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bergement touristique dans le monde
location autorisée d’un logement sur
Airbnb et consorts.
À Amsterdam, aux Pays-Bas, cette durée est limitée à soixante jours par an.
En Espagne, les villes font preuve de
ruse et d’ingéniosité pour contenir ce
type de locations. À Madrid, la Municipalité a trouvé une astuce pour limiter drastiquement les locations sur Airbnb: pour
obtenir une licence, les propriétaires devront prouver que leur logement dispose
d’une entrée indépendante du reste de
l’immeuble, comme un hôtel. L’objectif
est de rendre, d’ici à la fin de l’année,
95% des appartements impossibles à
louer légalement sur Airbnb et les autres
plates-formes de ce genre. À Barcelone,
où les habitants protestent face au tapage

nocturne produit par les fêtards de passage, plus aucune licence ne sera attribuée à des appartements isolés dans le
centre historique de la ville. Plus radicale, Palma de Majorque s’apprête à interdire purement et simplement les locations Airbnb, après avoir vu leur nombre
exploser de 40% entre 2013 et 2017.
En Allemagne, la Ville de Berlin avait
adopté en 2016 une politique particulièrement stricte: seule la location d’une
pièce de son appartement était autorisée, sous peine d’une amende de
100 000 euros. Avant d’assouplir cette
réglementation en mai dernier.

Un impact positif aussi
Mais Airbnb n’a pas que des incidences

négatives. Pour certains locataires, la
sous-location de leur logement sur la
plate-forme permet d’arrondir des fins
de mois parfois difficiles, sans compter la
possibilité de faire des rencontres avec
des personnes qu’ils n’auraient vraisemblablement pas pu connaître autrement.
Certains professionnels du tourisme,
pragmatiques, admettent qu’Airbnb dynamise le secteur localement (hors hôtellerie évidemment): en proposant une offre d’hébergement supplémentaire, qui
plus est parfois bon marché, il permet
d’attirer davantage de voyageurs, notamment des familles dont le budget est
serré. D’où des retombées économiques
et fiscales additionnelles pour les communes.

«L’impact d’Airbnb en Suisse est difficile à évaluer»
U Roland Schegg est professeur à
l’Institut du tourisme de la Haute École
spécialisée de Suisse occidentale Valais
(HES-SO Valais). Il est le coauteur
d’une étude sur le phénomène des platesformes de location de logements entre
particuliers en Suisse, parmi lesquelles
Airbnb. Interview.

Dans le canton de Vaud, le Département de l’économie, de l’innovation et
du sport ainsi que le Département des
institutions et de la sécurité mènent, depuis 2017, des discussions avec, notamment, les communes, les hôteliers et les
assureurs. Selon nos informations, les
autorités songent à limiter à nonante
jours maximum par an la durée de location d’un bien sur Airbnb et autres sites
Internet équivalents. La création d’un
registre des hébergements disposant de
moins de 10 lits est aussi à l’étude (il en

existe déjà un pour les hébergements de
plus de 10 lits), lequel permettrait d’identifier les loueurs. L’État devrait également examiner avec Airbnb la mise en
place d’un système de perception (collecte et versement) automatique de la
taxe de séjour (actuellement de la compétence des communes) sur chaque location effectuée via la plate-forme.
Ailleurs dans le monde, en France, la
Ville de Paris (qui serait le premier marché mondial d’Airbnb) a limité à cent
vingt jours par an la durée maximale de

Quel est l’impact d’Airbnb
et consorts sur l’hébergement
touristique en Suisse?
Il est en fait difficile à évaluer. Dans les
villes, les professionnels de l’hôtellerie
déclarent avoir plutôt un ressenti négatif,
sans pouvoir le chiffrer. A contrario,
en montagne, ces plates-formes de
réservation en ligne représentent un
canal commercial supplémentaire pour
les agences de location. L’impact réel
semble donc dépendre des régions
et des secteurs d’activité.
Ce qu’on peut dire, c’est que les
voyageurs réservent leur hébergement
via Internet en passant, de plus
en plus, par des plates-formes de
réservation en ligne, genre Airbnb,
Booking ou Expedia. La proportion des
nuitées hôtelières en Suisse qui
sont réservées en prenant contact
directement avec les hôtels est en recul
constant depuis des années. Elle était
de plus de 75% il y a dix ans, de près
de 64% en 2013, de plus de 60% en 2015
et de plus de 58% en 2016. Selon nos
projections, si la tendance se poursuit,
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d’ici à 2020, moins de 50% des
réservations de nuitées hôtelières
dans notre pays seront effectuées
directement dans les hôtels.
Y a-t-il un profil de voyageurs
qui réservent leur hébergement
sur Airbnb et les autres plates-formes
similaires?
La clientèle dite des Millennials (ndlr:
personnes nées entre 1980 et 1995) utilise ce
type de canal de réservation. Mais elle
n’est pas la seule. En fait, les utilisateurs
présentent tous les âges.
Le prix joue par contre un rôle important
dans le choix d’utiliser ce genre de sites
Internet. Par exemple, pour loger un
groupe de six personnes et pour une nuit,
louer un seul appartement en entier via
Airbnb ou autres et diviser le prix entre
chaque membre du groupe est plus
intéressant financièrement que de
réserver plusieurs chambres dans un
hôtel. Maintenant, en matière de prix,
la comparaison est difficile: comment
comparer en effet le prix d’un logement
entier via Airbnb avec celui d’une seule
chambre d’hôtel? Sans compter que
les prestations offertes et les charges

à couvrir ne sont évidemment pas
les mêmes de part et d’autre.
À propos des tarifs des locations
proposées en Suisse sur Airbnb;
selon nos observations, ils ne sont pas
toujours meilleur marché
que ceux pour une nuit dans
une chambre d’hôtel classique.
C’est vrai. Il y en a pour toutes les bourses.
Ces plates-formes ne font pas que dans
le low cost. Elles proposent aussi des
logements de luxe. Ces sites Internet
ne peuvent pas se focaliser uniquement
sur le bon marché. Diversifier l’offre,
monter en gamme est une question
de survie économique pour eux.
Le développement d’Airbnb et
de sites Internet équivalents a été
impressionnant et en a surpris bon
nombre. Selon vous, quelle nouvelle
évolution pourrait toucher
le tourisme et l’hébergement
touristique dans le futur?
On peut imaginer que l’utilisation
combinée de l’intelligence artificielle
et de la réalité augmentée permette
de visiter un lieu à distance sans avoir
à s’y déplacer physiquement, un peu
comme un joueur le fait dans un jeu vidéo
en 3D. Cela pourrait bouleverser encore
plus radicalement l’économie
du tourisme au sens large du terme.
Mais cela reste pour l’heure de la musique
d’avenir… F.B.
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Qui peu faire partie
du comité d’une PPE?
Vous avez une question en
lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch
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Question de Daniel M., d’Aïre: «Je suis
propriétaire d’un appartement en
PPE. La PPE a un administrateur et un
comité, lequel est composé de 4 personnes, dont un président qui n’est
pas propriétaire dans l’immeuble.
Cette personne peut-elle valablement
représenter la PPE?»
Une PPE dispose de différents organes
pour fonctionner. Les plus importants
sont l’assemblée des propriétaires, qui
doit prendre toutes les décisions impor-

tantes, et l’administrateur, qui est le plus
souvent une régie, qui a pour mandat de
gérer la PPE au jour le jour, notamment
s’agissant des comptes, de l’encaissement
des charges, de l’exécution des travaux,
etc. L’administrateur a aussi le pouvoir de
représenter la PPE auprès des tiers.
La PPE peut aussi avoir en son sein un
comité (ce n’est toutefois pas obligatoire),
qui sera chargé en règle générale d’assister, de conseiller l’administrateur, de contrôler sa gestion, etc. La loi ne prévoit rien
quant à la composition du comité. Cela
peut être précisé dans le règlement de la
PPE. Hormis quelques exemples, la loi ne
dit pas grand-chose non plus quant aux
attributions du comité, qu’il convient de
déterminer clairement dans le règlement
de la PPE. Il est ainsi parfaitement possible
que l’assemblée des propriétaires délègue
certaines compétences décisionnelles au
comité, notamment sur des questions financières, sur le règlement de maison, sur
des points à mettre à l’ordre du jour d’une
assemblée, etc. En principe, il n’appartient
pas au comité de représenter la PPE vis-àvis des tiers. Mais une telle compétence

pourrait aussi lui être donnée par une décision de la Communauté des propriétaires.
Dès lors, pour répondre à la question
de notre lecteur, il n’est effectivement pas
courant que le comité soit composé de
personnes qui ne sont pas propriétaires
dans l’immeuble. Aucune interdiction à
cet égard ne figure dans la loi. Toutefois,
cette situation pourrait poser quelques
problèmes dès lors que le mandat du comité comporte des compétences décisionnelles. En effet, il ne semble pas adéquat
qu’une personne extérieure à l’immeuble
puisse participer à la prise de décisions le
concernant.
S’agissant de la question de la représentation, l’administrateur a, en général, le
pouvoir de représenter la PPE vis-à-vis des
tiers, de sorte que ce rôle n’appartient pas
au comité et, qu’à cet égard, le fait qu’il y
ait un «non-propriétaire» dans le comité
ne semble pas poser problème. Il faudrait
toutefois en savoir plus sur les prérogatives du comité afin de répondre plus précisément.
www.cgiconseils.ch
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