
 

 

 

 

 

 
Propositions de l’UMIH pour une concurrence juste et équitable  

entre tous les acteurs 
au bénéfice du consommateur 

 
Les plateformes de mise en relation entre particuliers sont désormais des acteurs à part entière de 
l’économie. A ce titre, il est impératif qu’elles respectent un principe de loyauté que ce soit par une 
meilleure information du consommateur ou par le respect  d’une concurrence saine et loyale envers 
les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration.  
 
1. Pour les plateformes en ligne proposant la location de meublés de courte durée 
 
Face à l’ampleur grandissante du phénomène de la location d’hébergements meublés de courte durée 
sur les plateformes en ligne, et à ses conséquences sur l’activité des professionnels (et en 
conséquence sur l’emploi), l’UMIH souhaite que ces activités soient mieux encadrées. 
 
RETROUVER, DANS LA TRANSPARENCE, L’ECONOMIE DE PARTAGE, EN EMPECHANT LES 
DERIVES : 
 

►Fixation d’une durée minimale de location de 7 jours, comme c’est le cas dans de 
nombreuses destinations touristiques, comme New-York, Barcelone, Berlin ou quelques 
quartiers de Londres.  
 
►Durée maximale de location de 52 jours par an. Cette durée permettrait d’endiguer le 
phénomène des loueurs qui détournent la réglementation des meublés de courte durée pour en 
faire une véritable activité hôtelière déguisée.  

 
RETABLIR LA TRANSPARENCE QUI AUJOURD’HUI DOIT S’IMPOSER FACE A DES PROFILS QUI 
SE RAPPROCHENT D’AVATARS 

 
►Obligation pour le loueur de se déclarer, y compris, pour une résidence principale. Cette 
déclaration systématique est la seule qui garantit l’identité du loueur et donc la perception de la 
TVA. 
 
►Obligation pour les plateformes de vérifier que l’annonceur remplit ses obligations légales, et 
notamment publier, de manière visible et lisible sur l’annonce, le numéro 
d’enregistrement soit du meublé de tourisme que la mairie devrait délivrer, soit du loueur 
de sa résidence principale. 
 
►Indication par les plateformes de la qualité de l'annonceur, du nombre d’annonces dont il est 
l’auteur. 
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Pour la Taxe de séjour, Airbnb a obtenu de collecter « pour le compte » des loueurs et nous 
regrettons que l’administration ne demande pas à Airbnb, la liste des loueurs qui sont chargés 
de « collecter » cette taxe auprès de leurs clients : cette « vraie » déclaration de la taxe de 
séjour donnerait l’adresse du logement et l’identité réelle du loueur. 

Le décret n°2015-1091 du 28 aout 2015 permet, comme annoncé par le Ministre Laurent 
Fabius lors de la Conférence annuelle sur le tourisme, effectivement à l’administration fiscale 
d’exercer son droit de communication auprès des entreprises françaises.  Mais les plateformes 
concernées sont rarement françaises et ,de plus, elles ne garantissent aucune identité. Nous 
demandons donc une explication sur la portée de ce décret. 
 

RETROUVER UNE EQUITE DANS LA CONCURRENCE 
 
►Obligation pour les plateformes de faire un rappel au loueur de ses droits et obligations en 
matière civile et fiscale et envoyer au loueur un rappel déclaratif fiscal en fin d’année. 
 
►Obligation pour les plateformes en ligne de déclarer auprès de l’Autorité 
Administrative les revenus générés par la vente de biens et la fourniture de services sur 
le territoire national, y compris pour les personnes domiciliées à l’étranger. Cette obligation 
doit s’appliquer aux entreprises non domiciliées en France. A défaut, nous demandons à l’Etat 
de contraindre ces acteurs à s’y engager. 

 
► Obligation pour les plateformes de s’assurer, avant de publier l’annonce, que l’annonceur  
apporte  la preuve (1) de l’autorisation de l’éventuel bailleur pour sous-louer le bien, (2) du 
changement d’usage en local commercial si le meublé est loué à titre habituel, et (3) du respect 
du règlement de copropriété le cas échéant.  
 
►En tant qu’intermédiaire en matière d’opérations immobilières, le respect par la plateforme 
en ligne des obligations nées de la Loi Hoguet notamment en matière de garanties financières 
et de titularité de carte professionnelle.  
 
Nous demandons une concertation avec les pouvoirs publics et les consommateurs pour une 
réflexion sur les attentes de la clientèle et les normes qui sont imposées à l’hôtellerie. 
 
 

 
2. Pour les plateformes en ligne proposant un service de restauration 
 
Si rien n’est fait, si les pouvoirs publics n’agissent pas, l’industrialisation rampante constatée pour 
l’hébergement, sera dupliquée pour la restauration dans très peu de temps et là dans un cadre souvent 
totalement illégal. Des offres faussement « professionnelles » fleurissent tous les jours sur les nouvelles 
plateformes comme Vizeat, voulezvousdiner.com, etc.  
 
L’UMIH souhaite que ces activités soient  encadrées, notamment l’obligation pour les plateformes en 
ligne de déclarer auprès de l’Autorité Administrative les revenus générés par la vente de biens et 
la fourniture de services sur le territoire national, y compris pour les personnes domiciliées à 
l’étranger.  
 
L’UMIH demande une plus grande transparence pour le consommateur qui doit avoir un accès direct 
et fiable aux informations concernant le particulier qui est mis en contact avec lui par la plateforme :  

 En créant une obligation d’indiquer sur la page internet s’il s’agit d’un particulier ou d’un professionnel, 

 En créant une obligation des plateformes de vérifier si l’activité respecte les réglementations 
permettant de sécuriser le service rendu (ex : respect des règles d’hygiène pour les sites de repas, 
respect de la réglementation sur les débits de boissons si des boissons alcooliques sont fournies par 
l’hôte, respect de la réglementation sur les allergènes, etc.), 



Page 3 sur 3 
 

 En limitant la possibilité pour les plateformes de s’exonérer de leur responsabilité par le biais des 
assurances (ex : si intoxication alimentaire).  

 
La plateforme doit permettre le développement de l’activité du particulier dans le respect d’une 
concurrence loyale. Notamment, les plateformes de mise en relation des consommateurs avec des 
particuliers proposant des repas payant devraient être soumises à:  

 L’obligation de limiter le nombre d’invités par repas au domicile de l’hôte, 

 L’obligation de limiter le nombre d’offres de repas de leurs hôtes, 

 L’obligation de limiter le prix par invité des repas, 

 L’obligation de déclarer les revenus générés par la vente de biens et la fourniture de services sur le 
territoire national, y compris pour les personnes domiciliées à l’étranger. 

 


