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    Monsieur Edouard PHILIPPE 
    Premier Ministre  
    57, rue de Varenne 
    75007 Paris 
     
 
                                                Albertville, le 14 avril 2020 

 
Nos réfs. : 2020/MB/JP 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

J’ai souhaité par un courrier en date du 7 avril dernier me faire le relais des 
propriétaires et exploitants d’hôtels bars et restaurants et autres commerces de 
stations de montagne. C’est à présent toute la filière du tourisme qui est 
durement touchée par la crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19.  
 
En effet, mon département de la Savoie, est très dépendant du tourisme. Ce 
secteur affiche déjà plus de 800 millions d’euros de pertes selon le premier bilan 
dressé par l’observatoire Savoie Mont-Blanc. Dans ces circonstances, tous 
dénoncent le désengagement du secteur des assureurs qui depuis le début de cette 
crise ne couvre aucune perte d’exploitation et n’a abondé le Fonds de solidarité 
qu’à hauteur de 200 millions au niveau national, ce qui paraît marginal au regard 
des économies qui vont être réalisées par ce même secteur.  
 
Par ailleurs, l'hébergement est très fortement impacté. Quelque 10 millions de 
nuitées ont été annulées, soit 23 % du chiffre de la saison. Les résidences de 
tourisme de montagne sont particulièrement affectées. L’arrêt total du marché 
leur fait courir un risque non négligeable. Certains propriétaires sont tentés de 
récupérer leurs appartements auprès de leurs locataires-exploitants en difficulté 
afin de les transformer en résidences secondaires. Cependant, une résidence de 
tourisme est quatre fois plus occupée qu’une résidence secondaire. Aussi 
faudrait-il normaliser la relation bailleurs-exploitants par des dispositions 
provisoires faisant l’objet d’une ordonnance afin de préserver les intérêts de 
toutes les parties et d’équilibrer leurs relations.  
 
En leur nom, je compte sur votre attention et votre soutien et vous prie d’agréer, 
Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mon profond respect.  

 
Martine BERTHET 

Sénatrice de la Savoie 
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