CONCOURS D’ADMINISTRATEUR-ADJOINT 2019
* ÉPREUVE DE PRÉSÉLECTION *

Vous disposez de 1 h 30 pour répondre aux 122 questions, numérotées de 1 à 122, qui
constituent le présent questionnaire à choix multiples.
La note obtenue à cette épreuve n’est pas prise en compte pour la suite du concours.
Cette épreuve comporte deux parties. Vous pouvez les traiter dans l’ordre que vous souhaitez.
1 – PREMIÈRE PARTIE : Questionnaire à choix multiples sur des questions d’ordre général,
juridique, administratif, logique, mathématique, comptable et relatives à
l’environnement professionnel du Sénat (coefficient 2)
Ce questionnaire comporte 100 questions numérotées de 1 à 100.
Pour chaque question, trois réponses sont proposées. Il n'existe qu’une seule bonne
réponse.
Le barème de correction appliqué à la première partie est le suivant :
- bonne réponse .....................................................................

1 point

- absence de réponse ou annulation d’une réponse ...............

0 point

- mauvaise réponse ou plusieurs réponses .............................

- 0,5 point

2 – SECONDE PARTIE : Questions à partir de documents fournis, ne relevant pas d'un
programme spécifique, mais permettant d’apprécier les aptitudes et la capacité de
raisonnement des candidats (coefficient 1)
Ce questionnaire comporte 22 questions, numérotées de 101 à 122. Le dossier fourni est
composé de plusieurs documents permettant de répondre à toutes les questions.
À chaque question, quatre réponses sont proposées. Selon le cas, il existe une ou plusieurs
bonnes réponses.
Le barème de correction appliqué à la seconde partie est le suivant :
- bonne réponse, en totalité, à la question .........................................................

1 point

- une bonne réponse sur plusieurs exactes.........................................................

0,5 point

- absence de réponse, mauvaise réponse ou
nombre de réponses supérieur au nombre de propositions exactes ...............

0 point

PREMIÈRE PARTIE

1. « Longtemps je me suis couché…
A. De bonne heure. »
B. Du pied gauche. »
C. De mauvaise humeur. »

2. Un sous-préfet administre :
A. Un canton
B. Un arrondissement
C. Une circonscription

3. Qui a affirmé que « La Révolution française est un bloc dont on ne peut rien
distraire » ?
A. Napoléon Bonaparte
B. Georges Clemenceau
C. Victor Hugo

4. Le chiffre d’affaires est la somme :
A. De la production vendue et de la production stockée
B. De la production vendue, des ventes de marchandises et de la production stockée
C. De la production vendue et des ventes de marchandises

5. Dans quelle ville siège la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ?
A. Luxembourg
B. Strasbourg
C. La Haye
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6. Le cardinal Mazarin fut le ministre :
A. De Louis XIII et Louis XIV
B. De Louis XIII
C. De Louis XIV

7. L’article 34 de la Constitution définit :
A. Les modalités du recours au référendum
B. Le domaine du règlement
C. Le domaine de la loi

8. Lequel de ces trois films n'a pas été tourné par Jacques Tati ?
A. Perceval le Gallois
B. Mon oncle
C. Les vacances de Monsieur Hulot

9. Quel est l’intrus dans la série suivante : 58CT – 91QG – 63SS ?
A. 58CT
B. 91QG
C. 63SS

10. Quelle phrase ne comporte pas de fautes d’orthographe ?
A. Il était censé venir tous les mardis soirs
B. Nul n’est sensé ignorer la loi
C. Le plus censé serait de renoncer
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11. Le taux d’abstention à une élection a été de 40 %. Il n’y a eu ni vote blanc, ni vote
nul. Un candidat a obtenu 70 % des suffrages. Par rapport à l’ensemble des électeurs
inscrits, le pourcentage de voix obtenu par ce candidat est :
A. 28 %
B. 42 %
C. 30 %

12. Alphonse Mucha est un peintre et affichiste :
A. Viennois des années 1920
B. Berlinois des années 1880
C. Tchèque des années 1900

13. Un test de dépistage d’une certaine maladie est positif neuf fois sur dix chez une
personne malade et négatif huit fois sur dix chez une personne saine. Cette maladie
atteint 10 % de la population. La probabilité qu’une personne ayant un test positif
soit réellement malade est :

A.
B.
C.

14. Parmi ces affirmations, laquelle n’est pas exacte ?
A. Le navire de l’explorateur portugais Ferdinand Magellan a fait le tour du monde au
début du XVIe siècle
B. L’explorateur français Jacques Cartier a découvert le Canada au début du XVIIe siècle
C. Le navigateur anglais Francis Drake a navigué autour du monde à la fin du XVIe
siècle.
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15. Lors de l’acquisition d’une entreprise, le fonds commercial est enregistré :
A. En charges
B. En immobilisations incorporelles
C. Comme une information à mentionner dans les annexes des états financiers

16. Qu’est-ce que le gerrymandering ?
A. Une théorie économique sur la croissance d’inspiration libérale
B. Un mode opportuniste de découpage des circonscriptions électorales
C. Un ensemble de techniques agressives de communication politique inspirées du
marketing

17. Un bus s’arrête : 7 personnes en descendent et 16 autres montent. À l’arrêt suivant,
9 personnes montent et 14 descendent, 1 autre en descend et remonte. Au troisième
arrêt, personne ne monte et 4 personnes descendent. À la fin, il y a dans le bus :
A. Plus de personnes qu’au départ
B. Moins de personnes qu’au départ
C. Le même nombre de personnes qu’au départ

18. La Guerre des Six jours a eu lieu :
A. En juin 1967
B. En octobre 1973
C. En juillet 1976

19. Une immobilisation financière peut être :
A. Amortie et dépréciée
B. Uniquement dépréciée
C. Uniquement amortie
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20. Quel a été le nombre de demandes d’asile enregistrées en 2017 en France ?
A. Un peu plus de 75 000
B. Un peu plus de 100 000
C. Un peu plus de 130 000

21. Comment appelle-t-on la donation qui permet à un conjoint de léguer à l’autre une
partie, voire la totalité de ses biens à son décès ?
A. La donation au dernier vivant
B. La dotation graduelle
C. La dotation partage

22. L’améthyste est une pierre de couleur :
A. Jaune
B. Rouge
C. Violette

23. Dans la liste de nombres : 17 – 23 – 41 – 53 – 67 – 91 – 97, l’intrus est :
A. 53
B. 97
C. 91

24. Quelle est la formule correcte ?
A. Ces rapports que nous avons lu avec attention…
B. Ces rapports, nous les avons tous lus avec attention…
C. Ayant lus tous ces rapports avec attention…

6

25. Un automobiliste a roulé à 48 km/h en ville, à 80 km/h sur route secondaire et à
128 km/h sur autoroute. Il a parcouru 160 km sur autoroute et 40 km sur route. Le
trajet total a duré 2 heures. La distance parcourue en ville est :
A. 15 km
B. 12 km
C. 16 km

26. Quelle affirmation, relative à la loi Rivet du 31 août 1871, est correcte ?
A. Elle met fin à la semaine sanglante de la Commune de Paris
B. Elle qualifie le chef de l’exécutif de Président de la République
C. Elle limite à sept ans la durée du mandat du Président de la République

27. La présidence tournante du Conseil de l’Union européenne est assumée, pour le
premier semestre 2019, par :
A. La Finlande
B. La Roumanie
C. La Hongrie

28. Un « bot » est :
A. Un agent logiciel automatique ou semi-automatique qui interagit avec des serveurs
informatiques
B. Une fausse information propagée de manière virale par un algorithme en fonction de
l’historique de navigation
C. Une méthode d’apprentissage automatique fondée sur la modélisation autonome des
données

29. En quelle année fut instaurée l’élection au suffrage universel direct du Président de
la République ?
A. 1945
B. 1958
C. 1962
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30. Une valeur actuelle nette calculée au taux de 6 % positive signifie que :
A. Le taux de rendement interne est supérieur à 6 %
B. Le taux de rendement interne est inférieur à 6 %
C. Il n’est pas possible de conclure sur le niveau du taux interne de rendement

31. Les élections départementales de 2015 ont été marquées par un changement
important. Les électeurs devaient voter pour :
A. Un binôme composé d'une femme et d'un homme
B. Un candidat qui cumule les fonctions de conseiller départemental et de conseiller
régional
C. Un candidat qui cumule les fonctions de conseiller départemental et de conseiller
municipal

32. Un coût de revient est utile :
A. Pour aider à fixer le prix de vente
B. Pour savoir si l’entreprise est rentable
C. Pour valoriser les stocks

33. Parmi les trois listes de personnalités suivantes, laquelle contient un intrus ?
A. Auguste Renoir, Eugène Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso
B. Jean Renoir, Jean Nouvel, Éric Rohmer, François Truffaut
C. Franck Gehry, Renzo Piano, Christian de Portzamparc, Louis Le Vau

34. Compléter la suite :

1

9

25

49

81

121

?

225

A. 149
B. 189
C. 169
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35. Le président du Sénat Gaston Monnerville est né :
A. À Pointe-à-Pitre
B. À Cayenne
C. À Nouméa

36. Laquelle de ces institutions n'est pas une autorité administrative indépendante ?
A. Le Défenseur des droits
B. Le Conseil économique, social et environnemental
C. La Commission d'accès aux documents administratifs

37. À la clôture de l’exercice, les créances clients sont comptabilisées :
A. En charges d’exploitation dans le compte de résultat
B. À l’actif du bilan
C. Au passif du bilan

38. Chaque nombre inscrit sur une brique est le produit des deux nombres inscrits sur
les briques qui la soutiennent. Quel nombre positif doit-on inscrire sur la brique du
milieu de la rangée du bas ?

A. 0,25
B. 0,5
C. 1,5
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39. À quel montant est estimée la contribution totale de la France au budget de l'Union
européenne en 2019 ?
A. 17,2 milliards d'euros
B. 23,2 milliards d'euros
C. 28,4 milliards d'euros

40. Lequel de ces pays n’a pas de frontière commune avec la Russie ?
A. La Corée du Nord
B. La Lituanie
C. La Roumanie

41. Les capitaux propres comprennent :
A. Les primes de remboursement des emprunts obligataires
B. Les provisions réglementées
C. Les provisions pour risques et charges

42. Parmi ces trois mots, un seul est masculin. Lequel ?
A. Échappatoire
B. Urticaire
C. Planisphère

43. Le Président de la République française peut intervenir dans le processus législatif :
A. En s’exprimant pendant le vote de la loi devant le Parlement
B. En présentant une proposition de loi devant le Parlement
C. En demandant une nouvelle délibération de la loi avant de la promulguer
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44. Les prochains Jeux Olympiques d’été auront lieu en 2020, à :
A. Tokyo
B. Los Angeles
C. Osaka

45. Si une loi est muette sur son entrée en vigueur, celle-ci intervient :
A. Lorsque les textes d’application nécessaires ont été pris
B. Le jour de sa publication au Journal officiel
C. Le lendemain de sa promulgation

46. Les 12 membres d’une assemblée doivent désigner 3 d’entre eux pour les
représenter. Le nombre de groupes de 3 personnes possibles est :
A. 220
B. 720
C. 1320

47. Laquelle de ces délégations n’existe pas au Sénat ?
A. La délégation aux entreprises
B. La délégation à l’évaluation des politiques publiques
C. La délégation à la prospective

48. L’indice de masse corporelle (IMC) se calcule en divisant la masse (en kg) de
l’individu par le carré de sa taille (en m). Jean pèse 80 kg et a un IMC de 20, tandis
que Julien, dont la taille est de 175 cm, a un IMC de 25. Quelle est, en cm, la
différence de taille entre Jean et Julien ?
A. 15 cm
B. 20 cm
C. 25 cm
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49. Un cénotaphe est :
A. Un tombeau élevé à la mémoire d’un mort, et qui ne contient pas de corps
B. Un monument sculpté où est déposé le corps d’un défunt
C. Une sculpture portant les blasons d’une grande famille

50. Dans un tableau de remboursement d’un emprunt, l’annuité :
A. Correspond à la somme de l’amortissement et des intérêts financiers
B. Est forcément constante
C. Correspond à la différence entre l’amortissement et les intérêts financiers

51. La 317e Section est:
A. Un film de Pierre Schoendoerffer de 1964
B. Un film de Leos Carax de 1990
C. Un film de Costa-Gavras de 1982

52. Laquelle de ces trois commissions n’est pas une commission permanente du Sénat ?
A. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
B. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable
C. La commission des affaires européennes

53. Lequel de ces départements n’est pas limitrophe du département du Rhône ?
A. La Savoie
B. L'Ain
C. La Loire
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54. Quelle est la nomenclature applicable à la comptabilité des départements ?
A. M14
B. M52
C. M71

55. Le droit commun de la prescription en France est de :
A. 5 ans
B. 30 ans
C. 2 mois

56. La « zone libre » française fut envahie par les Allemands et les Italiens le 11
novembre 1942 à la suite :
A. De l’opération Overlord
B. De la seconde bataille d’El Alamein
C. Du débarquement des Alliés en Afrique du Nord

57. Le cours d’une action a diminué de 20 %. Pour retrouver sa valeur initiale, il doit
augmenter de :
A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %

58. Parmi les phrases suivantes, laquelle contient une faute d’orthographe ?
A. Au prémice du printemps, une certaine tiédeur envahit la ville
B. Les prémices de leur relation furent encourageantes
C. Il marqua son désaccord avec les prémisses du discours
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59. L’excédent brut d’exploitation est influencé par :
A. Les charges de personnel
B. Les cessions d’immobilisations
C. Les charges d’intérêts

60. Duquel de ces départements la Creuse n’est-elle pas limitrophe ?
A. L’Allier
B. Le Cantal
C. L’Indre

61. La technique de l’imputation rationnelle des charges fixes :
A. Rend variables les charges fixes
B. Diminue nécessairement le résultat analytique
C. Augmente nécessairement le résultat analytique

62. Qu’est-ce que le protêt ?
A. Une créance
B. Une injonction à payer
C. Un constat officiel établi par un huissier

63. « Moucharabieh » désigne :
A. Le nom d'une dynastie arabe du XIIIe siècle
B. Un grillage dans l'architecture arabe traditionnelle
C. Le nom d'une ville marocaine du Haut-Atlas
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64. Deux tonneaux A et B contiennent 350 litres de vin au total. On retire 20 litres de vin
du tonneau A et 80 litres de vin du tonneau B, de telle sorte que le contenu du
tonneau A équivaut à celui du tonneau B. Quelle quantité de vin contient le tonneau
A au départ?
A. 145 litres
B. 165 litres
C. 205 litres

65. Lequel de ces États n’a pas un Parlement bicaméral ?
A. L’Espagne
B. Les Pays-Bas
C. La Suède

66. Quel est le seuil d’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?
A. 800 000 euros
B. 1,3 million d’euros
C. 1,5 million d’euros

67. Les charges de personnel correspondent :
A. Aux salaires nets et aux cotisations sociales salariales et patronales
B. Aux salaires bruts et aux cotisations sociales salariales et patronales
C. Aux salaires bruts et aux cotisations sociales salariales

68. Laquelle de ces personnalités n’est pas inhumée au Panthéon ?
A. Albert Camus
B. Jean Moulin
C. Alexandre Dumas
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69. Parmi les propositions suivantes, laquelle complète la suite logique et remplace le
point d’interrogation ?
41 – 62 – 83 – 104 – 125 – ?
A. 146
B. 134
C. 166

70. Les lois de Jules Ferry :
A. Ont rendu l’école publique, gratuite et obligatoire en 1881-1882
B. Ont rendu l’école obligatoire jusqu’à 14 ans en 1889
C. Ont rendu l’école publique, obligatoire et laïque en 1905

71. Un cube de bois peint en rouge est découpé parallèlement à ses faces en 125 petits
cubes de même taille. Le nombre de petits cubes qui n’ont aucune face rouge est :
A. 64
B. 98
C. 27

72. Qu’appelle-t-on le « shutdown » ?
A. Une mesure prévue par la législation américaine lorsque le Congrès ne parvient pas à
voter le budget fédéral : les administrations fédérales sont alors contraintes de fermer
B. Une mesure prévue par la législation américaine demandant la fermeture des
administrations fédérales américaines lorsque le budget de fonctionnement est
insuffisant
C. Une mesure prévue par la législation américaine permettant au président des ÉtatsUnis de décider de la fermeture des administrations fédérales américaines
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73. Selon le plan comptable général, une dette financière de long terme doit être
comptabilisée :
A. Dans un compte de classe 1
B. Dans un compte de classe 2
C. Dans un compte de classe 3

74. Quelle est l’orthographe fautive ?
A. Un compte-rendu
B. Un compte rendu
C. Des comptes rendus

75. Qu’est-ce que « l’Affiche rouge » ?
A. Une affiche de propagande soviétique qui inspira un film à Pier Paolo Pasolini
B. Une affiche de propagande nazie qui inspira un poème à Louis Aragon
C. Une affiche de propagande américaine qui inspira un essai à Theodor Adorno

76. Parmi les propositions suivantes, laquelle complète la série et remplace le point
d’interrogation ?
Pau – Nice – Paris – ?
A. Marseille
B. Lille
C. Rennes

77. Franklin D. Roosevelt a été élu président des États-Unis, pour la première fois :
A. En 1930 contre Woodrow Wilson
B. En 1932 contre Herbert Hoover
C. En 1939 contre Harry S. Truman
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78. Un dé à six faces numérotées de 1 à 6 est truqué de sorte que les probabilités
d’apparition des faces soient proportionnelles à leurs numéros. La probabilité
d’obtenir un six avec ce dé est :

A.
B.
C.

79. Laquelle de ces affirmations est exacte ?
A. Les lois de finances et les lois de financement de la Sécurité sociale peuvent être
déposées indifféremment devant l’Assemblée nationale ou le Sénat en première lecture
B. Les lois de finances et les lois de financement de la Sécurité sociale sont examinées
par le Sénat, puis par l’Assemblée nationale
C. Les lois de finances et les lois de financement de la Sécurité sociale sont examinées
par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat

80. Si la longueur d’un rectangle diminue de 10 % et que sa largeur augmente de 20 %,
alors l’aire de ce rectangle :
A. Augmente de 10 %
B. Diminue de 6 %
C. Augmente de 8 %

81. La tentative est punissable :
A. En matière de crime uniquement
B. En matière de crime et de délit lorsque le texte le prévoit
C. En matière de crime, de délit et de contravention lorsque le texte le prévoit
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82. L’article 40 de la Constitution dispose que :
A. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique
B. Lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie du projet de loi de finances,
l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté
C. Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des
présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale

83. Quel livre commence avec cette célèbre formule : « L’homme est né libre et partout il
est dans les fers » ?
A. Traité sur la tolérance
B. Du Contrat social
C. De l’Esprit des lois

84. À la suite des révisions constitutionnelles qui ont eu lieu sous la Cinquième
République, combien d’articles sur les 92 articles originaux de la Constitution
promulguée en 1958 demeurent inchangés ?
A. 50
B. 40
C. 30

85. Combien de temps dure un lustre ?
A. Une très longue durée
B. Une période de cinq ans
C. Une période de trente ans
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86. Qu’est-ce qu’une disposition d’ordre public ?
A. Une disposition qui réglemente la police administrative
B. Une règle supérieure à la loi
C. Une règle à laquelle un contrat ne peut pas déroger

87. L'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un
ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, est :
A. Une fiducie
B. Un gage
C. Un nantissement

88. Le projet de « taxe GAFAM » consiste à :
A. Augmenter l’impôt sur les sociétés ayant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions
en France
B. Taxer le chiffre d’affaires français des sociétés des acteurs du numérique qui ont un
chiffre d’affaires total supérieur à 750 millions
C. Taxer de 3 à 5 % le salaire des dirigeants des acteurs du numérique

89. Dans un club de sport, les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes.
70 % des femmes et 40 % des hommes pratiquent le Pilates. La direction estime que
la moitié des membres du club pratiquent ce sport. Cette affirmation est :
A. Fausse
B. Vraie
C. On ne peut pas savoir

90. Lequel de ces États n’appartient pas à la zone euro ?
A. Le Danemark
B. La Finlande
C. La Lettonie
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91. Dans quel album de Tintin voit-on pour la première fois le capitaine Haddock ?
A. Le Crabe aux pinces d’or
B. L’Étoile mystérieuse
C. Le Secret de la Licorne

92. Le calcul des intérêts financiers s’appuie sur :
A. Le taux d’intérêt nominal et le capital restant dû
B. Le taux annuel effectif global et le capital restant dû
C. Le taux annuel effectif global et le montant de l’emprunt initial

93. Qu’est-ce qu’un recours hiérarchique ?
A. Un recours administratif devant le supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision
contestée
B. Un recours obligatoire contre les actes du préfet
C. Un appel du recours gracieux

94. Lequel de ces endroits n’abrite pas une base de lancement de fusées Soyouz ?
A. Le Kazakhstan
B. La Guyane
C. L’Ouzbékistan

95. Un paronyme est un mot :
A. Qui présente la même étymologie
B. Qui présente une certaine ressemblance par sa forme et sa prononciation
C. Qui a la même prononciation mais une orthographe différente
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96. Un père avait 23 ans à la naissance de son fils. Dans 2 ans, il aura 4 fois l’âge
qu’avait son fils il y a 5 ans. L’âge actuel du père est :
A. 38 ans
B. 40 ans
C. 42 ans

97. Que désigne le sigle CET ?
A. Le compte épargne travail
B. Le compte épargne-temps
C. Le centre économique territorial

98. À la fin d’un projet d’investissement, la récupération du besoin en fonds de
roulement a pour conséquence :
A. Une augmentation de la trésorerie du projet
B. La revente du matériel acquis en début du projet
C. Une augmentation du besoin en fonds de roulement

99. En tant que figure de style, « être ou ne pas être » est :
A. Une anaphore
B. Une antiphrase
C. Une antithèse

100. Une somme d’argent placée au taux de 5 % annuel à intérêts composés a
rapporté 200 € la première année. Combien rapporte-t-elle sur la période des deux
premières années ?
A. 400 €
B. 440 €
C. 410 €
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SECONDE PARTIE

101.

Quelle est la part du tourisme dans le PIB français ?

A. 4,8 %
B. 5,7 %
C. 7,1 %
D. 8,1 %

102.

Quelle est la durée moyenne de séjour en France des touristes étrangers en 2016 ?

A. 3,9 nuitées
B. 4,5 nuitées
C. 6,8 nuitées
D. 7,7 nuitées

103. Dans le cadre de la préparation du rapport n° 587, Mmes Artigalas et MorhetRichaud :
A. N’ont conduit aucune audition préalable
B. Ont conduit des auditions préalables et reçu des contributions écrites
C. Ont conduit des auditions préalables et effectué un déplacement
D. Ont reçu des contributions écrites et effectué plusieurs déplacements

104. En avril 2015, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis sur les relations
commerciales des hôteliers avec les entreprises exploitant les sites de réservation
hôtelière. Quelle était la plateforme mise en cause ?
A. Airbnb
B. Expedia
C. Booking
D. Tripadvisor
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105. Dans leur rapport n° 587, Mmes Artigalas et Morhet-Richaud notent que la loi
du 6 août 2015 :
A. A maintenu le dispositif des clauses de parité dites « restreintes »
B. A interdit toute clause tarifaire et imposé le mandat comme cadre contractuel
C. Est revenue sur l’avis de l’Autorité de la concurrence et a rétabli les clauses de parité
tarifaire
D. A exigé la possibilité pour les hôtels de recontacter les clients antérieurs

106. La clause de parité liant les hôteliers aux plateformes de réservation hôtelière
avait pour effet :
A. D’améliorer la concurrence entre les plateformes
B. De faciliter l’entrée sur le marché de nouvelles plateformes
C. De réduire la liberté des offreurs d’hébergement dans la fixation des prix
D. De diversifier les conditions commerciales (conditions de réservation, petit-déjeuner
inclus ou non, accès au spa…)

107. Selon Mmes Artigalas et Morhet-Richaud, la suppression de la clause de parité
n’a pas permis :
A. D’inciter les hôteliers à mieux maîtriser leur politique commerciale
B. D’améliorer les relations entre les hôteliers et les plateformes
C. De stabiliser les taux des commissions d’intermédiation
D. De rééquilibrer de manière immédiate et significative le rapport de force économique

108. Quel bilan tirent Mmes Artigalas et Morhet-Richaud des solutions apportées par
le législateur pour améliorer les relations entre les hôteliers et les plateformes de
réservation ?
A. Les relations entre les hôteliers et les plateformes sont entièrement régulées
B. Les mesures prises dans la loi du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques sont suffisantes et n’appellent pas d’autres interventions
C. L’Autorité de la concurrence peut arrêter sa surveillance sur le secteur
D. Les dispositifs prévus par le droit français doivent être consolidés dans le cadre d’un
Règlement européen
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109. En matière de location de meublés de tourisme, quel(s) constat(s) est (sont)
inexact(s) ?
A. Les locations de meublés touristiques entraînent, dans les villes caractérisées par un
déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, la raréfaction du marché locatif
traditionnel
B. Les locations de meublés touristiques ont un effet inflationniste sur le montant des
loyers
C. Les locations de meublés touristiques ont un effet inflationniste important sur le prix
de l’immobilier
D. Les locations de courte durée sont plus rentables à Paris que les locations meublées ou
nues

110.

Laquelle (lesquelles) de ces affirmations est (sont) inexacte(s) ?

A. Le régime d’autorisation de changement d’usage est prévu par la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014
B. Le régime d’autorisation de changement d’usage est obligatoire dans les communes de
plus de 200 000 habitants et dans celles des départements de la petite couronne
parisienne
C. Le régime d’autorisation de changement d’usage est facultatif pour les communes ou
les EPCI de plus de 50 000 habitants connaissant une situation de tension sur le
marché du logement
D. 1 149 communes ont bénéficié de la mise en œuvre du régime d’autorisation de
changement d’usage sur décision du préfet

111. Quelle(s) est (sont) la (les) limite(s) relevée(s) par les rapporteures,
Mmes Artigalas et Morhet-Richaud, dans le contrôle des autorisations de
changement d’usage ?
A. Les moyens humains affectés au contrôle ne sont pas suffisants
B. Les registres des autorisations de changement d’usage pour meublés ne sont pas
suffisamment développés
C. La distinction entre résidence principale et résidence secondaire se révèle complexe
D. Le montant de la sanction encourue reste relativement peu dissuasif
25

112. Le dispositif de déclaration préalable d’une location de meublé donnant lieu à un
numéro d’enregistrement est prévu :
A. Par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des
services touristiques
B. Par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit
C. Par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové
D. Par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

113. En avril 2018, quel est le pourcentage de loueurs parisiens respectant leurs
obligations de déclaration soumise à enregistrement ?
A. Environ 5 %
B. Environ 15 %
C. Environ 20 %
D. Environ 30 %

114. Quelle disposition ne figure pas dans l’accord passé entre les plateformes
membres de l’UNPLV et le Gouvernement ?
A. Les plateformes s’engagent à demander au loueur si le logement loué constitue une
résidence principale ou secondaire
B. Les plateformes s’engagent à mettre en place dès que possible un outil automatique de
blocage à 120 jours
C. Les plateformes s’engagent à demander aux loueurs les justificatifs nécessaires
lorsqu’ils louent une résidence secondaire ou une résidence principale plus de
120 jours
D. Les plateformes s’engagent à réaliser un bilan d’étape avec le ministère de la cohésion
des territoires après quelques mois de mise en œuvre de l’accord
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115.

La location de meublé touristique est encadrée par :

A. Le code de l’urbanisme
B. Le code du tourisme
C. Le code civil
D. Le code de la construction et de l’habitation

116.

En matière de locations meublées touristiques, le projet de loi ELAN vise :

A. À définir la notion de résidence principale
B. À améliorer les rapports entre bailleurs et locataires
C. À assortir le plafonnement de la durée de location d’une résidence principale de
sanctions suffisantes
D. À faciliter le changement d’usage des locaux d’habitation

117.

Le dispositif de sanction présenté dans le projet de loi ELAN s’applique :

A. Dans les communes n’ayant pas mis en place de procédure d’enregistrement mais où
les démarches d’autorisation préalable de changement d’usage ont été rendues
obligatoires
B. Dans toutes les communes de plus de 200 000 habitants
C. Dans les communes où les démarches d’autorisation préalable de changement d’usage
et la procédure d’enregistrement sont mises en place
D. Dans toutes les communes de moins de 200 000 habitants, pour les résidences
principales

118. Le projet de loi ELAN n’impose pas à la plateforme de location jouant le rôle
d’intermédiaire :
A. De publier le numéro d’enregistrement dans l’annonce en ligne
B. De bloquer le décompte des nuitées à 120
C. De répondre aux requêtes des communes quant au nombre de jours de location d’un
meublé de tourisme
D. De transmettre les informations statistiques sur la plateforme Datatourisme
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119. Quelle mesure prévue par le projet de loi de lutte contre la fraude contribue à
mieux réguler l’action des plateformes de location de meublés ?
A. La collecte des taxes de séjour auprès des loueurs professionnels
B. La collecte des taxes de séjour auprès des loueurs non-professionnels
C. La transmission à l’administration fiscale des revenus tirés de l’activité des utilisateurs
D. La transmission à l’administration fiscale de la liste des loueurs non-professionnels

120.

La plateforme Datatourisme a pour objectif :

A. De favoriser la création de services innovants pour faciliter le parcours touristique
B. D’accompagner les professionnels du tourisme dans leur transformation numérique
C. De rapprocher et préciser les méthodes d’évaluation des retombées économiques
D. De promouvoir à l’international le tourisme en France

121.

À compter de juillet 2018, la plateforme Datatourisme est alimentée par des :

A. Données uniquement institutionnelles en français
B. Données uniquement institutionnelles en anglais
C. Données institutionnelles et privées en français
D. Données institutionnelles et privées en anglais

122. Quel est l’objet de la proposition de Règlement européen publiée par la
Commission européenne en avril 2018 ?
A. Fixer les règles de transparence sur les informations publiées en ligne par les
plateformes numériques dans l’Union européenne
B. Favoriser la création de bases de données statistiques sur l’économie du tourisme
C. Améliorer la création d’applications utilisant les données statistiques sur l’économie
du tourisme pour favoriser les expériences « clients »
D. Développer les appels à projets numériques sur le tourisme de mémoire

28

DOSSIER

LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS

Document n° 1

Document n° 2

Document n° 3

Document n° 4

« Chiffres clés du tourisme » édition 2017. Étude
économique de la Direction générale des 6 pages
entreprises.
Rapport d’information du 20 juin 2018 de Mmes
Viviane ARTIGALAS et Patricia MORHETRICHAUD sur l’hébergement touristique et le
33 pages
numérique, fait au nom de la commission des
affaires économiques du Sénat par le groupe de
travail « Tourisme » – Extraits.
Étude d’impact du projet de loi portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique, en
9 pages
date du 3 avril 2018 – Extrait.
Dossier de presse du troisième conseil
interministériel du Tourisme (10 juillet 2018) –
4 pages
Extraits.

Pages
1à6

Pages
7 à 39

Pages
40 à 48
Pages
49 à 52

Le tourisme international en France
en 2016

Le tourisme international dans
le monde en 2016

Europe

La consommation touristique en France et son poids dans le PIB

Nuitées
de touristes
(en millions)

Arrivées
d’excursionnistes
(en millions)

Recettes*
(en milliards
d’euros)

Rang 1980

Rang 2016

403,5

115,2

29,1

1

1

France

82,6

-2,2

2

États-Unis

75,6

-2,4

Visiteurs résidents

3

Espagne

75,3

10,5

Visiteurs non résidents

64,5

Union européenne (28)

57,0

361,4

88,4

24,5

2

Zone euro (19)

42,2

261,6

83,7

18,8

3

Arrivées 2016
(en millions)
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accueilli environ 400 000 touristes étrangers en 2016.
Source : DGE, Banque de France, enquête EVE.
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Source : DGE, Banque de France, enquête EVE.
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L’emploi dans les secteurs du
tourisme et l’offre d’hébergement
Les effectifs salariés dans les secteurs d’activité du tourisme
au 1er janvier 2017
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22,5

Résidences de tourisme

2,2

676,2

11,7

Campings1

8,4

2 742,6

47,5

Villages de vacances et maisons familiales

0,9

245,6

4,3

Auberges de jeunesse

0,2

28,9

0,5

92,1

439,2

4,8

26,7

53,3

0,9

Meublés classés de tourisme

2

Chambres d’hôtes
Ensemble de l’hébergement marchand
1

en milliers

5 483,6

100

Y compris les établissements n’offrant que des équipements loués à l’année.
Le classement « meublé de tourisme » n’étant plus un prérequis à la labellisation Gîtes de France ou Clévacances, certains
meublés labellisés ne sont plus classés.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, FNGF, Clévacances France, Accueil paysan, Fleurs de soleil, Tourisme et
3
territoires – plateforme Class.
2

Voyages
(en millions)

Nuitées
(en millions)

Durée moyenne
de voyage
(en nuitées)

Ensemble des voyages personnels

194,8

1 105,1

5,7

En France métropolitaine

171,3

887,5

5,2

À l'étranger ou dans les DOM

23,5

217,6

9,2

Courts voyages (1 à 3 nuitées)

100,9

186,0

1,8

95,8

174,7

1,8

5,1

11,2

2,2

Longs voyages (au moins 4 nuitées)

94,0

919,2

9,8

En France métropolitaine

75,5

712,8

9,4

À l'étranger ou dans les DOM

18,4

206,4

11,2

21,2

92,6

35,0

13,2

Prestataires de services** (en %)

68,1

52,8

64,6

Autres organismes de réservation*** (en %)

25,2

12,2

22,2

41,7

90,0

47,5

* Y compris les agences de voyages en ligne. ** Compagnie de transport, hôtel, etc.
*** Association, syndicat d’initiative, comité d’entreprise, etc.
Champ : voyages pour motif personnel des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Durée moyenne
(en nuitées)

18,1
4,2
3,0
1,6
1,5
1,3
1,9

133,3
35,6
23,6
5,6
8,6
6,7
26,5

7,4
8,5
7,8
3,5
5,8
5,1
13,9

7,7

20,4

7,1

20,3

22,5

5,8

14,3

14,8

5,4

6,0

7,8

6,7

dont États-Unis

0,8

11,7

13,8

Rural

23,9

20,2

4,4

Afrique

1,5

19,9

13,7

Urbain

14,0

30,2

22,1

3,8

dont Maroc

0,4

6,1

Non renseigné

3,5

3,9

5,8

Tunisie

0,1

2,1

16,1

France métropolitaine

100

100

5,2

1,4

24,8

18,3

22,8

204,7

9,0

0,7

13,1

17,8

Champ : voyages pour motif personnel en métropole des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Total Étranger (hors DOM)

Répartition des
nuitées
(en %)

Durée moyenne
de voyage
(en nuitées)

Hébergement marchand

31,5

35,5

5,8

dont Hôtel

10,6

5,7

2,8

5,4

8,8

8,4

11,1

15,1

7,0

68,5

64,5

4,9

9,0

15,6

9,0

Famille

46,4

38,8

4,3

Amis

11,0

7,9

3,7

100

100

5,2

Les excursions à la journée*
Nombre d’excursions (en millions)
En France métropolitaine
À l’étranger ou dans les DOM
* Allers et retours à la journée à plus de 100 km du domicile.
Champ : voyages pour motif personnel des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Champ : voyages pour motif personnel des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Les nuitées par département de destination

Part des nuitées du département
dans le total national (en %)

Champ : voyages pour motif personnel en métropole des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Ensemble des excursions

Asie et Océanie
DOM

Répartition
des voyages
(en %)

France métropolitaine

6,7

Nuitées
(en millions)

10,8

dont Résidence secondaire du foyer

71,4

Europe
dont Espagne
Italie
Belgique et Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Amérique

Voyages
(en millions)

7,2

Location, gîte, chambre d’hôtes

Total

Les voyages à l’étranger et dans les DOM

15,0

Hébergement non marchand

France
métropolitaine

Part des voyages réservés dans l’ensemble des voyages (en %)

7,3

Camping

À l’étranger
ou dans les
DOM

Agences de voyages ou tour-opérateurs* (en %)

31,2

Les voyages en France métropolitaine selon le type d’hébergement

Les voyages par type de réservation

Voyages réservés (en millions)

22,2

Montagne

Champ : voyages pour motif personnel des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Lits

Durée moyenne
de voyage
(en nuitées)

Littoral urbain

Les voyages

À l'étranger ou dans les DOM

Répartition
des nuitées
(en %)

Littoral rural

Champ : voyages pour motif personnel des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

En France métropolitaine

Répartition
des voyages
(en %)
Littoral

4,6

9

Hôtels de tourisme

Nombre moyen de voyages
par individu parti

50,2

119

Établissements
(en milliers)

Taux de départ
(en %)

Les voyages en France métropolitaine selon le type d’espace

73,1

Plus de 7 %
de 6 à 7 %
de 5 à 6 %
Moins de 5 %

159

Les taux de départ en voyage
(au moins une nuit en dehors du domicile)

Courts voyages (1 à 3 nuitées)

Part des secteurs d'activité
du tourisme dans l'ensemble
des emplois salariés de la région

93

* résidents en France métropolitaine de 15 ans ou plus.

Ensemble des voyages personnels

411

411

Le tourisme des Français* pour motif personnel en 2016

plus de 1,5
de 0,7 à 1,5
de 0,5 à 0,7
moins de 0,5

42,9
40,5
2,4
Champ : voyages pour motif personnel en métropole des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

L’emploi dans les secteurs du
tourisme et l’offre d’hébergement
Les effectifs salariés dans les secteurs d’activité du tourisme
au 1er janvier 2017
Nombre d'emplois salariés
dans les secteurs d'activité
touristiques (en milliers)
81
45

91

49
50

32

40

97

3,4

Longs voyages (au moins 4 nuitées)

63,0

2,6

205

En France métropolitaine

68,7

4,3

Montagne hors station

41

À l'étranger ou dans les DOM

25,4

1,6

Montagne station

Lecture : l’Île-de-France rassemble 411 000 emplois dans les secteurs d’activité du tourisme, soit 9,0 % de l’emploi total
de la région.
Source : Acoss.

L’offre d’hébergement marchand au 1er janvier 2017
en %

18,2

1 297,7

22,5

Résidences de tourisme

2,2

676,2

11,7

Campings1

8,4

2 742,6

47,5

Villages de vacances et maisons familiales

0,9

245,6

4,3

Auberges de jeunesse

0,2

28,9

0,5

92,1

439,2

4,8

26,7

53,3

0,9

Meublés classés de tourisme

2

Chambres d’hôtes
Ensemble de l’hébergement marchand
1

en milliers

5 483,6

100

Y compris les établissements n’offrant que des équipements loués à l’année.
Le classement « meublé de tourisme » n’étant plus un prérequis à la labellisation Gîtes de France ou Clévacances, certains
meublés labellisés ne sont plus classés.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, FNGF, Clévacances France, Accueil paysan, Fleurs de soleil, Tourisme et
territoires – plateforme Class.
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Voyages
(en millions)

Nuitées
(en millions)

Durée moyenne
de voyage
(en nuitées)

Ensemble des voyages personnels

194,8

1 105,1

5,7

En France métropolitaine

171,3

887,5

5,2

À l'étranger ou dans les DOM

23,5

217,6

9,2

Courts voyages (1 à 3 nuitées)

100,9

186,0

1,8

95,8

174,7

1,8

5,1

11,2

2,2

Longs voyages (au moins 4 nuitées)

94,0

919,2

9,8

En France métropolitaine

75,5

712,8

9,4

À l'étranger ou dans les DOM

18,4

206,4

11,2

21,2

92,6

35,0

13,2

Prestataires de services** (en %)

68,1

52,8

64,6

Autres organismes de réservation*** (en %)

25,2

12,2

22,2

41,7

90,0

47,5

* Y compris les agences de voyages en ligne. ** Compagnie de transport, hôtel, etc.
*** Association, syndicat d’initiative, comité d’entreprise, etc.
Champ : voyages pour motif personnel des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Durée moyenne
(en nuitées)

18,1
4,2
3,0
1,6
1,5
1,3
1,9

133,3
35,6
23,6
5,6
8,6
6,7
26,5

7,4
8,5
7,8
3,5
5,8
5,1
13,9

7,7

20,4

7,1

20,3

22,5

5,8

14,3

14,8

5,4

6,0

7,8

6,7

dont États-Unis

0,8

11,7

13,8

Rural

23,9

20,2

4,4

Afrique

1,5

19,9

13,7

Urbain

14,0

30,2

22,1

3,8

dont Maroc

0,4

6,1

Non renseigné

3,5

3,9

5,8

Tunisie

0,1

2,1

16,1

France métropolitaine

100

100

5,2

1,4

24,8

18,3

22,8

204,7

9,0

0,7

13,1

17,8

Champ : voyages pour motif personnel en métropole des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Total Étranger (hors DOM)

Répartition des
nuitées
(en %)

Durée moyenne
de voyage
(en nuitées)

Hébergement marchand

31,5

35,5

5,8

dont Hôtel

10,6

5,7

2,8

5,4

8,8

8,4

11,1

15,1

7,0

68,5

64,5

4,9

9,0

15,6

9,0

Famille

46,4

38,8

4,3

Amis

11,0

7,9

3,7

100

100

5,2

Les excursions à la journée*
Nombre d’excursions (en millions)
En France métropolitaine
À l’étranger ou dans les DOM
* Allers et retours à la journée à plus de 100 km du domicile.
Champ : voyages pour motif personnel des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.
4

Champ : voyages pour motif personnel des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Les nuitées par département de destination

Part des nuitées du département
dans le total national (en %)

Champ : voyages pour motif personnel en métropole des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Ensemble des excursions

Asie et Océanie
DOM

Répartition
des voyages
(en %)

France métropolitaine

6,7

Nuitées
(en millions)

10,8

dont Résidence secondaire du foyer

71,4

Europe
dont Espagne
Italie
Belgique et Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Amérique

Voyages
(en millions)

7,2

Location, gîte, chambre d’hôtes

Total

Les voyages à l’étranger et dans les DOM

15,0

Hébergement non marchand

France
métropolitaine

Part des voyages réservés dans l’ensemble des voyages (en %)

7,3

Camping

À l’étranger
ou dans les
DOM

Agences de voyages ou tour-opérateurs* (en %)

31,2

Les voyages en France métropolitaine selon le type d’hébergement

Les voyages par type de réservation

Voyages réservés (en millions)

22,2

Montagne

Champ : voyages pour motif personnel des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Lits

Durée moyenne
de voyage
(en nuitées)

Littoral urbain

Les voyages

À l'étranger ou dans les DOM

Répartition
des nuitées
(en %)

Littoral rural

Champ : voyages pour motif personnel des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

En France métropolitaine

Répartition
des voyages
(en %)
Littoral

4,6

9

Hôtels de tourisme

Nombre moyen de voyages
par individu parti

50,2

119

Établissements
(en milliers)

Taux de départ
(en %)

Les voyages en France métropolitaine selon le type d’espace

73,1

Plus de 7 %
de 6 à 7 %
de 5 à 6 %
Moins de 5 %

159

Les taux de départ en voyage
(au moins une nuit en dehors du domicile)

Courts voyages (1 à 3 nuitées)

Part des secteurs d'activité
du tourisme dans l'ensemble
des emplois salariés de la région

93

* résidents en France métropolitaine de 15 ans ou plus.

Ensemble des voyages personnels

411

411

Le tourisme des Français* pour motif personnel en 2016

plus de 1,5
de 0,7 à 1,5
de 0,5 à 0,7
moins de 0,5

42,9
40,5
2,4
Champ : voyages pour motif personnel en métropole des Français de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme international en France
en 2016

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Nuitées
de touristes
(en millions)

Arrivées
d’excursionnistes
(en millions)

Recettes*
(en milliards
d’euros)

1

1

France

82,6

-2,2

64,5

403,5

115,2

29,1

Union européenne (28)

2

2

États-Unis

75,6

-2,4

57,0

361,4

88,4

24,5

Zone euro (19)

42,2

261,6

83,7

18,8

3

3

Espagne

75,3

10,5

Amérique

8,1

66,8

2,6

4,0

Asie et Océanie

6,9

50,7

1,9

3,4

Europe

Afrique
3,1
40,9
0,7
1,8
Ensemble des visiteurs
82,6
561,9
120,4
38,4
internationaux
* Touristes et excursionnistes. Champ : tourisme international en France métropolitaine. Les territoires ultramarins ont
accueilli environ 400 000 touristes étrangers en 2016.
Source : DGE, Banque de France, enquête EVE.

Les arrivées, nuitées et recettes, principales clientèles
Nuitées
de touristes
(en millions)
77,5
74,7
61,9
38,4
31,5
29,6
31,5
34,3
11,4
7,6

Arrivées
de touristes
(en millions)

Pays de résidence
Royaume-Uni
Allemagne
Belgique et Luxembourg
Italie
Suisse
Espagne
Pays-Bas
États-Unis
Chine**
Australie

11,9
11,4
10,7
6,7
6,0
5,8
4,1
4,2
2,0
1,0

Arrivées
d’excursionnistes
(en millions)
3,9
21,4
38,5
10,4
26,2
9,9
2,5
1,6
0,6
0,1

Rang 2016

Recettes*
(en milliards
d’euros)
4,7
5,6
5,6
2,5
3,8
2,1
1,6
2,1
0,9
0,7

La durée de voyage des touristes internationaux
La durée moyenne d’un voyage est de 6,8 nuitées en 2016

12

Lecture : 7,7 % des touristes internationaux
passent 7 nuits en France
8

4

0
3

4

5

6

7

Source : DGE, Banque de France, enquête EVE.

8

9

10

5

11

12

13

Évolution
2016/2015 (en %)

18

4

Chine*

59,3

4,2

4

5

Italie

52,4

3,2

7

6

Royaume-Uni

35,8

4,0

9

7

Allemagne

35,6

1,7

8

8

Mexique

35,1

9,3

27

9

Thaïlande

32,6

8,9

52

10

Turquie

30,3

-23,3

Monde

1 235,0

3,9

Le classement des pays selon les recettes du tourisme international
Rang 1980

Rang 2016

1

1

États-Unis

4

2

Espagne

14 15-21 22-28 29 ou
plus

Recettes 2016(p)
(en Md€)

Pays visités

Évolution
2016/2015** (en %)

186,1

0,3

54,5

7,1

27

3

Thaïlande

45,1

34

4

Chine*

40,1

5,3

2

5

France

38,4

-5,1

14,7

3

6

Italie

36,4

2,3

5

7

Royaume-Uni

35,8

-1,4

6

8

Allemagne

33,8

1,7

19

9

Hong Kong

29,7

-9,0

24

10

Australie

29,3

13,5

Monde
* Hors Hong Kong et Macao.
** En devises locales (en $ pour la Chine), à prix courants.

Pour en savoir plus :
www.entreprises.gouv.fr

2

Arrivées 2016
(en millions)

Pays visités

Source : Organisation mondiale du tourisme.

* Touristes et excursionnistes. ** Hors Hong Kong et Macao.
Source : DGE, Banque de France, enquête EVE.
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1 102,0

2,2

(p) : provisoire.
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Consommation touristique intérieure
(en milliards d’euros courants)
Visiteurs résidents

2016 (p)

Évolution 2016/2015
(en %)

158,9

0,0

108,1

1,4

50,8

-3,0

Visiteurs non résidents
Poids de la consommation touristique
intérieure dans le PIB (en %)

Crédits photographiques (de gauche à droite) : © Phovoir.fr ; © Sergey Borisov - GettyImages ; © GettyImages ; © Fotolia ; © Sircom

Continent de
résidence

Le poids économique du tourisme
en France

Le classement des pays selon les arrivées de touristes internationaux

Les arrivées, nuitées et recettes par continent
Arrivées
de touristes
(en millions)

Le tourisme international dans
le monde en 2016

7,1

Visiteurs résidents

4,8

Visiteurs non résidents

2,3

(p) : provisoire.
Source : DGE, Compte satellite du tourisme, base 2010.

Les entreprises des secteurs du tourisme en 2015
Nombre
d'entreprises
(en milliers)

Effectifs salariés
en équivalent
temps plein
(en milliers)

Chiffre
d'affaires HT
(en milliards
d’euros)

Ensemble des secteurs
d'activités du tourisme

303,1

1 038,6

167,8

63,6

Poids dans l'ensemble de
l'économie

7,4 %

8,1 %

4,4 %

5,7 %

Valeur ajoutée HT
(en milliards
d’euros)

dont Hébergements

49,0

177,3

24,8

10,2

Restaurations

164,7

453,4

48,8

20,6

Débits de boissons

ÉTUDES ÉCONOMIQUES

39,2

36,9

6,5

2,7

Transports

5,9

240,8

44,7

19,6

Agences de voyages
et voyagistes

8,7

35,7

13,2

1,8

Source : Insee, Ésane (sauf poste Transports : calculs DGE).

Les échanges extérieurs

CHIFFRES CLÉS

45

du tourisme

40
35

Édition 2017

35,5

30

20

DIRECTION GÉNÉRALE

35,4

36,9

25,3

25,7

27,6

27,7

42,6

43,8
40,4

39,3

38,5

36,7

35,5

35,4
32,0

25

DES ENTREPRISES

39,6

41,8

29,0

31,1

38,4
36,6

31,8

26,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(r) : révisé.
(p) : provisoire.
Source : Banque de France - poste « voyages » de la balance des paiements.

Recettes (en milliards d' € )
Dépenses (en milliards d'€ )
2013

2014 2015 (r) 2016 (p)

Le tourisme international en France
en 2016

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Nuitées
de touristes
(en millions)

Arrivées
d’excursionnistes
(en millions)

Recettes*
(en milliards
d’euros)

1

1

France

82,6

-2,2

64,5

403,5

115,2

29,1

Union européenne (28)

2

2

États-Unis

75,6

-2,4

57,0

361,4

88,4

24,5

Zone euro (19)

42,2

261,6

83,7

18,8

3

3

Espagne

75,3

10,5

Amérique

8,1

66,8

2,6

4,0

Asie et Océanie

6,9

50,7

1,9

3,4

Europe

Afrique
3,1
40,9
0,7
1,8
Ensemble des visiteurs
82,6
561,9
120,4
38,4
internationaux
* Touristes et excursionnistes. Champ : tourisme international en France métropolitaine. Les territoires ultramarins ont
accueilli environ 400 000 touristes étrangers en 2016.
Source : DGE, Banque de France, enquête EVE.

Les arrivées, nuitées et recettes, principales clientèles
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77,5
74,7
61,9
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31,5
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31,5
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11,4
7,6

Arrivées
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(en millions)

Pays de résidence
Royaume-Uni
Allemagne
Belgique et Luxembourg
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11,9
11,4
10,7
6,7
6,0
5,8
4,1
4,2
2,0
1,0

Arrivées
d’excursionnistes
(en millions)
3,9
21,4
38,5
10,4
26,2
9,9
2,5
1,6
0,6
0,1

Rang 2016

Recettes*
(en milliards
d’euros)
4,7
5,6
5,6
2,5
3,8
2,1
1,6
2,1
0,9
0,7

La durée de voyage des touristes internationaux
La durée moyenne d’un voyage est de 6,8 nuitées en 2016
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Lecture : 7,7 % des touristes internationaux
passent 7 nuits en France
8

4

0
3

4

5

6

7

Source : DGE, Banque de France, enquête EVE.

8

9

10

11

12

13

Évolution
2016/2015 (en %)

18

4

Chine*

59,3

4,2

4

5

Italie

52,4

3,2

7

6

Royaume-Uni

35,8

4,0

9

7

Allemagne

35,6

1,7

8

8

Mexique

35,1

9,3

27

9

Thaïlande

32,6

8,9

52

10

Turquie

30,3

-23,3

Monde

1 235,0

3,9

Le classement des pays selon les recettes du tourisme international
Rang 1980

Rang 2016

1

1

États-Unis

4

2

Espagne

14 15-21 22-28 29 ou
plus

Recettes 2016(p)
(en Md€)

Pays visités

Évolution
2016/2015** (en %)

186,1

0,3

54,5

7,1

27

3

Thaïlande

45,1

34

4

Chine*

40,1

5,3

2

5

France

38,4

-5,1

14,7

3

6

Italie

36,4

2,3

5

7

Royaume-Uni

35,8

-1,4

6

8

Allemagne

33,8

1,7

19

9

Hong Kong

29,7

-9,0

24

10

Australie

29,3

13,5

Monde

1 102,0

* Hors Hong Kong et Macao.
** En devises locales (en $ pour la Chine), à prix courants.

Pour en savoir plus :
www.entreprises.gouv.fr

2

Arrivées 2016
(en millions)

Pays visités

Source : Organisation mondiale du tourisme.

* Touristes et excursionnistes. ** Hors Hong Kong et Macao.
Source : DGE, Banque de France, enquête EVE.
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La consommation touristique en France et son poids dans le PIB
Consommation touristique intérieure
(en milliards d’euros courants)
Visiteurs résidents

2016 (p)

Évolution 2016/2015
(en %)

158,9

0,0

108,1

1,4

50,8

-3,0

Visiteurs non résidents
Poids de la consommation touristique
intérieure dans le PIB (en %)

Crédits photographiques (de gauche à droite) : © Phovoir.fr ; © Sergey Borisov - GettyImages ; © GettyImages ; © Fotolia ; © Sircom

Continent de
résidence

Le poids économique du tourisme
en France

Le classement des pays selon les arrivées de touristes internationaux

Les arrivées, nuitées et recettes par continent
Arrivées
de touristes
(en millions)

Le tourisme international dans
le monde en 2016

7,1

Visiteurs résidents

4,8

Visiteurs non résidents

2,3

(p) : provisoire.
Source : DGE, Compte satellite du tourisme, base 2010.

Les entreprises des secteurs du tourisme en 2015
Nombre
d'entreprises
(en milliers)

Effectifs salariés
en équivalent
temps plein
(en milliers)

Chiffre
d'affaires HT
(en milliards
d’euros)

Ensemble des secteurs
d'activités du tourisme

303,1

1 038,6

167,8

63,6

Poids dans l'ensemble de
l'économie

7,4 %

8,1 %

4,4 %

5,7 %

Valeur ajoutée HT
(en milliards
d’euros)

dont Hébergements

49,0

177,3

24,8

10,2

Restaurations

164,7

453,4

48,8

20,6

Débits de boissons

ÉTUDES ÉCONOMIQUES

39,2

36,9

6,5

2,7

Transports

5,9

240,8

44,7

19,6

Agences de voyages
et voyagistes

8,7

35,7

13,2

1,8

Source : Insee, Ésane (sauf poste Transports : calculs DGE).

Les échanges extérieurs

CHIFFRES CLÉS

45

du tourisme

40
35

Édition 2017

35,5

30

20

DIRECTION GÉNÉRALE

35,4

36,9

25,3

25,7

27,6

27,7

42,6

43,8
40,4

39,3

38,5

36,7

35,5

35,4
32,0

25

DES ENTREPRISES

39,6

41,8

29,0

31,1

38,4
36,6

31,8

26,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(r) : révisé.
(p) : provisoire.
Source : Banque de France - poste « voyages » de la balance des paiements.

Recettes (en milliards d' € )
Dépenses (en milliards d'€ )
2013

2014 2015 (r) 2016 (p)
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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

Le groupe de travail sur le tourisme de la commission des affaires
économiques a été créé au début de cette année en vue d’effectuer un suivi
de la politique touristique nationale et de s’intéresser, ponctuellement, à des
sujets qu’il identifie comme particulièrement importants. Le tourisme étant
l’un des secteurs ayant connu le plus grand essor grâce à l’économie
numérique, c’est avec ce sujet que le groupe a souhaité débuter ses travaux.
Avec un chiffre d’affaires de 20,1 milliards d’euros, le secteur du tourisme
couvre aujourd’hui 44 % des parts de marché du commerce en ligne en 2016.
77 % des Français partis en vacances en 2016 ont ainsi préparé leur voyage
en ligne tandis que 50 % y ont réservé tout ou partie de leur séjour. Tous les
pans du tourisme connaissent cette mutation numérique. Si le secteur de
l’hébergement touristique se réinvente très régulièrement (chaînes d’hôtels,
campings, villages vacances, résidences de tourisme, chambres d’hôtes…), il
a connu, avec internet, un bouleversement probablement sans précédent.
Puisque de nombreux travaux ont déjà été réalisés sur le sujet 1, le
groupe a souhaité procéder à une évaluation des dispositions législatives en
vigueur qui entendent apporter une réponse à des problématiques propres
au secteur de l’hébergement touristique. Il a ainsi identifié, d’une part, la
question l’encadrement des relations contractuelles entre les offreurs
d’hébergement touristique et les plateformes en ligne – autrement dit, la
régulation de Booking – et, d’autre part, celle de la régulation de l’essor des
meublés de tourisme – autrement dit, comment et pourquoi réguler les
locations Airbnb ?
Le présent rapport ne porte donc ni sur les questions relevant de la
commission des finances, ni sur celles relatives à l’ensemble des plateformes
en ligne, telles que la loyauté et la transparence de l’information ou la
régulation des avis en ligne.
Vos rapporteures ont mené une vingtaine d’auditions et recueilli de
nombreuses contributions écrites. Il en est ressorti que, comme dans d’autres
secteurs, le numérique constitue à la fois un défi et une opportunité. Une
opportunité car il permet à la France de renforcer son attractivité touristique,
aux professionnels du tourisme d’améliorer leurs méthodes de distribution,
au consommateur de voir ses attentes de mieux en mieux respectées. Et un
défi car il nécessite, pour chacun, de s’adapter, ce qui signifie pour les
professionnels un renouvellement de leurs méthodes et, pour les pouvoirs
publics, la mise en place d’une nouvelle régulation assurant, par exemple,
des conditions de concurrence non faussée.
Voir, par exemple, le rapport d’information de la députée Pascale Got, Tourisme 2.0 : la révolution
de l’économie touristique, février 2015.
1
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C’est pourquoi vos rapporteures ont fait le choix de retenir une
approche équilibrée, qui respecte les droits des différentes parties en
présence – professionnels, plateformes, et particuliers. Il convient néanmoins
de souligner que les orientations retenues dans le présent rapport n’ont pas
fait l’unanimité parmi les membres du groupe de travail.
Si l’intervention du législateur en matière de conditions
contractuelles entre les hôteliers et les plateformes apparaît globalement
satisfaisante, la régulation des meublés de tourisme est, à ce jour, inefficace.
Vos rapporteures ont noté une certaine défiance entre les différents acteurs
concernés. Il convient donc de restaurer le dialogue, afin de renforcer
l’efficacité des dispositifs votés par le Parlement.

9

« Hoguet », qui encadre l’activité d’entremise immobilière 1, quand les
plateformes ne semblent pas y être soumises 2.
II. DES RELATIONS CONTRACTUELLES ASSAINIES
Le caractère indispensable du recours, par les hôteliers, aux
plateformes de réservation en ligne a eu pour effet de mettre certains d’entre
eux dans une situation de dépendance à l’égard de géants du net les
amenant à s’engager dans des contrats d’adhésion, à l’image d’un
consommateur à qui l’on impose ses conditions.
A. FACE AUX CLAUSES DE PARITÉ LIANT LES HÔTELIERS AUX
PLATEFORMES DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE…

L’attention des pouvoirs publics s’est focalisée sur les clauses dites
de parité, qui exigent des hôteliers de bénéficier d’un tarif, de
disponibilités et de conditions commerciales (conditions de réservation,
inclusion ou non d’un petit-déjeuner, accès à une salle de sport, un spa…) au
moins aussi favorables que celles proposées sur les plateformes
concurrentes et sur l’ensemble des autres canaux de distribution.
Comme l’a souligné l’Autorité de la concurrence 3, de telles clauses
avaient pour effet de :
- réduire la concurrence entre les plateformes ;
- constituer une barrière à l’entrée pour les plateformes souhaitant
entrer sur le marché ;
- réduire la liberté des offreurs d’hébergement touristique dans la
fixation de leurs prix, de leurs conditions et de leurs disponibilités 4.

Et notamment l’activité d’entremise à la location saisonnière, définie comme la « location d’un
immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours
consécutifs ».
2 C’est l’analyse figurant dans le rapport de l’inspection générale des finances et conseil général de
l’environnement et du développement durable relative à l’évaluation de la politique publique du
logement locatif meublé, dans son annexe V relative à la location meublée de courte durée, publié en
janvier 2016.
3 Décision de 2015 précitée.
4 Booking a néanmoins souligné auprès de vos rapporteurs que les clauses de parités tarifaires ont été
historiquement demandés par les hôteliers afin de se prémunir de la vente à perte qu’aurait pu opérer
certaines plateformes achetant des chambres en gros pour les revendre à l’unité, ce qui n’est pas le
modèle économique de Booking.

1
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B. …LES POUVOIRS PUBLICS ONT ENTENDU
CONDITIONS ÉQUITABLES DE CONCURRENCE.

RÉTABLIR

DES

1. En 2015, l’Autorité de la concurrence a permis aux hôteliers de
retrouver une liberté tarifaire, de condition et disponibilité.
Dès 2013, la Commission d’examen des pratiques commerciales avait
rendu un avis défavorable aux clauses de parité, sur le fondement de l’article
L. 442-6 du code de commerce 1.
En avril 2015, l’Autorité de la concurrence, saisie par les principaux
syndicats hôteliers français et le groupe Accor, a accepté les engagements
pris par Booking, sur une durée de cinq ans, de modifier ses conditions
contractuelles.
Elle a exigé la suppression de :
- toute obligation de parité tarifaire à l'égard des autres
plateformes, de manière à ce que les hôtels puissent désormais pratiquer des
tarifs plus bas que ceux affichés sur Booking avec les autres plateformes de
réservation en ligne ;
- la clause de parité tarifaire à l'égard de l’ensemble des canaux de
distribution des hôtels, à l’exception de la commercialisation sur son
propre site internet ou sur une application mobile dédiée, ainsi que pour les
programmes de fidélité ;
- des obligations de parité de conditions ;
- de toute obligation de parité des disponibilités, Booking
s'engageant à faire figurer, lorsque son site affiche des informations relatives
à la disponibilité ou au nombre de chambres disponibles à la réservation
dans un hébergement, la mention « sur ce/notre site », afin d'éviter que les
consommateurs ne pensent que plus aucune chambre n'est disponible sur
l'ensemble des canaux.
Elle a également exigé la possibilité pour les hôtels de recontacter
les clients antérieurs, c'est-à-dire des clients ayant déjà séjourné dans
l'hébergement (ou dans un hébergement appartenant à la même chaîne) au
moins une fois, quel que soit le mode de réservation utilisé pour le précédent
séjour, y compris via Booking.
L’objectif de l’autorité était de dynamiser la concurrence entre
plateformes et de donner aux hôteliers un contre-pouvoir en améliorant leur
liberté commerciale et tarifaire, tout en préservant le modèle économique des
OTA.

Avis n° 13-10 sur les relations commerciales des hôteliers avec les entreprises exploitant les
principaux sites de réservation hôtelière.
1
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Suite à ces engagements de Booking, Expedia a, de façon volontaire,
pris les mêmes engagements dans tous les pays d'Europe.
L’interdiction des clauses de parité tarifaires pour n’autoriser que les
clauses de parité dites « restreintes », c’est-à-dire permettant aux hôteliers de
pratiquer des tarifs inférieurs sur leurs autres canaux de distribution à
l’exception de leurs propres canaux dont les tarifs sont publiés en ligne, est
la solution la plus généralement adoptée par les autorités de concurrence
européennes1.
2. La loi sur la croissance et l’égalité des chances économiques a
entendu aller plus loin.
L’article 133 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques du 6 août 2015 a créé les articles L. 311-5-1 à L. 311-5-4
du code du tourisme, réunis au sein d’une sous-section 2 de la section 1 du
chapitre premier du titre premier du livre trois, intitulée « des rapports entre
les hôteliers et plateformes de réservation en ligne »2.
Il a ainsi imposé le mandat comme cadre contractuel obligatoire,
sous peine d’une amende de 30 000 à 150 000 euros, sur le modèle de la
réglementation des relations entre agence de publicité et annonceurs
introduite par l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques.
Surtout, le législateur a entendu aller plus loin que l’Autorité de la
concurrence, en interdisant toute clause de parité tarifaire, y compris celles
interdisant aux hôteliers de pratiquer des prix différents sur leurs propres
sites ou sur leur application mobile.
Comme le souligne l’Autorité de la concurrence 3, il convient de
noter que la clause de parité restreinte est toujours appliquée par Booking en
France dans le cadre de son programme « établissements préférés ».

Commission européenne, Report on the monitoring exercise carried out in the online hotel booking
sector by EU competition authorities in 2016, avril 2017.
2 Cette disposition a été introduire par un amendement du sénateur Jean-Claude Lenoir.
3 Bilan de l’efficacité des engagements pris par Booking.com devant l’autorité de la concurrence ,
publié par celle-ci en février 2017.
1
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C. SI LA RÉPONSE APPORTÉE APPARAÎT PLUTÔT SATISFAISANTE…

Il ressort des auditions effectuées par vos rapporteures que ces
évolutions normatives ont :
- incité les hôteliers à mieux maîtriser leur politique commerciale,
afin que la part de la distribution assurée en direct sur le site de
l’établissement progresse ;
- et probablement contribué à une relative stabilisation du taux des
commissions d’intermédiation.
Surtout, les auditions ont permis à vos rapporteures de constater que
ces réponses ont permis aux hôteliers et aux plateformes d’améliorer leurs
relations.
Les syndicats hôteliers soulignent la différence entre l’Europe et la
France dans la part de la réservation en direct sur le total du marché de la
réservation hôtelière pour considérer que l’interdiction de la clause de parité
tarifaire a eu un effet bénéfique (62,8 % contre 55,1 %).
Selon les données fournies à vos rapporteures par le groupement
national des indépendants, les hôtels étaient, après l’adoption de
l’interdiction de la clause de parité tarifaire, près de 59 % à proposer des
tarifs moins élevés en direct que par l’intermédiaire de Booking.com, alors
qu’ils n’étaient que 31 % avant.
L’enquête menée par les différentes autorités européennes montre
également que, en France comme en Allemagne :
- les hôteliers sont, comparativement à leurs homologues
européens, plutôt bien informés sur ces modifications normatives : 30 %
des hôtels interrogés indiquent ne pas être au courant, contre la moitié en
moyenne dans les autres pays ;
- une hausse de la différenciation des prix entre OTA par les hôtels
a pu être constatée en France ;
- les hôteliers pratiquent plus la différenciation en termes de
disponibilité qu’ailleurs en Europe (37 % contre 31 %).
Toutefois, on ne peut affirmer que le recours au contrat de mandat
ait entraîné un réel rééquilibrage immédiat et significatif du rapport de
force économique, qui reste toujours favorable à certaines plateformes,
Booking en premier lieu et, dans une moindre mesure, Expedia.
De plus, le bilan de l’efficacité des engagements pris par
Booking devant l’Autorité de la concurrence, déjà cité, est mitigé. Il
remarque qu’il n’y a « pas de signe visible d’un développement de la
concurrence entre OTA » et que les taux de commission n’auraient pas
baissé.
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De même, l’enquête précitée menée au niveau européen montre que
79 % des hôtels n’ont pas effectué de différenciation de prix entre les OTA.
Plusieurs raisons ont pu être mentionnées, parmi lesquelles la difficulté pour
les hôtels de gérer des prix différents sur des canaux différents ou encore le
fait que les hôteliers ne voient pas l’intérêt de traiter les plateformes
différemment. Lors des auditions menées par vos rapporteures, il a ainsi pu
être souligné que l’incitation des hôteliers à pratiquer des prix différents
selon les plateformes n’est que réduite, dans la mesure où il est de leur
intérêt d’afficher sur ces sites leur meilleur prix pour attirer les touristes,
notamment les touristes étrangers qui souhaitent réserver en ligne.
Il convient de noter que l’European Technology and Travel Services
Association, l’organisation professionnelle européenne a demandé à la
Commission européenne, en septembre 2015, d’initier une procédure
d’infraction contre la France en arguant de la violation par l’article 133 de la
loi « Macron » du droit de la concurrence. Les plateformes membres de cette
organisation estiment notamment que cet article met théoriquement en
danger le modèle économique des agences de voyages en ligne qui se
rémunèrent par le biais des commissions, en ce qu’ils permettent aux
hôteliers de ne pas rémunérer le service rendu par les plateformes.
Par ailleurs, vos rapporteures remarquent que les dispositions
adoptées par le législateur ne portent que sur les contrats conclus par les
hôteliers. Or, les clauses de parité peuvent concerner d’autres formes
d’hébergement touristique et probablement d’autres secteurs. Même si cela
n’est pas ressorti lors des auditions, il conviendrait donc de d’envisager un
élargissement du champ d’application de ces dispositions à l’ensemble des
hébergements touristiques. Une telle solution pourrait être retenue au niveau
européen (voir infra).
Enfin, les auditions ont également souligné que les récentes
obligations d’information imposées aux opérateurs de plateformes
numériques sont également de nature à assainir les pratiques de ces derniers,
notamment en ce qui concerne le référencement des offres.

Obligations de transparence des plateformes en ligne
L’article 49 de la loi pour une République numérique modifiant l’article L. 111 -7
du code de la consommation définit l’opérateur de plateforme en ligne : « est qualifié
d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre
professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne
reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens
ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un
service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service ».
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Il définit également une obligation d’information loyale, claire et transparente
à la charge des plateformes en ligne sur :
« 1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et
sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou
des services auxquels ce service permet d'accéder ;
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une
rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des
contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et
fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non professionnels ».
Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2017-1434 du 29 septembre
2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques . Il est

entré en vigueur au 1 er janvier 2018.
D. …IL CONVIENT DE MAINTENIR LE SECTEUR SOUS SURVEILLANCE ET
DE RENFORCER NOTRE POSITION À L’ÉCHELON EUROPÉEN.

1. Maintenir le secteur sous surveillance
Les dix autorités de concurrence européennes ayant effectué un
travail commun sur les plateformes de réservation hôtelières en 2017 sont
convenues de « maintenir ce secteur sous surveillance ». Vos rapporteures
appellent ces autorités à reconduire régulièrement l’exercice.
Il importe en effet que l’ensemble des pouvoirs publics compétents
maintiennent leur vigilance sur ce secteur au regard du respect du droit de la
concurrence (éventuels abus de dépendance économique) et de la
consommation (information transparente et loyale, pratiques commerciales
trompeuses), qu’il s’agisse du pouvoir exécutif, à travers le service national
des enquêtes et les services déconcentrés de la DGCCRF ou du pouvoir
judiciaire.
Les syndicats hôteliers auditionnés par vos rapporteures ont ainsi
attiré leur attention sur différentes pratiques qu’ils estiment juridiquement
contestable, telles que :
- le fait que les plateformes utilisent les marques des hôtels pour
l’achat de mots-clés sur les moteurs de recherche ;
- la pratique consistant à brider les relations commerciales directes
entre l’établissement et le client ;
- les avenants aux contrats prenant la forme de « pop-ups » bloquant
l’utilisation du site ;
- le fait de garantir aux consommateurs la possibilité d’annuler sans
frais les réservations.

15

De même, la fédération unie des auberges de jeunesses a alerté vos
rapporteures sur un usage abusif des termes « auberge de jeunesse » sur
certaines plateformes.
Enfin, l’émergence des enceintes connectées doit également faire
l’objet d’une attention particulière des autorités de régulation du marché,
dans la mesure où la conclusion de partenariats entre grands sites et
vendeurs d’enceintes pourrait amener le consommateur à réserver
systématiquement via ces grands sites, sans forcément en avoir conscience.
Cela pourrait également affecter la concurrence entre plateformes, Google
pouvant être tenté de favoriser ses solutions Google Hotel finder et
Flight search via son enceinte Google Home. Alors qu’une régulation des
plateformes numériques vient d’entrer en vigueur, il conviendrait, cette
fois-ci, de mieux anticiper.
Recommandation n° 2 : les autorités de régulation de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes doivent maintenir leur
vigilance sur ce secteur.
2. Renforcer la réponse française par une réponse à l’échelon
européen
Selon les informations recueillies par vos rapporteures, à ce jour, en
Europe, l’Italie, l’Autriche et la Suisse ont suivi l’exemple de la France en
matière de clause de parité tarifaire. L’autorité de la concurrence allemande
a également interdit à Booking.com de recourir à une clause de parité
restreinte1. L’Europe n’a pas encore adopté de réponse unifiée sur ce sujet.
La proposition de règlement promouvant l’équité et la
transparence
pour
les
entreprises
utilisatrices
des
services
d’intermédiation en ligne, dit « règlement plateforme to business », publiée
le 26 avril 2018 par la Commission européenne entend permettre un
rééquilibrage des relations contractuelles entre les plateformes et l’ensemble
des professionnels.
L’exposé des motifs du projet de règlement évoque ainsi diverses
pratiques auxquelles le règlement pourrait apporter des voies de résolution :
les modifications injustifiées des modalités et conditions sans préavis, le
déréférencement de biens ou de services et la suspension de comptes sans
motivation claire, le manque de transparence en ce qui concerne le
classement des biens et des services et des entreprises proposant ces
derniers, le manque de clarté des conditions d’accès aux données recueillies
par les fournisseurs et d’utilisation de ces données, enfin, un manque de
transparence en ce qui concerne la préférence accordée aux propres services
concurrents des fournisseurs et les clauses restreignant la capacité des
1

Décision du 22 décembre 2015, n° B 9-121/13.
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entreprises à offrir des conditions plus attrayantes par des canaux autres que
celui des services d’intermédiation. S’agissant de ces dernières clauses,
l’article 8 du projet prévoit une obligation de motivation à la charge des
plateformes, mais il précise que cela ne porte pas atteinte aux règles
nationales qui s’appliquent aux plateformes.
Vos rapporteures appellent les autorités françaises à se saisir de
cette occasion pour rééquilibrer les relations entre les entreprises qui
utilisent des services d'intermédiation en ligne et les fournisseurs de ces
services. Cela pourrait également être l’occasion de consolider le droit
français en matière de clause de parité tarifaire.
Recommandation n° 3: consolider le droit français sur la clause de parité
tarifaire en trouvant une réponse adéquate au niveau européen,
notamment dans le cadre de la proposition de règlement promouvant
l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services
d’intermédiation en ligne.
3. Pour les professionnels, poursuivre la sensibilisation à la
diversité des canaux de distribution.
La dépendance des professionnels de l’hébergement touristique visà-vis des grands acteurs de la distribution sur internet est réelle. La tentative
avortée d’Accor Hotels en 2015 de créer une place de marché ouverte
également aux hôteliers indépendants le démontre. Et si l’on observe une
légère augmentation du canal des réservations en direct, certains hôteliers
continuent à déléguer quasiment la totalité de leur politique commerciale à
Booking, avec une dépendance à plus de 50 % de leur chiffre d’affaires.
Vos rapporteures estiment que, dans ce contexte, il est souhaitable
que les hôteliers diversifient, autant que faire se peut, leurs canaux de
distribution, et notamment de développer la vente en direct.
Des actions de communication lors d’événements, d’information, de
sensibilisation et de formation ont été mises en œuvre par les syndicats
professionnels (UMIH, GNI) au profit de leurs adhérents afin de les
sensibiliser à cet enjeu de définir et conduire leur propre politique
commerciale. Il convient de poursuivre ces actions.
Vos rapporteures estiment également que cette sensibilisation
devrait aussi viser les consommateurs, afin que ceux-ci puissent effectuer un
choix éclairé lorsque se pose la question de recourir à une plateforme de
réservation ou non.
Recommandation n° 4 : poursuivre la sensibilisation des professionnels à
la diversité des canaux de distribution et à la réservation en direct. Mieux
informer les consommateurs sur les avantages de la réservation en direct.
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Il y a lieu de souligner que la commercialisation en direct de l’offre
hôtelière peut s’effectuer selon des modalités diverses :
- par la création de son propre site internet avec un module de
réservation en ligne directement accessible sur son site ;
- par l’intégration dans une chaîne hôtelière ou l’adhésion à un
réseau volontaire d’hôteliers indépendants 1 ;
- par des canaux de promotion des destinations touristiques (par
exemple, la plateforme N’PY pour les sept domaines des stations skiables) ou
les offices de tourisme ;
- par les prestataires de solutions logicielles qui ont pour la plupart
offrent une fonction de réservation en direct 2.
Certains hôteliers se sont également lancés dans l’initiative
FairBooking, portail d’accueil pour faciliter les réservations en direct
d’hôteliers. C’est un outil d’influence locale qui a acquis une certaine
notoriété au niveau national. Il a été créé en 2013 par un club d’hôteliers
nantais puis étendu à d’autres catégories d’hébergement. S’inspirant du
commerce équitable, il fonctionne avec un abonnement hors taxes annuel à
l’application de réservation en direct et un forfait par nuitée.
III. UNE
RÉGULATION
TOURISTIQUES

PERFECTIBLE

DES

LOCATIONS

Depuis 2014, le législateur est intervenu en vue de permettre aux
territoires faisant face à une situation particulièrement tendue entre l’offre et
la demande de logements de se doter d’outils pour réguler l’offre de meublés
de tourisme. Vos rapporteures invitent, en revanche, à se garder de les
considérer comme un moyen de rétablir une égale concurrence entre hôtels
et locations touristiques. Au demeurant, elles remarquent que la
problématique du logement a pu relativement éclipser celle du tourisme, de
sorte que la réglementation proprement touristique applicable aux meublés
de tourisme mériterait d’être actualisée.

Ceux-ci disposent souvent d‘une, voire de plusieurs centrales de réservations représentant selon les
cas de 30 % à plus de 55 % de leurs chiffre d’affaires.
2 Par exemple Availpro,
DispHotel.com, Prefferdr Hotel Group, TransHotel.com, Tripconnect
(Tripadvisor), Google Hotel Finder. La société FastBooking (hôtellerie d chaîne) a été la première à
avoir intégré en 2013 le programme Google Hotel.
1
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A. DANS LES ZONES TENDUES, LES LOCATIONS TOURISTIQUES
PEUVENT SOUSTRAIRE DES LOGEMENTS AU MARCHÉ LOCATIF
TRADITIONNEL.

Le développement du nombre de logements dédiés à la location de
courte durée à des fins touristiques entraîne, dans les villes caractérisées par
un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, une raréfaction
du marché locatif traditionnel. Cette situation est préjudiciable pour les
habitants, qui sont contraints de s’éloigner pour trouver un logement. Elle
est également contreproductive pour l’attractivité du territoire concerné, car
la demande de meublés touristique a en partie pour objectif d’adopter le
mode de vie de la population locale.
C’est notamment le cas à Paris. Le ministère de la cohésion des
territoires estime que le nombre de logements détournés du parc locatif
traditionnel par une mise en location irrégulière sur Airbnb y est proche de
20 0001. L’entreprise confirme qu’il existe bien un tel phénomène de
substitution, mais l’estime à environ 5 000. La mission d’inspection précitée
estimait ce nombre à environ 5 800 logements en 2015 2, principalement situés
dans les zones touristiques. La même année, ces logements auraient
représenté plus de la moitié des nuitées réservées sur le site et plus de 60 %
des loyers reversés par la plateforme aux hôtes 3. Elle estimait par ailleurs, au
2 septembre 2015, à 19 % le nombre d’offres de logements entiers sur Airbnb
à Paris qui étaient le fait de multi-annonceurs, ce qui est un indice
permettant de caractériser une gestion professionnelle du parc, soumise à la
réglementation sur le changement d’usage.
Le ministère de la cohésion des territoires estime également que ce
phénomène a un effet inflationniste sur les loyers : selon une étude citée
dans l’étude d’impact du projet de loi « ELAN », une augmentation de la
densité de logements Airbnb « professionnels » d’un point entraîne une
augmentation des niveaux de loyers de 1,65 % à Lyon, 1,29 % à Marseille,
1,5 % à Montpellier et 1,26 % à Paris. Cette augmentation est légèrement
inférieure (de l'ordre 0,50 %) en considérant la densité de tous les meublés de
tourisme (loueurs professionnels et particuliers).
En revanche, le ministère estime que les données disponibles ne
permettent pas de conclure à un phénomène inflationniste sur les prix de
l’immobilier.
Il convient de souligner que seuls les logements dont l’usage est
dédié à la location touristique renforcent la tension entre l’offre et la
Chiffre estimé dans une étude non publiée établie dans le cadre d’une convention de recherche
quadripartite entre le ministère du logement, l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne,
l’INRA et l’ESSEC.
2 La mission précise que ce chiffre est probablement sous-estimé dans la mesure où son étude ne porte
que sur les annonces sur le site Airbnb.
3 Générant, pour ceux-ci, un revenu moyen compris entre 21 000 et 24 000 euros.
1
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demande de logements. Le profil du propriétaire est alors le suivant : il
s’agit d’un investisseur qui, comme l’a relevé une mission d’inspection1,
effectue un arbitrage entre location traditionnelle à des fins d’habitation et
location de courte durée à des fins touristiques 2, en vue de maximiser la
rentabilité de son investissement. Les attraits de ce type de location sont
multiples : elle garantit le paiement du loyer et assure une certaine facilité à
trouver des locataires. Surtout, comme le remarquait la mission, « un
investissement immobilier pour de la location de courte durée offre des perspectives
de rentabilité significativement plus élevées que la location nue ou meublée de
résidence principale ». La mission a en effet comparé la rentabilité nette,
c’est-à-dire après prise en compte de la fiscalité, de différents types de
location. Elle a trouvé que, sans réglementation, la rentabilité d’une
location de courte durée à Paris est 1,5 fois plus élevée que celle d’une
location meublée et 2,6 fois plus élevée que la rentabilité d’une location
nue. À Nice, la mission a estimé qu’une location de courte durée peut être
1,7 fois plus élevée qu’une location meublée à usage d’habitation principale
et 2,6 fois plus élevée qu’une location nue 3. Plus récemment, la presse a
relayé une étude non publiée du cabinet Asterès qui démontrerait que le
seuil de rentabilité pour un investisseur dans un logement en vue de le louer
en meublé de tourisme serait de 126 nuitées par an à Paris, de 134 nuitées à
Bordeaux et de 157 nuits à Marseille 4.
Par ailleurs, même si ce sujet ne rentre pas dans le cadre du présent
rapport, le Conseil d’Etat a souligné que « le développement d’une offre – illégale
donc – particulièrement importante de résidences secondaires meublées sur Airbnb
et sur les autres plateformes au détriment de la location nue ou en meublé de longue
durée » peut s’expliquer, au-delà de la non application des sanctions, par
l’adoption de « règles relativement restrictives pesant sur la location des locaux
nus, incitant davantage les propriétaires à se tourner vers le marché plus rentable et
moins risqué de la location meublée de courte durée »5.
B. LE LÉGISLATEUR A DOTÉ LES TERRITOIRES CONCERNÉS DE
MOYENS DE RÉGULATION.

La législation nationale repose sur la philosophie suivante, qui est
partagée par vos rapporteures : l’équilibre entre l’hébergement touristique et

Inspection générale des finances, conseil général de l’environnement et du développement durable,
Évaluation de politique publique : le logement locatif meublé, annexe V relative à la location meublée
de courte durée, Janvier 2016.
2 Par convention, le rapport considère qu’est une location de courte durée celle d’une durée
inférieure à un mois.
3 Lorsque les revenus issus de la location sont déclarés et donc fiscalisés. En cas de non déclaration,
la rentabilité est 1,8 fois supérieure à celle d’une location meublée et 3,1 fois supérieure à celle d’une
location vide.
4 Le particulier immobilier, 1 er avril 2018.
5 Citation extraite de son étude déjà citée, relative à l’ubérisation de l’économie.
1
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le parc de logements disponibles relève, dans les zones connaissant une
tension entre l’offre et la demande de logement, d’un choix politique local1.
1. À l’autorisation de changement d’usage…
a) L’autorisation de changement d’usage : une boîte à outils à destination
des collectivités…
Les dispositions en vigueur sont issues de la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ci-après « loi
ALUR »). Il existe aujourd’hui deux régimes de changement d’usage
différents. Le principal est un régime d’autorisation de changement d’usage
pouvant être assorti d’une compensation. Celui-ci est obligatoire dans les
communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements de la
petite couronne parisienne. Il est facultatif ailleurs, et peut être mis en place :
1° par la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme
pour les communes appartenant à une zone urbaine de plus de
50 000 habitants connaissant une situation de tension sur le marché du
logement et identifiées dans une liste de 1 149 communes fixée par décret en
2013 relatif à la taxe sur les logements vacants. Vos rapporteures estiment
qu’il serait pertinent d’actualiser régulièrement la liste de ces communes.
Recommandation n° 5: procéder à un réexamen régulier de la liste des
communes situées en zone tendue, afin de s’assurer que les agglomérations
visées connaissent toujours une situation de tension sur le logement, sans
quoi le dispositif pourrait être utilisé à d’autres fins par les communes, ce
qui n’est pas sa vocation.

2° par le préfet sur demande de la commune partout ailleurs sur le
territoire. A la connaissance de vos rapporteures, aucune commune n’a
bénéficié de la mise en œuvre d’un régime d’autorisation de changement
d’usage à sa demande et sur décision du préfet.
Vos rapporteures remarquent que les motifs de saisine et de
décision du préfet mériteraient d’être clarifiés. Afin de maintenir la
cohérence du dispositif, seules les demandes des communes qui connaissent
un marché du logement tendu devraient donner lieu à une décision positive
du préfet.
Recommandation n° 6: clarifier les motifs de saisine du préfet pour les
communes souhaitant mettre en œuvre un régime de changement d’usage.

La législation et la réglementation locale en vigueur à la date du présent rapport et selon les
informations recueillies par vos rapporteures est décrite plus précisément dans l’annexe 1.
1
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Dans tous ces cas, l’instauration d’une compensation n’est pas
obligatoire. Vos rapporteures soulignent que seule la mise en place d’une
compensation est véritablement de nature à dissuader les investisseurs de
soustraire leur bien au marché locatif traditionnel. En effet, le rapport
d’inspections précité montre que, en prenant en compte l’obligation de
compensation, il n’y a plus de biais d’investissement en faveur de la location
meublée touristique et que la rentabilité de la location touristique devient
sensiblement égale à celle d’une location meublée à usage d’habitation
principale1.
Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des
départements de la petite couronne parisienne, une autorisation de
changement d’usage temporaire sans obligation de compensation peut être
instaurée au bénéfice des demandeurs personnes physiques.
Chaque commune peut donc déterminer le régime qui lui
convient, selon la situation qui lui est propre. C’est ainsi que certaines ont
choisi de mettre en place une compensation, quand d’autres ont utilisé la
possibilité de recourir à l’autorisation temporaire, certaines ayant recours
aux deux. À la connaissance de vos rapporteures, une compensation n’a été
mise en place qu’à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, à Nice, à Neuilly sur-Seine et à Versailles, mais selon des modalités très diverses, la ville de
Paris se caractérisant par un régime particulièrement strict, qui privilégie
dans les faits la location de sa seule résidence principale. Vos rapporteures
ont également relevé que des autorisations temporaires de changement
d’usage sont en vigueur à Aix-en-Provence, La Colle-sur-Loup, Lyon,
Marseille, Nice, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Paul de Vence, Strasbourg,
Versailles.
La location de sa résidence principale – c’est-à-dire le logement
occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de
santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par
une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation –
est exonérée d’autorisation de changement d’usage.
b) … à l’efficacité limitée.
Les contrôles en vue de vérifier que les logements transformés en
meublés de tourisme ont bien fait l’objet d’un changement d’usage et d’une
éventuelle compensation s’avèrent en pratique relativement inefficaces.
Ils nécessitent de se doter d’équipes dédiées en nombre suffisant.
Or, les communes n’ont, a priori, par les moyens d’affecter un très grand
nombre d’agents à ce contrôle. A Paris, le bureau de protection des locaux

Par ailleurs, alors que six mois de location de courte durée suffisent pour dégager une rentabilité
égale à une location meublée traditionnelle d’une année, ce délai passe, après compensation à
7,7 mois.
1
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d’habitation est composé d’une trentaine d’agents. À Bordeaux, la ville ne
dispose que de deux équivalents temps plein.
Comme le remarquait la mission d’inspection, le ciblage des
contrôles ne repose, la plupart du temps, que sur les plaintes pour nuisances
émanant des syndics de coproriété. La ville de Paris a publié en open data le
registre des autorisations de changement d'usage pour les meublés, ce qui a
pu être interprété comme un outil favorisant les signalements 1. A la date de
rédaction du présent rapport, 151 autorisations de changement d’usage y
étaient en vigueur.
La distinction entre résidence principale et résidence secondaire
effectuée par la loi ALUR complique également l’administration de la
preuve : alors que les agents de contrôle ne devaient auparavant qu’établir la
location touristique, ils doivent également aujourd’hui faire le lien avec la
domiciliation du propriétaire. La définition de la résidence principale, qui
évoque des raisons de santé et professionnelles ou des cas de force majeure,
sont autant de possibilités pour le fraudeur de justifier son absence2. La
qualification de local à usage d’habitation peut également se révéler
particulièrement complexe 3.
Le montant de la sanction encourue, récemment augmenté à
50 000 euros4, reste relativement peu dissuasif au regard des prix de
l’immobilier dans certaines villes, notamment à Paris. Néanmoins, la
jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris apparaît de plus en
plus exigeante : alors que 400 000 euros d’amendes avaient été imposés en
2016, ce chiffre serait monté à 1,3 millions d’euros en 2017 5.
2. …se sont ajoutées la déclaration soumise à enregistrement et la
mise à contribution des intermédiaires.
a) La liberté des communes de faire contribuer les intermédiaires à la lutte
contre les loueurs ne respectant pas l’obligation d’obtenir une
autorisation de changement d’usage…
Prenant acte de la relative inefficacité du seul droit du changement
d’usage pour lutter contre la soustraction de logements du marché locatif
traditionnels en zone tendue, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique (ci-après, « loi pour une République numérique ») a
Voir, par exemple, Europe1.fr, Airbnb : la mairie de Paris met en open data ses données sur les
meublés touristiques, 10 mai 2016.
2 Voir, par exemple, TGI Paris, 21 janvier 2016, n° 16/50738, qui fustigeait « l’enquête de piètre
qualité menée au soutien de la demande, qui se limite à rassembler le témoignage de Mme B. à tout le
moins suspect de partialité au vu des indications étayées des défendeurs sur leur contentieux de
voisinage, et deux déclarations anonymes et donc invérifiables ».
3 Voir, par exemple, CA Paris, pôle 1, 3 e chambre, 22 novembre 2017, n° 17/08188.
4 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
5 Le Figaro, A Paris, la lutte contre les locations touristiques illégales se durcit, lundi 12 février
2018.
1
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permis aux communes ayant mis en place une autorisation de changement
d’usage de mettre à contribution les intermédiaires, et notamment les
plateformes en ligne.
Elles peuvent en effet soumettre toute location en meublé de
tourisme, même s’il s’agit d’une résidence principale, à une déclaration en
ligne donnant lieu à la remise immédiate d’un numéro d’enregistrement.
La mise en place de ce régime implique l’obligation, pour les
intermédiaires, de publier le numéro d’enregistrement et de s’assurer, dès
lors qu’ils en ont connaissance, qu’une même résidence principale n’est pas
mise en location plus de 120 jours 1 – sans quoi il s’agirait d’une résidence
secondaire, soumise à autorisation de changement d’usage et, le cas échéant,
à compensation. Cette solution apparaît particulièrement efficace : selon
Airbnb, le blocage mis en place à Londres et à Amsterdam aurait permis une
baisse des deux tiers des logements loués au-delà de la limite applicable
dans ces villes.
Le seuil des 120 jours découle de la définition de la résidence principale en vigueur
Une interprétation a contrario de la définition en vigueur de la résidence
principale issue de la loi ALUR conduit à estimer qu’un logement non occupé pendant
quatre mois c’est-à-dire, par convention, un mois équivalent à trente jours, 120 jours, sauf
exception, constitue une résidence secondaire.
Si ce seuil a été déterminé sans véritable étude préalable, il n’est pas dénué de
cohérence : les Français disposant de 33 jours de congés par an en moyenne 2, il faut être
absent pendant l’ensemble de ses congés et pendant la quasi totalité des week-end3 de
l’année pour qu’un bien soit considéré comme une résidence secondaire.
Au demeurant, la communication de la commission portant agenda européen
pour l’économie collaborative évoque clairement la possibilité pour les États de limiter à
un nombre maximal de jours par an la location de courte durée de biens immobiliers 4.
La direction générale des entreprises a attiré l’attention de vos rapporteures sur
le fait qu’une diminution du plafond de 120 jours applicable aux résidences principales,
qui correspond actuellement à la définition de ces dernières, pourrait, à droit constant, en
ce qu’il serait sans effet sur la protection de l’habitat permanent :
- être considéré comme ayant pour effet de constituer une barrière à l’entrée au
profit de l’industrie hôtelière, et donner lieu à des recours contentieux devant la CJUE ;
- porter une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.

Les intermédiaires doivent également transmettre aux communes,
une fois par an, et à leur demande, le nombre de nuitées au cours desquelles
le logement a été loué.

Selon Airbnb, la durée moyenne de location de la résidence principale des hôtes est d’environ
25 jours.
2 DARES, Les congés payés et jours de RTT, quel lien avec l’organisation du travail ?, août 2017.
3 Par convention, on décompte 52 semaines en une année, soit 104 jours de week -end. En y ajoutant
les 33 jours de congés payés en moyenne, on atteint 137 jours.
4 Communication du 2 juin 2016.
1
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Enfin, ceux-ci ont également l’obligation d’informer le loueur de
ses obligations de déclaration et d’autorisation et d’obtenir d’eux une
déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations et
indiquant si le logement est une résidence principale ou secondaire ainsi que
le numéro d’enregistrement.
Si le choix relève de la commune – et uniquement de la commune,
quand le régime du changement d’usage peut relever de l’EPCI –, il n’est pas
sans conséquences sur les finances locales.
A ce jour, vos rapporteures ont identifié dix-huit villes ayant mis
en place un régime de déclaration soumise à enregistrement : Aix-enProvence1, Annecy2, Bordeaux3, Cannes4, Hendaye5, Levallois6, Lyon7,
Martigues8,
Menton9,
Nice10,
Nîmes11,
Neuilly-sur-Seine12, Paris,
Roquebrune-Cap-Martin13, Saint-Paul de Vence14, Sète15, Versailles16,
Villeneuve-Loubet17. La communauté d’agglomération du pays basque a
voté, par une délibération en date du 27 septembre dernier, la mise en place
d’un régime d’autorisation de changement d’usage en vigueur à compter du
1er janvier 201818 dans vingt-quatre de ses communes membres afin de leur
permettre de mettre en place une déclaration soumise à enregistrement.
Il convient de noter que la mise en place d’un tel régime n’est pas
sans effets sur les finances locales. Selon les informations recueillies par vos
rapporteures, la mise en place du système de télédéclaration préalable a
représenté un certain coût pour la ville de Paris : hors personnel,
172 000 euros de conception du projet, 60 000 euros d’assistance à maîtrise
d’ouvrage. Un agent de la direction des systèmes d’information a été
mobilisé à temps plein pendant un an, un agent de la direction du logement
et de l’habitat a été mobilisé à mi-temps pendant un an. À l’inverse, la Ville
de Nice a estimé à 1 200 euros le coût d’acquisition du module informatique
permettant de télédéclarer son meublé touristique à partir de son portail
Délibération du 13 décembre 2017.
Selon la presse spécialisée : https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-depresse/9395-article/a-annecy-aussi-les-meubles-de-tourisme-vont-devoir-s-enregistrer.
3 Délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 2017.
4 Délibération du 17 juillet 2017.
5 Délibération du 26 avril 2018.
6 Délibération du 25 septembre 2017.
7 Délibération de la Ville de Lyon en date du 18 décembre 2017.
8 Délibérations du 15 décembre 2017 et du 23 février 2018.
9 Délibération du 30 octobre 2017.
10 Source : site internet de la commune.
11 Délibération du 8 juillet 2017.
12 Délibération du 29 mars 2018.
13 Délibération du 8 janvier 2018.
14 Délibération du 19 février 2018.
15 Délibération du 12 février 2018.
16 Délibération du 14 décembre 2017.
17 Délibération du 7 décembre 2017.
18 Vos rapporteures n’ont cependant pas pu en trouver les modalités concrètes de mise en œuvre.
1
2

25

internet dédié à la taxe de séjour. Le guide publié par l’association AhTop à
destination des maires 1 évoquait un tarif compris entre 5 000 et 25 000 euros
pour les plateformes de télédéclaration fournies par un prestataire externe.

b) …devrait être renforcée par l’adoption du projet de loi portant évolution
du logement, de l'aménagement et du numérique.
(1) Une clarification du droit en vigueur

Force est de reconnaître que, comme le souligne le Conseil d’Etat
dans son étude annuelle précitée, les dispositions insérées dans notre droit
positif par la loi pour une République numérique n’ont pas fait l’objet d’une
véritable réflexion préalable. C’est pourquoi le droit en vigueur souffre de
nombreux défauts de conception juridique, auxquels l’article 51 du projet de
loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
(ci-après, « projet de loi ELAN ») entend remédier. Si ces modifications
apparaissent indispensables pour renforcer la conformité du droit en
vigueur aux principes constitutionnels et aux exigences européennes 2, les
auditions menées par vos rapporteures ont souligné qu’elles allaient
rendre plus délicat le contrôle de terrain des services communaux.
Actuellement, il n’existe aucune illicéité manifeste au fait de louer
sa résidence principale au-delà de 120 jours au cours d’une année civile.
L’article 51 du projet de loi ELAN interdit donc clairement de louer sa
résidence principale plus de 120 jours. Il reprend également les dérogations
prévues dans la définition de la résidence principale précitée (raisons de
santé, raisons professionnelles, force majeure), suivant, en cela, l’avis du
Conseil d’Etat.
Ces défauts peuvent également relever d’une certaine fragilité
juridique. L’application du régime de déclaration soumise à enregistrement
aux chambres chez l’habitant, prévue par voie réglementaire, apparait
fragile sur le plan juridique, dans la mesure où une telle location ne pose
pas de problème de logement et, à tout le moins, n’est pas soumis à
autorisation de changement d’usage. C’est pourquoi le projet de loi ELAN
précise le champ d’application de la régulation des meublés de tourisme en
érigeant au niveau législatif une définition des meublés de tourisme excluant
les chambres chez l’habitant. En conséquence, la location d’une simple
chambre chez l’habitant qui ne remplirait pas les conditions requises par le
code du tourisme pour la chambre d’hôtes, est libre (exemple : location d’un
canapé, absence de fourniture du petit déjeuner…).
Enfin, il précise que certaines obligations 3 imposées aux
intermédiaires ne s’appliquent que lorsqu’ils ont connaissance de certaines
AhTop, Loi pour une république numérique et location de meublés de tourisme, juin 2017.
Voir, sur ce sujet, l’annexe n° 1.
3 Transmission des informations aux communes et blocage à 120 jours.
1
2
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informations, « notamment lorsqu’(ils mettent) à disposition une plateforme
numérique de nature à (leur) conférer la connaissance ou le contrôle des données
stockées ». Cette précision s’explique notamment par le souhait du
Gouvernement de faire correspondre le champ d’application de ces
dispositions à la notion de plateforme jouant un « rôle actif » au sens de la
Cour de justice de l’Union européenne.
(2) Un renforcement des moyens des communes

Le projet de loi renforce les moyens d’information à la disposition
des communes ayant mis en place un régime d’autorisation de changement
d’usage et un régime de déclaration soumise à enregistrement. Celles-ci
pourront demander, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle
un meublé de tourisme a été loué :
- au loueur, de leur transmettre, dans le délai d’un mois, le nombre
de jours au cours desquels ce meublé a été loué (en rappelant l’adresse du
meublé et son numéro de déclaration) ;
- à l’intermédiaire, de leur transmettre, dans le délai d’un mois, le
nombre de jours au cours desquels sont meublé a été loué durant l’année par
son intermédiaire (en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de
déclaration), la commune pouvant demander un décompte individualisé
pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.
Dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale, le projet
de loi permet également aux agents assermentés des services municipaux
du logement de rechercher et constater les infractions aux dispositions du
code du tourisme encadrant les meublés de tourisme dans les villes ayant
mis en place une déclaration soumise à enregistrement.
(3) L’instauration de sanctions dissuasives en cas de non-respect de ces
obligations

Un décret devait déterminer les modalités de contrôle et de sanction
aux manquements aux obligations introduites par la loi pour une République
numérique. Néanmoins, en raison de difficultés juridiques, ce décret n’a pas
été adopté. Le droit en vigueur ne prévoit donc aucune sanction des
manquements aux obligations mises à la charge des intermédiaires. Et il
est ressorti des auditions que les plateformes en ligne apparaissaient
relativement récalcitrantes à appliquer les dispositions votées par le
Parlement. S’agissant de l’obligation de blocage à 120 jours, certaines n’ont
tout simplement pas appliqué le dispositif. D’autres l’ont fait de façon
sélective, à l’image d’Airbnb qui, depuis le 1 er janvier 2018, a mis en place un
dispositif de blocage limité aux quatre premiers arrondissements de Paris.
Selon la Mairie de Paris, seule Booking semble respecter l’obligation de
blocage. En revanche, selon la commune de Nice, à la date de sa
contribution, ni Airbnb ni Booking ne faisaient figurer le numéro
d’enregistrement sur ses annonces. C’est pourquoi le projet de loi ELAN
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comporte un article 51, dont l’un des objectifs est d’instaurer de telles
sanctions.
De même, les loueurs ne respectent pas leurs obligations de
déclaration soumise à enregistrement1 : début avril, seules 10 000 annonces
sur les 65 000 disponibles à Paris 2 sur Airbnb disposeraient d’un numéro
d’enregistrement3. Selon l’entreprise, ce sont les professionnels qui
s’enregistrent le plus : plus de 20 % des hébergements loués plus de 120 nuits
sur les douze derniers mois ont fait cette démarche, contre 5 % des
hébergements loués moins de 30 nuits par an.
L’article 51 du projet de loi ELAN prévoit donc de nouvelles
sanctions pouvant être imposées aux loueurs et aux intermédiaires. Les
loueurs seront exposés à une amende civile d’un montant maximal de :
- 5 000 pour non déclaration de leur meublé de tourisme – simple
comme soumise à enregistrement ;
- 10 000 euros en cas de location de leur résidence principale au-delà
des 120 jours ou en cas de non transmission des informations demandées par
la commune.
Les intermédiaires seront exposés à une amende civile d’un montant
maximal de :
- 12 500 euros par meublé de tourisme en cas d’absence
d’information sur loueur sur ses obligations, de non obtention de la
déclaration sur l’honneur, ou encore en cas d’absence de publication du
numéro de déclaration ;
- 50 000 euros par meublé de tourisme pour refus de transmettre des
informations aux communes ;
- 50 000 euros par annonce en cas de refus de bloquer les annonces
au-delà de 120 jours.
Sur le modèle de la procédure applicable en matière de changement
d’usage, les sanctions seront prononcées par le président du tribunal de
grande instance statuant « en la forme des référés » sur demande de la
commune, et le produit de l’amende serait versé à la commune.
La procédure « en la forme des référés » et les amendes civiles
La procédure « en la forme des référés » est régie par l’article 492-1 du code de
procédure civile (CPC). Si la forme est celle du référé, la décision en la forme des référés

Et ce, malgré l’existence « par accident », d’une sanction : l’article R. 324-1-2 punit, depuis 2009,
de 450 euros le fait de ne pas se déclarer en mairie. Puisque celui-ci vise indistinctement l’article du
code dans lequel figure la délcaration « simple » et la déclaration soumise à enregistrement, l’absence
de déclaration peut, dans les deux cas, faire l’objet de cette sanction.
2 Le numéro d’enregistrement à Paris est en vigueur depuis décembre 2017.
3 C’est d’ailleurs pourquoi la Mairie de Paris a mis en demeure, en décembre dernier, plusieurs
plateformes de retirer les annonces sans numéro d’enregistrement et a réc emment assigné celles qui
n’ont pas obtempéré.
1
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est une décision sur le fond dotée de l’autorité de chose jugée. L’appel est ouvert dans les
quinze jours de la signification de l’ordonnance.
Les droits de la défense sont néanmoins préservés dans ce cadre. La procédure
est introduite par une assignation délivrée au défendeur, pour une date et une heure fixe
(article 485 du CPC auquel renvoie l’article 492-1 précité). En application de l’article 486 du
CPC auquel renvoie l’article 492-1 précité, le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps
suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa
défense. Si tel n’est pas le cas, il renvoie l’affaire.
Contrairement aux dommages et intérêts punitifs, non admis en droit français,
les amendes civiles ont pour particularité de ne pas être versées à la victime de
l'agissement mais à l'État ou à une personne publique. L'amende civile, si elle est une
sanction civile, est néanmoins considérée comme une peine au sens de la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH) et doit donc répondre à certaines exigences conditionnant
sa constitutionnalité et sa conventionalité:
- le principe de légalité des délits et des peines, qui impose d'énoncer en des
termes suffisamment clairs et précis la prescription dont elle sanctionne le manquement
(ex : CC QPC n°2010-85 13 janv. 2011) : il semble à cet égard que les comportements
sanctionnés à l’article 51 du PJL sont définis en des termes suffisamment clairs et précis ;
- les principes de nécessité et de proportionnalité de la peine : toute peine doit
être proportionnée au comportement sanctionné (ex : décision n° 2012 -267 du 20 juillet
2012) : en l’espèce, sous réserve de l’analyse que pourra en faire le Conseil constitutionnel,
les sanctions prévues et leur montant maximal ne semblent pas être manifestement
disproportionnés au regard des comportements poursuivis, compte tenu de l’objectif
poursuivi par le Gouvernement de limiter l’effet inflationniste sur les loyers du
développement des locations de tourisme ainsi que leurs effets sur le parc de logements
disponible.
Par ailleurs, la jurisprudence en matière de fraude à l’autorisation de
changement d’usage montre que l’appréciation du juge tient compte des circonstances.
Ainsi, dans trois affaires jugées par la Cour d’appel de Paris le 15 juin 2017, si deux
propriétaires ont été condamnés au montant maximum de l’amende, un troisième
propriétaire n’a été condamné qu’à un montant réduit, le juge ayant tenu compte de ce que
l’intéressé a pu, dans une certaine mesure, se méprendre sur la réglementation applicable
dans sa situation et que l’offre de location a ensuite été retirée de la plateforme.
Source : direction des affaires civiles et du sceau

Il sera nécessaire d’adopter un décret d’application, ne serait-ce que
pour abroger les dispositions de l’article D. 324-1 du code du tourisme (qui
fixe, comme vu précédemment, une contravention de 3 e classe pour non
déclaration au titre de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme).
Vos rapporteures s’interrogent néanmoins sur la pertinence d’établir
un régime d’amende civile en cas d’absence de déclaration « simple » pour
les meublés de tourisme alors qu’une telle mesure n’est pas prévue pour les
chambres d’hôtes, qui restent uniquement soumises à la contravention de
troisième classe déterminée par voie réglementaire. La déclaration « simple »
est une déclaration obligatoire à faire en mairie par tout moyen, à travers un
formulaire cerfa1. Elle se distingue de la déclaration soumise à

1

Sur la déclaration « simple », voir, ci-dessous, le III. D. 1
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enregistrement, qui peut être mise en œuvre dans les communes connaissant
une tension entre l’offre et la demande de logement.
(4) Il met également un terme à une potentielle distorsion de concurrence.

Dans sa version issue de l’Assemblée nationale, le projet de loi met
également un terme à une potentielle distorsion de concurrence entre
plateformes. Le droit en vigueur ne vise actuellement que l’intermédiaire
« qui se livre ou prête son concours contre rémunération » à la mise en location
du meublé de tourisme. Autrement dit, les annonces mises à titre gratuit sur
internet1 sur des réseaux sociaux comme Facebook, ne sont pas couvertes par
ces obligations.
Si l’on peut s’interroger sur la question de savoir si ce type de
plateforme pourra véritablement se voir imposer l’ensemble des obligations
de ce régime, dans la mesure où elles n’ont, par hypothèse, pas connaissance,
de même que les plateformes non transactionnelles, des transactions
effectuées, une telle précision apparaît néanmoins bienvenue.
**
En résumé, aujourd’hui, la commune située en zone tendue qui
souhaite éviter que son parc de logements ne diminue en raison
d’investisseurs qui souhaiteraient acquérir ces logements en vue de les louer
à des touristes de passage dispose de plusieurs outils :
- l’autorisation de changement d’usage, assortie le cas échéant de
compensations – sans compensations, l’instauration d’un régime
d’autorisation n’est que faiblement dissuasif ;
- afin de rendre plus effectif le contrôle du respect de ce régime
d’autorisation, elles peuvent instaurer un système d’enregistrement
préalable permettant, avec l’aide des intermédiaires, de contrôler le respect
de la limite de 120 jours.
C. PRIVILÉGIER LA STABILITÉ ET LA MISE EN ŒUVRE EFFICACE DE LA
LOI

1. Malgré la complexité du droit en vigueur, il convient de
privilégier sa stabilité.
Le droit en vigueur est complexe pour l’ensemble des parties
prenantes.
Du point de vue du loueur, dans certaines villes, les services à
solliciter pour obtenir une autorisation de changement d’usage ne sont pas
les mêmes que ceux octroyant la déclaration soumise à enregistrement : la
Même si la notion de gratuité peut être questionnée lorsqu’il s’agit d’utiliser un service avec, en
contrepartie, la mise à disposition de certaines données à caractère personnel.
1
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première peut relever de l’EPCI quand la seconde relève de la commune.
L’obligation de se déclarer varie non seulement selon la commune dans
laquelle le bien se trouve mais aussi, pour la déclaration « simple », selon
qu’il s’agit d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire. La
limite des 120 jours s’applique à une résidence principale, mais pas à une
résidence secondaire qui aurait obtenu une autorisation, éventuellement
soumise à compensation, ce qui peut générer une certaine incompréhension
pour le propriétaire d’un « pied-à-terre ».
La situation des « pied-à-terre »
En substance, l’objectif du régime du changement d’usage est de dissuader les
personnes qui souhaiteraient investir dans un logement pour le soustraire au marché
locatif traditionnel et le louer toute l’année en meublé de tourisme pour des raiso ns de
rentabilité. Il est donc efficace, lorsqu’il est assorti d’une obligation de compensation, pour
éviter ce type d’investissement. Il est, en revanche, d’une efficacité relativement discutable
pour les « pieds-à-terre » qui constituent des résidences secondaires de personnes qui ne
souhaitent pas les remettre sur le marché du logement. Autrement dit, il est efficace pour
agir sur le flux, mais moins pour agir sur le stock, dans la mesure où ces biens ne
retourneront de toute façon pas sur le marché locatif. Néanmoins, combiné à une taxe
d’habitation sur les résidences secondaires élevée, il peut inciter les propriétaires d’un
« pied-à-terre » à conclure un bail traditionnel (qui ne peut être conclu en deçà d’un an
sauf location à un étudiant durant neuf mois) sur ce bien si le propriétaire entend en tirer
les fruits.
A Paris, du fait de l’autorisation de changement d’usage soumise à
compensation, le propriétaire d’un « pied à terre » ne peut, dans les faits, pas le louer à des
fins touristiques. Pour autant, il ne souhaite, en principe, pas le remettre sur le marché
locatif traditionnel.
Deux solutions apparaissent envisageables. Une première est à la discrétion de la
ville : elle consiste en l’adoption d’un régime de changement d’usage temporaire pour le s
personnes physiques.
Une seconde proviendrait de la proposition de créer un « bail mobilité » figurant
à l’article 34 du projet de loi ELAN. Ces propriétaires de « pied à terre » pourraient donc
conlure des baux à usage d’habitation pour de courtes durées, d’une durée minimale d’un
mois et d’une durée maximale de dix mois. Cette disposition permettrait de trouver un
équilibre entre désincitation à l’investissement dans un immeuble avec pour objectif
exclusif d’en faire une location meublée touristique et liberté, pour les perso nnes déjà
propriétaires d’un bien, de le louer à autrui et d’en tirer les fruits.
En conséquence, on pourrait imaginer une délibération permettant d’octroyer
une autorisation temporaire de changement d’usage sans compensation à condition que le
bien soit utilisé à titre principal pour la conclusion d’un bail mobilité et à titre résiduel
pour une location en meublé de tourisme, à condition qu’un même propriétaire ne dispose
pas d’un autre bien dans la commune en question. L’instauration d’un tel régime devr ait
néanmoins donner lieu à l’étude de scénarios de rentabilité, afin d’éviter que, à nouveau,
des investisseurs n’acquièrent des biens que pour les louer en bail mobilité et en meublé de
tourisme.
Au demeurant, l’association européenne des locations de vacances a déposé une
plainte auprès de la commission européenne le 22 septembre 2016 à propos, entre autres,
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de l’obligation de compensation applicable à Paris pour la location de résidences
secondaires1.

Du point de vue des communes, les différents régimes de
changement d’usage et la déclaration soumise à enregistrement proviennent
de deux codes différents, dont le contenu est à ce jour difficilement lisible.
Du point de vue des intermédiaires, ils n’ont aucun moyen, en
dehors du suivi de la presse locale, pour suivre la réglementation en vigueur
dans telle ou telle commune.
Malgré cette complexité, vos rapporteures estiment que l’exigence
de stabilité du droit doit aujourd’hui l’emporter, afin que le régime mis en
place par la loi pour une République numérique, complété par le projet de
loi ELAN, puisse pleinement s’appliquer. En conséquence, elles
soutiennent les dispositions du projet de loi ELAN, qui renforceront
l’effectivité du droit applicable et responsabiliseront aussi bien les
intermédiaires que les loueurs. Il est en effet important de rappeler que la
responsabilité de la fraude à l’autorisation de changement d’usage repose
avant tout sur le loueur, qui s’expose à des sanctions pénales.
Recommandation n° 7 : soutenir les dispositions de l’article 51 du projet
de loi ELAN, afin de privilégier la stabilité du droit.

Contrairement à la méthode qui a été suivie jusqu’alors, une
évaluation devra être menée après cinq années d’application afin de
procéder à d’éventuels ajustements. Le Conseil d’Etat a en effet considéré,
dans son étude relative à l’ubérisation de l’économie, que le cadre juridique
en vigueur a été adopté « sans prise en considération globale, du point de vue de
l’utilisateur/consommateur/producteur des plateformes, de l’ensemble des
contraintes pesant sur lui et des possibilités s’offrant à lui ». Il soulignait
également la nécessité de ne pas créer de « barrières à l’entrée ayant pour effet
de protéger, voire d’augmenter la rente de l’acteur en place, Airbnb ». Au-delà de
la question des nouveaux entrants, la réglementation est déjà difficile à
mettre en œuvre pour les acteurs traditionnels du secteur ne disposant pas
des mêmes moyens que les grandes plateformes, telles que la fédération
nationale des gîtes de France ou les petits offices de tourisme, qui peuvent
être considérés comme des « victimes collatérales » du dispositif de
régulation des offres transitant par les plus grandes plateformes.
Cette évaluation devra donc se faire à l’aune d’au moins deux
critères :
- celui de l’efficacité du droit en vigueur dans la lutte contre la
pénurie de logements en zone tendue ;
1http://www.splm-france.fr/fr/lassociation-europeenne-locations-de-vacances-depose-plainte-aupres-

de-commission-europeenne-denoncer-reglementation-excessive-freine-secteur-de-location-a-court/
32

AIRBNB, BOOKING... : POUR UNE RÉGULATION ÉQUILIBRÉE ET EFFICACE

- celui de l’effet
concurrentielle du secteur.

de

la

réglementation

sur

la

dynamique

Elle devra également réunir l’ensemble des parties prenantes en vue
d’éviter un manque de dialogue préjudiciable à l’efficacité des dispositions
votées.
Recommandation n° 8: procéder à une évaluation de ces dispositions, cinq
ans après leur application, en réunissant tous les acteurs concernés.
Vos rapporteures saluent également l’accord passé entre les
plateformes membres de l’UNPLV et le Gouvernement. Cet engagement,
que vos rapporteurs considèrent comme la simple application de la loi,
constitue donc un progrès et un gage d’efficacité de notre législation.
Elles remarquent néanmoins qu’il eût été préférable d’écrire
clairement que les plateformes s’engagent à respecter la loi, plutôt que
d’évoquer des « engagements volontaires » 1 et d’éviter de lier ces engagements
au non abaissement, lors des discussions au Parlement, de la limite des 120
jours2.
Vos rapporteures appellent le Gouvernement à vérifier la bonne
application de la législation par les plateformes à échéance régulière.
Recommandation n° 9: s’assurer, à échéance régulière, de la mise en œuvre
des engagements pris par les plateformes auprès du Gouvernement.

Il conviendra, à tout le moins, que le Gouvernement s’assure que
les plateformes demandent aux loueurs d’obtenir des justificatifs lorsqu’ils
louent une résidence secondaire (justificatif de l’autorisation de changement
d’usage) et lorsqu’ils louent une résidence principale mais atteignent le seuil
de 120 jours (justificatif des raisons de santé, professionnelles ou des cas de
force majeure). A défaut, il conviendrait de préciser ces dispositions par
décret.
Recommandation n° 10: s’assurer que les plateformes demandent aux
loueurs des justificatifs lorsque ceux-ci se prévalent d’une autorisation de
changement d’usage ou d’une exception à la règle des 120 jours, qui
pourront être transmis aux communes.

L’accord entre les plateformes et le Gouvernement de juin 2018
Après plusieurs mois de discussions dans le cadre de la préparation du projet de loi ELAN,

Source : document de propositions d’engagements de l’UNPLV.
Le document de proposition d’engagements évoque que ces engagements sont p ris « sous réserve de
confirmation du maintien de la limite annuelle des 120 jours de location des résidences principales ».
1

2
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les plateformes membres de l’UNPLV (Booking en est absent) se sont engagées auprès du
Gouvernement à appliquer la loi française, même si les termes utilisés par le document
formalisant ces engagements évoquent la prise d’ « engagements volontaires ».
Dans cet accord, les plateformes s’engagent à :
1. Demander aux loueurs, d’ici au 31 décembre 2018 de préciser si le logement loué
constitue une résidence principale ou secondaire, une chambre d’hôte, un hôtel…
2. En conséquence, rappeler aux hôtes proposant à la location un meublé de tourisme qui
n’est pas leur résidence principale la nécessité, là où elle est en vigueur, d’obtenir une
autorisation de changement d’usage.
3. Mettre en place, d’ici au 31 décembre 2018 et dès lors qu’elles en ont la possibilité, un
outil automatique de blocage à 120 jours pour les résidences principales en concertation
avec les villes dans lesquelles une autorisation de changement d’usage est en vigueur.
Cette limitation ne concernera pas les chambres chez l’habitant.
4. Les membres de l’UNPLV qui n’observent pas un apurement naturel du stock
s’engagent à mettre en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2018, ces engagements au stock
d’annonces existantes. Ils « s’efforceront » également de mettre en place des outils
automatiques permettant d’identifier les annonces doublonnées pour un même
hébergement, aux fins de contournement frauduleux du blocage automatique.
5. Ils proposent d’ « informer annuellement les territoires qui le souhaitent sur les activités
d’hébergement touristique développées (nombre d’hôtes, nuitées, saisonnalité…) selon les modalités
qui seront définies en concertation avec le ministère de la cohésion des territoires et le ministère de
l’économie et des finances ». Ces informations seront agrégées et anonynmisées.
Enfin, ils se sont engagés à réaliser un bilan d’étape avec le ministère de la cohésion des
territoires après quelques mois de mise en œuvre.
Source : document de proposition d’engagements de l’UNPLV

2. Les pouvoirs publics doivent aujourd’hui accompagner la mise
en œuvre de ces dispositions en vue de permettre leur
application effective.
Seule l’association des communes, de l’État et des professionnels du
secteur permettra la mise en œuvre d’une régulation véritablement efficace.
a) Inciter les plateformes à se doter d’un outil de blocage mutualisé
À ce jour, la législation et les engagements pris par les plateformes
n’envisagent que la création d’outils de blocages propres à chaque
plateforme. Or, les annonces étant le plus souvent présentes sur plusieurs
plateformes (on parle d’annonces « cross-listées »), rien n’empêchera le
fraudeur bloqué sur une plateforme de poursuivre la mise en location sur
une autre, en passant sous les radars que la loi a entendu mettre en place
pour remédier aux difficultés du contrôle par les seuls agents communaux.
Même si la transmission des informations par les plateformes aux
communes permettra à celles-ci d’effectuer des recoupements, à condition
d’avoir bien ciblé les logements concernés, vos rapporteures considèrent
qu’il serait donc plus efficace – et probablement plus économique – que les
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plateformes se dotent d’un outil commun de blocage. La profession
pourrait s’organiser pour participer à la régulation mise en place par les
pouvoirs publics, à la manière des opérateurs télécoms en matière de
« spams » vocaux et par SMS1. Les communes auraient alors un interlocuteur
unique à qui adresser leurs demandes de transmission d’information.
Les pouvoirs publics devraient, en ce cas, exercer un contrôle de cet
outil mutualisé, ou renvoyer à une certification obligatoire du dispositif,
comme cela existe en matière fiscale et sociale, à l’article 242 bis du code
général des impôts.
À moyen terme, et afin d’éviter que les utilisateurs des plateformes
en mesure d’appliquer la loi ne se détournent vers des plateformes qui ne
sont pas en mesure de le faire 2, il pourrait être envisagé de lier la
participation à un tel dispositif de blocage mutualisé et certifié à une légère
incitation fiscale.
Recommandation n° 11 : inciter les plateformes à se doter d’un outil de
blocage mutualisé, afin d’éviter la fraude pouvant résulter de l’utilisation
de plusieurs plateformes pour une même offre.
b) Établir un lien de confiance entre pouvoirs publics et plateformes
Le dispositif repose aujourd’hui sur une nécessaire collaboration
entre les communes qui souhaitent mettre en œuvre une stricte
réglementation et les intermédiaires qui offrent des meublés de tourisme à la
location. L’intermédiaire, notamment les plateformes numériques, est censé
bloquer les annonces à 120 jours lorsqu’il a connaissance du nombre de
nuitées. Il ne lui revient pas de vérifier la véracité du numéro
d’enregistrement renseigné. En revanche, il ne peut, en principe, publier
l’annonce d’un meublé de tourisme sans numéro de déclaration. La
commune bénéficie d’une transmission d’information, ce qui lui permet
d’effectuer des recoupements et de mieux cibler les contrôles.
Néanmoins, vos rapporteures constatent que les relations entre les
plateformes et les communes révèlent un manque de dialogue. Cela
compromet l’efficacité des mesures votées par le législateur. Il convient
donc de restaurer le dialogue et d’instaurer la confiance entre les pouvoirs
publics et les plateformes en vue de renforcer l’efficacité du dispositif.

L’article L. 224-51 du code de la consommation dispose que « tout fournisseur d'un service
téléphonique au public propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un
dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non
sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.
Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa (…). »
2 Puisque les obligations de blocage à 120 jours de la résidence principale et de transmettre les
informations aux communes ne s’appliquent qu’aux intermédiaires qui ont connaissance de ces
informations, notamment lorsqu’ils mettent à disposition une plateforme numérique de nature à leur
conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées.

1
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Les représentants des plateformes, les associations d’élus et les
administrations centrales pourraient rédiger une charte des relations entre
les communes et les plateformes. Celle-ci pourrait déterminer des principes
d’ordre pratique à respecter pour une mise en œuvre efficace des
dispositions. L’instauration d’un dialogue préalable à la mise en place
d’une procédure de changement d’usage et d’enregistrement pourrait y
trouver sa place. Le guide publié par AhTop précité s’inscrivait d’ailleurs
dans cette optique, en proposant aux communes un modèle de lettre à
envoyer aux plateformes pour les informer de la décision de la commune.
Les modalités de transmission des informations à disposition des
plateformes pourraient être au cœur de cette démarche, car le partage
d’information permettra aux communes de mieux cibler leurs contrôles. La
transmission automatique des justificatifs produits par les utilisateurs de la
plateforme aux services communaux en charge du contrôle de la bonne
application de la législation, pourrait également y trouver sa place. Enfin,
cette démarche pourrait donner lieu à l’identification des meilleures
pratiques en vue de simplifier la démarche des utilisateurs.
Si le dialogue ne parvenait pas à être rétabli, il conviendrait, à terme,
d’envisager de réglementer ces relations.
Recommandation n° 12 : établir un lien de confiance, à travers la
rédaction, par les représentants des plateformes, des associations d’élus et
des administrations centrales, d’une charte des relations entre les
plateformes et les collectivités, qui pourrait déterminer des principes
d’ordre pratique à respecter pour une mise en œuvre efficace et simple des
dispositions en vigueur.
c) L’État doit accompagner la mise en œuvre de cette régulation basée sur
l’initiative locale.
Vos rapporteures constatent que, si la loi a mis à la disposition des
élus locaux d’importants instruments juridiques, l’État ne paraît, à ce jour,
pas enclin à s’assurer de leur mise en œuvre.
(1) Recenser les règles votées par les communes et les intercommunalités

À ce jour, il n’existe aucun recensement au fil de l’eau et centralisé
des délibérations des communes et intercommunalités ayant mis en place le
changement d’usage et/ou un numéro d’enregistrement.
Cette situation n’est pas satisfaisante pour l’ensemble des acteurs de
l’écosystème :
- les communes ne peuvent facilement procéder à une comparaison
des décisions de leurs homologues ;
- l’information n’est pas accessible à l’utilisateur : il faut trouver la
délibération de la commune sur son site internet, lorsqu’elle y est disponible ,
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et disposer des compétences juridiques suffisantes pour déchiffrer leurs
conséquences pratiques ;
- les plateformes n’ont, également, que difficilement accès à
l’information, alors qu’elles participent, de fait, à la mise en œuvre de cette
règlementation locale.
En conséquence, un recensement au fil de l’eau et centralisé sur un
unique site internet des délibérations des communes apparaît nécessaire. Si
un grand nombre de communes venait à mettre en place un système de
changement d’usage et de déclaration soumise à enregistrement, il pourrait
s’inspirer de ce qui a été fait pour la taxe de séjour.
Recommandation n° 13 : l’État devrait procéder à un recensement au fil de
l’eau et centralisé, sur un unique site internet, des règles adoptées au
niveau local en matière d’autorisation de changement d’usage et de
déclaration soumise à enregistrement.

Le recensement des décisions locales en matière de taxe de séjour
L'article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a
ouvert la possibilité, pour les plateformes en ligne de réservation d'hébergements, de
collecter la taxe de séjour pour le compte des logeurs, et avec l'autorisation de ceux-ci. La
plateforme Airbnb a commencé à collecter la taxe de séjour à Paris en octobre 2015 , comme
elle le faisait déjà dans de nombreuses autres villes du monde. La collecte a été
progressivement étendue, et était, fin 2017, effective dans près de 50 villes de France.
L’article 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017 rend cette collecte obligatoire à compter du 1 er janvier 2019. La plateforme
Airbnb s’est engagée à mettre en place une collecte automatique sur l’ensemble de ses
hébergements en France dès juillet 2018.
Afin de permettre aux plateformes de collecter et de reverser la taxe de séjour, la
direction générale des finances publiques (DGFIP) a d’abord développé un moteur de
recherche consultable depuis le mois d’avril 2016 sur le site du ministère en charge du
budget1. Il recense l’ensemble des délibérations des collectivités ayant institué la taxe de
séjour. Cet outil a pour objet de renseigner les opérateurs en ligne des tarifs applicables et
des périodes de perception des communes collectrices.
En parallèle, elle a développé une application dédiée à la taxe de séjour, laquelle
permet aux communes ou aux groupements de communes d’insérer directement les
données relatives à la taxe de séjour. Le recours à cette application constitue la modalité
déclarative rendue obligatoire par l'arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de
transmission et de publication des informations concernant la taxe de séjour forfaitaire.
Cela permet, d’une part, de concentrer les données nécessaires pour les plateformes
internet sans avoir à parcourir les délibérations et, d’autre part, de disposer de données
fiables à l’échelle nationale. Cette application, nommée OCSITAN (Ouverture aux
Collectivités locales d’un Système d’Information des Taxes annexes) est accessible sur le
site www.impots.gouv.fr.
On soulignera que, contrairement à la réglementation applicable aux meublés de

1

http://taxesejour.impots.gouv.fr/DTS_WEB/FR/
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tourisme en zone tendue, la démarche de la DGFIP a consisté à mettre en place les outils
permettant la mise en œuvre de la législation avant que cette législation ne soit en
vigueur.

(2) Rappeler le droit applicable, par la publication d’un guide à
destination des collectivités territoriales

Vos rapporteures remarquent une grande diversité des pratiques des
communes dans la mise en œuvre de la réglementation. Si la diversité peut
être le signe d’une appropriation des outils par les communes en vue de
répondre de façon adaptée aux réalités locales, certaines délibérations
peuvent, à ce jour, susciter un certain nombre d’interrogations au regard
de leur conformité avec la législation. Vos rapporteures ont ainsi pu relever
les cas suivants :
- l’instauration d’une déclaration soumise à enregistrement sans
autorisation de changement d’usage ou sans mise en place d’un téléservice ;
- l’instauration d’un régime de changement d’usage temporaire ou
d’une déclaration soumise à enregistrement dans des communes situées en
dehors du champ d’application de ces dispositifs ;
- des délibérations peu claires, faisant preuve d’une certaine
confusion entre autorisation de changement d’usage et autorisation de
changement d’usage temporaire, ou entre déclaration « simple » et
déclaration soumise à enregistrement ;
- des délibérations s’apparentant à du détournement de pouvoir,
dans la mesure où une déclaration soumise à enregistrement n’a été adoptée
que pour mieux recouvrer la taxe de séjour ou pour contrôler la qualité des
hébergements, ce qui n’est pas la vocation de ce régime, qui a pour seul
objectif de concourir à la lutte contre la pénurie de logement.
Si nul n’est censé ignorer la loi, on ne saurait blâmer les villes
rencontrant quelques difficultés à se saisir des outils prévus par la loi, tant
celle-ci apparaît complexe. En conséquence, et afin d’éviter les risques de
contentieux, il serait nécessaire de publier un guide pratique à destination
des collectivités, leur présentant les diverses possibilités qui leurs sont
offertes par la législation. À nouveau, vos rapporteures remarquent qu’un
tel guide pratique existe déjà en ce qui concerne la taxe de séjour, qui
mériterait également une actualisation 1.
Ce guide pratique pourrait également proposer des solutions
pratiques, et notamment des recommandations en matière d’harmonisation
et de standardisation des systèmes de télédéclaration. En effet, si la
déclaration « simple » en mairie fait l’objet d’un formulaire cerfa uniforme,
ce n’est pas le cas du système de télédéclaration pour la déclaration soumise
à enregistrement. Le guide déjà cité publié par l’association AhTop à
1https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE_circulaires_10_fevrier2016/Guide_pratique_TS.pdf
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destination des maires et présidents d’EPCI proposait utilement à ceux-ci
d’envisager de mutualiser une même plateforme de télédéclaration.
Recommandation n° 14 : l’État devrait rédiger un guide à destination des
collectivités territoriales, leur rappelant le droit applicable et donnant des
exemples de bonnes pratiques.

D. ADAPTER LA RÉGLEMENTATION
MEUBLÉS DE TOURISME

À

VISÉE

TOURISTIQUE

DES

La législation récente sur les meublés de tourisme s’est focalisée sur
le problème du logement. Cela a fait perdre de vue les enjeux propres au
droit du tourisme. Autrement dit, le logement a éclipsé le tourisme. Vos
rapporteures insistent sur la nécessité de bien distinguer les enjeux et les
objectifs poursuivis par chaque réglementation. À ce sujet, le rapport de la
commission des finances du Sénat sur l’économie collaborative rappelait que
la Mairie de San Francisco estime que le succès de son système de collecte de
la taxe de séjour « tient à la stricte séparation qui existe entre la collecte de l’impôt
et les autres politiques publiques. (…) la traduction la plus notable de cette politique
est que les données collectées par le département de la fiscalité de la Mairie ne sont
en aucun cas transmises aux autres départements de la Mairie, et notamment au
Planning Department, chargé de la politique de l’urbanisme et donc du contrôle du
plafond de nuitées applicable à la location de chaque logement ».
1. Permettre aux collectivités de mener
l’hébergement touristique plus efficace.

une

politique

de

(1) Rétablir la déclaration « simple » pour toute location de meublé de
tourisme.

L’obligation de déclarer en mairie la location d’un meublé de
tourisme a été introduite par l’article 24 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet
2009 de développement et de modernisation des services touristiques, sur le
modèle de la déclaration des chambres d’hôtes, elle-même introduite par
l’article 21 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions
relatives au tourisme.
La volonté du législateur a été de prévoir un simple régime
déclaratif au niveau local afin que les communes aient une meilleure
connaissance de leur parc de logements à vocation touristique et puissent
mieux recouvrer la taxe de séjour. Il ne s’agissait en aucun cas de réguler
l’offre de meublé de tourisme en raison d’une tension sur le marché local du
logement.
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ARTICLE 51 – ENCADRER LES LOCATIONS MEUBLÉES TOURISTIQUES
1.

ÉTAT DES LIEUX

En droit français, l’activité des plateformes de réservation et de location d'appartements entre
particuliers est régulée par les articles L. 324-1, L. 324-1-1, L. 324-2et L. 324-2-1 ainsi que
par les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. L’essor considérable des locations
saisonnières entre particuliers entraîne une diminution du parc locatif privé disponible pour
les résidents dans certaines localisations. Cette réduction, estimée entre 15 et 20 000
logements à Paris103, entraîne une tension supplémentaire sur le parc locatif et un effet
inflationniste sur les loyers. En effet, selon l’étude précitée, une augmentation de la densité de
logements meublés touristiques professionnels d’un point au niveau de l’IRIS (unité
statistique à l’échelle d’un quartier dans les grandes villes) entraîne une augmentation des
niveaux de loyers de 1,65% à Lyon, 1,29% à Marseille, 1,5% à Montpellier et 1,26% à Paris.
Cette augmentation est légèrement inférieure - de l'ordre de 0,50% - si l’on considère la
densité de l’ensemble des meublés de tourisme, qu’ils relèvent de loueurs professionnels ou
de particuliers/personnes physiques.
Si la société Airbnb est devenue en quelques années le principal acteur sur le marché de la
location saisonnière de meublés de tourisme, sa position ne doit pas faire oublier la
multiplicité des acteurs de l’écosystème et la grande variabilité des positions économiques sur
ce marché. A ce jour, sont ainsi identifiées au moins 22 plateformes104 collaboratives
proposant de faire de la location saisonnière en France.
En application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, les communes souhaitant réguler
ou canaliser l’essor de l’économie collaborative peuvent mettre en place un système
informatique de délivrance automatique des numéros de déclaration. Or ce système pourrait
s’avérer inutile s’il ne s’accompagne pas d’une capacité de contrôle et de sanction suffisante.
Ce système est par exemple en place à Paris depuis octobre 2017 et a été rendu obligatoire à
compter du 1er décembre. Pour autant, au mois de janvier 2018, un très grand nombre
d’annonces publiées sur les principales plateformes ne présentaient pas encore de numéro
d’enregistrement, pourtant imposé par la loi. Force est de constater qu’il est nécessaire de
doter la législation d’un arsenal de sanctions à même de rendre efficace les tentatives
d’encadrement déployées par les collectivités territoriales soucieuses de préserver un
fonctionnement plus harmonieux de leur parc de logements privés.

103

Selon un rapport de l’INRA (notamment Mme J. Le Gallo), du CESAER et de l’ESSEC
Airbnb, leboncoin.fr, Flipkey (groupe tripadvisor : tripadvisor, Nimuba, Holidaylettings, Housetrip),
MediaVacances.com, SeLoger Vacances (groupe SeLoger : Amivac, Vacances.com, A-gité), REPIMM, PAP
vacances, Vivaweek, paruvendu.fr, vivastreet, Groupe HomeAway (Abritel, VRBO, Homelidays,
Vacationrentals, Ownersdirect,fewo-direkt)
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2.

OBJECTIFS POURSUIVIS, DISPOSITIF RETENU ET NECESSITE DE
LEGIFERER

2.1. NÉCESSITE DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
Actuellement, rien n’interdit expressément à un particulier de louer sa résidence principale
plus de 120 jours dans l’année même si la commune a mis en place une procédure de
changement d’usage. Certes, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et
un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a défini la résidence principale comme étant occupée
par son propriétaire plus de huit mois par an. Mais cette définition opérante en matière de
changement d’usage, ne plafonne pas, dans les faits, à quatre mois l’activité de meublés de
tourisme dans le cas d’une résidence principale.
L'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 donne en effet une définition
de la résidence principale, mais uniquement pour définir le champ d’application de la loi, qui
concerne les baux de location105.
Dans ces conditions, aucune illicéité manifeste ne s’attache à une location de la résidence
principale au-delà de 120 jours. D’où l’impossibilité légale de prévoir des sanctions pénales
ou civiles à l’encontre par exemple d’un intermédiaire qui omettrait de procéder à une
déconnexion d’une annonce de la location au-delà de 120 jours, bien que l’article L 324-1-2
du code du tourisme lui en fasse obligation.
L’objectif principal est donc de mieux encadrer l’activité de location de meublé de
tourisme, en plafonnant effectivement à 120 jours (sauf exceptions énumérées) la location
de la résidence principale et en posant des règles de contrôle et de sanction, à la fois pour
les bailleurs et pour les plateformes. Ces dispositifs poursuivent un objectif d’intérêt
général en préservant le maintien de locaux d’habitation dans des zones où une pénurie est
constatée. En effet, la multiplication d’appartements loués pour des périodes très limitées
à une clientèle principalement touristique a pour effet d’accentuer la pénurie d’offre
locative pour les ménages cherchant à se loger de façon permanente.
2.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure définit un plafond légal de 120 jours de location comme meublé de tourisme de la
résidence principale dans les communes mettant en œuvre la procédure de changement
d’usage des locaux d’habitation (procédure prévue aux articles L.631-7 et L.631-7-1 A du
code la construction et de l’habitation) et qui auront mis en œuvre une procédure de
déclaration.
Les résidences secondaires sont et demeureraient hors champ de ces obligations, étant donné
que la location d’une résidence secondaire doit faire l’objet d’une procédure d’autorisation de
changement d’usage.
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Cet article prévoit les dispositions suivantes : « Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou
à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires
et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La
résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle,
raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du
code de la construction et de l'habitation »
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Cet article définit les obligations mises à la charge des loueurs de meublés de tourisme et des
intermédiaires de location, ainsi que les sanctions dont elles sont assorties. Il s’agit de
sanctions civiles en l’espèce, ces dernières apparaissant comme les plus appropriées dans la
mesure où elles se rapportent à une activité de location d’un bien immobilier, en l’occurrence,
la résidence principale.
Il contribue à renforcer le dispositif légal d’encadrement de l’activité de la location pour de
courtes durées de meublés de tourisme et contribue à une meilleure articulation entre les
dispositions du code de la construction et de l’habitation régissant les changements d’usage de
locaux d’habitation et celles du code du tourisme régissant les meublés de tourisme.
La mesure est strictement proportionnée. Il y a lieu de rappeler que la location de meublés de
tourisme reste en effet entièrement libre dans la très grande majorité des cas. L’encadrement
proposé n’intervient, pour une commune donnée, qu’à deux conditions : que la commune ait
mis en place une procédure de changement d’usage et qu’elle ait prévu une procédure
d’enregistrement. Il ne concerne en outre que les résidences principales.
Pour rappel, les articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation
prévoient que les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des
Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne soumettent à autorisation
préalable le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation (toutes catégories de
logements). Les autres communes (sur tout ou partie de leur territoire) peuvent également
mettre en place cette procédure. Cette procédure d’autorisation de changement d’usage est un
outil de politique du logement des communes situées en « zone tendue ». La loi ALUR
n°2014-366 du 24 mars 2014 (article 16) a étendu cette procédure à la location touristique
qu’elle assimile à un changement d’usage. Concernant les meublés, cette autorisation peut
être temporaire (L631-7-A). Le dernier alinéa de l’article L631-7-A précise que le local à
usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi
n°89-462, c’est-à-dire que le loueur l’occupe au moins 8 mois par an - sauf exceptions listées
par la loi, à savoir obligation professionnelle, raison de santé et cas de force majeure - peut
faire l’objet d’une location touristique sans autorisation de changement d’usage.
En outre, la mesure impose aux loueurs de demander un numéro d’enregistrement aux
communes qui ont mis en place la procédure de changement d’usage et une procédure
d’enregistrement. Charge pour les intermédiaires de location (notamment les plateformes
numériques) de le publier (sur la base de l’attestation transmise par le loueur) et de
transmettre le décompte des nuitées effectuées aux communes qui le demande, puis de ne pas
offrir à la location plus de 120 jours une résidence principale106.. Le champ d’application se
limite aux communes ayant mis en place la procédure d’enregistrement et aux résidences
principales.

Le champ d’application de la mesure peut être résumé de la manière suivante :
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Il n’y a aucune formalité en effet pour la location touristique de la résidence principale et la résidence
secondaire fait l’objet d’une simple déclaration en mairie (cf. article L 324-1-1 du code du tourisme), sans
nécessairement donner lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
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Communes où le changement d’usage est mis en place :
Toutes les communes > 200 000 habitants ainsi
que les départements 92, 93, 94
les communes <200 000 habitants qui ont choisi
de mettre en place une procédure de
changement d’usage

Résidence
principale
(occupée au
moins 8 mois
par an sauf
obligation
professionnelle,
raison de santé
ou cas de force
majeure)

Résidence
secondaire,
logement
vacant

Dans les communes ayant
choisi de mettre en place la
procédure
d’enregistrement de la
déclaration préalable meublé
de tourisme

Dans les communes
n’ayant pas mis en place
la procédure
d’enregistrement de la
déclaration préalable
meublé de tourisme

- pas de demande
d’autorisation de
changement d’usage

- pas de demande
d’autorisation de
changement d’usage

-obligation de déclaration
d’« enregistrement » *

-pas de déclaration
préalable

-demande d’autorisation de
changement d’usage

-demande d’autorisation de
changement d’usage

-obligation de déclaration
d’«enregistrement » *

-déclaration « simple »
préalable

Communes (<200 000
habitants) sans procédure de
changement d’usage

-aucune déclaration ni aucune
formalité

-déclaration « simple » préalable
en Mairie

*le projet de l’article 51 exclut de ces obligations les chambres chez l’habitant (qui ne sont pas assorties de
prestations associées type petit-déjeuner
"
?
+,. -3 du
code de tourisme, assujettie à une déclaration propre au titre de l’article L324-4 du code du tourisme). Ces chambres
chez l’habitant sont, dans le dispositif actuel, comprises dans les obligations.

Dans ce tableau, figure en grisé l’actuel champ d’application du plafond des 120 jours pour
les plateformes qui doivent ensuite déconnecter les annonces des résidences déclarées comme
résidence principale
"
" $
"
"#"
%
0./
sur ce même champ.
La seule obligation incombant aux plateformes et s’appliquant aux deux types de résidences
(principale et secondaire) porte sur l’information et la publication de l’annonce.
Le dispositif s’appuie sur les résidences principales en permettant aux communes de vérifier
que les loueurs ne louent pas plus que 120 jours un logement qu’ils déclarent être leur
résidence principale (au titre de la loi 89-462 précitée) à titre exclusif. Il permet de
sanctionner ainsi ceux qui contourneraient les dispositifs liés à la préservation du logement en
zone tendue.
La mesure définit, dans un champ géographique limité, un plafond légal de 120 jours de
location en meublé de tourisme (c’est-à-dire, à usage exclusif du loueur) d’une résidence
principale et des obligations dont le manquement est sanctionné :
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•

pour le loueur, de ne pas louer comme meublé de tourisme sa résidence principale
(c’est-à-dire celle qui est occupée au moins huit mois par an, sauf obligation
professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure) au-delà de ce seuil, et
d’informer la commune du décompte de la location, les manquements étant assortis de
sanctions

•

pour l’intermédiaire (généralement, mais pas exclusivement, une plateforme
numérique), il reprend et précise les obligations prévues (de publication, d’information
du loueur de ses obligations et de la commune du décompte de location ainsi que la
déconnexion notamment, au vu de l’illicéité manifeste au-delà des 120 jours sur sa
plateforme) et alourdit les sanctions.

Ainsi la mesure rend plus effectif le contrôle des locations faites en contournement des
dispositifs applicables et prévoit des sanctions dissuasives pour le loueur comme pour la
plateforme.
3.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
3.1.

IMPACTS JURIDIQUES

La mesure envisagée modifie les articles L.324-1-1 et L.324-2-1 du code du tourisme.
3.2.

IMPACTS SUR LES ENTREPRISES

La nature de l’obligation est inchangée par rapport au texte initial mis en place par la loi n°
2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il s’agit
simplement de préciser si nécessaire et faire mieux appliquer les règlementations locales
existantes. Seules les plateformes ne respectant pas la loi se verront menacées de nouvelles
sanctions. Par ailleurs, le texte ne crée aucune obligation supplémentaire au regard du droit
%%
-après reprennent les coûts ressortant du dispositif ayant été mis en place
par la Loi République Numérique.
a/ La seule obligation majeure des entreprises concernées est relative au fait de devoir
publier le numéro dans l’annonce en ligne. Ceci n’implique qu’une amélioration à la
marge des systèmes d’information des plateformes en ligne (enrichissement du contenu
des informations collectées). Le coût de cette opération est résiduel.
b/ En second lieu, l’intermédiaire de location ou la plateforme doit répondre, le cas
échéant, à une requête de la commune quant au nombre de jours de location d’un meublé
de tourisme, pour autant que ces opérateurs en ont connaissance. A priori, il ne peut s’agir
que de quelques centaines de requêtes par an. Le coût pour les grandes plateformes peut
être estimé à 1 ETP par an et par plateforme. Il sera marginal pour les autres opérateurs,
agents immobiliers notamment.
Le coût global pour les entreprises serait de 733 k€. Ce coût pourrait même être optimisé et
résiduel dans le cadre d’implémentation de transmissions automatisées, couplées par exemple
aux obligations de transmission fiscale des mêmes plateformes.
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c) En troisième lieu, les plateformes et intermédiaires de location ont l’obligation de
suspendre l’annonce en cas de dépassement du seuil des 120 jours annuels légalement
autorisés (dispositions prévues à l’article L324-2-1 du code du tourisme).
Sur ce point précis, il y a lieu de rappeler que les plateformes ont l’obligation de veiller,
lorsqu’elles en ont connaissance, à ce que la durée maximale de location de 120 jours des
résidences principales ne soit pas dépassée et de suspendre l’annonce en cas de dépassement.
Les plateformes qui collectent les loyers ou perçoivent des commissions par nuitée ont
nécessairement connaissance dans le cadre de leur système d’information du nombre de nuits
louées et sont en mesure de cesser de commercialiser ces hébergements en cas de
dépassement.
Toutefois, des adaptations des systèmes d’information des grandes plateformes seront sans
doute requises (messages lettres d’alerte, blocage des nouvelles locations après 120 jours).
Pour 10 plateformes, le coût de ces adaptations sont estimés au total à 1M€ (coûts estimés à
100 k€ par plateforme). En supposant ce coût global d’investissement amortissable sur trois
ans, le cout annuel de l’obligation serait de 333 k€.
Au total, le coût global pour l’ensemble des entreprises est évalué à 466 k€ en année pleine
Cartographie et nombre des entreprises concernées

Nombre total d’entreprises

TPE

PME

ETI

Grand
es
entrep
rises

2800

-

12 (2)

-

(1)

Total
2812

(1) Estimation du nombre d’agences immobilières potentiellement concernées par le décret (soit 10 % du total des
agences immobilières recensées en France)
(2) Plateformes de location adhérentes de l’UNIPLV

3.3.

IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Le plafond légal de 120 jours de location de la résidence principale à des fins touristiques
s’applique également aux particuliers qui louent en direct leur résidence principale dans les
communes mettant en œuvre la procédure de changement d’usage des locaux d’habitation. Ils
doivent également répondre, sous peine de sanctions, à une demande d’information de la
commune sur le nombre de nuits ayant fait l’objet d’une location.
Le nombre de particuliers potentiellement concernés par la mesure est significatif. On compte
en effet 4,576 millions de résidences principales dans l’agglomération parisienne et près de
1,1 millions à Paris.107 A ces données, s’ajoute la nécessité de prendre en compte les

107

Dans l’ensemble de l’agglomération parisienne, on comptait 5,045 millions de logements au 1er janvier 2016
dont 4,576 millions de résidences principales, 169.000 résidences secondaires (3,2 % du total) et 299 000
logements vacants (5,0 % du total). A Paris, sur 1,3 million de logements au 1er janvier 2016, on comptait
97 000 résidences secondaires (soit 7,4 % du total) et 100.000 logements vacants.
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résidences principales dans les 10 autres villes de plus de 200 000 habitants108. Toutefois ne
seraient concernés par les sanctions que les propriétaires qui ne respecteraient pas les
obligations fixées dans les communes ayant prévu de réguler cette activité (uniquement Paris
et Bordeaux à ce jour).
3.4.

IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les dispositions devraient faciliter la caractérisation des fraudes par les services des
collectivités territoriales.
Dans le cadre du présent article de loi, les communes n’ont pas d’obligation stricto sensu,
mais la simple faculté d’adresser, le cas échéant, des requêtes aux plateformes concernées
et/ou de saisir le tribunal de grande instance en cas de manquement des plateformes à leurs
obligations.
Ce travail devrait pouvoir être assuré par les équipes en charge de veiller au respect de la
procédure de changement d’usage. On peut estimer le coût des requêtes et, le cas échéant, la
saisine du juge habilité à prononcer les amendes à 10 ETP supplémentaires par grande
commune. Si l’on estime le coût annuel par d’ETP à 40k€, le coût global annuel pour les
communes de plus de 200 000 habitants serait de 400 k€, si elles décidaient toutes en œuvre
ces régulations (mise en œuvre volontaire).
Si des amendes sont prononcées, leur produit sera versé à la commune concernée. A ce stade,
il difficile de savoir a priori quel sera le produit de ces amendes et s’il permettrait de financer,
en tout ou partie, les charges exposées par les communes. Compte tenu de cette difficulté, il
est proposé, à ce stade, de ne retenir que le montant de la charge administrative de la
commune, à l’exception du produit des amendes.
3.5 IMPACTS SUR LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE – (TGI)
Le nombre de saisines devrait rester limité. L’obligation d’une durée de location inférieure à
120 jours pour la résidence principale est le plus souvent vérifiée (y compris à Paris) (par
exemple, les logements dont les annonces figurent sur la plateforme Airbnb sont loués en
moyenne 25 jours par an selon les données de l’entreprise). Le nombre de TGI concerné est
de 10 en Île-de-France (dont un à Paris). Il y a lieu de prendre en compte les TGI situés dans
les 10 plus grandes capitales régionales (villes de plus de 200.000 habitants). Au total, 20 TGI
sont potentiellement concernés, si l’ensemble des communes concernées décidaient de mettre
en œuvre ces régulations.
Du fait du niveau potentiellement très dissuasif des amendes civiles, les contentieux ne
devraient pas être très nombreux. Ces contentieux, s’ils se matérialisaient, devraient donc
occuper un temps réduit de greffiers et magistrats au sein des services de l’Etat, qui pourrait
être estimé au plus à quelques centaines de milliers d’euros.
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Au 1er janvier 2016, la France métropolitaine comptait 34,5 millions de logements. Depuis trente ans, le parc
s’accroît de 1 % par an en moyenne. Aujourd’hui au plan national sur 100 logements, 82 sont des résidences
principales, 10 sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels et 8 sont des logements vacants.
Dans les communes de plus de 100 000 habitants, on comptait 10,038 millions de logements au 1er janvier
2016 dont 8,793 millions de résidences principales, 443.000 résidences secondaires (4,4 % du total et 801 000
logements vacants.
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3.5. ESTIMATION DE L’IMPACT GLOBAL
En définitive, la disposition envisagée induit des charges additionnelles, respectives pour les
entreprises, les communes et l’Etat, mais pour un montant global, qui reste très limité, sinon
marginal, soit près d’un million d’euros par an. Il s’agit en outre d’une évaluation maximale
reposant sur l’hypothèse que l’ensemble des grandes villes françaises mettent en place le
numéro d’enregistrement. Or seule, la Ville de Paris l’a mis en place pour l’instant avec
Bordeaux. Lyon et Marseille pourraient l’instituer dans le courant de l’année 2018.
4.

CONSULTATION MENÉE

Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018.
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Édito
Le 15 juillet 2018, la France a remporté, pour la deuxième fois, la coupe du
monde de football. Cette victoire magniﬁque montre que le travail, l’esprit
d’équipe et le talent des joueurs continuent à distinguer notre pays. Le sport,
comme notre patrimoine architectural ou notre créativité gastronomique, est
un puissant moteur d’attractivité. Et cette coupe du monde prouve que le temps
de la ﬁerté et de la conﬁance est bien revenu.
De fait, le tourisme français n’a pas attendu la victoire des bleus pour manifester sa résilience
et sa capacité à rebondir après la baisse de fréquentation de 2016. L’année 2017 marque le retour
de la croissance et l’établissement d’un nouveau record avec 87 millions de visiteurs internationaux
accueillis en France. Quant aux recettes touristiques, on les estime à 54 milliards d’euros. Ces bons
résultats, nous les devons à l’engagement des professionnels, des collectivités et de l’État qui ont su
se rapprocher pour repartir à la conquête du marché mondial.
C’est cet esprit partenarial que je voulais encourager avec ce conseil interministériel du
tourisme mis en place dès juillet 2017. Tous les six mois, il rassemble les membres du
gouvernement, les collectivités territoriales et les professionnels pour faire le point sur les principales
avancées du secteur et les freins qu’il nous reste à lever. Nous tenons à ce rendez-vous semestriel
parce que le soutien au tourisme nécessite un large éventail de mesures, des plus grandes aux plus
petites, et parce que leur succès demande un certain art d’exécution.
Un an après avoir mis en œuvre cette gouvernance originale, les résultats sont tangibles, et
nous voulons qu’ils soient durables. Nous nous attachons à créer les conditions les plus favorables
à l’accueil des touristes en analysant leurs parcours pour les ﬂuidiﬁer et les simpliﬁer, par exemple en
ﬁxant une obligation de résultats pour le temps d’attente aux frontières, ou en augmentant de 30% d’ici
la ﬁn du quinquennat le budget de promotion de notre pays à l’étranger. C’était l’objet de notre premier
Conseil, en juillet 2017. Le gouvernement veille par ailleurs, et c’était l’objet du second CIT de janvier
dernier, à moderniser les équipements et hébergements touristiques dans nos territoires car, dans ce
secteur, l’offre crée sa propre demande : on visite les campagnes françaises parce qu’on y trouve
une offre patrimoniale, culturelle, sportive, environnementale, gastronomique hors normes. Et les
retombées du tourisme doivent bénéﬁcier à tous les territoires sans exception.

Aujourd’hui, ce conseil interministériel ouvre deux nouveaux sujets.
Le premier s’impose : nous voulons que les grands événements sportifs que la France va accueillir
soient des catalyseurs d’attractivité touristique. La France peut s’enorgueillir d’être l’hôte de la coupe
du monde de Rugby en 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 – comme de dizaines
d’autres événements sportifs internationaux. Encore faut-il se préparer à bien accueillir cet afﬂux
supplémentaire de touristes et à les attirer dans tous nos territoires. Nous nous y engageons
aujourd’hui avec les principaux organisateurs.
Le second sujet consiste à prendre acte des transformations que le numérique implique pour le
tourisme, secteur qui a été parmi les premiers et les plus profondément touchés par la révolution
digitale. Nous avons abouti avec la loi ELAN, mais aussi grâce à des mesures touchant à la matière
ﬁscale, à une régulation équilibrée et positive. Il faut désormais que le numérique devienne un atout
pour le positionnement de la « destination France », notamment en valorisant tous ensemble les
données du secteur.
Cette action, nous la menons avec enthousiasme car le tourisme est un puissant vecteur de
croissance et d’emplois. Près d’un salarié sur dix y travaille. Il est l’un des piliers de cet esprit de
reconquête que le Président de la République et le Gouvernement veulent soutenir.
Édouard PHILIPPE, Premier ministre
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Numérique et tourisme :
une régulation plus juste,
une maximisation de la
valeur grâce à l’open data
81,7 milliards d’euros ont été dépensés en 2017 par les Français pour des achats en ligne (+14,3%
par rapport à 2016). Les sites de vente en ligne de voyage et de tourisme ont vu leur chiffre d’affaires
progresser de 13%. En 2018, 47% des acheteurs envisagent de consommer dans le tourisme, 3e pôle
de dépenses qui progresserait le plus derrière l’habillement et les produits culturels. Le tourisme est
l’un des secteurs les plus affectés par l’économie numérique. La part de l’e-tourisme a un effet de
levier considérable et bouleverse les équilibres traditionnels de l’économie touristique.
Fort de ces constats, les pouvoirs publics avaient pris des mesures de régulation pour maintenir une
juste concurrence : encadrement de l’activité des plateformes d’hébergement, encadrement des
rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne, obligations d'information relatives aux
avis en ligne de consommateurs.
Le Conseil interministériel du tourisme permet d’aller plus loin autour de trois axes :
◗
◗

% un équilibre plus juste entre les acteurs grâce à la loi ELAN,

" l’accompagnement des professionnels dans leur transformation numérique aﬁn d’anticiper et
accompagner les évolutions induites par le numérique

◗

 un soutien massif à l’open data des données touristiques pour créer des services innovants
destinés à faciliter le parcours touristique.

Trois engagements clés :

%, Renforcement des engagements mais aussi des sanctions — actées dans la loi ELAN — des
plateformes de location de meublés pour limiter à 120 jours le nombre de jours de location
des résidences principales dans les zones d’habitat tendues. Cette mesure s’ajoute à d’autres
dispositions prises pour mieux réguler l’action des plateformes numériques. Grâce au projet de loi
de lutte contre la fraude, à compter des revenus 2019, toutes les plateformes de l’économie
collaborative auront l’obligation de transmettre à l’administration ﬁscale les revenus tirés de l’activité
de leurs utilisateurs, notamment ceux tirés de la location des meublés de tourisme. Par ailleurs,
toujours à compter de 2019, et grâce à la loi de ﬁnances rectiﬁcative pour 2017, les plateformes qui
sont intermédiaires de paiement auront l’obligation de collecter la taxe de séjour auprès des loueurs
non-professionnels.

",.Développement de la plateforme DataTourisme pour accueillir, outre les données

institutionnelles, des données touristiques privées fournies par des entreprises du secteur.
D’ores et déjà Orange Flux vision souhaite étudier la faisabilité d’un transfert éventuel de données
de fréquentation des territoires et de mobilité parisienne. À terme ce vivier de données touristiques
permettra la création de services permettant d’accompagner le touriste à tous les stades de son
séjour en France.
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",.L’accompagnement des professionnels du tourisme dans leur transformation numérique

grâce à l’engagement des fédérations du tourisme (Entreprises du voyage, GNC, GNI, UMIH,
FHNPA, UNAPAREL, SETO…) à relayer et diffuser l’initiative de la plateforme sur la Transformation
Numérique des entreprises lancée par le Gouvernement en septembre 2018.

Focus Datatourisme - déjà plus de 230 000 données en open data
◗ 230 000 données institutionnelles grâce à la mobilisation des comités régionaux du tourisme, des comités

départementaux du tourisme et des ofﬁces du tourisme qui transmettent en temps réel leurs données sur
les évènements (fêtes et manifestations) et les points d’intérêts touristiques.
◗ 2300 réutilisateurs de données dont une majorité l’intègre dans leurs services ou applications (startups

dans les domaines GPS / cartographie, transporteurs , groupes hôteliers, plateformes/OTA, agences de
voyage, presse/éditions, plateformes d’activités touristiques, mais aussi des collectivités).
dizaines d’applications créées grâce aux données de datatourisme. Les principales
tendances :
1/ les événements et activités géolocalisés : « que faire près de mon lieu de séjour ? »,
2/ les chatbots / conseillers virtuels (Intelligence Artiﬁcielle),
3/ les opérateurs de cartographie.

◗ Plusieurs

◗ Intégration

des données en langue anglaise à compter de juillet 2018.

Les mesures complémentaires :

,.La plateforme Datatourisme sera désormais pilotée au sein d’ETALAB, service du Premier

Ministre qui pilote la politique d'ouverture et de partage des données publiques. Outre le
développement dans plusieurs langues et l’extension de son champ de données disponibles, la
plateforme s’ouvrira à d’autres producteurs de données privées.

,.La fédération Ofﬁces de tourisme de France signe avec l’État une convention visant à mobiliser

le réseau des conseillers de territoires des ofﬁces du tourisme pour accompagner les entreprises
touristiques dans leur transformation numérique et travailler à l’Ofﬁce du Tourisme de demain.

,.Plateform to Business : la Commission européenne a publié le 25 avril une proposition de nouveau

règlement européen destiné à encadrer les relations BtoB des plateformes numériques dans l’UE.
Ce projet est l’occasion pour la France de promouvoir un cadre de régulation européen efﬁcace
pour réafﬁrmer une concurrence loyale. Cette proposition, encouragée dès l’origine par la France,
vise à ﬁxer des règles de transparence à la charge des plateformes numériques, de façon de
disposer d’une transparence sur les informations nécessaires, par exemple, sur les critères de
référencement des offres ou sur les conditions d’accès aux données et de créer des conditions de
développement numérique de champions européens. Le Gouvernement français sera très vigilant
et ambitieux sur ce projet de règlement notamment dans le secteur du tourisme, d’une part pour
préserver les avancées françaises de la loi pour la croissance de 2015 mais également pour en faire
un levier de diffusion des bonnes pratiques françaises en matière de régulation.

,.L’État soutient le développement d’initiatives numériques pour améliorer l’expérience clients :
le Ministère de l’Économie et des Finances et le Ministère des Armées viennent de recevoir
25 candidatures au second appel à projet numérique sur le tourisme de mémoire, visant à inciter
au développement d’applications numériques pour accompagner l’expérience sur les sites de
mémoire. Les lauréats seront annoncés aux Rencontres Nationales du Tourisme de Mémoire qui
auront lieu à Strasbourg les 4 et 5 octobre prochains.
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