête est essentiellement fondée sur leur
constat que beaucoup de ces licences ont été affectées à de grands centres de
distribution.

Ils sollicitent que soit évoquée la création d’ « une banque de licences ».
Ils aborderont ce sujet lors de la prochaine réunion interministérielle à laquelle,
ils demandent de participer.
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D. L’accessibilité aux handicapés  

La  FNCBMN  attire  l’attention  sur  les  grandes  difficultés  que
rencontreront les professionnels pour mettre en application les règles prévues
par les textes en leur état actuel. Selon eux, ce ne sont pas moins d’un café sur
deux qui ne pourra répondre à ces obligations et ils craignent de nombreuses
fermetures.

Ce  sujet  est  encore  en  débat  au  sein  de  la  mission  ministérielle  à
l’accessibilité avec, en perspective,  la possibilité de mesures de substitution et
des dérogations, au cas par cas, en fonction des impossibilités techniques pour
certains établissements.

E. SACEM et SPRE     

Pour  2012,  un  nouveau  barème  sera  appliqué  en  ce  qui  concerne  la
perception pour la Société des Auteurs, Compositeurs et Créateurs de Musique
(SACEM)  des  droits  d’auteurs  dans  le  secteur  Café-Hôtellerie-Restauration-
Discothèque  (CHRD).  Le  dernier  protocole  d’accord  signé  avec  les
organisations professionnelles prévoit des simplifications et des allégements de
critères de tarification :

- règle unique de calcul en cas de pluralité d’appareils dans une même salle.

- Encadrement annuel d’évolution de la redevance.

- Réductions spécifiques au profit des exploitants dont le chiffre d’affaires
annuel n’excède pas 80.000 € HT et de ceux n’utilisant qu’un poste de
radio sans dispositif de sonorisation.

En  ce  qui  concerne le  prélèvement  des droits  des artistes  interprètes  par  la
« Société pour la Rémunération Equitable » (SPRE), un accord a été signé le 10
novembre 2011 avec les représentants de l’UMIH de la CPIH et de la FNCB-
MN.  Ce  texte  permet  de  revenir  sur  des  taxes  qui  avaient  été  appliquées
unilatéralement par la SPRE et dans des proportions exorbitantes depuis janvier
2010 aux professionnels des cafés-bars et du monde de la nuit. C’est ainsi que
certains bars et restaurants à ambiance musicale avaient vu leurs taxations passer
de 600€ à 1500 € ce qui a conduit la fédération a conseiller aux professionnels
de ne pas honorer ces factures.

Suite à l’accord du 10 novembre dernier :
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Pour les petits cafés, la SPRE collectera 65% du montant versé à la SACEM qui
a, lui-même, été révisé.

En ce qui concerne, les bars et  restaurants à ambiance musicale, la SPRE a
accepté :

- que soit redéfinie la grille des critères de qualification des BAM ( Bar à
Ambiance Musicale) et RAM (Restaurant à Ambiance Musicale); ce qui
évitera toute qualification incertaine dans cette catégorie.

- Que soit  appliqué un système d’abattements  forfaitaires  permettant  de
déterminer et de limiter  l’assiette de calcul  des droits au plus près du
chiffre d’affaires de ces établissements, réalisé en présence d’une musique
attractive et amplifiée.

Ces nouvelles mesures semblent satisfaire les professionnels du secteur.
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D’une façon générale, est posé le problème du maintien des cafés dans les
communes rurales.  Beaucoup ont déjà fermé leurs portes du fait  de grandes
difficultés, voire d’impossibilité à poursuivre leurs exploitations. Le nombre de
licences IV qui s’élevait à 200.000 dans les années 60 est, aujourd’hui, réduit à
37.000. Plusieurs raisons sont en cause : les règles concernant la consommation
d’alcool  au  titre  de  la  sécurité  routière,  les  interdictions  de  fumer  dans  les
locaux, le « para-commercial » que dénoncent les professionnels qui subiraient,
selon  eux,  des  concurrences  déloyales  de  la  part  des  collectivités  et  des
associations  (manifestations  en  salles  des  fêtes  et/ou  événements  locaux
associatifs).

En réalité, il semble que pour beaucoup d’entre eux, le seul exercice de
l’activité de cafetier devienne de moins en moins rentable. C’est la raison pour
laquelle un certain nombre d’entre eux ont opté pour développer des activités
annexes dans leurs établissements.

Ces initiatives doivent certainement être encouragées.

En effet, le café constitue, dans la plupart des villages, un lieu privilégié
de rencontres et d’échanges pour les populations et d’accueil pour les touristes
de passage.  Toute  fermeture  porte  un coup  fatal  à  la  qualité  de  vie  et  aux
activités de la commune.

Par  ailleurs,  l’évolution  vers  une  progressive  réduction  des  services
publics est inéluctable dans ces territoires. Elle est déjà en cours et de nouvelles
dispositions ont été prises par le gouvernement pour palier ces réductions par un
maintien ou un renforcement des services rendus aux publics.  Les mairies y
concourent (service postal aux particuliers) ainsi que certains commerçants.

Cette évolution constitue  une opportunité intéressante pour les cafés et
cafés-restaurants  de  villages qui  pourraient  tirer  avantage  de  ces  nouvelles
activités liées aux services aux publics. Il s’agirait, par exemple, de délivrer et/
ou remplir certains documents ou d’informer et de conseiller les citoyens sur des
questions d’ordre administratif. Toutes actions qui ne nécessitent pas forcément,
la présence d’un fonctionnaire ; ce, à la condition que des formations adaptées
soient proposées.

Ainsi,  par convention avec les services administratifs de l’Etat  ou des
organismes publics, et moyennant rétribution, ces lieux à vocation commerciale
pourraient  demeurer  tout  en  rendant  des  services  d’intérêt  général  aux
populations. 

Cette démarche de pluriactivité permettrait, aussi, de créer de nouveaux
emplois susceptibles de fixer les jeunes au pays au bénéfice des familles résidant
dans ces territoires ruraux, en particulier pour les agriculteurs.
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Pour cela, il serait souhaitable que soit conçu et créé un nouveau statut
professionnel de café-services ou de café-restaurant-services.
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IV. Parcs d’attraction et Loisirs  

Les espaces de loisirs, d’attractions et culturels se regroupent en 4 familles :

- Parcs d’attraction, y compris aquatiques.
- Parcs animaliers
- Parcs à thèmes ludo-pédagogiques.
- Sites culturels et châteaux privés.

Les parcs de loisirs et équipements assimilés représentent une composante
importante  de  l’économie  du tourisme et  des  loisirs.  Par  la  multiplicité  des
activités qu’ils engendrent et des métiers qu’ils regroupent, ils constituent une
offre particulièrement riche et diversifiée.

Adhérents pour la plupart au Syndicat  national des Espaces de loisirs,
d’attractions  et  culturels  (SNELAC),  ils  ont  connu  un  développement
particulièrement dynamique durant ces vingt dernières années. Le premier grand
parc créé en France a été le Futuroscope en 1987. Puis a été réalisé, en 1989, le
Parc Astérix et, en 1992, Eurodisney qui est, aujourd’hui, le premier centre de
loisirs en Europe.

Le SNELAC regroupe 208 entreprises adhérentes qui comptabilisent 70 millions
de visiteurs par an pour un chiffre d’affaires évalué à 2,3 Md €. Il intègre aussi
des espaces culturels privés, des châteaux et des sites naturels. A noter que La
Cité des Sciences et la Tour Eiffel en sont membres. Ce qui n’est pas le cas du
Club Med et des Centers Parks.

Ainsi, parmi les membres du SNELAC, on note les grands parcs et équipements,
les plus connus, mais aussi,  de plus nombreuses petites unités de taille plus
modeste. Il faut signaler que 90% des entreprises de la branche emploient moins
de 10 salariés.
Tous ces établissements de loisirs ont pour caractéristique d’être des espaces
clos  (en  sont,  exclues,  les  fêtes  foraines)  payants et  agrémentés  d’actions
d’animation. 
Leurs clientèles sont très majoritairement familiales et leurs activités génèrent
des chiffres d’affaires constitués à 30% par la billetterie d’entrée, 30% par la
restauration classique ou à emporter, 30% par la vente de produits dérivés en
boutique. Ce modèle économique se retrouve dans la plupart des parcs de loisirs.
A noter que tous les parcs incluent des activités de restauration qui emploient
environ le quart de l’effectif salarié.
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Trois  particularités  méritent  d’être  soulignées en ce qui  concerne ce secteur
d’activités :

- leur  rayonnement  au  niveau  du  territoire  sur  lequel  les  Parcs  sont
implantés et leurs liens avec le secteur public.

- Le fort potentiel de création d’emplois et la participation aux formations
des salariés.

- La capacité à d’importants investissements annuels.

A. Leur rayonnement territorial  

Par leur attractivité les Parcs drainent de nombreuses clientèles externes qui
irriguent  largement  les  activités  commerciales  sur  leurs  territoires
d’implantation.  Leurs  clientèles  nationales  ou  internationales  constituent,
notamment, un marché intéressant pour l’hôtellerie de proximité et il n’est pas
rare que les Parcs fassent fonction de produit d’appel pour de nombreux séjours
de vacances et de loisirs.
Par exemple, le Parc animalier de Loisirs (PAL) de Dompierre sur Besbre dans
l’Allier attire, d’avril à septembre, 500.000 visiteurs alors que le département ne
compte que 350.000 habitants. C’est dire la capacité de développement qu’il
représente pour l’économie de tout le territoire.

Ce  fort  impact  territorial  appelle  une  nécessaire  implication  des  décideurs
publics en général et, notamment l’instauration de liens étroits et interactifs avec
les collectivités.

Le rapport de mission remis au Premier Ministre par le Sénateur de la Vienne,
Alain Fouché, sur « les enjeux liés à l’évolution des Parcs de Loisirs en France »
établit d’intéressants constats sur ce secteur d’activités. Il trace aussi un certain
nombre de propositions qui restent, aujourd’hui, d’actualité.

B. L’important effort d’accompagnement social des entrepreneurs de ce  

secteur.

L’effectif salarié est estimé à 23.400 équivalents temps plein (dont 14.300 pour
Disneyland).
Compte tenu que la majorité de ces entreprises ont une activité essentiellement
saisonnière,  d’avril  à  septembre,  pour  la  plupart  d’entre  eux,  les  CDD
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saisonniers sont majoritaires dans la plupart des établissements.En prenant en
compte Disneyland qui reste ouvert à l’année et qui constitue, de loin le plus
important des parcs français, 65% des contrats sont des CDI, 15% des CDD
saisonniers, 5% des CDD non saisonniers, 2% des contrats d’intermittents du
spectacle.

Il  est  particulièrement  remarquable  que  l’ensemble  des  parcs  et  sites
assimilés  pourvoient  des  emplois  dans  plus  de  100  métiers  différents.  On
dénombre quatre filières d’emplois :

- 65% dans la filière exploitation.
- 15% dans la filière administration.
- 10% dans la filière spectacle
- 10% dans la filière technique

Aussi,  au-delà  du  rayonnement  économique  territorial  généré  par  ces
entreprises, il faut signaler leur forte capacité à la création d’emplois au bénéfice
de candidats résidant sur ces territoires.  Cette une ressource particulièrement
intéressante et qui doit être prise en considération.

De plus, beaucoup de personnes recrutées sont des jeunes entrant, parfois pour la
première fois, dans la vie active et ne possédant que peu ou pas de qualification.
Pour eux, le secteur déploie d’importants efforts d’accompagnement social et de
formations.

Ces formations s’adressent principalement aux jeunes mais elles peuvent
aussi être destinées aux séniors : 50% des entreprises ont signé des accords dans
ce sens.
Elles  orientent  les  personnels  vers  la  pluriactivité,  ce  qui  constitue
d’intéressantes ouvertures pour la suite des carrières des personnes recrutées.

Les formations se réalisent, le plus souvent, au travers de contrats en alternance
(apprentissage et qualification).

Quant à la formation continue, elle bénéficie majoritairement aux personnels de
moins de 30 ans (7.000 en 2009) puis à la tranche d’âge 30-40 ans (6.500 en
2009).
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L’ensemble de ces formations concerne de nombreux métiers :
- approvisionnement-manutention
- bureautique
- commerce-vente-marketing
- compatibilité-paie
- direction d’entreprise
- droit, fiscalité, finances
- encadrement, communication
- fonctions administratives
- informatique
- langues étrangères
- qualité
- ressources humaines
- sécurité- secourisme

C’est  dire  la  diversité et  la  multiplicité  des compétences susceptibles d’être
acquises  grâce  à  ces  entreprises  qui  représentent  ainsi  de  véritables  centre-
ressources pour le territoire, en terme d’emplois et qualification.

A  noter  que  la  plus  grande  part  des  financements  de formation  sont
consacrés aux volets secourisme/sécurité, langues/communication et  loisirs et
pris en charge par les entreprises de plus de 100 salariés.

Par ailleurs, ces formations qui s’adressent aux techniciens, cadres et agents de
maîtrise plutôt qu’aux ouvriers peuvent entrer dans le cadre du Droit Individuel
à  la  Formation (DIF).  En revanche,  on note encore peu de bénéficiaires  de
validation des acquis de l’expérience.

Les contrats de la professionnalisation sont principalement orientés vers l’accès
aux niveaux III et I. 

Les certificats de niveaux III, IV et V sont privilégiés par les utilisateurs du
dispositif VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience).

C. Fortes capacités d’investissement     :  

Ces  établissements  consacrent  des  efforts  importants  en  terme
d’investissements qui représentent qui sont estimés, en moyenne entre 8 et 18%
de leurs  chiffres  d’affaires  annuels.  Il  s’agit  de travaux d’entretien  de leurs
équipements mais aussi, chaque année, de renouvellements d’attractions et de
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spectacles  nouveaux  indispensables  pour  maintenir  leur  fréquentation  à  un
niveau satisfaisant.

Les représentants de ces professions sollicitent :

- des  collectivités,  une  relation  la  plus  étroite  possible pour  traiter  des
questions de foncier, de problèmes d’accès et de desserte ainsi que de
l’application des taxes d’urbanismes.

- de l’Etat, que leurs établissements puissent, eux aussi, bénéficier pour leur
volet restauration des dispositifs de crédits de modernisation ayant été
cosignataires du Contrat d’avenir.

Les exploitants des parcs animaliers demandent que soient revues les conditions
d’accès aux certificats de capacité qui sont, selon eux, accordés de façon trop
restrictive, voire aléatoire et qui constituent un frein à leur développement.

En effet, ces titres sont délivrés par une commission d’agrément composée de
diplômés capacitaires sur présentation d’un dossier instruit par un vétérinaire
ayant travaillé, au moins trois ans, avec un capacitaire diplômé.
Or,  la  France  est  le  seul  pays  européen  à  appliquer de  telles  règles  qui
restreignent notablement le nombre de vétérinaire susceptibles d’intervenir dans
ces parcs.
Les exploitants déplorent que de telles conditions pénalisent leurs activités de
protection des espèces et de conservation de la biodiversité. 
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V. conclusion  

L’hôtellerie  et  la  restauration,  sous  toutes  leurs  formes,  sont  les

principaux moteurs de notre tourisme dont les capacités et le potentiel de

développement  constitue  pour  notre  pays une grande chance et  un  fort

enjeu qui doivent nous inciter à en réformer les politiques publiques.

Les questions soulevées par les entrepreneurs et l’ensemble des acteurs de

ce secteur méritent d’être prises en grande considération. 

Il en est de même des activités déployées par les centres de loisirs qui, pour

ne représenter qu’une part plus minime des entreprises touristiques, n’en

jouent pas moins un rôle essentiel aux plans économique et social mais aussi

en terme d’aménagement des territoires.

Il appartient à l’Etat comme aux collectivités de bien prendre en compte les

besoins  essentiels  exprimés  par  les  responsables  des  organisations

professionnelles et les entrepreneurs du tourisme afin de faciliter l’exercice

de leurs métiers.

Notre propos n’est pas de leur octroyer des mesures nouvelles sous forme

d’incitations fiscales ou de réductions de charges mais d’impulser ou de

contribuer à lever des freins à leur développement, dans le but de renforcer

leur  productivité  et  d’enrichir,  par  là,  les  retombées  de  notre  industrie

touristique.
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ANNEXES
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Déplacements
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RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS

Ville-Département Date

Moulins sur Allier - Allier 13 septembre 2011

Dompierre sur Besbre – Allier 14 septembre 2011

Rodez - Aveyron 15 septembre 2011

Vals les Bains - Ardèche 16 septembre 2011

Largentiere - Ardèche 16 septembre 2011

Vallon Pont d’Arc-Ardèche 17 septembre 2011

Tours – Indre et Loire 12 octobre 2011

Suresnes – Hauts de Seine 8 décembre 2011

Luxeuil les Bains – Haute Saône 19 janvier 2012
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RAPPORT DEPLACEMENT JMC 13/17 SEPTEMBRE 2011

13 septembre 2011

MOULINS SUR ALLIER, Centre de loisir « le PAL »
Rencontre avec Arnaud Bennet, président du SNELAC, Propriétaire exploitant
du PAL

Présentation du PAL 
Crée en 1973 par la famille de l’actuel exploitant sur des terres agricoles
familiales.
Reprise par Arnaud Bennet alors en charge d’un département marketing
chez Danone
60 employés permanents, 180 saisonniers dont certains reconduits d’année
en année.
500 000 visiteurs annuels, 1er site visité en région Auvergne,…

10% écoles (locales, régionales)
5% étrangers
80% de taux de fidélisation
Prix de l’entrée 21€

Rappel     :   département de 320 000 habitants, desserte routière délicate et
accidentogène (nationale, pas de 4 voies)

Sujets abordés     :  
Réunion sur la globalité du secteur des parcs de loisirs
Explication sur l’actualité fiscale et abandon de la hausse de tva envisagée.
Identification des spécificités d’un parc a thème
Identification des spécificités d’un parc animalier
Perception de la motricité économique d’une telle activité sur le plan local et
régional
Perception de la valeur d’aménagement d’un territoire par l’activité touristique
Perception de l’impact  d’une telle activité sur l’attractivité touristique locale
dans sa globalité (hébergement, restauration, activités,…)

Réunion sur la globalité du secteur des parcs de loisirs
Il  est  indéniable  que  l’installation  de  Disney  en  1992  a  fortement
dynamisé un secteur tombé quelque peu en désuétude, le succès de Disney
a été une locomotive pour l’ensemble du secteur et a permis la création et
le développement de nombreux parcs à thèmes.
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Au  delà  de  la  réussite  économique,  le  changement  d’image  s’est
accompagné d’un plus fort brassage social. On retrouve aujourd’hui dans
les parcs des clientèles représentent l’ensemble des couches sociales, dans
des proportions non étudiées mais qui semblent essentiellement composer
de familles et d’enfants.
LE SNELAC, avec le PAL et le Puy du Faou vont créer un centre de
formation en alternance (NOMAD).

Explication de l’actualité fiscale et abandon de la hausse de tva envisagée.
Historiquement,  l’apparition de Disney a crée un secteur  d’activité de
« parc à thème » permettant à Disney d’appliquer des taux de tva réduits,
Progressivement les parcs d’attraction ont été intégrés dans cette catégorie
et  ont  bénéficiés  de  la  tva  réduite,  les  parcs  aquatiques  étant  eux
considérés comme « piscines » gardent une TVA à 19,6%.
Au delà de l’impact sur l’économie de ce secteur, aménageur de territoire
et  fédérateur  du  tissu social  local,  c’est  la  proposition  et  le  caractère
inattendu de la mesure qui a été ressentie comme une réelle attaque sur un
secteur jusque la relativement épargné par la crise actuelle.
Augmenter  brutalement  la  tva  de  5,5% à  19,6% aurait eu  un  impact
désastreux sur cette activité. La répercussion totale sur les prix n’étant pas
souhaitée ni envisageable en cette période difficile, c’est l’atteinte à la
rentabilité  et,  surtout,  aux  indispensables  investissements  qui  était
prévisibles. A court, moyen et surtout long terme, on pourrait craindre la
perte d’attractivité de cette activité.

Identification des spécificités d’un parc a thème
La particularité économique de ces parcs à thème est intimement liée à
leur capacité de renouvellement et leurs investissements. Il n’est pas rare
de constater  qu’une  entreprise  exploitante  consacre 25 à  30% de son
chiffre  d’affaire  annuel  en  investissement.  Ces  investissements  lourds
(manèges,  équipements,…)  permettent  un  renouvellement  et  une
dynamique indispensable à la fidélisation de la clientèle.
Si ces investissements font appel majoritairement, à de la main d’œuvre
locale et irriguent le tissu économique, il faut toutefois constater que les
équipements lourds sont de fabrication européenne (Allemagne, Italie,…)
mais non Française.
Coté législation, la loi  « Sarkozy » sur le contrôle des manèges, ayant
donné lieu à 2 décrets, l’un pour les parcs et l’autre pour les activités
foraines (loi et décrets a trouver)

Identification des spécificités d’un parc animalier
Le secteur animalier est très organisé autour de la protection des espèces,
et ce au niveau européen. A l’instar des musées il s’agit tout autant de
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conserver la biodiversité que de la présenter. L’attention toute particulière
portée aux espèces en voie d’extinction est le reflet d’une politique de
préservation globale.
La France à une particularité dans ce secteur : elle a mis en place une
« commission d’agrément et d’obtention d’un certificat de capacité » pour
les  vétérinaires,  sans  lequel  un  parc  animalier  ne  peut  prétendre  à
participer  à  la  détention,  l’élevage,  la  conservation et,  a  fortiori,  a  la
présentation d’espèces protégées.
Cette commission est composée de « diplômés capacitaires », elle délivre
le certificat  sur présentation de dossier  d’un vétérinaire ayant  travaillé
pendant au moins 3 ans avec un capacitaire diplômé.

A constater,  aussi,  la  qualité des emplois  créés,  en particulier  dans la
partie animalière par une réelle passion affective.

Perception de la motricité économique d’une telle activité sur le plan local et
régional

On peut constater qu’un tel équipement irrigue l’ensemble de l’économie
locale,  la  saisonnalité  démontre  concrètement  cet  aspect.  La  période
d’ouverture  est  attendue  par  tout  le  secteur  économique  commerçant
(stations  services,  commerces,  artisanat,…)  et  entraine  inévitablement
l’ensemble du tissu économique.
La  période  de  fermeture,  si  elle  n’irrigue  plus  certains  secteurs,  en
entraine  d’autres,  liés  aux  travaux  d’entretien,  d’évolution  et  aux
investissements de maintenance ou de renouvellement.

Perception de la valeur d’aménagement d’un territoire par l’activité touristique
Particulièrement  dans  ce  secteur  rural  et  agricole, la  capacité
d’aménagement et de développement d’une telle activité touristique est
concrètement ressentie. L’emploi localisé est dominant : emplois directs
mais aussi  indirects des sous traitants réguliers ou occasionnels et  des
différentes professions impactées.

Perception de l’impact  d’une telle activité sur l’attractivité touristique locale
dans sa globalité (hébergement, restauration, activités,…)

Toujours dans ce secteur rural et  agricole, l’impact d’une telle activité
touristique  est  créateur  d’autres  activités  touristiques  et  entraine  un
dynamisme de toute la filière :  hébergements (hôtels, chambre d’hôtes,
gites,…) restauration, produits du terroir, artisanat local, autres activités
possibles  par  la  capitalisation  sur  la  clientèle  en vue  d’inciter  les
excursionnistes à devenir des visiteurs.
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A noter  que le  PAL va créer  de l’hébergement  au sein  du parc,  une
vingtaine  d’écolodges  sont  prévus  pour  2013,  représentant  un
investissement de 4M€

DOMPIERRE SUR BESBRE : hôtel 2 étoiles
Discussion  avec  l’hôtelier  indépendant  propriétaire de  l’hôtel  de  l’olive,  2
étoiles,  logis  de  France :  problèmes  liés  à  l’exploitation  de  ce  type
d’établissement.

Evolution souhaitée et en cours pour la 3ème étoile, assistée et cofinancée
par le syndicat hôtelier.
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14 septembre 2011

TOULOUSE

Réunion avec Yves CENSI, député de l’Aveyron
Réunion préparatoire à la réunion avec les professionnels du 15 septembre
à Rodez

Réunion politique à l’occasion du déplacement de JF COPÉ à Toulouse
Participation à la réunion publique des adhérents UMP du 31

Diner  « débat »  avec  JF  COPÉ,  explication  des  travaux  sur  l’hôtellerie,
restauration loisirs pendant le diner. Le tourisme un sujet très fédérateur : impact
politique important.

15 septembre 2011

RODEZ
Réunion avec Yves CENSI et la presse locale 

Présentation par Yves CENSI, membre du Conseil National du Tourisme,
ancien président de la CPTR, des travaux du secrétariat national
Sujets abordés :

Hôtellerie: sécurité incendie, accessibilité, classement.
Restauration : harmonisation TVA, emploi, avantages sociaux.
Parcs de loisir : investissements

Déjeuner débat en présence de 20 professionnels de la filière tourisme
Objectif :
Ecouter  les  professionnels  et  débattre  des  dispositions  sur  la  sécurité,
l’accessibilité, les financements,  la tva,  la taxe nouvelle, la ruralité, la petite
hôtellerie et autres sujets

SÉCURITÉ     :  
Débat sécurité dans les hôtels :
Notre hôte, hôtelier restaurateur (gastronomie et aussi évènementiel (300
couverts)), également président du tribunal de commerce concède qu’il a
effectué les travaux pour la sécurité incendie (250k€). Il reconnait que ces
mesures vont dans le sens, mais il remarque que cela ne lui permettra pas
d’avoir plus de clients ou d’augmenter ses prix.
Concernant la particularité d’un lieu comme le sien (château), les services
départementaux incendies de secours ont été attentifs et conscients des
particularités. Ils ont travaillé ensemble sur leurs objectifs communs.

62/ 111



ACCESSIBILITÉ
Sur  l’accessibilité,  les  règles  restent  encore  très floues.  Comme  cela
touche tous les ERP et que c’est pour janvier 2015, il n’y a pas encore un
bon niveau d’information....
A revoir : tout Hôtel ou 5% du parc local? 
Accessibilité aux étages ou uniquement rez de chaussée ?
Alarmes sonores ou visuelles ?
Largeur des couloirs, des allées extérieures ?

TVA
UMIH 
Si perte TVA 5,5, des entreprises seront à nouveau en péril. Il sera obligé
de revenir en arrière sur les acquis sociaux notamment.

CLASSEMENT
Concernant le classement,  tous ont intérêt  à s’y engager avant la date
butoir  (juillet  2012).  Les  établissements  non  nouvellement  classés  ne
seront pas sur les guides interhotel 2012/2013

CONJONCTURE
Sur la conjoncture, à priori bonne saison, juillet difficile tout de même
suite au mauvais temps.

TAXE 2% SUR CHAMBRE +200€
Sur la taxe 2%, peu ou pas d’établissements concernés dans le secteur, à
par Bras, il n’y a  pas de clientèle a ces tarifs.
D’accord  avec  JMC :  il  aurait  été  plus  intéressant  de  présenter  cette
nouvelle taxe comme une taxe de séjour nationale.
L’un des problèmes de la profession est la disparité des établissements.
Dans l’Aveyron la taxe est bien « perçue ».

CRISE INTERNATIONALE
Crise financière mal comprise, peur des effets sur l'économie,...
Yves Censi ajoute que nous avons vécu au dessus de nos moyens allant
même  jusqu’à  considérer  l’emprunt  comme  une  ressource  facile  et
automatique.

FINANCEMENT
Le seul banquier présent, professionnel depuis 15 ans, ami de nombreux
acteurs du secteur avoue ne pas bien connaître le secteur d’activité pour
valider des dossiers de prêt  et  n’avoir  personne de compétent  sur qui
s’appuyer  dans ses  avis,  la  décision étant  prise  au  siège régional  de

63/ 111



Toulouse, à 200 kms de là. Au siège non plus, il n’y a pas de compétences
particulières  « tourisme »  sur  lesquelles  s’appuyer.  La  décision  est
finalement souvent liée à la seule analyse de solvabilité et de rentabilité.
Le secteur est certes important mais son analyse compliquée. De plus, les
nouvelles  normes  et  contraintes  légales  sont  intégrées  comme  des
menaces sur l’équilibre économique de l’exploitation et non comme on
pourrait  l’imaginer  pour  un  « fournisseur  d’argent »  comme  une
opportunité de business supplémentaire. Le client pourra-il pas passer le
cap des normes, pourra il les amortir?
Un hôtelier regrette que le banquier soit devenu anonyme. Il n’y a plus
beaucoup de contact humain avec le banquier, comité Toulouse, loin...

Quant à OSEO, considéré comme un guichet administratif non réactif il y
a 15 ans, à quelque peu changé. OSEO pourrait être un excellent outil
pour le banquier présent, mais reste essentiellement à la disposition de la
puissance publique.  Il  gère  ses priorités  et  met  l'accent  sur  tel  ou tel
secteur. A sa connaissance, l’hôtellerie ne fait pas partie de ses secteurs
prioritaires. Actuellement, en tous cas, ils n’ont pas communiqué en ce
sens.
De  plus  si  l’exploitation  est  déficitaire  ou  non  en règle  avec
l’administration (retard URSSAF,…), ce qui arrive souvent (la fierté de
l’exploitant  se  traduit  par  un appel  au  secours  trop tardif)  les  crédits
OSEO ne sont pas abordables.

RURALITÉ
Dans le tourisme tout et lié !
Lien entre agriculture et CCI est très important pour le tourisme.
Problèmes d’affectation  aux caisses sociales,  de fiscalité,  des  activités
mixtes, de législation (sécurité responsabilité, assurances,…) pour intégrer
une activité touristique dans une exploitation agricole.

PETITE HOTELLERIE
Perte d’hôtels et de restaurants en ruralité. La chaine peut être rompue,
une chambre d’hôte ne peut pas recevoir si les clients ne peuvent manger
au restaurant.
Parfois  des  demandes  ne  trouvent  pas  d’offres  de  logements.  Sur  le
chemin de St Jacques de Compostelle, il n’est pas rare de devoir mettre a
disposition une salle communale pour de l’hébergement, voir une église.

CONCURENCES GITES
Transparence et équité. Les gites de France ont fait des progrès, ils sont
plus complémentaires que concurrentiels.
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SIGNALETIQUE
Mauvaise signalétique sur les routes, problèmes des taxes communales,...

REFORME DE LA VENTE DE VOYAGE
Pas impact particulier à noter par la reforme.
La structuration de l'offre est le plus important.

PROMOTION DES DESTINATIONS
Met on les bons moyens pour la promotion à l’international ?
Les politiques de promotion ne prévoient pas d’obligation de résultats.

VALS LES BAINS
Prise de contact avec l’hôtelier propriétaire du casino

16 septembre 2011

Réunion avec Jean-Claude FLORY, conférence de presse avec Didier ARINO
(pro tourisme), Hôtelier propriétaire du casino, Journalistes 
Introduction par Jean-Claude FLORY

L’Ardèche est le premier département touristique non littoral et est aussi
le  premier  bassin  pour  le  tourisme  vert.  La  présence  française  s’est
renforcée, notamment régionale, 16 millions habitants à 2/3 h de route.
Nombreux étrangers, Hollandais, Belges, Allemands, Anglais.
Pour Vals, l’offre est diversifiée, activités variées, mobilité douce, casino,
théâtre,...
Activités  économique  toute  l'année  mais  c’est  le  surcroit  de  chiffre
d’affaire d’été qui permet  de tenir l‘hiver, surtout pour les commerces
traditionnels (bouche).
Grâce au tourisme, on a une présence commerçante annuelle,  assurant
l’attractivité du territoire favorable à l’accroissement de la population.

Jean-Michel COUVE présente les travaux du secrétariat national.

Déjeuner débat avec Didier ARINO, Jean-Claude FLORY, Claude Guérin
et les représentants du SITHERE (syndicat intercommunal thermalisme et
environnement)..

Sujets abordés :
Rôle des politiques
Impact des activités culturel et du volet patrimoine, écologie. 
Mise en place de NTIC avec location de Smartphone.
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Réunion au village de gites
Participants :

Claude Guérin, président de la Fédération des « villages de gites ».
Mme Guérin, exploitante du village de gites
Leur fils, salarié de la SARL viticole, exploitant et vendant sur place la

production
MR Riot avocat montpelliérain de la fédération des villages de gites
Un propriétaire viticulteur.
Un ancien employé de l’office de tourisme

Sujets abordés :
Particularité des villages de gites, inexistants dans le paysage législatif
S’il  existe les gites, les villages de loisirs, les villages de vacances, les
résidences de tourisme, il n’est pas aisé pour la Fédération d’être classée
dans une de ces catégories. Cela pose pour l’instant des problèmes pour
l’urbanisme, le classement, la fiscalité,…
Difficultés de création et d’agrandissement avec loi SRU.

Mairie de LARGENTIERE, réunion avec monsieur le maire et Jean-Claude
FLORY
En dehors d’un hôtelier (14 chambres 2 étoiles), représentant de l’UMIH, la
majorité des participants sont des propriétaires exploitants de campings haut de
gamme, certains récemment classés 5 étoiles.
Parmi  eux, 1 exploitant est aussi organisateur de concerts, 1 autre loueur de
canoës

Sujets abordés :
Rythmes scolaires     :  
Crainte de perte de fréquentation si il y a une diminution globale de la
durée des vacances d’été.
Emploi     :  
Mauvaise volonté d'emploi (travail) des habitants, emploi de travailleurs
slovaques.
TVA     :   
L’harmonisation à permis de sauver et de pérenniser des emplois
Saisonnalité     :   
Il manque des infrastructures routières rapides, ou ferroviaires.
Actuellement (septembre) 50% occupation
Évolution     :   
Les communes ne veulent plus augmenter leurs capacités d'hébergement,
Il y a même des positionnements anti touristiques.
Pourtant, après avoir perdu la filière textile, les pertes d’emplois ont été
compensées par le tourisme.
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Investissement     : 
Chiffres d’affaire très important mais pourraient faire plus, si il y avait des

mesures leur permettant plus facilement l’extension physique des campings.
Recherche  de  pluri  solutions  d’hébergements  pour  leur  clientèle
« captive », campings, bungalows, gites en pierre,…
Concurrence     :
 Cela ne paraît pas juste, « l’hôtellerie à toute les contraintes et les gites et
chambres d’hôtes aucune. »
Nouveau classement     :   
Positif,  mais il  faut relever les critères pour la 5ème étoile, un ancien
établissement 4 étoiles devient trop facilement 5 étoiles.
Nouvelles normes concernant l’accessibilité     :  
Les  campings  attendent  plus  de  précisions  sur  les  dispositions  qu’ils
devront  prendre.  Etant  dépendants  de  différentes  administrations,  ils
souhaitent une meilleure coordination entre elles.

Inauguration officielle de la 5ème étoile d’un camping
Visite des lieux, discussion sur les investissements (spa, centre de soins,
piscines,..)
Focus sur les nouveaux bungalows (prix de revient 30k€) loués 200€ la
nuit.
Fabrication française exclusive.
Discussion avec l’hôtelier représentant la CCI, très inquiet sur les mesures
d’accessibilité  et  aussi  très  critique  sur  la  concurrence  des  chambres
d’hôtes.

17 septembre 2011

Visite de VALLON PONT D’ARC  et des gorges de l‘Ardèche
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DEPLACEMENT ET RÉUNION À TOURS (INDRE ET LOIRE)

Date : 12 octobre 2011 
Lieu : Bureau de l’UMIH 37, TOURS

Personnes présentes     :  
Christiane SASSIER, Secrétaire Générale de l'UMIH 37,  organisatrice de la
réunion.
Frédéric  MOUREY,  Vice-Président  de  l'UMIH  37,  membre  de  la  Touraine
Gourmande, Hôtelier Restaurateur
Jean-Marie  GERVAIS,  Président  des  Restaurateurs  de  l'UMIH  37,  Maitre
restaurateur, membre de la Touraine Gourmande
Isabelle  ANTONCIC,  Présidente  des  Hôteliers  de  l'UMIH  37,  membre  de
Touraine Hôtels
Olivier BLANC, Président des Logis de Touraine, Hôtelier Restaurateur
Alain  CHAPLIN,  Conseiller  à  l'Enseignement  Technologique,  Maitre
restaurateur, Hôtelier Restaurateur
Marco AIT, Président des Cafés Brasseries de l'UMIH 37
Gilles TREMOUILLES, Best Western, Hôtelier
Cyril PLATEAU, Maitre restaurateur, membre de la Touraine Gourmande

COMPTE RENDU
Concernant l’emploi, certains jeunes, titulaires d’un baccalauréat classique, voir
« S » entrent dans l’hôtellerie restauration, sont très motivés et  réceptifs aux
formations. 
Cependant, il est toujours difficile de trouver des employés. La « pénibilité » et
les horaires de la profession sont les principaux freins, mais l’ambiance générale
reste négative quant à l’image globale de la profession.

Concernant la formation, il est regretté que l’Education Nationale oriente vers
l’hôtellerie  restauration  « tout  ce  qu’elle  ne  veut plus ».  Ce  serait  même
clairement exprimé aux jeunes, ce qui fait dire que l’emploi dans ce secteur se
ferait par « défaut ».
Le BAC pro en 3 ans et mal ressenti, le métier étant majoritairement manuel.
De plus, le BAC pro permet un Diplôme intermédiaire au bout de 2 ans (CAP)
puis 1 an supplémentaire pour le BAC, si le jeune le veut.
Mais  60% chuteraient  au  CAP et  ceux  qui  échoueraient  aussi  au  BAC se
trouveraient sans aucun diplôme au bout de 3 ans.
Le BAC pro à été créé à l’initiative des chaines hôtelières et ne correspondrait
qu’aux attentes de celles ci.
Le BP (Brevet Professionnel) correspondrait plus aux restaurants.
Un jeune sortant d’un CFA est formé correctement. Il est opérationnel.
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Un jeune sortant d’un lycée professionnel n’est pas forcément opérationnel. Il a
peut-être acquis les bases mais manque de pratique, bien que l’on apprenne plus
la base du métier (sauces,…).
En réalité, il faut environ 10 ans de pratique pour devenir un vrai cuisinier.

Sur  le  service en  restauration,  le  serveur  est  un  « commercial »,  qui  doit
« vendre » son établissement, son terroir, ses produits.
Le problème des langues, il ‘y a pas assez de personnel multilingue, pourtant
clientèle « Châteaux de la Loire ».
Porter attention à la charte Maitre Restaurateur en révision. La baisse constatée
du  pourcentage  d’utilisation  de  produits  frais  nécessiterait  des  mesures
nouvelles.

Concernant  l’hôtellerie  restauration,  il  n’y  a  pas  de  code  NAF  Hôtel  &
restaurant, création demandée un temps.

Concernant  l’hôtellerie,  en  milieu  urbain,  la  taille  adéquate  pour  un
établissement hôtelier est de 50 chambres.
La fréquentation est saisonnière à Tours et dans le département, 30% m/a/mai,
35%  juillet/août/septembre,  20%  octobre/novembre,  20%
décembre/janvier/février (données CDT).

Sur  le  sujet  du  classement,  l’hôtelier  à  « peur »,  passer  à  une  étoile
supplémentaire est assez facile, mais c’est un cap commercial pour l’hôtelier,
difficile à gérer surtout en clientèle « affaire ».
Les  auditeurs  ne  posent  pas  de  problèmes,  le  délai  donné  au  départ  était
suffisant. La structure mise en place, si elle pouvait être très légère en 2010,
s’est grandement étoffée en 2011 pour répondre à la totalité de la demande.
Reculer  la date d’échéance serait  créé une situation de concurrence déloyale
envers ceux qui ont fait les efforts et les investissements nécessaires.

Sur  le  lourd  dossier  de  l’accessibilité,  il  est  remarqué  le  peu  de  clientèle
rencontrée jusqu’à présent, hormis peut-être pour ceux ayant sollicités le label
« tourisme et handicap ». Cette mesure, lourde de conséquences financières et
apparemment non potentiellement participative au développement commercial
de l’exploitation est très mal perçue.
Le financement lié aux travaux de mise en conformité est difficile à obtenir.

Il  est  important  de  terminer  sur  un  aspect  plus  global  de  l’hébergement
touristique, l’hôtellerie n’étant que la face visible de l’iceberg, et de noter la
disparité  des  traitements  envers  les  différents  modes  d’hébergement,  pour
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exemple dans la ville de St Maur (4000 habitants), il y avait en 1980 11 hôtels,
maintenant plus que 2 mais 55 « maisons d'hôtes ».

DEMANDES EXPRIMÉES

Une meilleure considération du métier, d’abord par l’Éducation Nationale.
Une formation en meilleure adéquation avec les fondements du métier, plus de
pratique,  plus  d’alternance,  plus  d’apprentissage  des  langues  en  formation
initiale. Au delà  peut-être, plus d’internationalisation des offres d’emploi, un
« Pôle Emploi » Européen Spécialisée?
Pas de modification des règles en cours de route, ce serait déloyal pour ceux qui
les respectent, investissent et s’organisent avec elles.
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DEPLACEMENT ET RÉUNION À SURESNES (HAUTS DE SEINE)

Date : 8 décembre 2011 
Lieu : Salle municipale du centre des landes

Personnes présentes :
Louis Michel BONNE, Conseiller municipal, délégué aux relations publiques,
vie associative et locale, évènementiel, tourisme.
Alain AUBERT, Directeur Général du CDT des Hauts de Seine.
Alain JACQUEMART, Directeur Adjoint du CDT des Hauts de Seine.
Thierry BLANCHE, Président de l’office du tourisme de Suresnes.
Jacques FLEURIEL, Vice-Président de l’office du tourisme de Suresnes.
Mélisande HER-MONFAIT, Directrice de l’office du tourisme de Suresnes
Delphine JOLY, Directrice propriétaire de l’hôtel ASTOR à Suresnes.
Nicolas LACROUTS, Directeur du NOVOTEL de Suresnes.
Hervé LAMBEL, Président du conseil local économique et social.
Bernard MARCELIN, Restaurateur à Suresnes
Pascal LEVAICHER, Exploitant d’une brasserie à Suresnes.
Jean  Damien  GUEPEY,  Directeur  de  l’agence  du  CREDIT MUTUEL  de
Suresnes.

COMPTE RENDU

En général, le monde des élus à du mal à voir que le tourisme est une industrie à
part entière, il est vrai que le tourisme international n'entre pas dans la balance
commerciale, uniquement dans la balance des paiements.
L’observation économique n’est pas forcément ressentie de façon fiable et ne
semble pas tenir compte des éléments numériques nouveaux à sa disposition,
notamment les consommations et dépenses effectuées avec les cartes bancaires.

Dans le département des Hauts de Seine, 20 communes sur les 36 communes du
département ont mis en place la taxe de séjour, ce qui représente un budget de
6M€  dont  1,6M€  pour  la  seule  commune  de  Courbevoie  et  150K€  pour
Suresnes.
Le CDT a mis en place la taxe additionnelle de 10%, ce qui représente un budget
de 600K€.
Concernant la situation touristique de Suresnes, notamment l’hôtellerie, il y a un
effet « débordement » de Paris pour des clientèles internationales.
Le tourisme pratiqué est plus un tourisme d’affaire lié à la proximité du pôle
économique et commercial de la Défense, mais il y a aussi un tourisme de loisir,
parfois en complément d'un séjour affaire. La création de l’Office du tourisme
doit pouvoir dynamiser ces aspects.
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Suresnes n’est pas une commune desservie par le métro Parisien, ce qui est un
handicap pour un tourisme de loisir complémentaire à une visite de Paris. Elle
est, toutefois, bien desservie par d’autres modes de transport, mais le long de la
Seine, sans voie transversale directe vers Paris.

Concernant l’hébergement, des études montreraient qu’il manquera rapidement
environ 10 000 chambres d’hôtel à Paris. 
Concernant le nouveau classement de l’hébergement, il ne faut pas seulement
regarder les étoiles, il  faut aussi  tenir  compte de l'harmonisation européenne
dans l'esprit  des consommateurs  et  des nouveaux modes de classification et
d’avis de consommateurs sur internet ou au sein des réseaux sociaux. Il fallait un
nouveau classement mais il est considéré comme un peu réducteur en terme de
qualité d’hébergement.

L’exploitation d’un établissement hôtelier indépendant n’est pas aisé, ni même
rémunérateur  car  il  faut  investir  sans  cesse,  pour  rénover  et  se  mettre  aux
normes. Certes, cela valorise le fond de commerce, mais ces investissements
sont de plus en plus couteux et, de plus en plus, difficilement finançables.
Si Paris affiche toujours un taux de remplissage record, il n’en est pas de même
pour la périphérie, qui a des difficultés à trouver une clientèle loisir le week-end.

Les financements sont existants et disponibles mais le financeur se doit de bien
étudier les dossiers, notamment les perspectives d’évolutions qui sont fortement
liées à l’emplacement de l’exploitation.
La profession d’hôtelier étant soumise à des règles très strictes et en perpétuelle
évolution, une certaine prudence est donc à observer. Les dossiers sont de plus
en  plus  difficiles  à  évaluer  et  la  nécessité  d’analyse  du  potentiel  de
développement et le conseil priment.
L’évolution récente des normes à été de nature à accentuer la prudence des
banquiers sur les financements.
Il en est de même pour la création ou la reprise d’un établissement, nécessitant
tout d’abord un apport financier personnel du créateur ou repreneur, d’au mois
30 à 40%.

Concernant  la  restauration,  les  réussites  sont  aléatoires,  dépendantes  de
l’emplacement d’une part et de la qualité d’exercice de la profession d’autre
part. Ce que l’on peut résumer par trois éléments majeurs, un bon accueil, de
bons produits et des prix adaptés.
La baisse de  la TVA en 2009 a permis une évolution des salaires, de nombreux
investissements et la création d’emplois. L’évolution du taux de TVA réduit de
5,5% à  7% est  ressentie comme une participation à l’effort  national,  effort
normal étant donné la situation.
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Jeudi 19 janvier / Luxeuil les Bains (Haute Saône, Franche Comté)

Déjeuner  avec  Michel  Raison,  député  Maire,  son   collaborateur  et  la
directrice de l’Office du Tourisme (EPIC)

Points à noter     :  

Ville Thermale, 3500 curistes en 2011. Station classée récemment (dec 2011)
OT très dynamique, moteur dans le secteur, organisé en structure de vente (9
personnes)
Problème avec un camping municipal qui a couté 3,5m€, à coté d’une maison de
retraite, sur terrain en pente, avec 20 mobil homes, clientèle curistes
Hors tourisme     :  

Redécoupage  électoral  en  sa  défaveur :  1  circonscription  en  moins  dans  le
département  (2  au  lieu  de  3).  Circonscription  dédiée  à   Michel  Raison  est
maintenant 65% à gauche.
→ Ancien secteur industriel
→ Accès routier et ferroviaire difficiles

Secteur agricole classique (lait, céréales, viande,…), grandes exploitations.
Michel Raison considère que la recherche agricole de ces 40 dernières années a
permis  d’élaborer  des  produits  de  qualité  et  qu’il  ne  faut  pas  revenir  aux
anciennes méthodes (cf.Bio). Cela serait même dangereux pour la santé. Il prône
une agriculture raisonnée.
Tissu agricole peu demandeur de diversification dans le tourisme. Bon nombre
des exploitations sont devenues des entreprises et  non plus des exploitations
familiales. Les petites « fermes » ont été vendues aux grandes ou en tant que
résidence secondaires.
Exploitation de la forêt (HETRES CHENES).

Visite eco musée du Kirch à Fougerolles

Points à noter     :  
→ Plusieurs bâtiments. Muséographie de grande qualité.
→ 8000 visiteurs dont 20% de scolaires (entrée 5€)
→ Mais bien trop peu de dynamisme et de liens avec Luxeuil

Visite entreprise Peureux

Points à noter     :  
→ 1ere  distillerie  mondiale  d’alcool  de  fruit  (cerise,  poire,  framboise,

mirabelle,..) 28m€ de CA, 63 employés à Fougerolles.
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→ Savoir faire reconnu internationalement : 65% à l’export (Allemagne 1er

client))
→ Autres distilleries en Serbie et Australie, bientôt Chili

Entreprise familiale avec une forte volonté locale :
→ Réalisation de cuves en inox localement
→ Achats de cerises localement
→ Développement d’un magasin/atelier

� Design et marketing interne
� 1,1m€ de CA (17000 clients en 2011)
� Cours de cuisine (2012 complets)

→ Développements  de  produits  (cola  cerise,  thé  cerise,  pâtés,  nouveaux
alcools).

Difficultés à noter     :  

L’accès  ferroviaire  à  l’usine  a  été  supprimé  étant  la  dernière  entreprise
utilisatrice.
Usine  classée  « SEVESO »  avec  de  très  fortes  contraintes.  Actuellement
problème de présence barils de plastique (l’entreprise entrepose a 27000 barils
alors que  la législation nouvelle autorise que 7000).
Discussions possibles avec les autorités (Préfet) mais les conditions d’exercice
restent toujours rigides, contrairement à d’autres pays.

Réunion débat à Luxeuil les Bains (50 personnes)

Points à noter     :  
Désaccord affiché entre le CDT de Haute-Saône et l’OT de Luxeuil.
M.Raison  ouvre  les  séances  en  soulignant  l’intérêt  du  tourisme  pour  le
département et salut le dynamisme de l’OT de Luxeuil. Il souligne les liens entre
agriculture et tourisme.
JM Couve présente son projet de développement du tourisme en espace rural et
insiste sur les retombées du tourisme sur les autres secteurs d’activité. Il  fait
remarquer l’importance de l’appropriation du tourisme par les populations. Un
fructueux débat s’instaure ensuite, avec les participants à la réunion.

Diner débat à Luxeuil les Bains

Points à noter     :  
→ La présidente de l’OT, hôtelière effectue des travaux de mise aux normes

de son établissement 2 étoiles, va se classer mais toujours 2 étoiles pour
une stratégie commerciale. 
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→ Echanges sur les forces et faiblesses du tourisme national.
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Auditions     
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RECAPITULATIF DES AUDITIONS

ORGANISMES (par ordre alphabétique) NOMS & FONCTIONS

Chaîne de restaurants COURTE PAILLE PHILIPPE LABBÉ, Président Directeur
général

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris PHILIPPE DEMONCHY, Élu
EMMANUEL RODIER, chargé de
mission

COMITÉ FRANÇAIS POUR LA MODERNISATION
HOTELIÈRE

MARC WATKINS, Président

FAFIH OPCA Industrie Hôtelière MICHEL BEDU, Présiden t
MICHEL GEISER, Directeur Général

FNCB-MN Fédération Nationale des Cafés,  Brasseries &
Monde de la Nuit

LAURENT LUTSE, Président

FNHF Fédération Nationale de l’Hôtellerie Française LAURENT DUC, Président
JULIE BESSE, responsable juridique

FNHPA Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air GUYLHEM FERAUD, Président

FNPHS Fédération Nationale des Professions Hôtelières
Saisonnières

THIERRY GREGOIRE, Président

FNRF Fédération nationale de la restauration Française PHILIPPE VILLALON, Président

GNC Groupement National des Chaînes Hôtelières JACQUES BARRE, Président

GROUPE ACCOR ANNE CLER, responsable des relations
Institutionnelles
CEDRIC DURAND, Directeur Financier

GROUPE DUCASSE LAURENT PLANTIER, Directeur
Général

GROUPE FLO DOMINIQUE GIRAUDIER, Président
Directeur Général

HOTELS France PATRIMOINE OLIVIER GOURIO, Président
Directeur Général

LOGIS DE FRANCE BERNARD AMIRAULT, Directeur

MAITRES RESTAURATEURS FRANCIS ATTRAZIC, Président

OSEO RICHARD LIVET, responsable pôle
tourisme

SNARR Syndicat National de l'Alimentation et Restauration
Rapide

HUBERT VILMER, Président

SNELAC Syndicat National Espaces Loisirs Attractions et
Culturels

ARNAUD BENNET, Président
SOPHIE HUBERSON, Secrétaire
Général

SNRTC Syndicat National de la Restauration à Thème &
Commerciale

PHILIPPE LABBÉ, Président
d’honneur

SYNHORCAT DIDIER CHENET, Président
FRANCK TROUET, Directeur Général

UMIH Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière ROLA ND HEGUY, Président
confédéral
HERVÉ BECAM, Vice Président
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UNAT Union Nationale des Associations de Tourisme PATRICK BRAULT, Président
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS (CCIP)

Date : 30 juin 2011 
Lieu : Assemblée Nationale

Personnes auditionnées :
Philippe DEMONCHY, Élu
Emmanuel RODIER, chargé de mission

PRESENTATION DE LA CCIP:
La  Chambre  de  commerce  et  d'industrie  de  Paris  et  ses  délégations
départementales  accompagnent  les  entreprises  dans  toutes  les  étapes  de  la
création  et  de  leur  développement.  Elles  interviennent  également  dans  le
développement économique du territoire du Grand Paris.
Les 84 élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris interviennent
auprès des pouvoirs publics locaux, nationaux et européens sur les grands sujets
économiques.

ADHERENTS :
La CCIP regroupe l’ensemble des entreprises et commerces.

SUJETS ABORDÉS :
Organisation  du  secteur  économique  du  tourisme  dans sa  diversité  et  sa
transversalité.
Normalisation dans les secteurs de l’hôtellerie et la restauration.

SUJETS À SIGNALER PARTICULIÈREMENT LES POSITIONS DE  LA
CCIP SUR LES SUJETS SUIVANTS:
Le tourisme est une activité majeure pour Paris et sa région, on peut distinguer
le tourisme de loisirs du tourisme d’affaire.
Concernant  le  tourisme  de  loisirs,  en  saisonnalité  Paris  est  proche  de  la
saturation.  Cette  saturation  n’engage  pourtant  pas  les  pouvoirs  publics  à
effectuer suffisamment d’efforts.
Concernant le tourisme d’affaire, des améliorations sont souhaitées. La CCIP, au
travers de VIPARIS y travaille.
3  réglementations  concernant  le  secteur  des  CHR sont  en  cours,  elles  sont
ressenties  difficilement  par  les  professionnels.  La CCIP a  mis  en  place  des
ateliers d’informations afin de mieux aborder ces contraintes.
Le secteur des cafés à Paris est confronté à différents problèmes, dont celui de
l’utilisation des terrasses.

DEMANDES ACTUELLES :
Réfléchir à la mobilité et aux transports des touristes, dans tous leurs aspects.
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Réfléchir à l’élargissement des zones touristiques permettant une ouverture des
établissements  le  dimanche  afin  de  répondre  à  une  demande  croissante
d’animation permanente. 

83/ 111



CHAINE DE RESTAURANT COURTEPAILLE

Date : le 29 juin
Lieu : Assemblée Nationale
Personne auditionnée :
MR Philippe LABBÉ, Président

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Créée en 1961 au bord de la nationale 6 sur l’idée d’offrir à l’automobiliste une
étape pour se restaurer de façon simple et économique dans un cadre convivial.
Les restaurants Courtepaille faisaient jusqu’en 2000 partie du groupe Accord.
C’est aujourd’hui une société indépendante.
CHIFFRES CLÉS :
226 Restaurants (10 à 15 salariés en moyenne) dont 50 en franchise(Elior)
3000 salariés (300 sont actionnaires), dont 350 cadres, 300 agents de maîtrise,
30 apprentis.
27 ans de moyenne d’âge.
220M€ de chiffre d’affaire en 2010, 6M€ de résultat.
Ticket moyen : 20€

SUJETS ABORDÉS :
Harmonisation de la TVA, emploi, formation, structures d’entreprises.

SUJETS  À  SIGNALER  PARTICULIÈREMENT  LES  POSITIONS  DE
L’ENTREPRISE SUR LES SUJETS SUIVANTS:

L’harmonisation de la TVA au taux de TVA réduit à 5,5%     :  
L’harmonisation  de  la  TVA  a  été  positive,  elle  a  permis  de
positionner un menu complet à 9,95€.

Formation     :  
Si la main d’œuvre peut être compétente elle n’est pas pour autant
forcément qualifiée.
La formation est majoritairement effectuée en interne, sur le lieu de
travail avec de l’e-formation.
Souvent les cursus commerce sont privilégiés par rapport à ceux de
la restauration.
Le mode de rémunération spécifique de l’entreprise (partage des
pourboires  au prorata)  n’engendre  pas une très  bonne ambiance
avec les apprentis.

DEMANDES ACTUELLES
L’harmonisation de la TVA au taux de TVA réduit à 5,5%     :  

Conserver  la  TVA  au  taux  réduit  de  5,5%.  S’il  y  avait  une
augmentation elle serait automatiquement répercutée sur les prix.
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Concurrence     :  
Trouver une solution pour qu’une entreprise de 177 restaurants de
15  personnes  ne  soit  pas  considérée  exactement  comme  une
entreprise de 3000 personnes.
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FAFIH

Date : 31 mai 2011
Lieu : Assemblée Nationale
Personnes auditionnées : Michel BEDU, président
Michel GEISER, directeur Général

PRESENTATION DU FAFIH:
Organisme national  au service des salariés  et  des  entreprises  de l'Hôtellerie
Restauration et  des activités de loisirs, le FAFIH OPCA est chargé de gérer
paritairement les dispositifs de formation et collecter les contributions.
Issu de la volonté commune des organisations professionnelles d’employeurs et
des syndicats de salariés de l’Industrie Hôtelière, le FAFIH a été créé en 1974.

ADHERENTS :
97000 entreprises
6000 contrats de professionnalisation
35000 apprentis

SUJETS ABORDÉS :
La formation,  initiale,  continue,  les  liens  avec  l’éducation nationale  et  Pôle
Emploi, les spécificités du secteur.

SUJETS  À  SIGNALER  PARTICULIÈREMENT  LES  POSITIONS  DU
FAFIH SUR LES SUJETS SUIVANTS:
Les  différents  métiers  ont  progressé récemment  en  nombre  d’emplois,  mais
aussi sur le plan social et au niveau de la formation. En lien étroit avec le contrat
d’avenir, surtout l’emploi et les avancées sociales.
Il  reste  cependant  très  difficile  de  faire  évoluer  les  formations  initiales,
notamment  le  CAP au  niveau de  l’Education nationale en  rapport  avec  les
demandes croissantes des entreprises du secteur.
L’apprentissage est  une vraie réussite au plan national,  aidé en cela par  les
financements régionaux.
Une convention avec Pôle Emploi est, par ailleurs, en cours de signature.

DEMANDES ACTUELLES :
Le FAFIH souhaite de plus en plus de liens avec le Ministère de l’apprentissage
et des avancées concernant l’élargissement des diplômes.
Dans toutes ses démarches, le FAFIH est prêt à financer des essais
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FNCB MN
Fédération Nationale des Cafés, Brasseries et Monde de la Nuit

Date : le 3 novembre
Lieu : Assemblée Nationale

Personnes auditionnées :
MR Laurent LUTSE, Président
Madame Cros, responsable juridique

PRESENTATION DE LA FNCB MN:

ADHERENTS :

SUJETS ABORDÉS :
Disparition des cafés, taxe musicale, financement, image de la profession.

SUJETS À SIGNALER PARTICULIÈREMENT LES POSITIONS DE  LA
FNCB MN SUR LES SUJETS SUIVANTS:

Licence 4     :  
Etant  donné la  mort  « naturelle »  de  la  licence,  un village peut
perdre définitivement les bénéfices d’un café, du café.
Il y avait 200 000 licences 4 en 1960, 36000 en 2010.
La  survie  de  ces  cafés  passe  par  la  modernisation  et  la
diversification, il y a de nombreux engagements en ce sens.
L’interdiction de la consommation d’alcool par les mineurs entraine
un phénomène pervers, la consommation d’alcool dans la rue en
plus de celle à domicile.

Concurrence     :  
Une concurrence s’est installée entre les cafés et les salles des fêtes.
Concurrence déloyale concernant les horaires et les contraintes de
distribution de boissons. L’activité festive de la commune s’est, peu
à peu, transférée sur les salles des fêtes.

Taxe musicale     :  
L’indépendance programmée de la SPRE a entrainé une inflation
générale de la taxe sur la musique, malgré des accords limitant cette
hausse, elle se situe en multiple par rapport à 2010.

Financement     :  
La profession est victime d’une fausse image, elle est classée à haut
risque par les banquiers, un découvert est difficile voir impossible à
obtenir ou conserver.
La  situation  est  pire  pour  les  discothèques,  pourtant  en  général
propriétaires fonciers.
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DEMANDES ACTUELLES :

Licence 4     :  
Trouver des solutions pour garder le café en zone rurale
Trouver une solution pour arrêter l’hémorragie de perte de licence
4,  surtout  dans  les  communes  qui  n’en  possèdent  plus  qu’une,
pourquoi ne pas créer une « Banque de licences ».
Réfléchir  à  l’interdiction  de  la  consommation  d’alcool  pour  les
mineurs.

Concurrence     :  
Modifier  les  règles  concernant  l’utilisation  des  salles  de  fêtes
communales

Taxe musicale     :  
Un arbitrage de l’Etat ou une taxation, raisonnable. Mais, en tous
cas une conscience de l’Etat de la charge importante supportée au
travers de l’augmentation de la taxe sur la musique.

Financement     :  
Arrêter de stigmatiser à ce point une profession indispensable à la
jeunesse  &  rétablir  une  image  moins  dévalorisante  de  la
discothèque.
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UMIH
Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière

Date : le 28 juin 2011 
Lieu : Assemblée Nationale

Personnes auditionnées :
MR Roland HEGUY, Président Confédéral
MR Hervé BECAM, Vice président Confédéral

PRESENTATION DE L’UMIH
L'Union des Métiers et  des Industries de l'Hôtellerie représente à Paris, dans
toutes les régions et dans tous les départements (112 organisations locales ou
départementales,  21  organisations  régionales,  300  élus)  les  cafetiers,
restaurateurs,  cuisiniers  étoilés,  hôteliers,  hôteliers  restaurateurs  qu'ils  soient
indépendants, de chaînes volontaires ou intégrées, sans oublier les acteurs du
monde de la nuit.
L'UMIH se compose de :

5 branches professionnelles

◦ La Fédération Nationale des Cafés, Brasseries et Monde de la Nuit
(FNCB-MN)

◦ La Fédération Nationale de la Restauration Française (FNRF)
◦ La Fédération Nationale de l'Hôtellerie Française (FNHF)
◦ La Fédération de l'Hôtellerie Familiale Nationale (FHFN)
◦ La Fédération  Nationale  des Professions Hôtelières  Saisonnières

(FNPHS)
2 syndicats associés :

◦ Le Groupement National des Chaînes Hôtelières (GNC) 
◦ Le  Syndicat  National  de  la  Restauration  Publique  Organisée

(SNRPO)
2 adhérents directs :

◦ La Fédération Nationale des Bowlings Français
◦ Les Casinos de France

ADHERENTS :
80 000 adhérents
12 000 hôtels indépendants
1 600 hôtels de chaîne intégrée (34 chaînes hôtelières)
35 000 restaurants indépendants
600 restaurants de chaîne
30 000 cafés
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1 200 discothèques 

SUJETS ABORDÉS
Restauration     :  

L’harmonisation du taux de TVA et le contrat d’avenir dans tous
ses  aspects  et  articles,  l’emploi,  la  valorisation  des  métiers,  la
formation. 
La profession souffre globalement d’un déficit d’image, tant auprès
des  populations  susceptibles  d’y  entrer  professionnellement  que
maintenant du grand public avec la sur médiatisation partisane des
avantages de la mise en place du taux de TVA réduit.
Le fond de modernisation, créé par la collecte de la taxe de 0,12%
sur le chiffre d’affaire d’un établissement (au delà de 200 000€)
s’avère être 2 fois moins important que prévu.

Cafés     :  
La disparition des cafés en zone rurale, lieu de vie et d’échange, de
façon définitive avec la perte de la licence 4.

Bar à ambiance musicale, discothèques
Augmentation globale des taxes musicales avec la mise en place de
la collecte séparée de la taxe SPRÉ.

Hôtellerie
L’hôtellerie  indépendante  souffre  de  divers  maux,  il  est  estimé
qu’environ 3500 hôtels devraient disparaître d’ici 5 ans, modifiant
de façon importante le maillage du territoire Français, surtout en
zone rurale.

A  SIGNALER  PARTICULIÈREMENT LES  POSITIONS  DE  L’UMIH
SUR LES SUJETS SUIVANTS:

L’harmonisation de la TVA au taux de TVA réduit à 5,5%     :  
Le contrat d’avenir a été respecté, à tous les niveaux, un dépliant
explicatif  et  réalisé  avec  l’aide  d’un  professeur  en  économie
indépendant vient le démontrer.
Il  est  même  difficile  de  trouver  du  personnel  (200  000  offres
emplois dont nombreuses sont non pourvues à ce jour).
De  très  nombreux  efforts  ont  été  faits  envers  les  employés,
mutuelle, prime, salaires, conditions de travail.
De  très  nombreux  établissements  ont  réalisés  de  lourds
investissements, immobilisables sur 5 à 7 ans, modernisant leurs
établissements et, du même fait, l’offre française de restauration.

Les formations     :  
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L’UMIH est très impliqué dans la formation des personnels, autant
dans la formation initiale que continue.
Il  est  à  signaler  la  relative mais  constante inadéquation entre  le
circuit  des formations et  les besoins des établissements.  Ceux ci
souhaitent plus de liens et plus de possibilité de pratique au sein
d’un cursus.
Il  est  indispensable  que  des  passerelles  se  forment entre  la
profession et l’Education nationale.
Si l’apprentissage est une excellente formule, il serait souhaitable
de l’élargir à d’autres segments de la restauration et de le valoriser
encore plus.

Les cafés     :  
La disparition des cafés en zone rurale, souvent seul ou dernier lieu
d’échange  est  une  très  mauvaise  chose  pour  le  maintien  d’une
qualité de vie  de façon définitive, avec la perte de la licence 4.
85% de l’alcool est consommé hors structure CHR. Il est donc peu
pertinent  de  toujours  associer  le  café  bistrot  traditionnel  à  une
implication dans les problèmes de santé liés à l’alcoolisme.
Il est rappelé que depuis 1960, la France a supprimée 80% de ses
licences 4. 

Les établissements à ambiance musicale     :  
La collecte de la taxe par la SPRE, indépendante depuis peu, dans
sa collecte à entraîné une augmentation très forte de la globalité des
taxes pour les établissements. Un accord à été signé entre l’UMIH,
la SACEM et la SPRE, mais cela reste une augmentation de charges
supplémentaires pour la profession.

Le  report  de  l’entrée  en  vigueur  des  nouvelles  normes  de  sécurité
incendie     :  

Le  report  est  inévitable,  il  est  estimé  que  plusieurs  milliers
d’établissements ne peuvent se mettre à niveau, faisant perdre à la
France  une  capacité  d’hébergement  hôtelier  d’environ  100  000
chambres.

L’accessibilité à toute forme de handicap     :  
Il  faut  bien  être  conscient  de  ce  que  cela  implique.  La
modernisation  globale  d’une chambre  d’hôtel  3  étoiles  intégrant
toutes  les  nouvelles  dispositions  entraîne  un  coût  d’environ  20
000€,  ce  qui  n’est  pas  dans  les  possibilités  de  nombreux
établissement, déjà en situation de survie.
L’absence  d’espace  de  discussion,  l’impression  de  rigidité  ne
permet pas le nécessaire débat sur les spécificités de la profession et
notamment des bâtis hôteliers.

Le nouveau classement     :  
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Augmentation  progressive  du  nombre  d’hôtels  classés,  l’UMIH
informe,  incite  et  accompagne,  voire  même,  participe  aux frais.
Mais ceux qui ne souhaitent pas le nouveau classement sont, aussi
généralement,  ceux  qui  manquent  de  visibilité  sur  les
normalisations à venir et leur adaptabilité.
L’UMIH  participe  aux  discussions  sur  le  classement  Européen
« hôtel star » qui est en cours d’élaboration.

Les aides OSEO     :  
Devant les nombreuses problématiques et l’insuccès du dispositif,
l’UMIH  a  décidé  la  création  d’un  service  disponible pour  ses
adhérents, service présenté en détail lors de son prochain congrès.

DEMANDES ACTUELLES
L’harmonisation de la TVA au taux de TVA réduit à 5,5%     :  
Que l’on s’en tienne au contrat d’avenir, prorogé jusqu’en 2015

Pérenniser l’harmonisation de la TVA à 5,5% pour permettre une
visibilité sur les amortissements.

Accès à la profession     :  
La mise en place progressive et accessible par VAE d’une formule
réglementant  l’accès  à  la  profession.  Un  projet  de  « permis  de
restaurer » à été élaboré il y a quelque temps par l’UMIH.
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UNAT
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME

Date : 23 mars 2011
Lieu : Assemblée Nationale

Personne auditionnée: Patrick BRAULT, président

PRESENTATION DE L’UNAT :
L’UNAT représente le secteur du tourisme associatif avec la volonté d'apporter
une contribution active au maintien, voire au développement, d'une politique
sociale des vacances et du tourisme.

ADHERENTS :
En 2010, les 57 membres nationaux de l’UNAT ont réalisés un chiffre d’affaires
global de plus de 2.6 milliards d'euros dont près d'1.4 milliards d'euros de chiffre
d’affaires tourisme, ont accueillis plus de 3.3 millions de personnes au sein de
leurs équipements, réalisés plus de 24 millions de journées vacances
Les membres de l’UNAT représentent plus de 15 000 emplois directs ETP.

SUJETS ABORDÉS :
Conjoncture, financement, normes et législation

SUJETS  À  SIGNALER  PARTICULIÈREMENT  LES  POSITIONS  DE
L’UNAT SUR LES SUJETS SUIVANTS:
Avec des résultats  équilibrés,  les  associations ont plutôt  bien résistées pour
l’instant à la crise débutée en 2008, mais cela ne présage pas de l’avenir et
notamment de la période actuelle soumise à des modifications et des contraintes
législatives importantes.
Le financement devient une difficulté majeure pour la rénovation et surtout la
création d’activité.
La mise à niveau des équipements entraîne un coût très important, d’environ
50M€ par an et la seule mesure d’accessibilité est estimée à 350M€.
Les voyages destinées aux enfants sont de plus en plus difficiles à organiser,
l’élément transport, avec une nouvelle réglementation Européenne, est à lui seul
jugé dissuasif pour bon  nombres d’associations.

DEMANDES ACTUELLES :
Il  serait  souhaitable  que  le  monde  associatif  soit  pleinement  reconnu  sous
l’aspect d’une spécificité de partenariat et non pas sous un aspect de prestataire.
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GROUPE ACCOR

Date : le 27 octobre 2011
Lieu : Assemblée Nationale

Personnes auditionnées :
Madame Anne CLER, responsable relations institutionnelles
MR Cédric DURAND, directeur financier

PRESENTATION DU GROUPE ACCOR
1er opérateur hôtelier mondial (4300 hôtels, 145000 salariés, présent dans 90
pays)
France
1400 HOTELS, 129000 chambres, 25% du parc hôtelier Français
Propriétaire immobilier, gestionnaire, franchiseur.
Adhérent auprès de l’UMIH

SUJETS ABORDÉS :
Accessibilité,  nouvelle  taxe,  TVA,  évolution  des  valeurs  cadastrales,
concurrence et conjoncture.

A SIGNALER PARTICULIÈREMENT LES POSITIONS DU GROUPE
ACCOR SUR LES SUJETS SUIVANTS:

L’harmonisation de la TVA au taux de TVA réduit à 5,5%     :  
Pour  la  partie  restauration  des  établissements  hôteliers  elle  a
amélioré la rentabilité et les salaires. Elle a permis la rénovation,
mais ses effets sont amoindris par la hausse des matières premières.

La nouvelle taxation de l’hôtellerie (2% sur les chambres dont le prix de
vente est supérieur à 200€)     :  

Auraient préférer que cette taxe soit gérée comme la taxe de séjour,
cela  aurait  évité  certaines  modifications  des  systèmes
informatiques.
Cette taxe s’ajoute aux différentes modifications fiscales récentes
(suppression  des  aides  (emploi,  nourriture  du  personnel),
modification  de  la  taxe  sur  les  enseignes,  sur  les  locaux
commerciaux. 

L’accessibilité à toutes formes de handicaps     :  
La mise aux normes dans le texte stipulant tous les hôtels, toutes les
chambres n’est pas possible, il  faudrait  modifier la structure des
bâtis.
La mise aux normes est estimée à 10 ans de résultats du groupe.
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Accor siège au sein du groupe de travail ministériel.

Concurrence     :  
Les  HLL  des  campings  sont  clairement  une  concurrence  pour
l’hôtellerie.

Le nouveau classement     :  
Le  groupe  à  effectué  le  classement  de  ses  hôtels,  avec  comme
auditeur notamment Alpes contrôle et MKG Qualiting
Le  coût  du  classement  en  France  est  d’environ  1,5M€ pour  le
groupe

Conjoncture     :  
Après une baisse d’activité fin 2008 et 2009, l’activité à repris en
2010 et 2011 confirme ce redémarrage.

DEMANDES ACTUELLES
L’accessibilité à toutes formes des handicaps     :  

Il  faut  revoir  les  éléments.  Plutôt  des  substitutions  que  des
dérogations.
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FNHPA
FEDERATION NATIONALE DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Date : 23 mars 2011 
Lieu : Assemblée Nationale

Personne auditionnée : Guylhem FERAUD, Président

PRESENTATION DE LA FNHPA:
Syndicat professionnel patronal 
Gestionnaires  -  Exploitants  -  Propriétaires  privés  et  publics  de  terrains  de
camping - caravaning et parcs résidentiels de loisirs

ADHERENTS :
4000 exploitants indépendants.
72 fédérations départementales ou régionales

SUJETS ABORDÉS :
Tourisme de passage et résidentiel, emploi, normalisation.

SUJETS À SIGNALER PARTICULIÈREMENT LES POSITIONS DE  LA
FNHPA SUR LES SUJETS SUIVANTS:
Différenciation du tourisme de passage, prépondérant dans les exploitations de
l’ouest et du sud de la France, et du tourisme de loisir (emplacement loué à
l’année) prépondérant dans les exploitations du nord de la France.
Tendance à l’augmentation de la fréquentation et à l’élargissement de la saison
propices  à  des  emplois  en  CDI,  dû,  essentiellement, à  la  modification
structurelle des exploitations (emplacements équipés, équipements, animations)
et non à leur évolution en nombre et en capacité.
Beaucoup  de  normes  nouvelles  et  à  venir :  sécurité, Grenelle,  accessibilité,
classement.
Si le classement est bien perçu, les autres normes sont plus difficilement vécues,
les différentes administrations concernées n’étant pas forcements cohérentes et
les normes compatibles entre elles.

DEMANDES ACTUELLES :
Après de nombreuses modifications, une pause réglementaire est essentielle.
Une meilleure cohérence des différentes administrations est à souhaiter afin que
l’exploitant puisse avoir une visibilité à moyen et long terme.
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La dématérialisation des chèques vacances serait un plus pour leur utilisation et
l’exploitation.

FNPHS
Fédération Nationale des Professions Hôtelières Saisonnières

Date : le 10 novembre 2011
Lieu : Assemblée Nationale

Personnes auditionnées :
MR Thierry GREGOIRE, Président

PRESENTATION DU FNPHS
Fédération au sein de l’UMIH
Siège pour le compte de l’UMIH au Conseil national du littoral.
400000 saisonniers dont 25% sont des « professionnels »

SUJETS ABORDÉS :
Hébergement des saisonniers, métiers et spécificité des plagistes

SUJETS À SIGNALER PARTICULIÈREMENT LES POSITIONS DE  LA
FNPHS:

Hébergement des saisonniers
• Pas uniquement  les  saisonniers  des CHRD,  mais  saisonniers  en

général (métiers de bouche, +++) et aussi pour les apprentis.
• Monte et soutien des projets de construction de logements, avec la

CDC et Malakoff Médéric

DEMANDES ACTUELLES

Taxer  les  opérateurs  internet,  non  hôteliers,  sites de  réservation
hôtelière.

Taxer à l’identique, tous types d’hébergement (meublés, chambres
d’hôte,..)

Hébergement
Aides des élus par la mise à disposition de foncier à prix réduit, ou
de baux emphytéotiques pour  la  création de logements  pour les
saisonniers et apprentis.
Aide des élus pour adapter l’accès par les transports en commun à
ces sites (horaires, proximité des arrêts,…)
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GROUPE FLO

Lieu : Assemblée Nationale

Personne auditionnée : Dominique GIRAUDIER, Président directeur général

PRESENTATION DU GROUPE FLO:
300 restaurants (170 succursales, 130 franchisés)
8500 salariés dont 4000 en cuisine, 600 apprentis.
Centre de formation interne.
25 millions de repas servis annuellement, dont 13 millions au déjeuner.
Répartition géographique : Paris 20%, Région Ile de France 30%, province 50%
Coté en bourse depuis 1998.

SUJETS ABORDÉS :
Conjoncture, emploi, normes et législation.

SUJETS  À  SIGNALER  PARTICULIÈREMENT  LES  POSITIONS  DU
GROUPE FLO SUR LES SUJETS SUIVANTS:
Le tourisme est important pour le groupe, il représente 20% de la fréquentation
de ses brasseries parisienne et 10% de son enseigne Hippopotamus.
En 2008 puis 2009, il a été constaté une importante baisse de fréquentation ainsi
qu’une forte augmentation des matières premières.
Les  nouvelles  normes  d’accessibilités  engendrent  des  investissements
importants, cela à été estimé à environ 30 millions d’Euros pour le groupe, si
une première partie à été effectuée, la majorité reste à réaliser.
D’autres  normes  sont  à  venir,  notamment  environnementales :  gestion  des
déchets, de l’énergie.
Le  groupe  possède  un  établissement  de  formation  agréé,  il  est  en  relation
croissante et fructueuse avec Pôle Emploi. 
Il y a de plus en plus de difficulté pour financer de nouvelles activités, c’est un
obstacle au développement de la franchise.

DEMANDES ACTUELLES :
Une prise de conscience de la part des pouvoirs publics des contraintes liées à
l’évolution des normes et à l’adoption de nouvelles mesures.
Concernant l’information du consommateur sur les cartes de restaurant, il faut
faire attention à un effet contre productif qui peut se créer en fonction de des
modes d’application de cette mesure.
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HOTELS FRANCE PATRIMOINE

Date : 1er juillet 2011 
Lieu : Assemblée Nationale

Personne auditionnée: Olivier GOURIO, Président directeur général

PRESENTATION DES HOTELS FRANCE PATRIMOINE:
12 hôtels indépendants en FRANCE
Principalement des monuments historiques classés et visités

SUJETS ABORDÉS :
Relation avec les pouvoirs publics, investissements et normes hôtelières.

SUJETS À SIGNALER PARTICULIÈREMENT LES POSITIONS DE S
HOTELS FRANCE PATRIMOINE SUR LES SUJETS SUIVANTS:
Le  nouveau  classement  hôtelier  incite  et  surtout  oriente  les  travaux  de
rénovation.
La baisse actuelle des activités du secteur des évènements professionnels incite à
s’interroger fortement sur le classement en catégorie supérieure à la 4ème étoile.
Les  cabinets  et  entreprises  nouvellement  agrées  par le  COFRAC  pour  la
réalisation des audits obligatoires au classement ne sont pas toujours encadrés et
certains sont peu spécialisés.

DEMANDES ACTUELLES :
Des liens plus dynamiques avec les institutionnels du secteur du tourisme local,
départemental et régional en matière de promotion afin d’organiser et d’assurer
une meilleure productivité.
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ASSOCIATION FRANÇAISE DES MAITRES RESTAURATEURS

Date : 1er Juillet 2011 
Lieu : Assemblée Nationale

Personne auditionnée : Francis ATTRAZIC, Président

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION:
Le titre de Maître Restaurateur résulte de la volonté conjointe de l’Etat et des
professionnels  d’identifier  et  de  valoriser  les  restaurateurs  qui  ont  des
compétences  professionnelles  reconnues  et  qui  s’engagent  à  travailler  des
produits bruts, essentiellement frais.
Ce titre est décerné par l’État, au travers des préfets, à partir d’un audit réalisé
par un organisme indépendant.

ADHERENTS :
L’association est composée des deux associations fondatrices, Restaurateurs de
France  et  Cuisineries  Gourmandes  et  des  Maîtres  Restaurateurs  à  titre
individuel. Elles sont ouvertes à tous et indépendantes. 
47 restaurateurs membres du conseil d’administration, Bureau national de 11
restaurateurs.

SUJETS ABORDÉS :
Titre Maitre Restaurateur, restauration en général

SUJETS  À  SIGNALER  PARTICULIÈREMENT  LES  POSITIONS  DE
L’AFMR SUR LES SUJETS SUIVANTS:
À ce jour, 1500 titres de Maîtres Restaurateurs ont été délivrés, 400 sont en
attente, l’objectif  2015 de l’avenant au contrat  d’avenir  est  de 7500 Maîtres
Restaurateurs.
La démarche est volontaire, elle est très appréciée par la profession. Le titre
étant récent, il n’y a pas eu de nombreux contrôles ni de sanctions à ce jour.
En général, la filière restauration souffre d’un manque de valorisation, ce qui
entraine de plus en plus de difficultés à recruter des apprentis et des personnels
qualifiés

DEMANDES ACTUELLES :
L’harmonisation  des  futures  procédures  liées  à  l’évolution  des  chambres
consulaires, les restaurateurs sont des PME pour certaines, mais aussi, pour la
plupart, des TPE de moins de 10 salariés.
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Il serait bien qu’il n’y ait plus de nouvelles obligations, notamment concernant
le projet d’affichage sur les cartes et menus.

OSEO

Date : 30 novembre 2011
Lieu : Assemblée Nationale

Personne auditionnée: Richard LIVET, responsable tourisme

PRESENTATION D’OSEO:
Entreprise publique (EPIC), OSEO exerce 3 métiers :
L’aide à l’innovation, la garantie des concours bancaires et des investisseurs en
fonds propres, le financement en partenariat.
OSEO est issu de la fusion de la BDPME et de l’ANVAR
Fusion opérée en 2005 mais juridiquement effective en 2011 
OSEO est organisé en 43 représentations régionales
Le secteur du tourisme représente environ 7% de l’activité financement et 10%
de l’activité garantie d’OSEO.

SUJETS ABORDÉS :
Le  financement  de  l’hôtellerie  et  de  la  restauration,  la  méthodologie  et  les
résultats, l’impact des nouvelles règlementations sur les besoins et les demandes

SUJETS  À  SIGNALER  PARTICULIÈREMENT  LES  POSITIONS
D’OSEO SUR LES SUJETS SUIVANTS:
Après avoir été engagé sur 125 dossiers de financement hôteliers en 2010 pour
un total de 15M€, OSEO à été engagé depuis le début de l’année 2011 sur 103
dossiers pour un total de 12M€.
Ce chiffre semble peu important au regard du parc hôtelier et des modifications
règlementaires  actuelles.  Sans être un échec, force est  de constater  que peu
d’établissements ont fait appel à OSEO.
Ce faible chiffre trouve en partie son explication sur la faible communication et
compréhension des méthodes employées. L’organisation d’OSEO et  les taux
pratiqués en 2010 sont devenus depuis, plus attractifs.
Le prêt bonifié, très attractif est réservé aux établissements dont le classement
est inférieur à 4 étoiles et situés dans les aires urbaines de moins de 500 000
habitants, ce qui limite grandement son champ d‘application.
Malgré  de  gros  efforts  de  communication  de  la  part  d’OSEO,  nombres
d’hôteliers ignorent encore les possibilités et les procédures.
Ceux ayant connaissance de ces possibilités sont souvent attentistes face aux
différents aspects règlementaires et à la situation économique actuelle.
Concernant les dossiers engagés, il semble que la modification règlementaire du
classement ait été l’élément déclencheur.

101/ 111



Concernant la restauration, au travers du fond de modernisation géré par OSEO,
la méthodologie vient d’être modifiée (délégation aux banques ainsi  que les
taux) et on constate un réel engouement pour l’utilisation de ce fond depuis 2
mois (60 dossiers). 

SNARR
Syndicat National  de l’Alimentation et e la Restauration Rapide

Date : le 4 mai
Lieu : Assemblée Nationale

Personne auditionnée :
MR Hubert WILMER, Président

PRESENTATION DU SNARR :
Le  Syndicat  rassemble  des  entreprises  du  secteur  de l'alimentation  et  de  la
restauration rapide ainsi que de la restauration livrée à domicile.

ADHERENTS :
130 enseignes
1250 adhérents, 3000 établissements.
Il est à noter que les indépendants, qui représentent 85% des établissements de
restauration rapide sont peu syndiqués.

SUJETS ABORDÉS :
Harmonisation de la TVA, spécificités, normes

A  SIGNALER  PARTICULIÈREMENT  LES  POSITIONS  DU  SNARR
SUR LES SUJETS SUIVANTS:

L’harmonisation de la TVA au taux de TVA réduit à 5,5%     :  
La TVA était déjà à taux réduit dans la restauration rapide pour la
partie « à emporter », elle s’est généralisée qu’elle soit consommée
sur place ou emportée.
La mesure ayant entraînée l’arrêt des aides à la profession, la mise
en place d’une taxe de 0,12% sur le chiffre d’affaire (au delà de 200
000€),  aurait, de fait, coûté financièrement à la profession. 
Mais le SNARR a accepté volontiers de signer le contrat d’avenir,
pour être pleinement associé aux discussions, pouvoir apporter un
point de vue et ne pas se voir imposer des mesures sans aucune
participation à la concertation.

Performances énergétiques des bâtiments     :  
Pour  l’instant,  un restaurant  est  considéré  comme un bureau  et
devra baisser sa consommation énergétique, or un restaurant utilise
de nombreux appareils « industriels », à la différence d’un bureau.
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Certification «     bio     »     :  
Si un produit brut peut être « bio », il est plus difficile qu’un produit
travaillé ou « fini » puisse être « bio », et encore plus particulier
pour  un  établissement,  or  la  demande  existe  chez  les
consommateurs et les professionnels sont prêts à y répondre.

Loi sur la publicité extérieure et les enseignes     :  
Une  interprétation  purement  municipale,  parfois  très  zélée  et
exorbitante.

Conjoncture et concurrence     :  
Si le secteur est globalement en croissance il a aussi connu la crise,
liée à la diminution des loisirs et des sorties des ménages.
La restauration collective, scolaire ou non, ne correspond plus à la
demande.

DEMANDES ACTUELLES
Les prochaines normes liées au Grenelle de l’environnement     :  

Ne pas considérer les établissements  de restauration  comme des
bureaux  en  terme  de  réduction  énergétique,  un  restaurant  a  du
matériel  et  doit  être  considéré  de  façon  intermédiaire  entre  une
industrie et des bureaux.

Approche
Etre considéré comme un acteur professionnel dans la restauration,
comme toutes les autres formes de restauration.
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SNELAC
SYNDICAT NATIONAL DES ESPACES DE LOISIRS,

D’ATTRACTIONS ET CULTURELS

Date : 13 septembre 2011
Lieu : LE PAL (03)

Personnes auditionnée : Arnaud BENNET, Président

PRESENTATION DU SNELAC:
Le SNELAC est un syndicat professionnel et patronal ouvert à tous les sites de
loisirs recevant un public familial dans un espace clos et aménagé.

ADHERENTS :
Le SNELAC fédère actuellement plus de 200 adhérents dans leur diversité.
Le secteur représente environ 70 millions de visites par an, 23 000 salariés, 2,3
milliards d’euros de chiffre d’affaires

SUJETS ABORDÉS :
Le secteur des loisirs

SUJETS  À  SIGNALER  PARTICULIÈREMENT  LES  POSITIONS  DU
SNELAC SUR LES SUJETS SUIVANTS:
L’investissement est primordial dans le secteur, il représente un des postes les
plus importants. Il permet d’améliorer, sans cesse, l’offre par les opérations de
renouvellement, la fidélisation de la clientèle et l’attractivité.
Comme d’autres secteurs, est organisé en fonction d’une forte saisonnalité ; ce
qui entraîne une gestion particulière du personnel, notamment en matière de
formation.
Le secteur est mobilisé sur tous ses sujets spécifiques, la sécurité, la formation,
la communication inter entreprise.
Concernant  la  partie  spécifique animalière,  la  France est  le  seul  pays ou la
présentation  des  animaux  est  conditionnée  à  la  présence  d’un  vétérinaire
disposant d’un diplôme supplémentaire spécifique délivré par une commission
d’experts diplômés.

DEMANDES ACTUELLES :
Une prise de conscience du rôle social du secteur, tant dans l’approche clientèle
que dans l’emploi local.
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Une  reconnaissance  du  rôle  important  du  secteur  dans  l’aménagement  du
territoire, dans l’économie locale et du poids des investissements.
Réfléchir à l’évolution de la spécificité Française animalière.

SNRTC
SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION THEMATIQUE ET

COMMERCIALE

Date : le 29 juin
Lieu : Assemblée Nationale

Personne auditionnée :
MR Philippe LABBÉ, Président d’honneur

PRESENTATION DU SNRTC :
Syndicat représentant les spécificités d’une restauration à thème (pizza, tex-mex,
grill, moule frites,…)
Représentant la restauration intermédiaire, avec des tickets moyens de 10 à 30€
et un temps moyen à table de 45mn
ADHERENTS :
30 enseignes, 1500 établissements représentant 35000 salariés
SUJETS ABORDÉS :

Harmonisation de la TVA, emploi, formation, concurrence

A  SIGNALER  PARTICULIÈREMENT  LES  POSITIONS  DU  SNRTC
SUR LES SUJETS SUIVANTS:

L’harmonisation de la TVA au taux de TVA réduit à 5,5%     :  
L’harmonisation  a  été  bénéfique.  La  communication  dans  les
établissements du SNRTC à été effectuée. La plupart des adhérents
possédant  un  service  marketing  centralisé,  il  a  pu  être  possible
d’afficher la mesure rapidement, notamment la baisse des prix sur
les menus et affiches des différents restaurants.

Formation     :  
Si la main-d'œuvre peut être compétente elle n’est pas, pour autant,
forcément  qualifiée  et  adaptée  aux  métiers  et  spécificités  des
adhérents.
La formation est plutôt adaptée aux établissements gastronomiques,
moins pour les établissements du SNRTC.
Avec  Pôle  Emploi :  des  expérimentations  de  simulation  de
recherche, basées plus sur les compétences que les qualifications
s’avèrent fructueuses.
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Il y a un travail important à effectuer en lien avec Pôle Emploi sur
l’emploi des seniors dans la restauration en particulier au niveau des
emplois de salle.

Concurrence     :  
Les règles de la concurrence sont particulières pour la profession.
Les  stations  services,  restaurants  de  magasins  de  meubles,  les
distributeurs automatiques ne sont pas soumis aux mêmes règles
(pas même code APE).
Les entreprises peuvent êtres importantes (plus de 1000 salariés)
mais elles ne sont que des multiples d’établissements de 5 à 15
salariés et non une seule entreprise. 
Le métier et les entreprises du secteur sont de plus en plus normées,
contrôlées, chargées.

DEMANDES ACTUELLES :
L’harmonisation de la TVA au taux de TVA réduit à 5,5%     :  

Conserver  la  TVA  au  taux  réduit  de  5,5%.  S’il  y  avait  une
augmentation elle serait automatiquement répercutée sur les prix.

Formation     :  
Plus  de  prise  en  compte  des  spécificités  de  la  restauration
thématique, avec formations thématiques (grill, pizza,…)
Adapter la durée de l’apprentissage.
Pouvoir rompre un contrat d’apprentissage s’il y a faute avérée.

Concurrence     :  
Trouver une solution pour qu’une entreprise de 50 restaurants de 10
personnes ne soit pas considérée exactement comme une entreprise
de 500 personnes.
Harmoniser les réglementations pour tous types d’établissements
ayant vocation à restaurer les consommateurs.
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SYNHORCAT
Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers et traiteurs

Date : le 5 octobre 2011
Lieu : Assemblée Nationale

Personnes auditionnées :
MR Didier CHENET, Président
MR Franck TROUET, directeur général

PRESENTATION DU SYNHORCAT
Le SYNHORCAT est une organisation patronale. Il est né d’un rapprochement
entre  le  Syndicat  National  des  Restaurateurs,  Limonadiers  et  Hôteliers
(S.N.R.L.H.)  et  le  Syndicat  Français  de  l’Hôtellerie  (S.F.H.),  organisations
professionnelles les plus anciennes de France (puisque respectivement nées en
1876 et  1871)  auxquels  s’est  associée  l’Union  Professionnelle  des  Artisans
Cuisiniers (U.P.A.C.).

ADHERENTS :
10 000 adhérents, représentant environ 100 000 emplois
2ème organisation nationale (1ere UMIH)
1er syndicat sur Paris - IDF
1er syndicat de la restauration de luxe
1er syndicat de l’hôtellerie de luxe et de l’hôtellerie indépendante
L’unique syndicat pour les Traiteurs Organisateurs de Réception

SUJETS ABORDÉS
Hôtellerie     :  

Pour l’hôtellerie en général et surtout en province, face à toutes les
mesures en cours  ou à venir,  face à toutes les évolutions de la
profession, il y a peu ou pas de relais local. Les syndicats sont les
seuls interlocuteurs des hôteliers, surtout des indépendants.

Restauration     :  
Pour la restauration, assujetti comme tout commerce aux nouvelles
normes d’accessibilité, l’harmonisation de la TVA à été une bonne
mesure, mais d’autres sujets restent cruciaux, notamment l’accès à
la profession, la formation et l’attractivité de la profession.
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Force est de reconnaître qu’il est toujours très difficile de recruter
du personnel et de le fidéliser.

A  SIGNALER  PARTICULIÈREMENT  LES  POSITIONS  DU
SYNHORCAT SUR LES SUJETS SUIVANTS:

L’harmonisation de la TVA au taux de TVA réduit à 5,5%     :  
Cette  mesure  a  été  essentielle,  il  est  tout  aussi  essentiel  de  la

conserver.
La nouvelle taxation de l’hôtellerie (2% sur les chambres dont le prix de
vente est supérieur à 200€)     :  

Cette nouvelle taxation est issue de l’abandon de l’augmentation de
la TVA sur les parcs à thèmes, ce qui est mal compris et favorise
une stigmatisation d’un certain secteur hôtelier.
Les chambres dont le prix est supérieur à 200€ correspondent certes
à  des  établissements  haut  de  gamme,  mais  aussi  à  certains
établissements  3  étoiles  accueillant  une  clientèle  d'affaire,
notamment en zone urbaine. 

Le  report  de  l’entrée  en  vigueur  des  nouvelles  normes  de  sécurité
incendie     :  

À ce jour aucune circulaire, aucun texte n’est disponible, de ce fait
l’application au 4 novembre ne paraît pas possible, en outre, un
report de 2 mois serait aussi un délai trop court.
Cette  mesure,  concernant  les  établissements  de  5ème catégorie
(moins de 100 personnes) doit être assortie d’une mesure spécifique
pour les établissements recevant moins de 20 clients dont la hauteur
n’excède pas 8m.

L’accessibilité à toutes formes de handicaps     :  
A ce jour, la réglementation paraît toujours trop systématique et
quelque peu rigide, compte tenu des nombreuses spécificités du bâti
hôtelier français.
Les  informations  précises  concernant  les  modalités  concrètes
d’application manquent, y compris dans la première zone du parc
hôtelier français à Paris.
Pour  exemple,  la  préfecture  de  Paris  n’ouvre  un  guichet
d’information qu’une journée par semaine, dédiée à l’information
précise sur l’application de la mesure, pour tous types d’ERP CHR.
D’un point de vue économique, les statistiques du SYNHORCAT
font ressortir qu’une chambre n’est utilisée par un handicapé que 6
nuits par an.
L’application de la mesure au 1er janvier  2015 apparaît  toujours
difficile à tenir. Si, au départ, toutes les chambres de tous les hôtels
devaient être concernées, cela a été ramené à 5% des chambres
dont,  certaines,  aux  étages.  Des  demandes  de  recherche  de
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consensus pour une application par zone géographique et non plus
par établissement ont aussi été effectuées.

Le nouveau classement     :  
Il  est très important pour la visibilité internationale. Le syndicat
informe & incite ses mandants mais la date butoir de juillet 2012
paraît difficile à tenir, d’autant que le flou des mesures sécurité et
accessibilité n’incite pas les hôteliers à investir globalement et à
entamer le processus du nouveau classement.

Les aides OSEO     :  
Cela ne  fonctionne pas très bien concrètement, tout étant lié à la
position et la motivation de la banque de place, auprès de laquelle il
faut  tout  d’abord  obtenir  un  financement,  dans  un  secteur  qui
concilie ou distingue foncier et fond de commerce.
Il  y  a  2  natures  d’investissements :  ceux  permettant  un
développement d’activités, en volume ou en recette et ceux liés à
une simple mise en conformité afin de pouvoir continuer à exercer.
Il y a aussi 2 catégories d’établissements, ceux apportant un compte
d’exploitation bénéficiaire et en croissance. Ils ont une démarche
volontariste  et  prospective,  souvent  en  zone  urbaine.  Ceux  qui
survivent dans un marché très concurrentiel (entre établissements et
entre types d’hébergement) et très saisonnier, souvent en province,
en zone peu ou pas urbanisée ni fortement touristique.
Dans tous les cas, la profession étant jugée maintenant à « hauts
risques » le banquier de place jugera, en fonction de ces critères, de
sa stratégie nationale ou régionale et de ses possibilités. Ensuite, en
cas d’accord, le dossier sera, sur demande, abondé par OSEO.
Depuis la mise en place des dispositifs, il s’avère que les dossiers
sont compliqués et les banquiers peu motivés à la recherche d’un
complément  OSEO pour  une  exploitation  en  développement  et,
encore  plus,  à  la  simple  ouverture  d’un  dossier  pour  une
exploitation en survie.

La  précision  auprès  du  consommateur  de  la  conception  des  plats  en
restauration     :  

Tout  d’abord,  il  s’agit  d’un  problème  supplémentaire  qu’il  va
falloir gérer, dans une profession très diverse en catégorie comme
en taille d‘entreprises.
L’exemple de l’application de l’harmonisation de la TVA à 5,5% a
démontré la difficulté d’application d’une mesure générale dans un
secteur aux multiples spécificités.
L’idée de ne distinguer que l’aspect frais d’un produit n’est pas
réellement applicable et peut nuire au but recherché. L’évolution
croissante des modes de conservation et la recherche perpétuelle
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d’un accroissement des qualités d’hygiène font des produits bruts
surgelés  ou  conservés  sous  vide  des  produits  conformes  aux
demandes des restaurateurs et des consommateurs.
Au delà de cette mesure nouvelle qui reste à bien concevoir, c’est la
profession même de restaurateur qui est à remettre à plat. Qui est
restaurateur ? Qu’est ce qu’un restaurant?

DEMANDES ACTUELLES
D’une manière générale, une stabilité fiscale et une harmonisation de
dates de modification de règlementations, propice à la visibilité des
investissements. 

La nouvelle taxation de l’hôtellerie (2% sur les chambres dont le prix de
vente est supérieur à 200€)     :  

La taxe ne doit pas s’appliquer aux seuls hôtels, mais à l’ensemble
du secteur de l’hébergement marchand (hôtellerie de plein air, gites,
chambres d’hôtes, résidences de tourisme,…)
Cette taxe ne peut-être acceptée que si la TVA reste à 5,5%.
Qu’elle soit supprimée, en cas d’augmentation de la TVA.
Qu’il soit signalé et souligné qu’il s’agit là d’une taxe participant
pleinement à la solidarité budgétaire.

Le  report  de  l’entrée  en  vigueur  des  nouvelles  normes  de  sécurité
incendie     :  

Repousser la date de mise aux normes sécurité incendie, d’au moins
6 mois si elle ne peut être harmonisée avec la date « accessibilité ».

L’accessibilité à toutes formes de handicaps     :  
Continuer la concertation. Tenir compte pour tous les aspects de
cette mesure, de toutes les spécificités. 

Le nouveau classement     :  
Repousser la date butoir du classement hôtelier.
En  effet,  l’idéal  aurait  été  de  coupler  l’ensemble  des  mesures :
classement, sécurité, accessibilité. L’hôtelier aurait alors pu avoir
une meilleure visibilité sur les lourds travaux à effectuer.

La  précision  auprès  du  consommateur  de  la  conception  des  plats  en
restauration     :  

Que la mesure ne porte pas sur l’utilisation de produits frais mais
sur la transformation de produits bruts.
Que la nouvelle « signalétique » en restauration ne soit pas basée
sur un aspect négatif (souligné le surgelé ou le sous vide) mais plus
sur  un élément  positif  (préparé,  transformé,  cuisiné,  « fait »  sur
place, …)
Souhaiterait qu’il y ait une réflexion sur la possibilité de réserver
l’appellation « restaurant » aux seuls « restaurateurs » habilités et
effectuant  de  la  préparation  de  cuisine  sur  place  (comme
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l’appellation « boulangerie » est réservée à ceux qui font le pain sur
place.)

Autres demandes     :  
Souhaite  une  explication  sur  l’appartenance,  la  gestion  et  la
responsabilité d’exploitation d’une terrasse sur l’espace public.
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