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Monsieur Jean CASTEX 
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57 rue de Varenne 
75007 Paris 

 
 

Chambéry, le 29 janvier 2021 
 

Monsieur le Premier Ministre, 

Le 11 janvier dernier, le Collectif des Entreprises de la Montagne vous a écrit pour vous alerter 
sur la situation - dramatique - des hébergeurs professionnels en montagne.  

Les Hôtels de montagne ont perdu 80 % de leur activité. Les restaurants, les bars, les traiteurs 
et les discothèques de montagne sont fermés administrativement et affichent des pertes de 
plus de 90%. 

L’extrême saisonnalité de leurs activités, le poids de leurs loyers et de leurs investissements les 
rendent particulièrement vulnérables. Les entreprises opérant dans ce secteur, souvent des TPE 
et PME,  sont prises en compte par les champs d’application des indemnités de droit commun 
déployées jusqu’à présent avec un reste à charge de leurs frais fixes très élevés 
(comme nous vous l’avons démontré dans nos études sectorielles auprès des ministères 
concernés). 

Les hôtels de montagne indépendants ont une couverture nationale sur tous les massifs et ont 
fait la preuve de leur agilité et de leur adaptabilité tout autant que leurs voisins Suisses et 
Autrichiens.  Les restaurants et les bars de montagne sont un liant de vie locale dans tous les 
territoires montagne qui méritent notre soutien collectif. Les discothèques et les traiteurs 
renforcent notre capacité de créer localement des évènements nationaux et internationaux pour 
faire valoir notre savoir-faire dit « festif montagnard ». 

Nous avons été reçus à Bercy et avons pu échanger des données quantitatives et qualifiées avec 
les Cabinets de Messieurs les Ministres, Bruno Le Maire et Alain Griset. La disponibilité de nos 
interlocuteurs est excellente et vient conforter la compréhension de la gravité de  
la saisonnalité après ses 10 derniers mois chaotiques et les 10 prochains mois très incertains. La 
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fragilité de nos structures familiales est importante face à l’absence de chiffre d’affaires en février 
et mars 2021. 

Nous demandons une aide complémentaire de solidarité pour les entreprises dont les frais 
fixes dépassent largement les 20% du Fond de Solidarité de droit commun. 

Cette aide complémentaire doit être alignée sur les grandes entreprises avec une prise en compte 
de 70% de leurs frais fixes déplafonnés.  

En montagne, compte tenu des spécificités de l’activité saisonnière avec des loyers plus élevés 
qu’ailleurs, nous avons impérativement besoin d’un dispositif ad hoc, basé sur le niveau de nos 
charges fixes afin d’éviter le choc brutal que constitue l’absence totale de chiffre d’affaires sur 
février et mars 2021. 

Les territoires de montagne reposent sur la pérennité de nos structures familiales résilientes 
embauchant jusqu’à 50 000 saisonniers et induisant de l’emploi local pour les nombreux 
fournisseurs et sous-traitants locaux. 

L’ensemble des élus confirme l’extrême importance de notre rôle dans l’économie locale pour 
l’écosystème de ces territoires qui se trouvent ainsi fragilisés. 

Nous nous permettons de vous rappeler nos demandes complémentaires pour nos 
établissements de montagne : 

- Maintien du Fond commun de solidarité ; 
Et  

- Création d’une aide complémentaire jusqu’à 70% de nos charges fixes ; 
- Sans plancher de chiffre d’affaires, ni plafond ; 
- Sur la durée de la saison d’hiver : 1er décembre 2020 – 30 avril 2021. 

Nous avons fourni à vos services, ainsi qu’aux cabinets concernés, tous les chiffres permettant 
d’appréhender nos problématiques, et nous restons à leur disposition pour les compléter, 
notamment par des audits individualisés de nos taux de charges fixes et de nos pertes de chiffre 
d’affaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre très haute considération. 

 

Didier CHENET,     Paul DUVERGER, 
Président National     Président du GNI Rhône Alpes – Régions Est 
       Secrétaire Général du GNI 

 
   

 

 


