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Le statut juridique 
L’opinion du Président 

des chambres d’hôtes 
de Fleurs de Soleil 

Hervé Bouvant, Président du 
réseau Fleurs de Soleil, est 
très impliqué dans les tra-
vaux qui ont mené à la loi 

et au décret « chambre d’hôtes ». Il est 
partie prenante des discussions avec les 
pouvoirs publics sur les sujets majeurs 
de l’immatriculation, des cotisations so-
ciales et des règles qui pourraient s’im-
poser aux chambres d’hôtes. Il exprime 
son opinion sur le statut juridique de la 
chambre d’hôtes et son évolution. 

La genèse

Accueillir Magazine : Pouvez-nous rappe-
ler l’historique des textes loi et décret cham-
bre d’hôtes ?
Hervé Bouvant : Rappelons que le réseau 
Fleurs de Soleil a été créé en 1997 pour 
définir et promouvoir une éthique de 
l’accueil en chambres d’hôtes chez l’ha-
bitant. Il reste à ce jour le seul réseau spé-
cialisé sur l’ensemble du territoire pour 
cette activité. 
Si nous sommes intervenus dès 1998 
auprès du secrétariat d’Etat au Tourisme 
pour proposer une définition et une qua-
lification de cette activité, c’est qu’en 
leur absence nous assistions d’une part 
à l’ouverture sous cette appellation de 
véritables établissements n’ayant rien à 
voir avec l’accueil par une famille, et que 
d’autre part les différents corps de l’ad-
ministration appliquaient des réglemen-
tations prévues pour des activités qui leur 
paraissaient les plus proches de la nôtre, 
avec des acceptions différentes suivant les 
interlocuteurs. 

AM : Et le texte de loi est-il conforme à vos 
attentes ?
La mise en application de la loi en jan-
vier 2008 est pour nous une grande sa-
tisfaction puisque ses clauses sont celles 
qui avaient été définies par le groupe de 
travail constitué par le Ministère à notre 
initiative. Ce qui ne veut pas dire que 
tous les problèmes soient résolus. Mais 
nous disposons maintenant d’un support 
juridique qui va nous permettre de dialo-

guer plus efficacement avec les pouvoirs 
publics.

AM : Les textes restreignent nettement l’ap-
pellation chambre d’hôtes. Pourquoi est-on 
allé dans cette direction ?
HB : Les points clés concernent la 
dimension de cinq chambres et quinze 
personnes, le statut d’habitation parti-
culière pour les normes de construction 
hygiène sécurité et un point important 
que nous avons mis en avant avec force, 
à savoir un accueil chez l’habitant et par 
l’habitant.
On rejoint ici l’esprit du jugement du 
tribunal des affaires sociales faisant 
jurisprudence à ce jour qui a défini 
l’accueil en chambres d’hôtes comme le 
partage d’un patrimoine familial. 

AM : Vous avez une définition stricte de 
la chambre d’hôtes et vous en dénoncez des 
interprétations plus larges.
HB : Il est trop tôt pour voir comment 
se répartissent les maisons déclarées. 
Mais l’on voit de suite se profiler diverses 

dérives : les établissements de plus de 
cinq chambres, qui en déclarent cinq 
en donnant sur le papier une autre 
affectation aux autres et les maisons qui 
dépassent de peu les cinq chambres en en 
groupant certaines deux par deux sous le 
qualificatif de suite familiale. La loi est 
cependant claire, dès qu’il s’agit d’une 
pièce séparée et équipée de lits, celle-
ci est bien une chambre, l’équipement 
sanitaire n’étant pas pris en compte.
Les propriétaires prennent leur 
responsabilité, la fausse déclaration étant 
un délit, et il n’est pas nécessaire de faire 
une perquisition pour connaître une 
maison et sa capacité d’accueil, chaque 
touriste peut le faire à loisir. 
Lorsque la déclaration en tant que 
chambres d’hôtes n’est pas possible, on 
voit apparaître d’autres qualificatifs tels 
que maison d’hôte, bed and breakfast, 
chambres de charme, de caractère, la 
liste est inépuisable. Ces hébergements 
ne peuvent plus se prévaloir du vocable 
« chambre d’hôte » dans leur présentation 
et leur publicité.

L’immatriculation

AM : Quelle est votre analyse sur la ques-
tion de l’immatriculation des propriétaires 
au RCS ?
HB : Votre magazine a fait état de la pu-
blication de la loi et des différents pro-
blèmes qui se posent actuellement. Il me 
semble important de faire le point sur 
ces aspects et je me rends compte par les 
appels que nous recevons que la rumeur 
remplace souvent la réalité. 
Je reconnais à votre magazine le mérite de 
rétablir celle-ci dans chacune de ses pu-
blications. Il faut dire ou redire d’abord 
que la loi n’a pas pour objet de définir un 
statut juridique ou social du propriétaire 
de chambre d’hôte. 
Sur ces sujets, le dossier que vous 
avez présenté dans le dernier numéro 
d’Accueillir Magazine à propos de 
l’inscription au registre du commerce ne 
reflète pas la gravité de la situation qui 
s’est présentée l’an dernier. En effet, suite 
à une importante action de lobbying 
des fédérations hôtelières auprès des 
pouvoirs publics, le Garde des Sceaux 
a laissé entendre que l’inscription au 
RCS est obligatoire non seulement pour 
ceux dont les chambres d’hôtes sont le 
métier, comme vous l’écrivez, mais aussi 
pour tous ceux qui pratiquent l’activité 
de manière habituelle (une fois par an 
suffisant à caractériser une habitude) 
donc à tous. 
En fait la réalité est un peu plus comple-
xe, et les avis divergent au sein des minis-
tères. Nous oeuvrons actuellement pour 
qu’une concertation interministérielle, 
Tourisme, Entreprises et Commerce ex-
térieur, Justice, Economie et Finances, 
permette d’indiquer clairement dans 
quelles limites les inscriptions au RCS 
doivent se faire. 

Les enjeux 
juridiques

AM : Quelle pourrait en être l’issue ?
HB : Il est vraisemblable que l’on 
arrive à définir un seuil en deçà duquel 

l’inscription au RCS sera facultative. 
Sachant que ceux qui ont une activité 
intense sont déjà inscrits. C’est une 
solution similaire qui avait été examinée 
avec le Ministère des Affaires Sociales 
lorsque nous avions rencontré celui-
ci avec la Fédération Nationale des 
Gîtes de France pour l’assujettissement 
des gains des chambres d’hôtes aux 
cotisations URSSAF, sujet récurrent qui 
devrait resurgir lorsque le précédent aura 
avancé. 
Cette mise au point est importante car 
nous sommes interpellés par un grand 
nombre de propriétaires n’appartenant 
pas à notre réseau, qui sont déstabilisés 
après avoir assisté à des réunions animées 
par des professionnels du conseil fiscal et 
comptable, leur expliquant qu’ils devai-
ent de suite s’inscrire au RCS. 

AM : Vous avez mentionné d’autres 
problèmes à résoudre. Quelles sont vos 
priorités ?
HB : Nous pouvons maintenant repren-
dre, munis d’un cadre juridique, nos 
dialogues avec les diverses instances ad-
ministratives en charge de sujets variés 
(sécurité, hygiène, équipement, taxes 
diverses...) qui affectent les conditions 
d’hébergement en chambres d’hôtes, les 
maisons ne devant pas être pleinement 

considérées comme des établissements 
ouverts au public. Le statut d’habitation 
particulière est souvent incompatible 
avec les règles appliquées à ceux-ci.
Nous intégrons bien entendu dans notre 
démarche notre connaissance du terrain 
et des particularismes locaux et nous 
invitons les hôtes que ces problèmes 
concernent dans leur activité journalière, 
à se joindre à notre mouvement. 

Fleurs de Soleil

Le label Fleurs de Soleil est celui de l’association nationale « Les Maisons d’Amis 
en France ». Il regroupe, fin février 2008, 495 propriétaires sur toute la France qui 
respectent une charte d’engagement de qualité. 
Parmi les traits les plus marquants de la charte, des exigences fortes sur la qualité 
de l’accueil et la disponibilité des propriétaires notamment au petit déjeuner, de 
très bonnes conditions d’environnement et de confort et un petit déjeuner sys-
tématiquement copieux. La capacité ne dépasse pas 5 chambres et 12 personnes 
hébergées. Aucune autre activité liée au tourisme ne peut être proposée dans la 
même maison. 
Depuis 2002, le réseau est agréé ISO 9001 pour son processus d’agrément des 
nouveaux adhérents et pour le suivi de la qualité de l’accueil qu’ils proposent aux 
visiteurs.
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