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CHARTE DE L’HOTREC POUR UNE ECONOMIE 
« COLLABORATIVE » DURABLE ET RESPONSABLE  

 
01 : Intégrer les locations de courte durée des 
particuliers dans la réglementation des hébergements 
touristiques 
 
La législation relative aux hébergements touristiques 
doit être modifiée pour que les locations de courte 
durée des particuliers via des plateformes en P2P 
soient reconnues et comptabilisées dans un registre 
officiel accessible au public pour chaque destination.  
 
02 : Mettre en place une procédure d’enregistrement 
et de permis 
 

 En particulier, les autorités locale doivent 
demander à tous les hôtes qui souhaitent faire de 
la location de courte durée de s’enregistrer puis 
d’obtenir une licence dont le numéro doit être 
rendu public quel que soit le canal (online ou 
offline) où le lieux loué est inscrit. Le coût d’un tel 
système doit être couvert dans chaque ressort de 
l’autorité compétente par les frais de licence de la 
location. 

 Les autorités locales doivent également prendre 
toutes les mesures nécessaires pour contrôler les 
activités des locations de courte durée avec licence 
et sans licence dans leur ressort et s’assurer que 
les plateformes s’engagent à faire un suivi régulier 
de leur base de données et retirer les locations de 
courte durée sans licence que l’on trouve sur leur 
site.  

 La législation doit contrôler le fonctionnement des 
locations de courte durée dans chaque zone 
géographique sur la base de différents points-clés 
(ex : qualité de vie des résidents, sécurité des 
visiteurs, gestion des flux de visiteurs, protection 
des logements sociaux etc.).  

 
03 : Faire des études statistiques des locations de 
courte durée 
 
L’enregistrement doit également aider à construire des 
statistiques fiables sur l’offre de location de courte 
durée.  
 
04 : Appliquer les exigences de sécurité et les 
contrôler 
 

 Les exigences de base de sécurité pour les 
locations de courte durée doivent être respectées. 
Ex : pour les hôtels, avec la Méthodologie MBS sur 
la sécurité incendie : une indication claire de la 
personne responsable pour les procédures en cas 
d’incendie, un numéro de téléphone en cas 

d’urgence, un registre de sécurité incendie, un 
plan d’évacuation d’urgence avec les  sorties de 
secours, l’évaluation des risques incendie, un plan 
d’urgence. Quand un service de restauration est 
offert, l’activité doit être enregistrée et les 
procédures HACCP respectées, c’est une obligation 
pour tous les fournisseurs de denrées alimentaires.  

 Les loueurs de courte durée doivent connaître les 
règles de sécurité applicables à l’hébergement 
qu’ils louent et s’assurer de leur respect.  

 Les plateformes doivent être en mesure de 
s’assurer que leur base de données ne contient 
que des offres en conformité avec la 
réglementation sécurité, afin de rassurer le 
consommateur.  

 
05 : Respecter la réglementation fiscale 
 

 Les données sur les locations de courte durée 
doivent être croisées avec les autorités fiscales 
pour s’assurer que les revenus issus des locations 
de courte durée soient fiscalement pris en compte 
et que l’hôte paye rapidement et efficacement les 
taxes et autres contributions fiscales due au titre 
de son revenu.  

 En particulier, les autorités locales qui imposent 
une taxe de séjour doivent s’assurer que cette taxe 
soit applicable aux visiteurs qui utilisent la location 
de courte durée, et que cette taxe de séjour soit 
collectée auprès des visiteurs par la plateforme et 
remise au nom et pour le compte de l’hôte 
directement aux autorités locales.  

 Lorsque la taxe de séjour est versée par les 
plateformes aux autorités fiscales, cela doit être 
fait de manière transparente avec une déclaration 
publique du montant de la taxe due par rapport au 
nombre de nuitée.  

 
06 : Vérifier l’identité des visiteurs conformément aux 
obligations de l’accord de Schengen 
 
Les Etats signataires de la Convention d’application de 
l’accord de Schengen doivent déclarer clairement que 
les locations de courte durée sont considérées comme 
des « établissements fournissant un hébergement ». Ils 
doivent rendre plus lisibles les mécanismes qui sont 
censés s’assurer que l’hôte est conforme aux exigences 
sur la collecte des données de l’identité du client à son 
arrivée, comme c’est la pratique dans le secteur de 
l’hébergement, tel que prévu à l’article 45 de la 
Convention.  
 
07 : Protéger les droits et avantages des salariés 
 
Les hôtes de location de courte durée doivent 
connaître leurs obligations envers leurs salariés. Le 
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respect de ces règles doit être assuré en ce qui 
concerne les droits et obligations des salariés par un 
contrat de travail conforme à la législation en vigueur 
dans chacune des destinations.  
 
08 : Protéger la qualité de vie du voisinage 
 

 Avant d’avoir l’autorisation de faire de la location 
de courte durée dans un immeuble, l’hôte doit 
déclarer qu’il en a informé ses voisins immédiats 
(au-dessus, en-dessous et à côté) et le cas échéant, 
le gestionnaire de son immeuble.  

 En particulier, les autorités locales doivent 
consacrer des ressources suffisantes et mettre en 
place des mécanismes adéquats pour recevoir et 
suivre les plaintes relatives aux locations de courte 
durée et à sanctionner le cas échant le loueur 
fautif.  

 Les autorités locales doivent tenir des 
consultations publiques sur l’utilisation des 
immeubles servant à la location de courte durée 
afin d’informer correctement les résidents de 
l’immeuble de la réglementation et veiller à ce 
qu’ils soient bien conscients des implications du 
zonage en location de courte durée.  

 
09 : Clarifier et assurer des distinctions claire entre 
l’usage d’habitation et l’usage commercial 
 
L’utilisation d’une résidence principale pour la location 
de courte durée doit être surveillée et contrôlée (par 
l’application de la réglementation et l’introduction de 
nouveaux mécanismes pertinents). Notamment, les 
autorités locales doivent consacrer des ressources 
suffisantes pour :  

 La coordination avec d’autres autorités 
gouvernementales compétentes (ex : logement, 
urbanisme, recensement).  

 Les licences accordées selon des critères précis 
(ex : nombre maximum de location de courte 
durée dans un voisinage ou immeuble, sélection 
de quartiers dans lesquels les locations de courte 
durée sont autorisées, sélection de types de 
logement pour la location de courte durée, fixation 
d’un nombre maximum de jour de location par an, 
fixation d’un nombre maximum de fois par an où 
une propriété peut être louée, fixation d’un 
nombre maximum de propriétés qu’un hôte peut 
louer, fixation d’un nombre maximum de visiteurs 
pouvant occuper une propriété).  

 La planification d’inspections aléatoires pour 
surveiller l’application de ces exigences.  

 La mise en place de consultations régulières avec 
les résidents.  

 L’évaluation périodique des impacts de la location 
de courte durée et des flux de visiteurs pour les 

locations de courte durée avec une activité 
commerciale.  

 Le contrôle de l’utilisation de logements sociaux 
comme location de courte durée.    

 Le contrôle des multipropriétaires et des hôtels 
« illégaux ».  

 
10 : Contrôler l’expansion des locations de courte 
durée  
 

 Plus précisément, les autorités locales doivent 
mettre à jour la réglementation de manière à 
s’assurer que les lieux loués en courte durée le 
soient uniquement par leurs propriétaires ou, 
tout au moins, avec le consentement du 
propriétaire, à condition que la disponibilité de 
logement à un prix accessible soit assurée. Les 
systèmes utilisés pour l’enregistrement des lieux 
loués en courte durée doivent être suffisamment 
intégrés avec les systèmes de recensement et de 
gestion des immeubles, de manière à permettre 
le suivi et l’application des règlements découlant 
de cette recommandation.  

 Lorsqu’une base de données contrevient à la 
réglementation locale (ex : pas correctement 
enregistré ou ne correspondant pas aux critères 
locaux pour les locations de courte durée), les 
plateformes doivent tout de suite retirer le loueur 
de leur base.  

 Pour les hôtes de location de courte durée qui ne 
respectent pas les réglementations, les 
plateformes doivent avoir une obligation de 
diligence et ne pas permettre à ces hôtes 
d’utiliser les plateformes en les retirant des bases 
et en suspendant leurs réservations existantes. 
Les plateformes doivent également faciliter la 
transmission des données qui permettraient 
d’identifier et de poursuivre ces hôtes. 

 Les propriétés ne doivent pas être louées aux 
visiteurs plus de 60 jours par an.  


