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Mémorandum pour Monsieur Hervé NOVELLI,  
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, chargé du Commerce, 
de l'Artisanat, des petites et moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services.  
 
 
I - LE STATUT DE LA CHAMBRE D’HOTES 
 
Résumé de la situation. Activité définie par la loi d’avril 2006, décret d’application en vigueur depuis 
le 1er janvier de cette année. 
Le réseau Fleurs de Soleil est intervenu dès sa création en 1997 auprès du Secrétaire d’Etat au 
Tourisme pour que soit mis en place un dispositif réglementaire de l’activité. Les partenaires réunis 
par le Ministère ont travaillé sur ce thème depuis l’année 2000, la F.N. des Gîtes de France et Fleurs 
de Soleil représentant tous les types d‘hébergement chez l’habitant. 
La Loi et le décret d’application fixent le champ d’application : maximum 5 chambres et 15 
personnes, accueil CHEZ l’habitant et PAR l’habitant, nuitée et petit déjeuner forfaitaire, conditions 
générales de l’habitat en maison particulière. 
 
Les  problèmes en suspens.  
La déclaration d’activité devenue obligatoire ne peut concerner que les hébergements conformes à 
ces règles. Or de nombreuses structures dépassant très largement ce cadre étaient commercialisées 
jusqu’alors sous l’appellation « chambre d’hôte ». 
 
a) Un premier point consiste déjà à s’assurer que les déclarations en mairies ont bien été faites. Et 
dans ce cas si les conditions sont bien remplies. 
 
b) Un certain nombre de maisons d’hôtes dépassant la capacité devenue légale de 5 chambres, ont 
qualifié de « suite » une combinaison de deux chambres, il est important que la Direction du 
Tourisme rappelle que la lettre de la loi doit être respectée et que soit comptabilisée chacune des 
chambres dans le décompte de celles-ci. 
 
c) Il existe un vide juridique pour les structures  qui ne sont plus chambres d’hôtes et qui ne 
veulent pas se déclarer  en hôtels. Ces structures n’ont pas  l’obligation de classement préfectoral en 
meublés de tourisme. 
Ainsi certains offices de tourisme classent les loueurs de plus de cinq chambres dans  « maisons 
d’hôtes ». Il y aura confusion certaine dans l’esprit des touristes. 
Exemples le château de la Herseria à 37 La Croix en Touraine ou celui de Razay à 37 Céron la 
Ronde, qui présentent 20 / 35 chambres dans ‘’chambre d’hôtes’’ ou dans ‘’maison d’hôtes’’ . 
 
d) Les restaurants ou les hôtels (situation déplorée par l’UMIH elle-même) qui proposent des 
chambres d’hôtes doivent se voir interdire cette attribution, pour que les usagers s’y retrouvent et ne 
soient pas trompés. 
 
e) Une autre dérive actuellement non maîtrisée est la prolifération de mise à disposition de 
kitchenettes qui permettent aux touristes de trouver en chambre d’hôte des possibilités de vivre en 
autonomie comme dans un meublé de tourisme, ce qui là encore ne peut que nuire à l’image et à la 
perception de cette activité en concurrençant indûment les autres modes d’hébergement. 
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II – Le STATUT de  l’HOTE 
 
Résumé de la situation  S’il est vrai qu’un nombre croissant de propriétaires, dont la chambre 
d’hôtes représente l’activité principale, se sont depuis quelques années (à l’instigation notamment 
des Pouvoirs Publics) constitués en structures professionnelles, la majorité des pratiquants de cette 
activité l’exercent à titre tout à fait subsidiaire et ne sauraient envisager de s’organiser ainsi. C’est le 
cas d’une majoritaire écrasante de membres agréés par le réseau Fleurs de Soleil, pour qui l’activité 
ne représente qu’un complément de ressources. 
 
Les solutions envisageables  
 
La Loi sur la Modernisation de l’Economie , votée le 23.07.2008, devrait permettre, par le 
statut de l’Auto-entrepreneur, de ne pas s’inscrire au RCS et de payer les charges sociales 
et fiscales à hauteur de 13% du chiffre d’affaires. 
 
Les propriétaires doivent bien entendu pouvoir, s’ils le veulent, s’inscrire au RCS avec 
l’ensemble des conséquences que cela entraîne. 
 
Il faudrait que l’activité, dans le cadre très précis  de la chambre d’hôtes, soit reconnue  
CIVILE ET PATRIMONIALE et soit pas assimilée à la profession d’hôtelier restaurateur. De 
par cette reconnaissance, beaucoup de problèmes d’interprétations des différentes 
Administrations dans les départements seraient résolus, notamment : 
 
III – La  REGLEMENTATION  APPLICABLE 
 
Résumé de la situation.  En l’absence de définition légale de l’activité et de réglementation 
spécifique, le type de réglementation à appliquer aux chambres d’hôtes était laissé à l’appréciation 
des différents services de l’administration. Nous vivions alors des disparités régionales et n’avions 
pas les moyens de faire mettre en oeuvre une attitude commune sur le plan national. Cet objectif est 
bien l’une des motivations essentielles de l’obtention par la loi d’une définition légale. 
 
Les problèmes en suspens Quelques mois après l’entrée en vigueur de la loi, l’heure est 
venue d’examiner à l’aune de celle-ci, chacun des sujets qui continuent à faire l’objet 
d’interprétations diverses, afin de préparer  des directives précises applicables à l’ensemble 
des pratiquants de la chambre d’hôte. Citons quelques exemples en illustrant le propos : 
 
- La table d’hôtes  
L’exercice facultatif de ce service est soumis à des règles bien précises mises en avant par 
le Ministère du Tourisme (partage du repas des hôtes, pris à leur table pour les seules 
personnes hébergées) 
Les services départementaux vétérinaires (DSV) ont des interprétations très diverses. Ainsi 
récemment certains d’entre eux « déclassifient de son statut privé » la table d’hôte et 
l’assimilent à la restauration en ERP, avec application de la directive du 9 mai 1995 (alors 
que cette directive pour les restaurants précise qu’elle ne s’étend qu’aux fermes auberges). 
Une concertation s’impose avec le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche que le 
réseau Fleurs de Soleil a sollicité.  
 
Enjeu : l’exigence de la réglementation des restaurants conduirait à l’abandon de la 
fourniture du service de table d’hôtes qui est très apprécié dans les lieux ne disposant pas 
de restaurants proches. 
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- Les piscines pour lesquelles quelques services départementaux (DDASS) demandent, en 
ce qui concerne la qualité des eaux, d’appliquer la réglementation complète des piscines 
collectives. 
Contrairement aux meublés, l’usage de la piscine en chambres d’hôtes ne dépasse pas la 
capacité de la famille et l’hôte toujours présent surveille en permanence le fonctionnement. 
 
- Les plus values immobilières professionnelles que certains services notariaux appliquent 
en cas de vente de la maison dès qu’une activité d’accueil en chambre d’hôtes y a été 
exercée à quelque titre que ce soit. 
 
- Les ordures ménagères. Certaines collectivités intercommunales ajoutent une deuxième 
taxe ou redevance pour activité de chambres d’hôtes alors que celles-ci sont utilisées au 
sein de la maison familiale. Leurs occupants à temps très partiel remplaçent alors des 
membres de la famille, pour lesquels la redevance est déjà payée avec l’ensemble des 
impôts locaux de la maison. 
 
- La Sacem. Elle demande la conclusion d’un contrat d’organisateur de spectacle alors qu’il 
n’y a en général pas de diffusion programmée ou proposée aux visiteurs qui ont leurs 
propres moyens d’écoute. Une écoute par la famille peut devenir délictuelle dans la mesure 
où des visiteurs peuvent l’entendre en passant. 
 
- Le signalement des touristes étrangers est toujours obligatoire, mais il est impraticable. 
Il n’est en effet pas possible de savoir, parmi les touristes qui se présentent, lesquels ont 
une nationalité étrangère, sans contrôler l’identité de chacun d’entre eux. Ce contrôle n’est 
pas légal ni souhaitable pour le respect des libertés individuelles. 
 
IV - REPRESENTATION de l’ACTIVITE auprès des POUVOIRS PUBLICS 
 
L’ensemble des quatre labels reconnus par le Ministère du Tourisme pour les chambres 
d’hôtes (Gîtes de France, Fleurs de Soleil, Clévacances, Accueil Paysan) voudrait que la 
promotion des chambres d’hôtes sur les guides de tous les acteurs du tourisme et 
notamment des offices de Tourisme et des Comités Départementaux du Tourisme ne 
concerne que les chambres labellisées afin de garantir au touriste la qualité de 
l’hébergement, la sécurité et la lisibilité de l’offre. 
 

 
V - PRATIQUES des ORGANISMES PUBLICS du TOURISME  
 
1 le problème actuel de la FNOTSI et de tous les OTSI qui créent leurs propres 
référentiels. 
A la FNOTSI, qui est actuellement dans une situation structurelle très difficile, les essais 
antérieurs de référentiel, de label ou de classement concernant la chambre d’hôtes à 
l’intérieur du réseau des OTSI ont révélé leur inanité.  
 
Compte tenu du vide actuel de cette FN, nous constatons qu’un nombre croissant d’OTSI (il 
y en a 3800 dans l’hexagone) développent chacun de façon locale des démarches 
particulières avec leurs propres critères de classement, ce qui conduit à la confusion la plus 
grande pour l’ensemble des intéressés, à commencer par les touristes. 
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2 Les pratiques des CDT 
 
Un grand nombre de départements s’étaient appuyés, lors de la mise  en place des lois de 
décentralisation de 1992 qui leur confiait les nouvelles responsabilités en matière de 
tourisme, sur les antennes locales des Gîtes de France (développées avec le soutien des 
Pouvoirs Publics) en les intégrant souvent au sein de leurs services. Cette situation a été 
condamnée par le Conseil de la Concurrence en 2006, tant sur le plan du monopole ainsi 
créé que pour la confusion structurelle et fonctionnelle de services publics avec un 
réseau privé. 
 
La décision plus récente de la FNCDT d’intégrer le réseau Clévacances au sein de chacun 
des CDT répond en partie à l’objection de monopole des Gîtes de France, mais crée des 
situations pires que celle qui existait avec un autre résaeu, puisque la confusion des 
CDT et de Clévacances devient totale, ce réseau n’ayant souvent aucune existence propre 
départementale en dehors du service public. 
 
 
Les attentes immédiates des réseaux et des professionnels du tourisme. 
 
En ce qui concerne les organismes gérés sur fonds publics, il est tout à fait anormal que 
ceux-ci se comportent comme des entreprises ou des réseaux privés auxquels ils font 
concurrence, ces derniers exerçant de façon libérale sans recours aux subventions. 
 
Le réseau des OTSI, doit s’appuyer sur les réseaux dont le label national est reconnu sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Pour le réseau des CDT dont la mission est de promouvoir et développer le tourisme de leur 
département, la position de neutralité et de soutien égal des principaux réseaux 
partenaires des Pouvoirs Publics ne peut être que la seule voie, à l’exclusion de la 
constitution en leur sein de cellules commercialisant tel ou tel réseau de chambres d’hôtes 
ou d’hôtels. 
 
Dans les deux cas, la création de services marchands concurrençant les opérateurs 
privés voisins, n’est pas conforme à la vocation de ces organismes financés sur fond 
publics. D’autant plus que cette commercialisation leur fait perdre l’objectivité et la 
neutralité de tout service public. 
  

 
 
 
 
 
 
 
  


