
La vérité gênante de la 

location de meublés de 

tourisme

Ce qui se passe en France, le 

plus grand pays de tourisme

民泊をめぐる不都合な真実
〜今観光立国フランスで起こっていること



Le Groupement National des 
Indépendants

La plus jeune organisation de l’hôtellerie née du

rassemblement de trois syndicats :

dkuku

GNIとは

ホテル業界の組合３団体の連合組織



Le GNI une organisation puissante 
en plein essor :

Le GNI avec ses membres = plus de 30 % de l’activité 

touristique en France. 観光業界の業績の30％以上

Le GNI est notamment leader : 重要な観光名所での存在感

. A Paris - Versailles ( La Tour d’Argent, Taillevent, Joël Robuchon ….. )

. Dans les Alpes ( Courchevel, Val d’Isère, Chamonix …. )

. Dans la région des Châteaux de la Loire, パリ、ヴェルサイユ

. À Lourdes, ville de pèlerinage… アルプス、ロワール古城地方、ルルド

Ces régions = plus de 50 % des dépenses de Tourisme en France

全国の観光客出費総額の50％以上を占める観光地

大きく発展中のパワフルな組織



La mobilisation du GNI pour une moralisation 
des pratiques internet

La preuve par 4:

- La condamnation par la justice française des sociétés TripAdvisor, Expedia et 
booking.com au motif des clauses illicites contenues dans leurs contrats,
- L‘interdiction par la loi des clauses de parité tarifaire imposées par ces mêmes 
OTAs aux hôteliers français,
- La publication d’une norme sur les avis en ligne postés sur internet,
- Le renoncement de la société française voyages-sncf.com à un partenariat avec 
Airbnb.

La régulation des meublés de tourisme est une priorité pour le GNI.

インターネットビジネスによる不正是正
のため、GNIが活動していること

オンライントラベルエージェントに対する訴訟、web上の評価掲の規
格、旧国鉄系のサイトのAirbnbとの提携を阻止

民泊を規制管理していくことはGNIの最優先課題です。



L’évolution de l’hébergement 
touristique marchand en France

フランスの宿泊施設 推移

ホテル

Airbnb



Londres 

25400 offres

Paris 

60 000 offres
Amsterdam 

11500 offres

Rome 

18500 offres
Berlin

15000 offres
Barcelone 

14500 offres

1505 hôtels à Paris en 2015 

soit 78 605 chambres d'hôtels

pour environ 110 000 lits

L’hébergement touristique 
marchand à Paris

2015年 パリのホテル数は
1505軒=78605寝室

ベッド数110000床

パリの宿泊施設



Paris 2015 

Airbnb : 228 000 lits Hôtellerie : 110 000 lits

Airbnb とホテルのベッド数の対比



Record de fréquentation 
touristique

2015 : un nouveau record d’affluence avec  

plus de 85 millions de touristes …
Aux conséquences diverses:

- Evolution du taux d'occupation de l'hôtellerie :

-0,3% ホテルの稼働率↓

- Evolution du taux d‘occupation des meublés de 

tourisme : +38% 民泊物件稼働率↑

2015年 観光客数の記録的増加
8500万人！



Les acteurs de cette révolution :  
plateformes de location

デジタルプラットフォームの数々



L’exemple 
Airbnb :

I. Pourquoi sommes nous 
confrontés à un tel développement 
des meublés de tourisme ? 
なぜ民泊がここまで発展したのか？

Airbnbの例



Airbnb : un géant de l’hôtellerie 
sans hôtel

• 900 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2015

• Valorisée 25,5 milliards de dollars 売上9億ドル

• Levée de fonds : 株式評価250.5億ドル

o 1,5 milliard de dollars à l’été 2015

o 100 millions de dollars à l’automne 2015

10 12
20 25

Starwood Marriott Hilton
AirBnB

Accor

Airbnbはホテルを所有しない
巨大なホテル業者

増資：2015年夏 150億ドル
秋 1億ドル



Airbnb : un géant qui sait séduire 
les clients  

En leur « vendant » une expérience nouvelle et 
authentique de contact avec la population locale 
inspirée des réseaux sociaux 

ユーザーをうまく惹きつけるAirbnb

新しい経験、住民
との交流など上手

な売り文句



Airbnb : un géant qui conquiert 
chaque jour de nouveaux loueur

Airbnb, ce ne sont que des avantages : 

 Pas de formalités administratives

 Pas de coûts (3% de commission)

 Des revenus garantis

巨大組織の売り文句に惹かれて、
ホストが日々増加している

Airbnbに登録すればいいことだらけ
-行政手続き不要
-コスト不要（手数料は3％）
-収入保証 など



Airbnb un géant qui s’impose 
grâce à des tarifs compétitifs

→ Prix d‘une chambre d’hôtel à Paris : 

152€
Prix d‘un meublé Airbnb à Paris :

103€
→ Airbnb prend une moyenne de 12% de 

commission (3% au loueur, entre 6 et 12% à l'hôte)

Airbnbは価格の競合で力を増してきた

パリのホテルの一室平均価格

Airbnbの一物件平均価格

Airbnbの手数料は平均12％（ホスト3％、ゲスト6〜12％）



II. Mais la réalité Airbnb 
est toute autre

しかしAirbnbの現実は？



Airbnb est une véritable offre 
alternative à l’hôtel

実際はホテルの代わりとなる宿泊施設



-97% des offres proposent des 
logements entiers

- 35 % des offres sont présentées 
toute l’année (plus de 120 jours)

- 20% des offres sont proposées 
par des multipropriétaires 

Une offre alternative gérée par des 
professionnels tout au long de 

l’annéeプロが１年を通じて運営している宿泊施
設

35％は120日の枠に関係なく1年中賃貸

97％は物件そのものを賃貸

20％は複数物件オーナーによる賃貸



Une offre alternative qui 
s'affranchit des règles

Règles de location 
de meublés de 
courte durée

Hygiène, 
salubrité

Alcool 
& Co

Sécurité 
incendie, 
accessibilité

Charges 
sociales

Fiscalité

規制に反するサービスの提供

アルコール

短期賃貸に関する
規制

衛生管理
火災安全 身障者
アクセス

社会保障負担

納税義務



Grâce à une absence de contrôle

• Anonymat du web : 匿名性

 Le règne du prénom et du pseudonyme, 

 Absence d‘adresse avant la confirmation de 
la réservation

• Impossibilité de contrôler : 管理不可能

 Manque de moyens humains des 
administrations, 行政は人員不足

 Manque de moyens juridiques pour entrer 
dans un domicile 個人宅調査に必要な法律

的手段無し

野放し状態の結果…

偽名ホストが氾濫、住所は予
約まで不明



III. Les effets pervers du 
développement 

1. Une hôtellerie frappée de plein fouet par une 
concurrence déloyale:

- La clientèle hôtelière est détournée vers Airbnb:

- 54% des américains déclarent qu’ils s’apprêtent à remplacer l’hôtel par 
un meublé dans les 12 prochains mois

- Le taux moyen d‘occupation des chambres de 
l’hôtellerie française chute et devrait continuer de 
chuter:客室稼働率は減少の一途をたどっている！

- 2008 : 61,4% - 2014 : 59,2%

発展の陰で起こっていること

不当競争による打撃を
受けるホテル業界



2. Un développement qui ne génère pas d'emplois : 

Airbnb France = フランスAirbnb
29 salariés 従業員は29人
13300 emplois soutenus grâce à Airbnb
13300人の雇用を支えている

L‘hôtellerie en France = 全国のホテル

905 000 actifs 従業者は90万5千人
dont 78% en salariés permanents

発展しても雇用は生まれない

うち74％は正規雇用



3. Des recettes de l’Etat en baisse :

L'impôt sur les sociétés pour Airbnb
• 481 millions d’euros de revenus complémentaires pour les hôtesホストからの補足収入
 Déclarations fiscales « omises » par les loueurs ホストの所得申告漏れ
 A raison d’une moyenne de 12% de commissions (3% par les hôtes, entre 6 et 12% pour 

les loueurs) 12％の手数料

57,7 millions d’euros de CA contre 5 millions officiellement déclarés pour l’impôt sur les 

sociétés 申告所得 500万ユーロ、実際の売上は5770万ユーロ

La taxe de séjour 宿泊税
• Meublés de tourisme : 0,83€ VS  Hôtel (en moyenne) : 1,88€
• Février 2016 : 1,2 million d’euros de taxe de séjour reversée à la Mairie de Paris pour les 

nuitées entre octobre et décembre 2015
2015年10〜12月分としてパリ市に120万ユーロの宿泊税を支払う

→ Le manque à gagner pour Paris s’élève à un million d’euros
→ Pour 2016 : Airbnb pourrait collecter à Paris env. 10M€ en taxe de séjour en 2016 contre 

environ 70M€ pour les hôtels 2016年は Airbnb 1000万€ ホテル7000 €

→

政府の収入減

法人税

一室あたり
民泊0.83€ ホテル1.88€



4. Des concitoyens qui ne peuvent plus se loger :
住居不足が蔓延化

• 25% des baux d’habitation ne sont plus renouvelés :

– L’aggravation des contraintes sur le marché locatif du 
logement 賃貸契約の25％が更新されていない

– Le retrait de ces logements en faveur des meublés de 
tourisme facilité par les plateformes numériques du type 
Airbnb, Abritel…

• Les loyers explosent 家賃の急上昇

→ une Loi pour les encadrer

管理する法律を定める必要あり



Airbnb complice d’un 
cercle vicieux

L’exemple de Paris

60.000 

offres

30.000 offres de 

logements 

entiers

25% des baux 

locatifs non 

renouvelés

Moins d’offres 

immobilières

Hausse des loyers

42% des hôtes 

parisiens affirment 

utiliser Airbnb pour 

conserver leur 

logement

物件数 6万戸パリの例

物件そのものの
賃貸は3万件

賃貸契約の25％
は更新されず

賃貸物件不足、家賃の高騰

家賃支払いのために自宅
を民泊提供するホスト

Airbnbによる悪循環



5. Une insécurité manifeste pour tous : 

accident domestique    mort  

  viol et séquestration  incendie  

  bruit    drogue  

   orgie  alcool   sexe  

   blessure   dégradation    

 intoxication   prostitution  vol 

  

   

民泊に潜む危険の数々

死亡事故

火災
性的暴行、監禁

騒音 麻薬

セックス乱行パーティー

アルコール

破損

盗難
中毒 売春



1.Une insécurité pour le client
ゲストに影響が及ぶ危険

Multiples risques (domestiques) : intoxications,        
incendies, explosions, glissades, morsures … 

様々な事故の危険



Séquestrations, viols…
監禁、性的暴行



2.Une insécurité pour l’hôte

Prostitution ホストに影響が及ぶ危険
売春



Orgies
乱行パーティー



Vols et dégradations

盗難、破損



3.Des voisins qui se plaignent 

• Dégradations des parties 
communes

• Bruits 騒音

• Disparition de la vie de 
quartier 地域の生活

- Fermeture des commerces de 

proximité 地域の商店の消滅

- Fermeture de classes d’école

学校、学級の閉鎖

近隣住民からの苦情

共有スペースの傷み



Conclusion : 結論
Airbnb, une entreprise plus 
prédatrice que séductrice ! 

Airbnbは獲物を狙
う危険な企業



IV. Quelles solutions pour réguler 
les meublés de tourisme

1. Quelques bonnes pratiques repérées à travers 
le monde 世界中で実施されている措置

• San Francisco : Location autorisée jusqu’à 90 jours par an si l’hôte est absent. Pas de 

limitation pour les location en présence des hôtes. ホスト不在は90日まで

• New-York : La location de meublés est interdite pour un séjour inférieur à 30 jours 

consécutifs. 一ヶ月以内の賃貸は禁止

• Milan : Depuis octobre 2015, une loi régionale oblige les loueurs de meublés à respecter 
les mêmes règles que les hôtels concernant les taxes (dont la taxe de séjour, la vérification 

de l’identité des visiteurs et les statistiques touristiques.ホテルと同等の扱い

• Berlin : Les propriétaires d’un meublé doivent s’inscrire en Mairie et les locataires 
souhaitant louer leur logement doivent obtenir l’autorisation de leur propriétaire. 

• Barcelone : Idem. Lors de l’enregistrement un numéro est remis qui doit obligatoirement 

être publié sur les annonces.市役所に登録、又貸しの際はオーナーの
許可要、登録ナンバーを広告に掲載することが必須

解決策は？



2. Les propositions du GNI

Respect des obligations

Déclaration des locations

Autorisation des propriétaires

Transmissions fiscales 
automatiques

Vis-à-vis des loueurs Vis-à-vis des plateformes

GNIからの提案

ホストへの提案：各種義務を守る
、確定申告をする

デジタルプラットフォー
ムへの提案：

オーナーの許可

ホストの所得
を税務署に送

る



Règles de location de meublés de courte durée
• Location d’une résidence principale : inférieure à 120 jours
• Location d’une résidence secondaire : déclaration obligatoire et changement d’usage parfois 

nécessaire 
• Autorisation écrite du propriétaire
• Interdiction de louer un HLM

Autres réglementation associée
• Interdiction d’offrir de l’alcool ; Pour en vendre une licence est obligatoire
• Les normes d’hygiène, de salubrité, de sécurité et d’accessibilité ne sont pas obligatoires pour les 

meublés

La fiscalité
• Taxe de séjour communale : peut être perçue par l’intermédiaire de la plateforme
• TVA si au moins 3 services inclus (petits-déjeuners…)
• Déclaration de revenus : le récapitulatif des revenus générés dans l’année doit être transmis par 

la plateforme aux utilisateurs depuis la Loi de Finances 2016
• Impôt sur les sociétés pour la plateforme

Le respect par les loueurs de leurs 
obligationsホストへの提案

短期賃貸についての
規則を遵守

アルコール提供禁止、衛生基準

宿泊税、消費税、プラットフォームを介して所得申告、プ
ラットフォームの法人税



3. Les moyens proposés
様々な措置の提案

a. Agir auprès des hôtes

Une déclaration systématique avec 
délivrance de numéro d’enregistrement 

Contrôle aisé par l’administration 

Garantie pour les clients 

ホストに対して

所得申告、登録番号配布



L‘assurance que celui qui propose la location en est 
soit le propriétaire soit le locataire ayant obtenu 
autorisation de son propriétaire ; ホストはオー
ナーか、もしくはオーナーの許可を得た賃借
人であること

Exiger la transmission par les plateformes à 
l‘administration fiscale d’un récapitulatif des 
revenus perçus par l’hôte デジタルプラットフ
ォームの方から、ホストの所得を税務署に報
告すること

b. Agir auprès des plateformes :
デジタルプラットフォームに対して



Merci pour votre attention
ご静聴ありがとうございました。


