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PRÉFACE

Ouvrir des chambres d’hôtes, exploiter un gîte, est l’un des rêves français les mieux 
partagés. Vie saine, idéal d’un monde plus humain, retour aux « vraies » valeurs : 
ce n’est pas l’argent qui motive cette démarche, mais le désir d’accéder à une 
vie différente. Chaque année, plusieurs milliers de personnes passent à l’acte et 
davantage en rêvent.

C’est avant tout un projet de vie qui engage votre famille, votre conjoint et vos 
enfants, un choix de vie fait de satisfactions et de bonheur mais aussi, comme 
toute activité, de contraintes. Vous allez proposer un hébergement aux antipodes 
du produit standardisé. Derrière chaque porte de votre maison, on devinera votre 
empreinte, le souci que vous avez apporté à chaque détail, le soin que vous réser-
vez au confort de vos hôtes. Et c’est vous qui allez faire de cette maison un lieu 
unique, propice à la détente et aux rencontres.

Vous aimez vous occuper de votre intérieur, vous avez le sens du partage et de 
l’accueil, cette activité est faite pour vous. Il faudra penser à une multitude de 
choses, de l’emplacement de chaque interrupteur au choix d’un régime fiscal, 
de l’organisation de votre emploi du temps à la façon dont vous allez vous faire 
connaître et, parce que c’est aussi un projet économique, de l’argent investi aux 
revenus potentiels que vous pourrez dégager…

Que vous souhaitiez en vivre ou seulement dégager quelques revenus complé-
mentaires, que vous vouliez l’exercer à temps plein ou en faire une activité annexe, 
il est indispensable de vous poser toutes les bonnes questions. En apportant vos 
propres réponses, vous ferez de votre hébergement un lieu en phase avec vous et 
votre projet, qui répondra aux attentes de vos hôtes. En vous faisant bénéficier de 
l’expérience de ceux qui se sont déjà lancés, ce guide vous permettra de gagner 
du temps et d’éviter de nombreux écueils.

Caroline Kyberd

Rédactrice en chef d’Accueillir Magazine
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« Fais bon accueil aux étrangers car toi aussi tu seras un étranger. » 
Roger Ikor

 

 

 

 

 

 

Aux propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes dotés du goût des autres.

 

À ma maman, qui est de ceux-là.
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INTRODUCTION

« À Auch, vous prendrez la route de Marciac. Après une vingtaine de kilomètres, 
vous verrez sur votre droite le Relais des Trouettes. Le gîte est seulement à 10 
minutes de là ; téléphonez-moi, je vous rejoindrai et vous me suivrez en voiture 
jusqu’à l’hébergement. [Pause] Très bien Madame, j’attends donc votre appel de-
main à partir de 14 h, faites bonne route ! » 

J’ai assisté à cette conversation téléphonique des dizaines de fois ; à chaque fois, 
elle annonçait un vrai branle-bas de combat. La tarte aux pommes, prête à do-
rer, sera enfournée aux premières heures du matin, la bouteille de Saint-Mont 
consignée au frais, le linge de maison passé en revue : draps, traversins, housses 
de couettes, nappes, serviettes… Il s’agit d’être opérationnel dès que le véhicule 
des occupants actuels aura passé le portail. Pour ceux-là, justement, la semaine 
s’est écoulée trop vite, mais ils reviendront, ils le promettent. À 10 h, ils quittent 
définitivement les Ortholas, une ancienne maison de garde-barrière qui ne garde 
de son passé que ce « 72 » moulé rouge et blanc, fièrement scellé sur la façade. 
Au début du siècle, les soirs de Mardi Gras, on dansait joyeusement sur ce quai 
aujourd’hui bordé de grands chênes. La musique de l’orchestre a laissé place aux 
rêveries d’hôtes qui s’y rafraîchissent ou se plaisent à y flâner les soirs d’été. C’est 
d’hôtes qu’il est justement question car, dans quelques heures, des vacanciers bien 
décidés à ne pas perdre une miette de leur séjour prendront possession des lieux. 
Les sols, le four, la vaisselle, la buanderie, la salle de bains… : le gîte est inspecté 
dans ses moindres recoins. À la dernière minute seulement, la tarte aux pommes 
sera passée au four puis disposée sur la table du salon. Un léger parfum de can-
nelle se diffusera alors dans toute la pièce… Ah ! La cannelle ! Une simple odeur 
qui en dit long sur cette activité à la mode qui consiste à accueillir chez soi des 
hôtes avides de calme, d’évasion, d’échanges, de rencontres, parfois simplement 
de temps. La cannelle, c’est le détail qui dit le goût des autres, le plaisir de leur 
ouvrir les portes d’un endroit que l’on aime, l’envie qu’ils s’y sentent bien, le désir 
secret qu’ils y reviennent. La cannelle, c’est également le souvenir du soin qu’on a 
pris pour aménager et donner vie à cet espace momentanément dédié au plaisir 
des autres. La cannelle, c’est enfin ce temps que l’on ne compte pas, offert à ces 
invités d’un genre nouveau, à leurs attentes qu’il faudra satisfaire.
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Changement de vie, création d’un revenu annexe, sauvegarde du patrimoine fami-
lial… : il y a autant de gîtes, de locations et de chambres d’hôtes que de points de 
départ à leur création ! Aux profils historiques s’ajoutent désormais les nouveaux 
propriétaires, affranchis des « codes » de la location saisonnière traditionnelle. Plus 
que jamais, le secteur témoigne d’une grande diversité : entre le gîte rural dans le 
Cantal, l’appartement meublé dans le 12e arrondissement de Paris et la chambre 
d’hôtes dans le Vaucluse, il y a un monde qu’il nous faut appréhender et que 
les pouvoirs publics tendent à encadrer encore davantage. Alors que les meublés 
de tourisme ont fait l’objet d’une réglementation dès 1967, il a fallu attendre 
août 2007 pour que la chambre d’hôtes soit également reconnue par le Code 
du tourisme. En 2010, un texte a instauré l’affiliation des loueurs de chambres 
d’hôtes au régime d’assurance maladie, maternité et vieillesse du régime social 
des indépendants (RSI) au-delà d’un chiffre d’affaires estimé à 18 165  €1. Pour 
respecter ces nouvelles dispositions, les loueurs doivent se déclarer auto-entre-
preneur, s’inscrire au registre du commerce et des sociétés en tant qu’entreprise 
individuelle ou créer une société. Depuis le 1er  janvier 2017, c’est au tour des 
loueurs de locations meublées de se voir imposer l’obligation de s’inscrire au RSI 
au-delà de 23 000 € de chiffre d’affaires par an2. Enfin, pour limiter la location 
saisonnière dans des zones dites tendues, certains propriétaires sont depuis peu 
soumis à une demande d’autorisation de changement d’usage du logement. Face 
à un législateur pour le moins prolixe, il est plus que jamais nécessaire d’être bien 
informé et conseillé.

Ensuite, le secteur est fortement influencé par l’essor du tourisme en ligne et la 
multiplication de OTAs3 et plateformes de location (Booking, Airbnb, Abritel, Ho-
melidays…). Ce qui s’apparente à une réelle aubaine pour la plupart des loueurs 
présente des aspects plus sombres, en premier lieu le lien de dépendance qui s’est 
subrepticement installé entre ces puissants sites marchands et les propriétaires. 
Les cartes étant largement rebattues, on s’interroge aussi sur les garanties offertes 
aux consommateurs sur le point sensible de la qualité. Sur un secteur où les avis 
des consommateurs ont supplanté les démarches qualité, demeurées longtemps 
chasse gardée des labels reconnus par les pouvoirs publics, qu’en est-il de l’avenir 
de ces acteurs historiques ? Pour l’heure, les ennemis d’hier, Gîtes de France et Clé-

1. Article L.613-1du Code de la Sécurité sociale.
2. Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017.
3. Online Travel Agency ou agence de voyage en ligne.
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vacances, viennent d’annoncer la création d’une plateforme commune pour conti-
nuer d’exister face aux géants du secteur. Il faut pourtant bien reconnaître que 
ces labels, mobilisés depuis plus de 60 ans, ont permis à l’accueil chez l’habitant 
« made in France » de connaître un vrai succès au-delà des frontières nationales.

Dans ce contexte mouvant, il est indispensable de bien cerner l’activité de loueur 
dans ses dimensions humaines, réglementaires et économiques. L’objectif de cet 
ouvrage est d’accompagner le porteur de projet dans les phases de définition 
ou de validation de celui-ci, d’appréhender le cadre réglementaire et fiscal de 
l’activité, de lui apporter un conseil en matière de commercialisation et de promo-
tion. Pour ce faire, nous partagerons l’expérience de quelques-uns de ces 800 000 
propriétaires qui n’ont pas hésité à nous ouvrir leurs portes.
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1
LOCATION, GÎTES  

OU CHAMBRES D’HÔTES,  
QUELLES DIFFÉRENCES ?

1. 
 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS

Les gîtes et locations

 • La catégorie des meublés de tourisme

Le succès des plateformes de location en ligne, de type Airbnb, a favorisé l’appa-
rition et la multiplication de « nouveaux » meublés de tourisme. Ces derniers sont 
des hébergements souvent implantés en milieu urbain et ouverts à la location 
saisonnière comme les meublés de tourisme « traditionnels ». Par souci de lisibilité 
et pour réconcilier l’ancien et le nouveau monde, nous désignerons donc sous le 
vocable « gîtes et locations » l’ensemble des locations saisonnières quel que soit 
leur lieu d’implantation. Dans l’imaginaire collectif, il y a effectivement un monde 
entre séjourner dans un gîte rural dans le Gers et choisir une location saisonnière 
pour passer quelques jours à Paris. Pourtant, sur le plan juridique, les gîtes et les 
locations saisonnières sont bien un même mode d’hébergement. Ils appartiennent 
à la catégorie des meublés de tourisme et peuvent, à ce titre, être classés par 
arrêté préfectoral, une procédure facultative. Le point commun de tous ces héber-
gements est de disposer des équipements indispensables pour un séjour auto-
nome (électroménager, vaisselle…). Les locataires y sont accueillis à la nuitée, pour 
quelques jours ou à la semaine.
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 • La spécificité des gîtes d’étape et de séjour

Ce sont des hébergements de grande capacité, de 12 à 51 personnes, conçus pour 
l’accueil à la nuitée d’une clientèle de passage, de type randonneurs.

L’hébergement est classé Établissement recevant du public (ERP) de 5e catégorie ; 
à ce titre, il obéit à une réglementation spécifique et nécessite une autorisation 
d’ouverture. Afin d’être agréé pour le séjour de groupes d’enfants mineurs, le gîte 
doit répondre à un cahier des charges particulier élaboré par la Direction départe-
mentale de la jeunesse et des sports.

À noter
Dans cet ouvrage, nous ne traiterons pas du cas particulier de la location de sa 
résidence principale. Sachez cependant que, dans les villes de plus de 200 000 
habitants, elle est soumise à déclaration préalable obligatoire et limitée à 120 
jours de location par an. Au-delà de cette limite, les plates-formes de location 
de type Airbnb se sont engagées à bloquer la commercialisation. Dans les villes 
de moins de 200 000 habitants, elle n’est soumise à aucune formalité dans la 
limite de la location de 120 jours par an1.

Point de droit
Les meublés de tourisme dans le Code du tourisme

 • Articles L. 324-1 à L. 324-2

 • Articles D. 324-1 à D. 324-8

 • Articles R. 324-9 à R. 324-12

Quelques extraits

Article D. 324-1 – « Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, 
ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une 
clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la 
journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. »

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de 
visite délivré par un organisme évaluateur.

1. Code du tourisme - Article L324-1-1.
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Location, gîtes ou chambres d’hôtes, quelles différences ?  

1
Article D. 324-1-1

I. – La déclaration de location d’un meublé de tourisme, que celui-ci soit 
classé ou non au sens du présent code, prévue au I de l’article L. 324-1-1 est 
adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception.

La déclaration précise l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé 
de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, 
la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la 
décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.

II. – La déclaration, effectuée au moyen d’un téléservice dans les conditions 
prévues au II de l’article L. 324-1-1, indique :

1° l’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique du déclarant ;

2° l’adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un 
immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le 
numéro d’appartement.

Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro in-
variant identifiant le logement tel qu’il ressort de son avis de taxe d’habitation, 
en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ;

3° son statut de résidence principale ou non ;

4° le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas 
échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de 
toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.

La déclaration fait l’objet d’un numéro de déclaration délivré immédiatement 
par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois 
groupes séparés ainsi composés :

 – le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq 
chiffres ;

 – un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;
 – une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée 

par la commune.

III. – Tout changement concernant les éléments d’information de la déclara-
tion visée au I ou II du présent article fait l’objet d’une nouvelle déclaration.

Article R. 324-1-2 – « Le fait, pour une personne qui offre à la location un 
meublé de tourisme, de ne pas respecter l’obligation de déclaration prévue à 
l’article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 
troisième classe. »
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Gîtes, locations meublées et chambres d’hôtes : les clés d’une création réussie

 • Déclaration en mairie et changement d’usage

Selon le lieu d’implantation de l’hébergement, le propriétaire est tenu de déclarer 
son activité en mairie et parfois de demander un changement d’usage. Il existe 3 
cas de figure selon la localisation du logement :

Cas de figure n° 1 – À Paris, Annecy, Aix-en-Provence, Biarritz, Bordeaux, Cannes, 
Lyon, Nice, Strasbourg, Toulouse, Tours, villes dans lesquelles la mairie utilise un nu-
méro de déclaration, le propriétaire doit faire une demande d’autorisation de chan-
gement d’usage du logement, puis faire la déclaration de son logement en mairie.

Cas de figure n° 2 – Dans les autres villes de plus de 200 000 habitants, ou situées 
dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, le propriétaire 
doit d’abord faire une déclaration du meublé en mairie (formulaire CERFA 
n° 14004*04), puis obtenir une autorisation de changement d’usage. Cette 
procédure peut être instaurée par toute autre commune l’ayant décidé.

Cas de figure n° 3 – Enfin, dans toutes les autres communes, le propriétaire est 
simplement soumis à une déclaration du meublé en mairie (formulaire CERFA 
n° 14004*04). Il n’y a pas de demande d’autorisation préalable. À défaut de décla-
ration, le contrevenant s’expose au paiement d’une amende de 450 €.

Zoom
La demande d’autorisation de changement d’usage

Comme indiqué ci-dessus, cette procédure n’est en vigueur que dans les villes 
confrontées à une crise du logement et consiste à obtenir une autorisation de 
la mairie pour pouvoir modifier l’usage du logement en meublé de tourisme. 
Ce changement d’usage peut être accordé sous condition d’une compensa-
tion qui peut s’avérer complexe et coûteuse. Par exemple, elle peut consister 
pour le bailleur à acheter et à transformer un local commercial d’une surface 
équivalente à celui qu’il souhaite louer à une clientèle de passage pour le 
transformer en local d’habitation.

Si l’autorisation est accordée, le propriétaire doit ensuite procéder au change-
ment de destination du local en hébergement hôtelier puis déclarer le loge-
ment à la mairie. À réception de la déclaration, la mairie délivre sans délai un 
accusé de réception comprenant un numéro de déclaration. Ce numéro de-
vra obligatoirement être indiqué dans toutes les annonces d’offre de location 
publiées sur les plates-formes de commercialisation. Pour connaître le service
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 Revenu annexe ou activité professionnelle
 Les différences entre gîtes, locations meublées et chambres 

d’hôtes
 Environnement  juridique et fiscal,  les nouveaux  seuils de 

recettes soumis à cotisations sociales
 Commercialiser son hébergement et optimiser ses locations
 Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux 
 Intermédiaires : les nouvelles lois du marché
 Soigner son aménagement : les conseils de professionnels 

de la décoration

Isabelle Barèges, fille de loueurs, maîtrise en 
droit public et master en communication, a été en 

charge de la communication d’un label touristique 

national, au sein duquel elle a rencontré de nom-

breux loueurs et professionnels du tourisme. Elle 

est aujourd’hui attachée de presse pour l’industrie 

agroalimentaire biologique, le tourisme, et toujours 

férue de tourisme chez l’habitant.

Toutes les clés pour construire votre projet  
et le mener vers la réussite.
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