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10 – Meublés touristiques
Groupe Communiste : Madame FAVENNEC

Madame le Maire, cher.e.s collègues, 

Le développement des plateformes de locations de biens immobiliers pour de courtes durées s’est 
développé  de  façon  conséquente  ces  dernières  années  à  Nantes.  Comme  l’indique  notre 
délibération, nous comptabilisons 3000 logements inscrits sur la plateforme Airbnb en 2018, soit 
une progression de 36 %.

Cette situation pose une série de problèmes à la collectivité et ses habitants.

En premier  lieu,  en  dehors  des  cas  de  location  de  courtes  durées  du logement  principal,  cette 
pratique a pour conséquence directe de soustraire des logements du marché locatif.

Deuxièmement, elle participent à la hausse des prix du marché immobilier en accroissant le déficit 
de l’offre par rapport à la demande.

Enfin,  de  nombreux  acteurs  du  tourisme  considèrent  ces  plateformes  comme  une  concurrence 
déloyale au secteur hôtelier traditionnel qui est astreint à une réglementation plus exigeante. Ainsi, 
ces meublés captent environ 15 % des nuitées marchandes de la ville de Nantes. 

Loin de la  vision idyllique de l’économie collaborative fondée sur les notions de solidarité,  de 
rencontre, voire même de démarchandisation, les plateformes de type « Airbnb » offrent à leurs 
utilisateurs, particulièrement aux professionnels, de nouvelles sources de profits qui échappent aux 
circuits fiscaux traditionnels. 

Dans le même temps, les profits sont colossaux pour ces sociétés elles-mêmes, dont le siège se situe 
souvent dans des paradis fiscaux, en Irlande pour « Airbnb ». Il  s’agit  d’échapper à l’impôt en 
pratiquant de l’optimisation fiscale, alors même que l’activité et la création de valeur se déroule en 
France. 

S’il y a clairement nécessité de réglementer un marché dont on connaît les travers, avec le dispositif 
de  régulation  soumis  à  notre  approbation,  il  ne  s’agit  pas  de  s’attaquer  aux  particuliers  qui 
arrondissent leurs fins de mois, mais de s’en prendre aux plateformes de plus en plus utilisées par 
des professionnels multipropriétaires qui réalisent des profits importants. 

Enfin,  pour  être  pleinement  efficace,  le  dispositif  nécessite  la  mise  en  place  d’un  téléservice 
permettant d’enregistrer la déclaration préalable et la délivrance d’un numéro d’enregistrement. Il 
suppose des moyens humains à la hauteur des besoins. 

Comme j’ai eu l’occasion de le dire en Conseil Métropolitain, outre les vertus anti-spéculatives de 
cette délibération, elle est aussi un outil pour œuvrer dans le sens de notre PLH avec la mise à 
disposition de nouveaux logements. C’est aussi un moyen de préserver le commerce hôtelier dont 
819  établissements  ont  mis  la  clé  sous  la  porte  en  2017.  

En  conformité  avec  son  vote  de  vendredi  dernier,  le  groupe  des  élu.e.s  Communistes  et 
Républicains votera pour cette délibération. 

Je vous remercie de votre attention.



 


