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explosion, cette année, de l’écono-
mie dite « collaborative » ou « du 
partage » est un phénomène de 
société incontrôlé. tous les secteurs 
de l’économie française sont ou vont 
être concernés par « l’ubérisation ». 

Cette nouvelle concurrence échappe à toute 
contrainte réglementaire et fiscale et aboutit 
très vite à des déséquilibres économiques et 
sociaux. Nous l’avons vu cet été dans le domaine 
de l’hébergement. Les hôtels auraient pu se 
refaire une santé après des années difficiles. 
Il n’en a rien été : le surplus de vacanciers s’est 
dirigé vers les locations de courte durée chez 
les particuliers. Et la restauration prend le même 
chemin. 

Deux constats me semblent donc s’imposer. 
Premièrement, il est impossible de s’opposer 
à l’ubérisation  comme phénomène de société. 
Deuxièmement, il est entendu que nous accep-
tons le jeu de la concurrence pour autant que 
les contraintes, les charges fiscales et sociales, 
les normes d’hygiène, d’assurance, d’accessibilité, 
de sécurité, etc. soient les mêmes pour tous. 
Or, quand l’état laisse une concurrence sauvage 
dévorer l’économie, on aboutit à une société 
livrée aux plus forts, où ceux qui respectent le 
moins les règles deviennent les plus forts. 

Je comprends qu’en période de crise, les parti-
culiers cherchent un complément de revenu, 
pourvu qu’ils respectent la réglementation et 
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soient assujettis à la fiscalité. Mais quand cette 
activité prend la forme d’une économie dissimu-
lée, ceux qui l’exercent créent un préjudice pour 
les contribuables que sont les entreprises, 
leurs salariés et les particuliers qui sont en 
conformité avec leurs obligations fiscales et 
sociales, eux. Il est urgent que l’état joue son 
rôle d’arbitre et garantisse l’équité. Nous ne 
pouvons accepter qu’il ferme les yeux sur cette 
fraude massive au moment où il a le plus besoin 
de recettes. 

Les mesures à prendre pour restaurer la justice 
existent. Des grandes villes comme New-York 
l’ont fait. C’est d’obliger les plates-formes à fournir 
au Trésor public le bilan des revenus de ses hôtes. 
C’est d’obliger à recueillir l’accord des propriétaires 
et co-propriétaires pour exercer cette activité, 
c’est d’interdire la location à la nuitée. c’est 
aussi collecter la tva dès le 1er euro de chiffre 
d’affaires.

Rétablir l’équité entre tous les acteurs comme 
le préconise la proposition 23 du rapport du Conseil 
de promotion du tourisme est une condition 
absolue de la compétitivité du tourisme fran-
çais. Pour que notre engagement dans la po-
litique du tourisme lancée il y a un an, trouve 
tout son sens, le Gouvernement doit prendre 
la mesure de la menace et fixer un cadre clair, 
stable et équitable face à l’économie grise. J’en 
fais une priorité de notre action pour les prochains 
mois.  n
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