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Madame la Première ministre,

L'ensemble de notre économie est durement et brutalement frappé par Ia
hausse des coûts de l'énergie. Un secteur est particulièrement oublié, celui de notre industrie
touristique, et se trouve à la veille d'une des crises les plus dramatiques de son histoire. Nous
pensons à l'ensemble de nos restaurateurs et nos hôteliers qu'ils soient traditionnels, de plein
air, collectifs ou de montagne.

Les informations qui nous arrivent de toute la région sont autant de cris du cæur
d'entrepreneurs en détresse faisant face à la peur de tout perdre confrontés à la hausse
exponentielle, délirante et parfois spéculative du prix de l'énergie. Disons-le aujourd'hui
clairement, cette envolée peut précipiter tout le secteur dans le mur.

Nous avons des exemples très précis et que nous tenons par ailleurs à votre
disposition. ll y a par exemple cet hôtelier-restaurateur dans l'Ain qui nous a indiqué connaitre
une augmentation de presque 410o/o de sa facture de gaz, ou ces hôteliers de Haute-Savoie
qui doivent d'ores et déjà tirer un trait sur le bénéfice annuel espéré.

Nous ne reviendrons pas non plus sur les pressions parfois insupportables de
la part des opérateurs de l'énergie pour faire signer ces hausses, sous la menace, à des
entrepreneurs déjà èxsangues par les différentes charges, impôts et emprunts.

N'oublions pas que cette crise succède à une autre, celle du Covid, quia obligé
I'ensemble des opérateurs de tourisme à s'endetter avec des prêts garantis par l'Etat (PGE)
mais qui est aussi la cause de beaucoup de détresse psychologique et de doutes sur l'avenir.

Vous avez annoncé des mesures pour les particuliers, les entreprises et les
industriels. Celles-ci ne semblent pas adaptées au secteur du tourisme parce qu'elles ne
correspondent pas à leur réalité. On parle de critères et seuils inadaptés, comme le kVA par
exemple, que de nombreuses entreprises dépassent déjà largement en raison de leur activité,
les privant par conséquent du bouclier tarifaire.
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L’amortisseur annoncé est lui aussi très loin d’être satisfaisant pour ces acteurs 
qui sont souvent de petites structures, parfois associatives, familiales et enracinées dans un 
territoire, et qui ne peuvent tout simplement pas supporter cette envolée. 

Madame la Première ministre, nous en appelons à la responsabilité du 
Gouvernement. Il est plus qu’urgent d’agir pour revoir ces critères et permettre aux entreprises 
du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie de pouvoir bénéficier de ce bouclier tarifaire. 

Nous vous prions de croire, Madame la Première ministre, en l’assurance de 
notre haute considération.  

 

- Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Alain GREGOIRE, Président de l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie 
(UMIH) Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Paul DUVERGER, Président du Groupement National des Indépendants (GNI) Rhône-
Alpes – Régions Est ; 

- Philippe GUERAND, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale 
(CCIR) Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Jean-Luc RAUNICHER, Président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Daniel VILLAREALE, Président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 
(CPME) Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Vincent GAUD, Président de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CRMA) 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Christophe MARGUIN, Président des Toques blanches lyonnaises ; 

- Rémi PESCHIER, Président de la Fédération Régionale de l'Hôtellerie de Plein Air 
(FRHPA) Rhône-Alpes ; 

- Frédéric PRELLE, Président de l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de 
plein air (UNAT) Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Fabrice PANNEKOUCKE, Président de l’Agence Régionale du Tourisme (ART) 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 


