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      GERANCE LOCATIVE 

 

        LE CADRE JURIDIQUE DES LOCATIONS DE COURTES 
DUREES  

 
  

De plus en plus de propriétaires souhaitent louer leurs logements pour de courtes durées. 
Toutefois, ce type de location est soumis à des formalités (déclarations, autorisations…). 

Les pouvoirs publics entendant préserver une offre locative à titre de résidence principale, ces 
formalités se sont considérablement alourdies ces dernières années. 

Nous allons présenter les déclarations et autorisations requises afin de pouvoir procéder à 
des locations de courtes durées en application du droit de l’urbanisme (I), du code de la 
construction et de l’habitation (II) et du code du tourisme (III). 
 
 

I. AUTORISATIONS REQUISES AU TITRE DU DROIT DE L’URBANISME 

Les changements de destination sont soumis à une autorisation au titre du droit de 
d’urbanisme : 

- Il s’agit d’un permis de construire si le changement de destination s’accompagne de 
travaux entrant dans le champ d’application de cette autorisation (tel est le cas si les travaux  
ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, s’ils portent sur 

un immeuble inscrit au titre des monuments historiques…)1, 

 
- Il s’agit d’une déclaration préalable dans les autres cas. 

La location de courte durée n’est pas considérée en elle-même comme une destination 
différente de l’habitation. En revanche, est considérée comme une destination commerciale 

l’hébergement hôtelier et touristique proposant un service commercial2. 

Par conséquent : 

- Le fait de louer un local d’habitation pour de courtes durées n’est en principe soumis à 
aucune autorisation au titre du code de l’urbanisme, 
 
- En revanche, le fait de louer un local d’habitation pour de courtes durées tout en 
fournissant des services aux locataires (petit-déjeuner, linge de maison, ménage…) est en 
principe soumis à une autorisation au titre du code de l’urbanisme. 
 
Ces solutions peuvent différer selon la teneur du plan local d’urbanisme. Il convient donc de 
se référer systématiquement au plan local d’urbanisme afin de vérifier si une autorisation est 
requise. 
 

                                                      
1 Article R. 421-17 du code de l’urbanisme 
2 Articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme et arrêté du 10 novembre 2016 définissant les 
destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national 
d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu 
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II. AUTORISATIONS REQUISES AU TITRE DU CODE DE LA 
CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION (CCH) 
 

Le CCH soumet en principe à une autorisation les changements d’usage des locaux destinés 

à l’habitation3. 

A. Dans quelles communes la législation sur le changement d’usage s’applique-t-
elle ? 

Cette législation ne s’applique en principe que dans les communes de plus de 200 000 
habitants (soit Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Lille et 
Rennes) et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne. 

La loi permet toutefois d’en étendre l’application à d’autres communes du territoire mais cela 
nécessite : 

- une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du 
conseil municipal, pour les communes situées dans une zone d’urbanisation continue 
de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de 
l’article 232 du code général des impôts (il s’agit des communes situées en zone dite 
« tendue » listée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013) ; 
- une décision de l'autorité administrative prise sur proposition du maire, pour les 
communes qui ne sont pas situées en zone « tendue ». 

B. En quoi consiste la procédure de changement d’usage ? 

Dans les communes présentées ci-dessus, tout changement d’usage des locaux destinés à 
l’habitation est soumis à une autorisation préalable. 

Cette autorisation est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, 
après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement. Elle peut être subordonnée 
à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux 
ayant un autre usage. 

Une délibération du conseil municipal doit fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées 
les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par 
arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des 
caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la 
pénurie de logements. 

Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme, cette délibération est prise par l'organe 
délibérant de cet établissement.  

L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. L’usage d’habitation doit 
donc en principe être repris lorsque le bénéficiaire de l’autorisation cesse l’activité pour 
laquelle il l’a reçu. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le 
titre est attaché au local et non à la personne qui a fait la demande. Les locaux offerts en 
compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou 
inscrite au livre foncier. 

                                                      
3 Articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation 
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La loi dispose que l'usage des locaux n'est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire 
prévue par l'article 2227 du code civil. Il n’est donc pas possible de soutenir qu’une 
autorisation préalable de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation n’est pas 
requise afin de poursuivre une utilisation différente de l’habitation qui aurait commencé depuis 
plus de trente ans. 

Avec la loi « MACRON » 4  le législateur a toutefois permis d’affecter de manière 

temporaire des locaux à l’habitation. L’article L. 631-7-1 B du CCH dispose qu’une 
délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant 
d'affecter temporairement à l'habitation des locaux destinés à un autre usage, et ce pour une 
durée n'excédant pas quinze ans. Si la commune est membre d'un établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération 
est prise par l'organe délibérant de cet établissement. 

Jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel les locaux ont été affectés à l’habitation, ceux-ci 
peuvent retrouver leur usage antérieur sans qu’il soit nécessaire de respecter la procédure de 
changement d’usage prévue à l’article L. 631-7. 

En cas de location d'un local temporairement affecté à l'habitation, le contrat doit mentionner 
le caractère temporaire de cette affectation. Si ce formalisme est respecté, le retour des 
locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux de congé, au sens de l'article 15 
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En revanche, il ne constitue pas un événement permettant 
au bailleur personne physique de conclure un bail pour une durée réduite en application de 
l'article 11 de cette même loi. 

C. Une autorisation préalable de changement d’usage est-elle requise afin de louer 
pour de courtes durées un local d’habitation ? 

Oui. Cette position ressort d’une circulaire du 22 mars 20065   et de plusieurs décisions de 

justice6 puis a été consacrée par la loi « ALUR » 7, l’article L. 631-7 du CCH disposant 

désormais expressément que « le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de 
manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile 

constitue un changement d'usage » 8. 

Ce texte vise les locations de courtes durées effectuées « de manière répétée ». Les locations 
occasionnelles ne devraient donc pas être soumises à une autorisation de changement 
d’usage. Il pourrait par exemple être soutenu qu’un logement meublé loué chaque année pour 
une durée de neuf mois ferme à un étudiant pourrait être loué pour de courtes durées pendant 
les trois autres mois de l’année sans qu’une autorisation préalable de changement d’usage ne 
soit requise. 

Par ailleurs, certains aménagements ont été prévus. 

• Exception en cas de location de la résidence principale 

                                                      
4 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 
5 Article I. 1.2.1. de la Circulaire UHC/DH2 n° 2006-19 du 22 mars 2006 sur l’application des mesures relatives 
au changement d’usage des locaux d’habitation 
6 CA Paris 24 mai 2011, 3e ch., n° 10/23802 ; CA Paris, 4 septembre 2012, n° 11/21971 
7 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
8 Article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation 
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Il ressort du dernier alinéa de l’article L. 631-7-1 A, créé par la loi « ALUR », que la personne 
qui occupe un bien à titre de résidence principale n’est pas obligée de demander une 
autorisation de changement d’usage pour la louer pour de courtes durées à une clientèle de 
passage qui n’y élit pas domicile. Rappelons que la même loi « ALUR » a intégré dans l’article 
2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 une définition de la résidence principale qui est entendue 
comme « le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, 
raison de santé ou cas de force majeure ». 

• Possibilité de demander une autorisation temporaire de changement d’usage 

Depuis la loi « ALUR », les communes peuvent également « définir un régime d’autorisation 
temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de 
courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas 
domicile » (article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation). 

La délibération doit fixer les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le 
maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble de la commune après avis, à Paris, 
Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle doit également déterminer les 
critères de ces autorisations temporaires, qui peuvent porter sur la durée des contrats de 
location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction 
notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne 
pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du 
nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire. 

Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe 
délibérant de cet établissement. 

• Autorisation de changement d’usage non requise en cas de conclusion d’un 
bail « mobilité » 

La loi « ELAN » 9  qui a créé le bail mobilité a prévu qu’un logement loué au titre d’un tel bail 

devait être considéré comme destiné à l’habitation. Un changement d’usage n’est donc pas 
requis pour conclure un bail « mobilité ». 

D. Comment déterminer si un local est à usage d’habitation ? 

L’article L. 631-7 du CCH donne une définition particulièrement large des locaux destinés à 
l’habitation en disposant qu’il s’agit de toutes catégories de logements et leurs annexes, y 
compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de 
fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans 
les conditions de l'article L. 632-1  (soit les locations meublées à titre de résidence principale) 
ou dans le cadre d'un bail mobilité. 

• Un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 
1970. C’est donc l’usage effectif du local à cette date qu’il convient de prendre en compte. A 
titre d’exemple, un local destiné initialement à être une habitation mais dont il est possible 
d’établir qu’il était utilisé comme bureau le 1er janvier 1970 n’est pas soumis à une demande 
préalable de changement d’usage pour continuer à être utilisé à un autre usage que 
l’habitation. 

 

                                                      
9 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 
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Le 1er janvier 1970 est la date à laquelle ont été révisé les valeurs foncières ayant permis une 
mise à jour des impôts locaux. Les fichiers établis à cette époque peuvent ainsi servir de 
référence afin de déterminer quel était l’usage des locaux à cette date. Toutefois, la loi précise 
que l’affectation des locaux au 1er janvier 1970 peut être prouvée par tout moyen. 

• Les locaux construits postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage 
pour lequel la construction a été autorisée. 

Il en est de même des biens construits avant le 1er janvier 1970 mais qui ont fait après cette 
date l'objet de travaux ayant eu pour conséquence d'en changer la destination. Cette 
disposition s’explique en ce qu’elle résulte d’une ordonnance de 2005. Or à cette date, tous 
les travaux emportant un changement de destination étaient soumis à un permis de construire 
et le code de l’urbanisme disposait que la demande de permis de construire tenait lieu de 

demande d'autorisation de changement d’usage10. En revanche, lorsque des changements de 

destination portant sur des locaux d’habitation avaient lieu sans qu’il soit procédé à des 
travaux, il était nécessaire de demander une autorisation préalable de changement d’usage. 

• Lorsqu'une autorisation de changement d’usage subordonnée à une compensation a 
été accordée après le 1er janvier 1970, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant 
servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. En effet, comme il 
a été indiqué précédemment, lorsque l’autorisation de changement d’usage est subordonnée 
à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne qui a fait la demande. 

Comme indiqué plus haut, les dispositions relatives au changement d’usage des locaux 
destinés à l’habitation ont été réécrites par voie d’ordonnance en 2005. Des dispositions 
transitoires ont alors été prévues. 

• Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance intervenue le 10 
juin 2005, avaient changé sans autorisation l'usage d'un local pouvaient bénéficier sur 
demande d'une autorisation à titre personnel si elles justifiaient, avant le 1er juillet 2006, de 
l'usage continu et non contesté des lieux à des fins autres que l'habitation depuis au moins 

vingt ans à sa date d'entrée en vigueur11. S’agissant d’une autorisation personnelle, l’usage 

d’habitation doit être repris lorsque son bénéficiaire cesse l’activité pour laquelle il l’a reçu. 

• Les locaux qui, le 10 juin 2005, étaient affectés à l'habitation en vertu d'une 
déclaration d'affectation temporaire pouvaient retrouver leur affectation antérieure sur simple 
déclaration adressée au préfet avant l'expiration du délai mentionné dans la déclaration 
d'affectation temporaire. En l'absence de déclaration, les locaux sont considérés comme étant 

à usage d’habitation12. 

E. Est-il nécessaire de demander une autorisation de changement d’usage si une 
déclaration préalable de changement de destination a été déposée ? 

L’article L. 631-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que « lorsque le 
changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de 
construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de 
changement d'usage. »  

                                                      
10 Article R. 421-10-1 puis article R. 421-11 du code de l’urbanisme 
11 Article 29 I de l’Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction et article 
II. 1.1. de la Circulaire UHC/DH2 n° 2006-19 du 22 mars 2006 sur l’application des mesures relatives au 
changement d’usage des locaux d’habitation 
12 Article 29 III de l’Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction et article 
II. 1.3. de la Circulaire UHC/DH2 n° 2006-19 du 22 mars 2006 sur l’application des mesures relatives au 
changement d’usage des locaux d’habitation 
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Cette rédaction est maladroite. 

Par prudence, il convient selon nous de considérer que dès lors qu’un permis de construire 
n’est pas requis, une autorisation préalable de changement d’usage doit être expressément 
demandée. 

 

Précisons que l’article L. 631-8 ajoute que les travaux ne peuvent être exécutés qu'après 
l'obtention de l'autorisation de changement d’usage. 

F. Sanction 

S’il est procédé illégalement au changement d’usage de locaux destinés à l’habitation, une 
amende civile d’un montant maximal de 50 000 € par local irrégulièrement transformé est 
encourue. Le retour à l’usage d’habitation peut également être ordonné dans un délai assorti 
d’une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local 

irrégulièrement transformé13. 

 

 
 
III. LES DECLARATIONS REQUISES EN APPLICATION DU CODE DU 
TOURISME 
 

A. Obligations pesant sur les loueurs14  

• Déclaration en mairie des meublés de tourisme 

En application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les personnes qui offrent à la 
location un meublé de tourisme doivent en avoir préalablement fait la déclaration auprès du 
maire de la commune où est situé ce meublé. Les meublés de tourisme sont définis par 
l’article L. 324-1-1 du code du tourisme comme « des villas, appartements ou studios 
meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y 
élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la 
semaine ou au mois. » Les logements mis en location pour de courtes durées entrent dans le 
champ de cette définition. Il s’agit donc de meublés de tourisme soumis à la déclaration 
préalable en mairie prévue à l’article L. 324-1-1. 

Ces dispositions parfois méconnues s’appliquent sur tout le territoire et existent depuis 2009. 
Elles ne concernaient alors que les meublés classés mais visent aujourd’hui tous les meublés 
de tourisme qu’ils soient classés ou non. 

Mais attention, cette déclaration ne doit pas être confondue avec la déclaration préalable 
prévue par le code de l’urbanisme en cas de changement de destination. Elle s’y ajoute. 

Afin de faciliter la déclaration en mairie des meublés de tourisme, il existe un formulaire 
CERFA n° 14004*04. Cette déclaration doit être adressée par tout moyen permettant d’obtenir 
un accusé de réception. Elle doit préciser l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du 
meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les 
périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et 

                                                      
13 Article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation 
14 Article L. 324-1-1 du code du tourisme 
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le niveau de classement des meublés de tourisme. Tout changement dans ces éléments doit 

en principe faire l’objet d’une nouvelle déclaration15. 

Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné par une amende de 450 € pour les 

personnes physiques et 2250 € pour les personnes morales16. 

La déclaration en mairie n’est toutefois pas obligatoire pour les personnes occupant le meublé 
à titre de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (il s’agit 
par exemple des personnes qui vont louer leur résidence principale pendant leurs congés). 

• Déclaration préalable soumise à enregistrement 

Avec la loi pour une République numérique, le législateur a voulu permettre aux communes 
concernées par la législation sur le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation de 
contrôler encore plus strictement le développement des locations de courtes durées qui sont 
souvent pratiquées dans l’illégalité. La loi « ELAN » est ensuite venue perfectionner ce 
système. 

- Déclaration préalable soumise à enregistrement 

Dans les communes concernées par la législation sur le changement d’usage des locaux 
destinés à l’habitation, des dispositions du code du tourisme permettent aux conseils 
municipaux de décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement 

toute location d’un meublé de tourisme17. 

Cette déclaration se substitue alors à la déclaration préalable en mairie présentée ci-dessus. 
En revanche, elle ne se substitue pas à la déclaration préalable prévue par le code de 
l’urbanisme en cas de changement de destination mais s’y ajoute également. 

Si les personnes qui louent le meublé qu’elles occupent à titre de résidence principale sont 
dispensées de procéder à une déclaration en mairie, elles peuvent en revanche être tenues 
de procéder à cette déclaration préalable soumise à enregistrement. 

Par ailleurs, cette déclaration préalable est requise en cas de location d’une partie seulement 
d’un logement, ce qui n’était pas le cas pour la déclaration en mairie des meublés de 
tourisme. A titre d’exemple, les personnes qui louent une chambre dans un logement qu’ils 
continuent à occuper pendant la durée de la location peuvent être tenues de procéder à cette 
déclaration préalable. 

La déclaration préalable peut se faire par téléservice ou tout autre moyen prévu par la 
délibération du conseil municipal. 

Elle doit indiquer : 

1° L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ; 
2° L'adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble 
comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement (si 
cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer en lieu et place de ces informations le 
numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation). 
 

                                                      
15 Article D. 324-1-1 I et III du code du tourisme 
16 Article R. 324-1-2 du code du tourisme 
17 Article L. 324-1-1 II du code du tourisme 
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3° Son statut de résidence principale ou non au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ; 
4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de 
la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de 
qualité des meublés de tourisme. 

La commune est tenue de délivrer sans délai un accusé de réception de la déclaration 
contenant un numéro de déclaration. 

Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi 
composés : 

- le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ; 

- un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ; 

- une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune. 

Tout changement concernant les éléments d'information de la déclaration préalable doit faire 

l'objet d'une nouvelle déclaration18. 

- Durée de location 

Lorsqu’un logement est déclaré comme étant la résidence principale de la personne qui le met 
en location à titre de meublé de tourisme, il n’est pas possible de le louer pour de courtes 
durées plus de cent vingt jours par année civile, sauf obligation professionnelle, raison de 
santé ou cas de force majeure. 

- Obligation de répondre aux demandes d’information de la commune 

La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un 
meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre 
de jours au cours desquels le meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un 
délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. 

- Sanctions 

Le loueur qui n’aurait pas procédé à la déclaration préalable soumise à enregistrement 
encourt une peine d’amende de 5 000 €. 

Le loueur qui louerait sa résidence principale plus de 120 jours par an ou qui ne 
transmettraient pas un décompte des nuits de locations aux mairies qui en feraient la 
demande encourt une amende de 10 000 €. 

B. Obligations pesant sur les personnes qui se livrent ou prêtent leurs concours à 

la mise en location d'un meublé de tourisme 19 

Le code du tourisme contient des obligations spécifiques à la charge des personnes qui se 
livrent ou prêtent leurs concours, par une activité d'entremise ou de négociation (soit 

                                                      
18 Article D. 324-1-1 II et III du code du tourisme 
19 Article L. 324-2-1 du code du tourisme 
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notamment les professionnels soumis à la loi « Hoguet »20) ou par la mise à disposition d'une 

plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme. 

• Obligation d’information et recueil d’une déclaration sur l’honneur 

Ces personnes sont tenues d’informer les loueurs de leurs obligations concernant le 
changement d'usage et la déclaration en mairie des meublés de tourisme. Ils doivent 
également recueillir préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l’annonce de 
location une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle ils ont bien respecté ces 
obligations, indiquant si le logement constitue ou non leur résidence principale au sens de 
l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et, le cas échéant, le numéro de déclaration préalable 
soumise à enregistrement de la location. 

• Mention du numéro de déclaration dans les offres de location 

La loi impose expressément aux personnes qui se livrent ou prêtent leurs concours à la mise 
en location d'un meublé de tourisme de publier le numéro de déclaration préalable dans les 
annonces de location. 

• Contrôle de la durée de location 

Les personnes qui se livrent ou prêtent leurs concours à la mise en location d'un meublé de 
tourisme ne doivent plus offrir à la location un meublé de tourisme constituant la résidence 
principale du loueur lorsqu’elles ont connaissance qu’il a été loué cent vingt jours dans l’année 
civile par leur intermédiaire. 

• Obligation de répondre aux demandes d’information de la commune 

Jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a 
été mis en location, une commune peut demander aux personnes qui se sont livré ou ont 
prêté leurs concours à cette mise en location le nombre de jours au cours desquels ce meublé 
de tourisme a été loué par leur intermédiaire. La commune peut demander un décompte 
individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné. 

La fréquence et les modalités techniques de transmission de ces informations ont été 

précisées par décret21 . 

Les communes peuvent adresser au plus une demande d'information par année civile portant 
sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et celles de l'année civile 
précédente. 

Cette demande doit être adressée par voie électronique dans les conditions de sécurité 

établies par le référentiel général de sécurité  prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 

décembre 2005.  

La demande peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre 
donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune.  

                                                      
20 Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 
21 Décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du 
tourisme et relatif aux demandes d'information pouvant être adressées par les communes aux intermédiaires 
de location de meublés de tourisme 

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-referentiel-general-de-securite-rgs/


FICHE PRATIQUE 

                                                               Service Juridique FNAIM – 12/2019 

Le format de la demande est fixé par un arrêté du 31 octobre 2019.  

Dans un délai d’un mois, le destinataire de la demande doit transmettre à la commune pour 
chaque meublé ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par son 
intermédiaire, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande : 

- l'adresse du local meublé précisant, lorsqu'elle en a connaissance et si ce dernier fait 
partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro 
d'appartement ; 

- lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration préalable soumise à 
enregistrement ; 

- lorsqu'elle en a connaissance, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a fait 
l'objet d'une location par son intermédiaire.  

Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté mentionné 
plus haut. Elle doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la date de la demande de la 
commune. 

• Sanctions 

Le fait de ne pas informer les loueurs de leurs obligations, de ne pas recueillir leur déclaration 
sur l’honneur ou de ne pas mentionner le numéro d’enregistrement dans les annonces est 
puni d’une amende de 12 500 € par meublé de tourisme. 

Le fait ne pas adresser aux communes qui en font la demande un décompte des nuitées 
louées est puni d’une amende de 50 000 € par meublé de tourisme. 

Le fait de louer un meublé de tourisme constituant la résidence principale du loueur plus de 
120 jours par an est puni d’une amende de 50 000 € par annonce. 

OBLIGATIONS DECLARATIVES DES LOCATIONS DE COURTES DUREES 

La personne qui souhaite louer un logement de manière répétée pour de courtes durées à une 
clientèle de passage qui n'y élit pas domicile doit : 

 En application du code 
de l’urbanisme 

En application du code 
de la construction et 
de l’habitation 

En application du code 
du tourisme 

Si le logement est 
situé dans une 
commune concernée 
par le changement 
d’usage des locaux 
destinés à l’habitation 
et ne constitue pas la 
résidence principale 
du loueur 

Selon la teneur du 
PLU, déposer une 
déclaration préalable 
de changement de 
destination 

Obtenir une 
autorisation de 
changement d’usage 

- Procéder à une 
déclaration préalable 
soumise à 
enregistrement si la 
commune a mis en 
œuvre cette 
procédure, 
- Procéder à une 
déclaration en mairie 
du meublée de 
tourisme dans le cas 
contraire. 

Si le logement est 
situé dans une 

  - Procéder à une 
déclaration préalable 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309243&dateTexte=&categorieLien=id
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commune concernée 
par le changement 
d’usage des locaux 
destinés à l’habitation 
et constitue la 
résidence principale 
du loueur 

soumise à 
enregistrement si la 
commune a mis en 
œuvre cette 
procédure, 
- Procéder à une 
déclaration en mairie 
du meublée de 
tourisme dans le cas 
contraire. 

Si le logement n’est 
pas situé dans une 
commune concernée 
par le changement 
d’usage des locaux 
destinés à l’habitation 
et ne constitue pas la 
résidence principale 
du loueur 

Selon la teneur du 
PLU, déposer une 
déclaration préalable 
de changement de 
destination 

 Procéder à une 
déclaration en mairie 
du meublé de 
tourisme 

Si le logement n’est 
pas situé dans une 
commune concernée 
par le changement 
d’usage des locaux 
destinés à l’habitation 
et constitue la 
résidence principale 
du loueur 

  Procéder à une 
déclaration en mairie 
du meublé de 
tourisme 

Communes dans lesquelles s’applique la législation sur le changement d’usage. 

Il s’agit des communes de plus de 200 000 habitants et des communes des Hauts-de-Seine, 
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 

La loi permet d’étendre l’application de cette législation à d’autres communes du territoire 
mais cela nécessite : 

- soit une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à 
défaut, du conseil municipal, pour les communes situées dans une zone 
d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code 
général des impôts (il s’agit des communes situées en zone dite « tendue » listée par 
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; 

- soit une décision de l'autorité administrative prise sur proposition du maire, 
pour les communes qui ne sont pas situées en zone « tendue ». 

 
 
 


