
 

 

 

Jeux Olympiques : oui à la compétition, mais à armes égales ! 

 

Le partenariat C.I.O./AirBnb annoncé la semaine dernière est une nouvelle provocation pour 
les professionnels de l’hébergement touristique. 

Les Jeux Olympiques sont porteurs de valeurs d’équité et de respect des règles qui de toute 
évidence ne sont pas celles d’Airbnb. 

Les représentants des hôteliers ont vivement réagi à cette annonce la semaine dernière. Les 
exploitants de Résidences de Tourisme et d’apparthotels sont solidaires de la position des 
hôteliers. 

Tout comme AirBnb ils proposent des appartements, mais, à la différence de la plateforme, 
les professionnels de l’hébergement touristique assurent à leurs clients des normes de 
surfaces, d’équipements, de services, d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène… non applicables 
aux offres AirBnb. Si ces normes sont les garantes d’un accueil de qualité, elles ont un coût 
pour les professionnels du tourisme. 

L’existence de produits variés complémentaires en matière d’hébergement touristique est 
normale, souhaitable même, mais il est impératif que les règles du jeu s’appliquent 
équitablement à tous les acteurs. 

Le projet de loi « Engagement dans la vie locale et action publique » comporte des dispositions 
pour mieux encadrer les transformations de résidences secondaires en meublés touristiques 
et obliger les loueurs de meublés à indiquer dans leurs annonces s’ils sont particuliers ou 
professionnels. Le SNRT salue ces mesures et espèrent qu’elles seront confirmées lors de la 
Commission mixte paritaire. 

Puisque nous sommes en amont des élections municipales, Mesdames et Messieurs les 
candidat(e)s et futur(e)s maires, n’oubliez pas que vous disposez d’une série d’outils pour 
gérer l’hébergement touristique dans vos communes, assurer un hébergement de qualité aux 
touristes et garantir des règles équitables pour un secteur dynamique : numéros 
d’enregistrement des meublés, affichage de la qualité de l’annonceur (particulier ou 
professionnel), transmissions obligatoires de données par les plates-formes…   Saisissez-les ! 
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