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ACTE U
TRIBUNE

POURUNE ÉGALITÉDESARMESDANSLETOURISME
Leuractivité est, en effet , soumiseà un régime de
déclaration
en mairie (sauf il agit de la résidenceprincipale
tourisme. Le recoursà leurs servicesengendrede profonds du loueur). Elle peutensuite, notammentdanslesvillesde
bouleversementspour les acteurstraditionnelsde cette plus de 200 000 habitants, êtresoumiseà une autorisation
industriequi, ils:sont disposésà adapteraux évolutions préalabledechangementd usagesilebien estloué defaçon
de noshabitudesde consommation
, souhaitentnéanmoins: répétéeà une clientèlequi y élit pasdomicile.
le
decetteéconomie
que développement
numériquene se
Or, alors il est impossiblepour un hôtelier d exploiter
fasse
pasdansle cadred une «zonegrise» totalement
un établissementsans assurerau préalablede la
et exemptede touteslescontraintesfiscaleset
dérégulée
activité.
conformité
de l usagede l immeubleau seinduquel setrouvecet
réglementaires
encadrent
l
eur
propre
qui
établissement
, il estavéréque bon nombre desutilisateurs
Sur un plan fiscal, la difficulté tient principalement aux de platefonnes
totalementde
contraintes
dont
l
administration
sureux.
contrôler
dispose
pour
qui
pèsent
moyens
les revenusde massesde particuliersqui placent un ou
plusieursbiensimmobiliers locationsurdesplatefonues est pourquoi notre association milite pour un
des moyensde contrôle des autoritéslocalesou
, le plus souventbaséeshorsde nos frontières. renforcement
numériques
de la déclarationen mairie
Ainsi, comme l a relevé la Commission
du nationaleset une généralisation
Sénaten septembredernier, une grandepartiedesloueurs ou auprès de toute autorité compétente, à l ensemble
de meubléstouristiquesne déclareraientpasleursrevenus desmeubléstouristiquesafin de assurerque cesderniers
alorsquele secteurde l industrietouristiquedoitfairefaceà respectentles dispositionsréglementairesapplicablesdans
une fiscalitétoujoursplus lourde. La rupture dansl égalité notrepays.
desarmesestici
etintolérable.
Nosinstitutionssemblentaujourdhui avoirprisla mesuredu À l heure de l avènement de la blockchain, notre
l obligation Ir ces platefon-rte5
association
pour un hébergement et un tourisme
problème.On le voi àtravers
n
àleursutilisateurs
u
n
relevéai
leldeleurs:
professionnel
(AhTop) est parfaitement consciente que rien
communiquer
revenusetlesinformerdeleursobligationsdéclaratives.
ne freinera le développement de l économie
et loin de y opposer elle souhaite, au contraire
numérique
Pourtant, si cette obligation constitue une avancée, l encourager en vue notamment d accroître la capacité
. En effet, au vu de la difficultéà d accueil touristique en France tant quantitativement
elle estloin d êtresuffisante
contrôlerl ensembledesdéclarations
desloueurs, il est
que qualitativement.
essentiel
d organiserune transmissionautomatiquepar les
Néanmoins
sefasse
, nous souhaitons
qi le développement
plateformes
desrevenusissusde l économiedite« collaborative» de façonraisonnéeet dansle respect d une équitéabsolue
et de «partage»à l administrationfiscale. estd ailleursune vis-à-visdel ensembledesacteursdu secteurde l économie
mesureque PascalTerrasserecommandedansson rapport du tourismeet de toutautre acteursoumisà une
remisen ce moisde février2016 sur l économiecollabora- réglementation
forte.
( . ccnuméro p . 3) . Un tel système
, il étaitmis en
Le respect
de nos lois , l attitude comportementalede ces
permettraitderétablirunecertaineégalitédesarmesentre
nui
locationdemeubléstouristiquesvia lesplatefonnes
plateformesqui doivent impérativementse conduire en
etl hébergement
acteursociétalemelitresponsable
eten entreprisecitoyenne,
nériques
touristiquetraditionnel.
de gréou de force, permettrade créer les conditionsd Une
Un autre élément de rupture d équité tient au cohabitationsereineetharmonieusegénérantainsila
encadrant croissance
dontnotre paysa tant besoinet ce neseraquejustice
non-respectdestextesréglementaires
l activitéde nombreuxloueurs meublés.
.
tous
pour
plateformes d intermédiation en ligne jouent
'

Les
un rôlede plus en plus:important dansle secteurdu
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BIO EXPRESS
'
Nominationes. qualités de Fédérateur du
Tourisme l export- French Travel »
par Laurent Fabius près le ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Juge Consulaire près les tribunaux de commerce de Paris et de Bobigny
Président Fondateur de Paris Inn Group
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