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Module  : Les responsabilités des acteurs privés du 

tourisme: Les espaces à vocation touristique 
 

 

Objectifs: Identifier les risques et sécuriser les relations des acteurs dans les espaces à vocation touristique. 
 

 

Prérequis: Distinction des risques et des responsabilités selon les activités touristiques 

 

Différencier les 3 responsabilités qui peuvent être engagées en cas de problème et en citer les conditions 

de mise en œuvre. 

 

Rappel : 

 

• L’obligation de résultat est celle par laquelle le cocontractant s’oblige à un résultat déterminé à 

atteindre (ex. : dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur a une obligation de résultat qui est de 

livrer la chose promise). Dans ce cas, le créancier de l’obligation inexécutée doit prouver seulement cette 

inexécution et le dommage qu’il subit. La faute du débiteur est présumée et le responsable n’est pas 

autorisé à s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’absence de faute. Il n’est libéré que s’il établit 

l’existence d’une cause étrangère à l’origine de l’inexécution du contrat. 

Une obligation de résultat de sécurité existe dans les contrats de transport (ex. : le transporteur doit 

garantir la sécurité du voyageur) dans lesquels le voyageur n’a pas à prouver une faute du transporteur, 

il lui suffit d’établir l’inexécution de l’obligation de sécurité.  

 

# Pour aller plus loin # 

Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a qualifié l’obligation de ponctualité de la SNCF 

d’obligation de résultat (Civ. 1
re
, 14 janvier 2016, n° 14-28.227) afin de censurer la décision des juges du fond 

qui avaient reproché à un passager de ne pas avoir démontré la « réalité » et la « consistance » de la faute du 

transporteur. Il en est de même pour le participant à un saut à l'élastique ne jouant aucun rôle actif au cours 

du saut : l'organisateur de l'activité est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et répond du dommage 

causé par le saut même s'il n'a commis aucune faute. 

 

Cette obligation s’est étendue au droit du travail puisque l’employeur est tenu d’une obligation de 

sécurité de résultat (ex. : en matière de maladies professionnelles).  

 

• L’obligation de moyens est celle par laquelle le cocontractant s’engage à mettre en œuvre tous les 

moyens dont il dispose pour atteindre le résultat espéré par les parties (ex. : un club hippique ou de 

gymnastique est tenu d'une obligation de moyens, la pratique d'un sport impliquant un rôle actif du 

participant). Dans ce cas, le créancier de l’obligation doit prouver, en plus du dommage subi, 

l’inexécution du contrat et la faute du débiteur à l’origine de cette inexécution. Le cocontractant peut se 

libérer de toute responsabilité en prouvant l’absence de faute de sa part.  

Si l’obligation est de résultat, il existe une présomption de faute du débiteur : il lui appartiendra de 

rapporter la preuve qu’il a bien atteint le résultat promis. 

Si l’obligation est de moyens,  

il appartient, en revanche, au créancier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute contractuelle 

imputable au débiteur. 

Donc, tandis qu’en matière d’obligation de résultat, la charge de la preuve repose sur le débiteur, en 

matière d’obligation de moyens, la charge de la preuve échoit au créancier. 
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Cas : 

Consigne : 

Pour chaque question ; formulation du problème de droit qui permet de 

rechercher les règle juridiques correspondantes (avec la jurisprudence), puis 

rédaction synthétique (une page selon les cas au maximum) des règles de 

réponses. 

 

Bon travail ! 
 

Cas  1 : 

 Madame Gouyet est arrivée à l’hôtel Salako ce matin. Son appareil photo a été volé 

dans le coffre de ma chambre d’hôtel. L’hôtelier est-il responsable ?  

 

 

Cas  2 : 

 

 La voiture de Pierrette a été volée sur le parking non surveillé de son hôtel, en plein 

centre ville. Sera-t-elle entièrement remboursée ?  

 

 

Cas  3 : 

 

 Le serveur m’a débarrassé de mon manteau à mon arrivée dans le restaurant. Or il a 

été volé. Puis-je être indemnisé ?  

 

 

Cas  4 : 

 

 Je suis tombé dans les escaliers d’un hôtel à cause d’un éclairage défaillant. Puis-je 

demander réparation ?  

 

 

Cas  5 : 

 

 Un café brûlant a été renversé sur mon bébé à cause du comportement d’un enfant 

turbulent. Puis-je obtenir réparation ?  
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ANNEXE à Qualifier: 

Séjour à l'hôtel : vol, détérioration ou accident 
Vérifié le 24 octobre 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

L'hôtelier est responsable des vols et des dommages causés aux biens appartenant à ses clients 

dans son établissement. Il doit les indemniser si leurs bagages ou leurs vêtements ou leurs 

véhicules disparaissent ou sont détériorés. L'hôtelier peut aussi être déclaré responsable en cas 

d'accident survenu à un de ses clients au cours d'un séjour dans son établissement. 

A- En cas de vol ou de dommage aux biens 
 

Droit à indemnisation 

L'hôtelier doit indemniser son client en cas de vol ou de détérioration 

 de ses bagages, 

 de ses vêtements, 

 de ses objets divers 

 ou de son véhicule stationné au parking privé de l'hôtel. 

Peu importe que les faits aient été commis par ses employés, d'autres clients ou des tiers allant et 

venant dans l'hôtel. 

  À noter : 

toute clause du règlement intérieur de l'hôtel ou toute affiche dégageant la responsabilité de 

l'hôtelier dans de telles situations est nulle, c'est-à-dire sans valeur juridique. 

Montant de l'indemnisation 

L'indemnisation est totale : 

 si les biens avaient été confiés à l'hôtelier pour être placés dans le coffre de l'hôtel (par 

exemple, objets de valeur tels que des bijoux), 

 ou si l'hôtelier a refusé de garder les biens sans motif légitime, 

 ou en cas de faute caractérisée de l'hôtelier ou d'un de ses employés (par exemple, défaut 

de surveillance des clés des chambres). 

Dans les autres cas, l'indemnisation du client est partielle. Elle est plafonnée : 

 à 100 fois le prix d'une nuit d'hôtel pour les objets volés ou endommagés dans 

l'établissement ou pour le vol du véhicule garé sur le parking privé de l'hôtel, 

 et à 50 fois le prix d'une nuit d'hôtel pour le vol ou la détérioration des objets laissés dans le 

véhicule garé sur le parking privé de l'hôtel. 

Toutefois, la responsabilité de l'hôtelier peut être atténuée ou écartée en cas d'imprudence du 

client. 
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Demande d'indemnisation 

Le client victime doit prévenir le responsable de l'hôtel et, en cas de vol, faire une déclaration au 

commissariat le plus proche. 

Il doit adresser une demande d'indemnisation à l'hôtelier par lettre recommandée avec accusé de 

réception, accompagnée des justificatifs des biens endommagés ou volés (preuves d'achat, bons 

de réparation...). 

En cas de refus, le client peut mettre en demeure l'hôtelier, de préférence par lettre recommandée 

avec accusé de réception. 

Si cette mise en demeure n'aboutit pas, le client peut demander des dommages-intérêts : 

 au tribunal d'instance en cas de préjudice allant jusqu'à 10 000 €, 

 ou au tribunal de grande instance en cas de préjudice supérieur à 10 000 €. 

B- En cas d’accident 

 

Droit à indemnisation 

 

L'hôtelier est responsable de la sécurité de ses clients. Il doit prévenir tout danger possible et 

prévisible dans son établissement. 

Le client, victime d'un accident corporel en raison d'un défaut de surveillance ou d'organisation de 

l'hôtel, peut exiger une indemnisation. 

Toutefois, la responsabilité de l'hôtelier est écartée en cas de force majeure (foudre par exemple). 

Elle peut aussi ne pas être retenue ou être atténuée en cas d'imprudence du client. 

Demande d'indemnisation 

Le client victime doit adresser une demande d'indemnisation à l'hôtelier, de préférence par lettre 

recommandée avec avis de réception, en y joignant tous les justificatifs nécessaires (certificat 

médical...). 

En cas de refus, le client peut mettre en demeure l'hôtelier, de préférence par lettre recommandée 

avec accusé de réception. 

Si cette mise en demeure n'aboutit pas, le client peut demander des dommages-intérêts : 

 au tribunal d'instance en cas de préjudice allant jusqu'à 10 000 €, 

 ou au tribunal de grande instance en cas de préjudice supérieur à 10 000 €. 
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Module de cours :  

Les responsabilités des acteurs privés du tourisme  

et des HCR 
 

 

Introduction de synthèse : Les responsabilités des prestataires de voyages 
Les agences de voyages et tous les prestataires de cette activité, sont régis tant par le Code du 

Tourisme que ceux de la Consommation et du Commerce. Cela a pour conséquence qu'aux 

obligations spécifiques de la profession, l'agent de voyages doit aussi respecter les règles communes 

aux commerçants, entrepreneurs ou fournisseurs de prestations de services. 

Qu'elle soit la distributrice des programmations touristiques de Tours Operator tiers ou organisatrice de ses propres 

offres, selon l'article L211-17 du Code du Tourisme l'agence de voyages  

"est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant 

du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de 

services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci". 

 

Ainsi, que la défaillance soit imputable à l'un ou l'autre des maillons de la chaine qui composent l'offre du voyage à 

forfait, votre interlocuteur pour résoudre le litige est l'agence de voyages où vous avez souscrit votre séjour packagé. 

 

C'est à elle de se retourner si besoin est contre l'organisateur tiers, le transporteur, le réceptif, l'hôtelier, le restaurateur, 

les guides ... et non à vous. 

 

Votre rôle se limite à signaler au plus tôt l'incident, le mieux sur votre lieu de villégiature, afin que le réceptif puisse 

intervenir pour le résoudre. Au cas où l'intervention de ce dernier ne vous a pas donné satisfaction, au plus tard 1 mois 

aprés votre retour. 

 

Le Code du Tourisme fait la distinction entre l'activité de billetterie et la commercialisation de voyage à forfait. La 

responsabilité de l'agent de voyages est différente dans l'un ou l'autre cas. 

 

1- Billetterie 

Lors de la vente de titre de transport avion, train, bateau ou autocar sur des lignes régulières, l'article L211-18du Code 

du Tourisme prévoit que la responsabilité des agences de voyages physiques n'est pas engagée au cas de retard, 

surréservation, accident, perte de bagages. Ce type de litige devra être réglé directement avec le transporteur. Il en est 

de même au cas de faillite de ce dernier. 

Par contre les agences de voyages demeurent responsables de leurs propres fautes lors de délivrance des billets. A 

cette responsabilité matérielle s'ajoute le devoir d'informations précises : modalités du transport, documents sanitaires 

et administratifs qui permettent l'enregistrement. 

 

2- Voyage à forfait :  

Voici ce qui distingue un voyage à forfait des autres prestations commercialisées par les agences de voyage: 

a- durée : le séjour doit être supérieur à une journée et comporte une nuitée ;  

b- contenu : il doit nécessairement conjugué au moins les 2 prestations, transport et hébergement ou un service 

touristique qui s'il n'inclut pas ces 2 postes, représente une part significative dans le forfait, excursion, location de 

voiture, spectacles, conférences. 

 

Depuis la loi sur la confiance numérique les agences de voyages qui vendent de la billetterie en ligne ont des 

responsabilités en la matière, plus étendues que leurs consœurs physiques. 
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Partie 1 : L’Hôtellerie et la restauration 
 
 

1• LES RESTAURANTS 
La restauration : Elle est, au sens large, un prolongement et un complément des hébergements, au titre de l’accueil et 

de l’offre touristiques. Elle figure parfois au nombre des critères de qualification de certains d’entre eux. Le régime des 

cafés et débits de boisson, qui constituent un volet particulier de la restauration, est assimilé à celui applicable à celle-ci. 

Les exigences de santé publique justifient qu’il ait suscité une réglementation stricte. 
 

Les dispositions relatives aux restaurants qui figuraient dans le Code du tourisme au titre des « restaurants de tourisme 

» ont été abrogées par la loi de 2009
1
. 

Celles qui concernent les « maîtres-restaurateurs »
2
, dans le but de reconnaître et de labelliser l’excellence de ces 

derniers et de valoriser la compétence des professionnels de la restauration traditionnelle, sont applicables aux 

entreprises de restauration indépendante ou appartenant à de petits ensembles (comprenant au maximum 3 

établissements). 

Le titre est attribué par décision du préfet du département, après un audit réalisé par un organisme certificateur 

indépendant de l’État et des entreprises de restauration. 

Les restaurateurs sont des professionnels du tourisme, identifiés comme tels dans les documents relatifs à la profession. 

Des conventions passées avec les pouvoirs publics ont prévu la labellisation de 1 500 nouveaux maîtres-restaurateurs 

par an. L’Association française des maîtres restaurateurs (AFMR) en recense plus de 3 600 en 2017. 

Parallèlement, la mention « Fait maison », instaurée en 2014, a permis de mieux informer les consommateurs et de 

valoriser le travail et le savoir-faire des restaurateurs
3
. 

Ce dispositif volontaire de valorisation a depuis lors été simplifié. Il permet au restaurateur de démontrer son 

engagement et sa capacité à proposer des produits de qualité optimale
4
. 

Le juge s’est prononcé sur l’authenticité et la véracité des avis émis, sur des sites dédiés, par les internautes, et sur la 

responsabilité de ces derniers en cas de diffusion d’appréciations mensongères ou outrancières, qu’elles soient 

positives ou négatives. Il a ainsi considéré que « les avis des internautes jouent aujourd’hui un rôle fondamental dans 

les choix des consommateurs, au point de supplanter progressivement, dans le secteur de la restauration et de 

l’hôtellerie, les guides gastronomiques et touristiques »
5
. 

 

L’encadrement de l’ouverture d’un restaurant : 

https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/F33794#:~:text=L'ouverture%20d'un%20restaurant,RSI)%2C%20obligations%20comptables%20n

otamment. 

 

Elément préalable à l’étude de marché : https://www.insee.fr/fr/information/1401383 

 

2• LES CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS 
 

A - La réglementation 

                                                             
1 Sur les restaurants de plage, et notamment de leur implantation sur le littoral, au regard des enjeux touristiques, TA Nice, 3 oct. 2017, nos 1701480, 

1701481, 1701482 et 1701483. 
2 D. nº 2007-1359, 14 sept. 2007 relatif au titre de maître-restaurateur : JO 16 sept. 2007, p. 15379. 
3 D. nº 2014-797, 11 juill. 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de 

plats préparés : JO 13 juill. 2014, p. 11793. 
4 D. nº 2015-505, 6 mai 2015, modifiant le D. nº 2014-797, 11 juill. 2014 : JO 7 mai 2015, p. 7847. 
5 TGI Dijon, 1er ch., 6 oct. 2015, nº 14/03897 : JT 2015, nº 181, note Delpech X. 
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Les règles applicables à la fabrication, à la mise en vente et à la consommation des boissons figurent dans le Code de 

la santé publique, auquel renvoie l’article L. 313-1 du Code du tourisme. 

Elles portent interdiction de vente de boissons des groupes 2 à 5 dans tous les établissements d’activités physiques et 

sportives. Des dérogations sont admises au profit d’installations situées dans des établissements classés hôtels de 

tourisme ou dans des restaurants. 

L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique, selon la Cour de cassation, « dans tous les 

lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; (...) il en résulte que la terrasse 

d’un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s’impose l’interdiction totale de 

fumer, dès lors que, close des trois côtés, elle n’a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d’un toit ou auvent, elle est 

intégralement ouverte en façade frontale »
6
. Les dispositions déterminant le régime applicable aux cafés et débits de 

boissons sont intégrées au Code de la santé publique, le Code du tourisme se contentant de faire référence à deux 

d’entre elles qui ont un lien, direct ou indirect, avec des activités touristiques. 

 

B - Le régime fiscal 

 
En matière fiscale, les débits de boissons sont soumis au régime de droit commun pour ce qui est de l’imposition des 

bénéfices et du chiffre d’affaires. Ils sont également soumis à des droits d’accise, ainsi qu’à la redevance audiovisuelle 

lorsque des récepteurs radio et/ou TV y sont installés. Le tarif des droits d’accise sur les alcools et les boissons 

alcoolisées prévus est en principe fixé chaque année par voie d’arrêté. 

La loi de finances rectificative pour 2016 a abrogé des dispositifs fiscaux datant de 1955 jugés obsolètes (l’exonération 

des plus-values de cession d’éléments corporels et incorporels des débits de boissons, et la déduction de dépenses 

d’aménagement conséquence de la reconversion d’un débit de boissons). 

 

C - Les sanctions 

 
Le Code du tourisme envisage succinctement les débits de boissons ayant pour activité principale l’exploitation d’une 

piste de danse. Leurs heures de fermeture sont fixées par décret, qui peut prévoir que la vente d’alcool n’y sera plus 

autorisée durant une plage horaire minimale avant cette fermeture (7 heures du matin, la vente des boissons 

alcoolisées y étant interdite pendant l’heure et demie précédant celle-ci). En matière de sanctions, le Code de la santé 

publique prévoit, pour lutter contre l’alcoolisme, une peine complémentaire de fermeture temporaire ou définitive en 

cas d’ouverture illicite d’un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie. Ces dispositions ont été 

validées par le Conseil constitutionnel
7
 

 

 

D - Les obligations : 
 

 La restauration traditionnelle : 

https://www.guichet-entreprises.fr/fr/activites-reglementees/alimentation/restaurant-traditionnel/ 

 

  

                                                             
6 Cass. 2e civ., 13 juin 2013, nº 12-22.170 : Bull. civ. II, nº 124 ; JT 2013, nº 155, p. 12, obs. Delpech X. 
7 19. Cons. const., 16 oct. 2015, nº 2015-493 QPC : JT 2015, nº 180, p. 9, obs. Zouag S. 
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E- Les débits de boissons : 

 
https://www.guichet-entreprises.fr/fr/activites-reglementees/alimentation/debitant-de-boissons/ 

 

Toute personne ayant l'intention d'ouvrir un établissement qui vend des boissons alcoolisées, à titre principal ou 

accessoire, doit posséder une licence. 

Il peut s'agir soit d'un établissement de vente : 

 sur place (café, bar, pub, discothèque, restaurant, hôtel-restaurant, bar-restaurant, chambre d'hôtes) 

 ou à emporter (supermarché, épicerie, caviste, vente à distance ou par internet). 

Pour un bar, la vente d'alcools est une activité principale, alors que pour un hôtel-restaurant il s'agit d'une activité 

accessoire. Les débits de boissons temporaires (pendant une foire par exemple) ne sont pas obligés d'avoir une 

licence. Une autorisation de la mairie suffit. 

  Attention : la distribution de boisson alcoolisée par un distributeur automatique est interdite. La distribution de 

boissons non alcoolisées par un appareil automatique est autorisée et considérée comme une vente à 

consommer sur place. 

 

Les Licences : 
Types de licences selon la nature des boissons 

Il existe 3 types de boissons différentes correspondant à 3 autorisations : 

 Boissons sans alcool : vente libre, pas de licence 

 Boissons en-dessous de 18° d'alcool (vin, bière, crème de cassis, etc.) : Licence III (licence 3) 

 Boissons de plus de 18° d'alcool (alcools distillés tels que liqueur, rhum, whisky, etc.) : Licence IV (licence 4) 

Les différents types de licences selon la nature des boissons 

Type de boissons 
Débit de boissons 

à consommer sur place 

Débit de 

boissons 

à emporter 

Restaurant 

Groupe 1 : boissons sans alcool Vente libre Vente libre Vente 

libre 

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées (vin, bière, 

cidre, poiré, hydromel) et vins doux naturels, crème de 

cassis, jus de fruits ou de légumes comportant jusqu'à 

3° d'alcool, vin de liqueurs, apéritif à base de vin, liqueurs 

de fraises, framboises, cassis ou cerises comprenant moins 

de 18° d'alcool 

Licence III, dite licence 

restreinte 

Petite 

licence à 

emporter 

Petite 

licence 

restaurant 

Groupes 4 et 5 : rhums, tafias, alcools distillés et toutes 

autres boissons alcooliques 

Licence IV, dite grande 

licence ou licence de 

plein exercice 

Licence à 

emporter 

Licence 

restaurant 

  A savoir : la vente de boissons sans alcool est libre dans tous les débits de boissons. 

Les licences des groupes 2 et 3 ont fusionné. Les licences II en cours de validité deviennent des licences III. 
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3• L’HÔTELLERIE 
 

Les hébergements touristiques et les restaurants sont soumis à des réglementations en partie propres. D’autres 

relèvent de domaines connexes, comme celui de l’urbanisme. 

Les hébergements regroupent respectivement : 

– l’hôtellerie et l’immobilier de loisirs ; 

– les hébergements pérennes, individuels et collectifs autres que les hôtels et les résidences de tourisme ; 

– les hébergements de plein air et assimilés. 

La présentation de la 3e catégorie ainsi que celle des établissements de restauration est à distinguer.  

Le gouvernement a pris courant 2015 de nombreuses mesures de simplification, dont certaines dans le secteur 

des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Par ailleurs, la loi de finances pour 2015 a comporté diverses mesures fiscales 

en faveur du secteur.  Depuis 1986
8
, il n’existe plus en France que deux sortes d’établissements hôteliers : les 

hôtels et les résidences de tourisme. Ces établissements présentent des caractéristiques communes : ce sont des 

établissements commerciaux d’hébergement, soumis à classement, offrant des chambres ou des appartements 

meublés en location à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y établit pas son domicile, et ne les occupe 

qu’à la journée, à la semaine ou au mois. Ces établissements font l’objet d’une exploitation permanente, toute 

l’année, ou saisonnière lorsque leur ouverture n’excède pas 9 mois par an, en une ou plusieurs périodes. Le 

maintien des résidences de tourisme dans le circuit locatif est réglementairement protégé, la durée d’offre de 

location ne pouvant être inférieure à 9 ans. Ils sont soit exploités sous une forme commerciale, soit gérés dans 

un but non lucratif, tout en offrant d’autres services que l’hébergement, compris avec un prix forfaitaire. 

Les « hôtels de tourisme » étaient début 2017 au nombre de 18 172 (pour 648 871 lits), dont environ un tiers 

pour l’hôtellerie de chaîne (3 484), soit 24,2% du total de l’offre d’hébergement marchand (en outre-mer, 236 

hôtels de chaîne pour 11% de l’offre). Les hôtels non classés sont surtout de petits hôtels, de 1 à 2 étoiles, qui 

n’ont pas intégré le cadre des nouvelles normes. Sur environ 3 500 hôtels de chaîne, un peu moins de 20% ne 

sont volontairement pas classés. On comptait globalement, début 2017, 4 321 hôtels non classés. La diversité de 

l’offre hôtelière et des prestations caractérise le parc hôtelier français, de l’auberge au palace, des hôtels de 

charme et des hôtels-châteaux aux hôtels de chaînes. À côté de l’hôtellerie classique, du développement de 

l’hôtellerie de luxe et de la multiplication des palaces – à Paris en particulier – est apparue une nouvelle 

catégorie, celle des « très petits hôtels »
9
. Elle repose sur le double critère d’une clientèle limitée à 20 personnes 

et de la hauteur, également limitée, du bâtiment. La petite hôtellerie est soumise à des obligations particulières 

(sécurité et sécurité incendie, notamment), étendues aux chambres d’hôtes, gîtes et autres « locaux de sommeil». 

 

 Le classement 

Les normes et procédures sont fixées par les dispositions des arrêtés précités de 1986 et 2008, et celles de la loi 

2009 et de son décret d’application
10

. Le classement relève de la compétence de l’État. Comme pour les autres 

catégories d’hébergements, il est attribué, à la demande de l’exploitant, par Atout France, dans des conditions 

fixées par décret. Sa validité est de 5 ans. Il est déterminé sur la base de critères fixés par un tableau de 

classement établi par Atout France et homologué par arrêté ministériel. L’exploitant doit produire un certificat de 

visite établi par l’un des organismes évaluateurs accrédités dans les domaines de leurs missions – eux-mêmes 

accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) – ou par tout organisme européen équivalent 

signataire de l’accord multilatéral y afférent. Les mentions et appréciations figurant sur ce certificat de visite sont 

précisées par voie réglementaire. En cas d’avis favorable, la décision de classement est prise par Atout France, 

dans un délai d’un mois suivant la réception du dossier de classement. 

                                                             
8
 A., 14 févr. 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme : JO 6 mars 1986, p. 3482. 

9
 A., 26 oct. 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie 

et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels), modifiant l’A., 24 juill. 2006 relatif à la protection contre l’incendie 
des établissements recevant du public (ERP) classés en 5e catégorie : JO 29 oct. 2011, p. 18265. 
10

 D. nº 2009-1652, 23 déc. 2009 portant application de la L. nº 2009-888, 22 juill. 2009 de développement et de modernisation des services 
touristiques : JO 27 déc. 2009, p. 22435. D. nº 2012-693, 7 mai 2012 relatif aux procédures de classement des hébergements touristiques 
marchands, modifiant C. tourisme, art. D. 311-6 à D. 311-8 : JO 8 mai 2012, p. 8464. La catégorie « sans étoile » a été supprimée, en même 
temps qu’était créée une catégorie « 5 étoiles », qui remplace l’ancienne catégorie « 4 étoiles luxe » afin d’en améliorer la  lisibilité pour la 
clientèle étrangère et de l’aligner sur les standards internationaux. 
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 Les chambres d’hôtes 

Les chambres d’hôtes (CH) (26 674 en 2017) sont des chambres meublées situées chez l’habitant, accueillant à titre 

onéreux des touristes pour une ou plusieurs nuitées, et assorties de prestations. 

Le régime de leur location est fixé par la loi de 2006 précitée ; celle-ci a imposé des critères de définition des meublés 

de tourisme, alors qu’il ne s’agissait auparavant que d’une appellation d’usage. 

Le classement des chambres d’hôtes est facultatif, subordonné à une démarche volontaire du propriétaire ou de 

l’exploitant. La réglementation est succincte, se bornant à préciser, dans sa partie législative, que 

toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes doit en faire au préalable la déclaration à la 

mairie de la commune où est située l’habitation. 

 

 Les gîtes ruraux 

Un gîte rural (GR) est soit une maison indépendante, soit un appartement situé dans un bâtiment comprenant en 

moyenne 2 à 3 habitations, mis en location touristique, généralement par des particuliers. La maison, quel qu’en soit le 

caractère, doit être située en milieu rural, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bourg, à l’exclusion des maisons de 

lotissements et des bâtiments ayant une activité entraînant des nuisances. 

Bien que les GR ne soient pas envisagés par le Code du tourisme, le label s’est rapidement développé et a suscité un 

fort engouement populaire. Au 1er janvier 2017, la Fédération nationale des gîtes de France (FNGF) comptait 45 421 

gîtes, soit plus de 4 millions de nuitées pour les gîtes proprement dits (et de l’ordre de 3,5 millions pour les CH). Les 

GR sont distincts des CH en ce qu’ils proposent un hébergement différent et contribuent à l’offre touristique ainsi qu’à 

la sauvegarde du patrimoine en zone rurale. 

 

 Les refuges de montagne 

Les refuges de montagne (RM) constituent une catégorie particulière d’hébergements ; Il sont soumis à un régime 

différent de ceux qui ont été envisagés jusqu’à présent. 

Ce sont des établissements d’hébergement recevant du public, gardés ou non gardés : 

– si le refuge est gardé, l’espace intérieur, ouvert en permanence au public, comprend au moins une salle permettant 

de consommer des provisions ; 

– s’il ne l’est pas, il doit offrir un hébergement sommaire, situé en altitude, au sens de la loi Montagne de 1985 

précitée, dans un site isolé. 

Issue de la loi de 2005 relative aux territoires ruraux27, la définition légale a été insérée dans le Code du tourisme. 

Ainsi codifiée, elle distingue les RM d’autres types d’hébergements (gîtes de groupes ou d’étape ; hôtels et restaurants 

d’altitude). 

 
 

Partie 2 : Les hébergements non pérennes 
 

Les hébergements classiques, qui présentent un caractère de permanence, se sont multipliés et diversifiés, pour 

répondre à une demande de loisirs et de tourisme elle-même en forte croissance et tout aussi diverse. 

Les hébergements non pérennes (habitations légères de loisirs, mobile homes) occupent, pour différentes raisons, une 

place accrue dans les secteurs touristique et, plus largement, résidentiel. 

De leur côté, le camping et le caravanage ont également connu un développement aussi remarquable que significatif, 

au profit de la démocratisation des loisirs pour le plus grand nombre – les catégories les plus modestes en particulier –

, mais également des amateurs d’un certain style de vacances éloigné des contraintes du cadre hôtelier traditionnel. 

Les uns et les autres ont suscité l’intervention de réglementations propres quant à leur qualification, leur implantation 

et leur régime. Le souci de simplification du secteur du tourisme, comme pour d’autres activités socio-économiques, 

n’y a pas non plus été étranger. 

 

 Les hébergements de plein air et assimilés 

Il s’agit des terrains de camping et des espaces affectés au stationnement de caravanes, auxquels sont assimilées les 

habitations légères de loisirs (HLL), ainsi que les résidences mobiles (mobile homes). 

Globalement, l’hébergement locatif se répartissait en 2015 à raison de 46% pour les chalets à roulettes et les 

résidences mobiles, et de 54% pour les emplacements nus. Plusieurs dispositions sont communes à ces différents 

hébergements, sans considération de leur nature ou de leur régime particulier. Elles sont applicables sans préjudice de 

celles qui concernent la prise en compte juridique de l’habitat léger de loisirs. 
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 L’encadrement des terrains de camping et des habitations légères de loisirs : 
L’utilisation des terrains de camping est strictement encadrée. Elle interdit l’installation de résidences mobiles de loisirs 

dans des emplacements de terrains de camping ou de 

villages de vacances ayant fait l’objet : 

– d’une cession en pleine propriété ; 

– de la cession de droits sociaux en vue de leur attribution en propriété ou en jouissance ; 

– d’une location pour une durée supérieure à 2 ans. 

Le décret de 2011 dispose que les habitations légères de loisirs (HLL) sont quant à elles soumises au droit commun 

des autorisations d’urbanisme lorsqu’elles sont implantées sur un emplacement de terrain de camping, de village de 

vacances ou de dépendance 

de maison familiale de vacances (MFV) ayant fait l’objet d’une cession sous toutes ses formes ou d’une location de 

plus de 2 ans. 

À l’inverse, ce texte allège les formalités pour la mise aux normes – urbanistiques et paysagères en particulier – des 

terrains de camping existants. Le classement de ces terrains est facultatif. Une circulaire2 a complété le dispositif en 

précisant les modalités d’application du décret. 

Les propriétaires ou gérants concernés ne sont plus contraints d’obtenir un arrêté de classement pour pouvoir 

commencer à exploiter un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisir. 

En application de la loi ALUR de 2014, un décret3 a précisé en 2015 : 

– la définition juridique des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; 

– le régime y afférent, et les formalités exigées pour leur installation sur des terrains aménagés pour les y recevoir ; 

– les modalités de création et d’agrandissement des terrains de camping soumis à permis d’aménager ; 

– le régime juridique des HLL et des résidences mobiles de loisirs et de leurs installations accessoires. 

 

 LE CAMPING ET LE STATIONNEMENT DE CARAVANES 

Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences 

mobiles de loisirs et d’habitation légères de loisirs. Les terrains sont nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi 

que d’équipements communs. 

Ils se caractérisent par la nature permanente ou saisonnière de leur exploitation, consistant en l’accueil d’une clientèle 

qui n’a pas vocation à y élire domicile. Ils étaient début 2017 au nombre de 8 470 (dont 2 177 non classés), pour une 

capacité de 914 192 emplacements (dont 97 236 sur des terrains non classés). 

Le camping est considéré comme une activité librement pratiquée avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol, 

sous réserve de l’opposition éventuelle du propriétaire. 

Les règles applicables aux terrains de camping, de caravanage et autres terrains aménagés relèvent essentiellement du 

Code de l’urbanisme, y compris dans les zones de montagne et sur le littoral, sauf pour les dispositions relatives à leur 

ouverture, à leur aménagement et à leur classement, dont ils bénéficient au même titre que la majorité des autres 

hébergements touristiques. C’est dans le Code de l’urbanisme que figure l’essentiel des règles relatives à l’ouverture et 

à l’aménagement des terrains concernés, en application des dispositions du décret précité de 2007 – et en particulier 

la définition des habitations légères de loisirs (HLL), des résidences mobiles de loisirs (RML) et des caravanes. 

 

 

Partie 3 : Les différents espaces 
 

 

 La montagne 

 
La montagne est un milieu aussi fragile que convoité, exposé aux nuisances résultant des activités anthropiques. Le 

développement des sports d’hiver, mais également du tourisme estival, y rend difficile la conciliation de sa protection 

avec la surfréquentation, due à l’expansion plus ou moins bien contrôlée et maîtrisée du tourisme. La volonté de 

concilier le développement économique des régions de montagne avec l’exigence de protection des milieux a suscité 

un dispositif normatif approprié. Celui-ci a fait en 2016 l’objet d’une refonte destinée à y dynamiser le tourisme tout 

en renforçant la protection de l’environnement.
11

 

                                                             
11 L. nº 85-30, 9 janv. 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : JO 10 janv. 1985, p. 320. 
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Trente ans après son entrée en vigueur, il a fallu adapter les dispositions de la loi Montagne aux nouveaux paramètres 

afférents de protection, d’occupation, d’utilisation et de valorisation des espaces de montagne. 

La loi
12

, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, traite du secteur du tourisme, avec la nouvelle procédure des UTN. Elle 

permet de déroger à la loi NOTRe pour que les stations classées puissent préserver leur compétence « promotion du 

tourisme », et par là leur OT. La loi a assoupli le régime des UTN, sans pour autant donner libre cours à l’urbanisation, 

afin de maîtriser les constructions en montagne. Elle a rénové cet outil juridique, en ce que « les extensions limitées 

inférieures aux seuils des créations d’unités touristiques nouvelles fixés par décret en Conseil d’État ne sont pas 

soumises » à autorisation. Elle a introduit une distinction selon la taille des projets : les UTN « locales » sont soumises 

au PLU, alors que les UTN « structurantes » dépendent du SCOT (seuils fixés par décret). Les trois quarts des stations 

de ski n’étant pas couvertes par un SCOT, la loi 

« Grenelle II »4 prévoyait que les communes qui ne le seraient pas en 2017 seraient soumises au principe 

d’urbanisation limitée, sans pouvoir envisager de nouvelles zones de construction. La loi de 2016 a introduit un 

moratoire de 2 ans jusqu’au 1er janvier 2019 (alors que les stations de montagne auraient préféré une dérogation pure 

et simple) 

 

 Le littoral 

 

C’est un milieu à la fois restreint, fragile et très convoité, dont la préservation exige que l’implantation d’activités 

économiques et ludiques ainsi que le développement des équipements et infrastructures qui y sont liés soient 

rigoureusement encadrés, afin de prévenir ou de limiter la dégradation et/ou la destruction irréversibles du milieu. 

Le développement souvent mal maîtrisé du tourisme dans les zones littorales est la source de nuisances et de 

pollutions dues aux infrastructures d’accès, aux établissements d’hébergement et de restauration, et aux équipements 

de loisirs inhérents aux activités touristiques. L’urbanisation touristique du littoral a souvent été réalisée sans cadre 

normatif contraignant adapté à ces exigences, aux infrastructures d’accueil en particulier, générant par là des 

comportements et des effets négatifs difficiles à éviter ou à pallier. plus de 30 ans, est mitigé. Elle a le statut de loi 

d’aménagement et d’urbanisme, et s’impose aux documents et autorisations d’urbanisme nationaux et locaux. Elle se 

caractérise par la recherche d’un équilibre entre protection et développement. 

Les dispositions intéressant le tourisme concernent la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser. Les 

conditions d’extension de l’urbanisation, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en 

hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, sont fixées par le Code de l’urbanisme. 

À la protection globale des espaces fragiles et/ou remarquables, s’ajoutent des dispositifs sectoriels de protection et 

de conservation, tels que : 

– la protection globale du littoral par la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) ; 

– la maîtrise des sols de la frange littorale, par des documents de planification comme les schémas régionaux et 

interrégionaux du littoral, le schéma directeur national de la conchyliculture et de l’aquaculture, et les schémas de mise 

en valeur de la mer (SMVM); 

– la protection des espaces naturels et de l’environnement, par la préservation des zones littorales restées à l’état 

naturel 

– la liberté d’accès à la plage9 et aux espaces nautiques maritimes10, par des servitudes de désenclavement et de 

passage ; 

– la liberté d’accès et d’usage touristique des espaces naturels. 

 

 

                                                             
12 L. nº 2016-1888, 28 déc. 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : JO 29 déc. 2016. 
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