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       L’ACTU DU MOIS 
   Crise sanitaire : l’hôtellerie française voit le bout du tunnel 

Selon le cabinet In Extenso qui a présenté le 21 
avril dernier l’étude annuelle des Tendances de 
l’hôtellerie 2022, la fréquentation des hôtels 
augmente même si le chiffre d’affaires reste 
inférieur à celui de 2019, comme le souligne 
Olivier Petit (associé chez In Extenso Tourisme 
Culture Hotellerie). Cette fréquentation est 
différente selon les régions, à Paris par exemple 
les résultats sont inférieurs à 2019 mais sur la 
Côte d’Azur le RevPAR (nombre de chambres 
disponibles) de janvier à mars 2022 se 
rapproche de 2019. On note depuis l’hiver 2021-
2022 une reprise dans les régions de montagne, 
des séminaires et salons. Monsieur Petit a 

également précisé que le RevPAR à Marseille, Montpellier, Nantes et Rennes est supérieur à celui de mars 2019. 
Malgré les nouvelles mesures annoncées, comme la revalorisation des salaires par exemple, ou l’aménagement des 
horaires, une pénurie de personnel est présente. 
Les clients des hôtels cherchent désormais de la proximité et que le lieu soit attaché à l’histoire de la ville ou d’un 
quartier. 
Durant la crise sanitaire les prix moyens des chambres sont restés pour la plupart stables. La crise ukrainienne, la 
hausse de l’inflation et du coût des énergies impactent les tarifs du secteur de l’hôtellerie. Pour minimiser la 
répercussion on observe des marchés de niche regroupant plus particulièrement les établissements répertoriés à la 
fois design, lifestyle et expérentiels. Ce type d’ hôtel se veut proche de ses clients, communique sur les réseaux 
sociaux, et le personnel y est  jeune et souriant.  
 

L’hôtellerie resaturation N° 3771 

#Attractivité : l’impact des avantages financiers 

Outre la rémunération qui est un critère essentiel, les salariés peuvent bénéficier d’autres avantages comme de 
l’intéressement, des primes, une mutuelle... même pour les petites entreprises. 
Pour compenser la contrainte des horaires, de nombreux professionnels proposent des salaires supérieurs à la 
grille officielle. La revalorisation est propre à chaque établissement, elle peut être incluse dans le salaire mensuel, 
être versée sous forme de prime ou déposeée sur un plan épargne entreprise.  Cette augmentation est calculée 
selon l’ancienneté, la durée du temps de travail, le poste occupé et les compétences des collaborateurs. 
D’autres avantages comme une prime de transport, des cartes cadeaux liés à un mariage ou une naissance, ou 
encore un prêt peuvent être proposés. 
Pour pallier la hausse des salaires les chefs d’établissement ont augmenté les tarifs des cartes et certains ont 
formé les salariés à la vente additionnelle. 
Les revalorisations de salaire et les avantages ne sont pas identiques à tous les établissements, leur application 
est faite en fonction de la taille de l’établissement, du nombre de salariés, de son activité et de sa situation 
géographique. 

 
L’hôtellerie restauration N° 3771 

 



 
Comment bénéficier du nouveau PGE Résilience ? 

 
Le Prêt Garanti par l’Etat était disponible jusqu’au 30 juin et permettait à l’entreprise de s’endetter jusqu’à 25%. 
Le PGE Résilience est mis en place depuis le 8 avril dernier pour les entreprises impactées par les conséquences 
économiques du conflit en Ukraine. Il couvre jusqu’à 15% du chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières 
années contrairement au PGE qui prenait en compte le chiffre d’affaires de 2019. 
Pour prétendre au PGE, l’entreprise doit se mettre en relation avec sa banque et déclarer que sa trésorerie est 
pénalisée directement ou indirectement par le conflit en Ukraine. 
Aucun critère d’éligibilité sur la forme juridique de l’entreprise, sa taille ou son secteur d’activité n’est appliqué, 
seuls sa situation financière et son besoin de financement seront examinés. 
L’augmentation des coûts comme l’énergie, les matières premières et l’exportation vers la Russie, la Biélorussie 
et l’Ukraine ont un impact sur la trésorerie des entreprises. 
Selon le GNI (Groupement National des Indépendants de l’hôtellerie et de la restauration) la France étant une 
destination touristique, le secteur des cafés, hôtels et restaurants devrait pouvoir bénéficier du PGE Résilience 
en insistant sur les difficultés de mobilités internationales. 
Les modalités de remboursement du prêt sont les suivantes : 

- Pas de remboursement exigé la première année 
- 2 à 4 mois avant la date anniversaire le prêt peut être remboursé immédiatement, être amorti sur 1 à 5 

ans supplémentaires, ou bien le chef d’entreprise peut combiner les deux.  
Le PGE Résilience peut également servir à rembourser le PGE, il était disponible jusqu’à la fin du mois de juin 
mais il peut être prorogé par la loi de finances jusqu’au 31 décembre 2022. 
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