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QUEL IMPACT DE LA CRISE 
DE LA COVID-19 SUR  
LES LOCATIONS MEUBLÉES 
TOURISTIQUES À PARIS ?

Depuis février 2020, la crise sanitaire et 
économique mondiale liée à la Covid-19 
et les restrictions qui l’accompagnent 
bouleversent l’activité économique. 
Fortement lié aux flux touristiques et 
aux déplacements d’affaire, le secteur 
de la location meublée touristique a 
été très affecté. Cette note propose une 
analyse synthétique des impacts de la 
crise sur l’activité de la principale plate-

forme à Paris : Airbnb. Ce document ac-
tualise les données présentées dans une 
note plus détaillée parue en septembre 
2020 1, qui décrivait le parc parisien de 
locations meublées touristiques dispo-
nibles sur la plateforme Airbnb, et ap-
portait des éléments de comparaison 
avec sept autres grandes villes (Lyon, 
Bordeaux, Amsterdam, Barcelone, Ber-
lin, Londres et New York).

Depuis mars 2020, l’activité d’Airbnb, principale 
plateforme de locations meublées touristiques à Paris,  
a chuté. Cette baisse momentanée, liée à la crise 
sanitaire, ne se traduit pas par une diminution équivalente 
du nombre d’annonces. La crise semble avoir accéléré  
la dynamique de concentration et de professionnalisation 
du secteur, au moment où se lisent aussi les effets  
de l’application de la réglementation.

- 73 %
de commentaires

- 2 %
d’annonces proposées  

sur Airbnb, en février 2021 
par rapport à février 2020
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En 2020, plus de 200 plateformes pro-
posaient des locations meublées touris-
tiques à Paris, un phénomène qui a ex-
plosé depuis le milieu des années 2010. 
Dans le contexte d’un marché immobi-
lier parisien déjà extrêmement tendu, 
les conséquences négatives d’une forte 
croissance de ces locations ont été dé-
montrées, comme la hausse des prix de 
l’immobilier 2 et la raréfaction de l’offre 
de logements. En 2018, un rapport du 
Sénat estimait ainsi qu’environ 20 000 
appartements parisiens étaient détour-
nés du marché traditionnel pour être 
loués sur des plateformes de location de 
courte durée 3. Ces impacts expliquent 
la régulation du secteur par les pouvoirs 
publics, qui imposent notamment une 
limite maximale de 120 jours de loca-
tion par an pour un logement.

Un retour vers les locations  
de longue durée ?
Dans ce cadre, la crise sanitaire et les 
restrictions de déplacements qui l’ont 
accompagné ont pu être vues comme 
une opportunité pour que les meublés 
de tourisme reviennent vers la loca-
tion « classique ». Plusieurs articles 
de presse ont présenté la situation de 
loueurs ayant contracté un prêt, et qui, 
faute de clients, ont été forcés de re-
mettre leur bien sur le marché de la lo-
cation de longue durée. Les acteurs de ce 
marché rapportent ainsi que le nombre 
d’annonces de locations meublées a 
augmenté en 2020 et 2021 par rapport 
à 2019, une hausse en partie interpré-
tée comme résultant du transfert de 
certaines locations touristiques vers la 
location classique 4. D’autres travaux 
semblent corroborer cette thèse : à Bor-
deaux, le géographe Victor Piganiol a 
interrogé 300 propriétaires de plusieurs 
logements loués sur Airbnb entre avril 
2020 et janvier 2021. Parmi eux, 8 % ont 
déclaré qu’ils allaient vendre au moins 
une partie de leurs logements et 23 % 
ont décidé de basculer au moins une 
partie de leurs logements sur le marché 
locatif classique 5.

À Paris, les données présentées dans la 
note font ressortir plusieurs résultats. 
D’abord, comme pour l’ensemble du sec-
teur hôtelier, l’activité d’Airbnb a été for-
tement réduite du fait des confinements 
et restrictions mis en place. Cependant, 
cette baisse temporaire est à relativi-
ser car le nombre d’annonces en ligne 
ne montre pas de diminution marquée, 
ce qui laisse penser que les acteurs ont 
anticipé une reprise prochaine de l’ac-
tivité et semble infirmer l’hypothèse 
d’un transfert massif et durable vers le 
marché de la location longue durée. En 
cela, Paris se distingue des autres villes 
analysées, dans lesquelles le nombre 
d’annonces connaît une diminution no-
table. En outre, on note à Paris un effet 
visible d’une étape de la mise en œuvre 
de la réglementation en juillet 2021 : les 
annonces qui ne disposent pas de nu-
méro d’enregistrement ne peuvent plus 
bénéficier de nouvelles réservations. 
Suite à ce changement, de nombreuses 
annonces sans numéro d’enregistrement 
ont été retirées du site par leurs loueurs.

La méthode utilisée
Faute de données publiques disponibles 
à une échelle fine, l’analyse présentée 
ici s’appuie, comme la note précédente 
parue en 2020, sur les bases de données 
du site InsideAirbnb. Celui-ci met à dis-
position les données extraites du site 
de réservation Airbnb (par « scraping »), 
qui constitue l’acteur dominant du mar-
ché des locations meublées touristiques 
(76 % des annonces à Paris 6). L’utilisation 
de la même source de données permet 
des comparaisons entre les chiffres de 
février 2020, présentées dans la note pré-
cédente, et ceux de février 2021, après un 
an de crise liée à la Covid-19 et à un mo-
ment où les déplacements étaient encore 
fortement contraints. En février 2021, 
après un deuxième confinement levé à 
la mi-décembre, un couvre-feu national 
est en place à partir de 18h tandis que les 
voyages en provenance ou à destination 
d’un pays hors Union Européenne sont 
interdits sauf motif impérieux.

1 - https://www.apur.org/fr/nos-travaux/locations-
meublees-touristiques-paris-situation-2020-
comparaison-sept-autres-grandes-villes
2 - Kassoum Ayouba, Marie-Laure Breuillé, 
Camille Grivault et Julie Le Gallo, « Does Airbnb 
Disrupt the Private Rental Market ? An Empirical 
Analysis for French Cities », International 
Regional Science Review 43 (2020).
3 - https://www.senat.fr/rap/r17-587/r17-5871.pdf
4 - Par exemple Pap (https://www.aefinfo.fr/
depeche/628167) ou SeLoger (https://www.
leparisien.fr/immobilier/paris-le-boom-des-
meubles-bouleverse-le-marche-de-la-location-
comme-jamais-08-03-2021-8427537.php)
5 - https://www.lefigaro.fr/comment-les-
multiproprietaires-sur-airbnb-se-sont-adaptes-au-
covid-19-20210216
6 - Selon les données de l’association Trackeet, 
citées dans Les locations saisonnières en Île-de-
France, Institut Paris Région, 2021.

Comme pour 
l’ensemble du 
secteur hôtelier, 
l’activité d’Airbnb 
a été fortement 
réduite du fait  
des confinements  
et restrictions mis 
en place
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ANNONCES AIRBNB – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES EN FÉVRIER 2021

New York 
(NYC) Amsterdam Barcelone Berlin Grand 

Londres Paris Paris
1er à 6e arr. Lyon Bordeaux

Nombre total 
d'annonces  
(appart entier, 
chambre privée  
ou à partager)

36 713 18 164 18 199 19 769 75 974 63 294 12 290 11 334 6 755

Évolution février 2020 - 
février 2021 (%) - 28 % - 6 % - 11 % - 21 % - 12 % - 2 % - 3 % - 6 % - 3 %

Part des annonces  
de logement entier 53 % 79 % 50 % 55 % 55 % 87 % 90 % 79 % 82 %

Évolution février 2020 - 
février 2021 (points) + 0,7 - 0,5 + 3,5 + 3,9 - 1,7 - 1,0 - 1,2 - 0,3 + 0,7

Part des annonces 
rattachées  
à un multi-loueur

38 % 20 % 64 % 28 % 45 % 25 % 39 % 24 % 28 %

Évolution février 2020 - 
février 2021 (points) + 2,7 + 1,3 + 0,6 + 2,8 - 4,1 + 3,4 + 3,7 + 2,5 + 1,8

Part des annonces 
louées plus de 120 
jours *

12 % 6 % 14 % 9 % 5 % 7 % 11 % 11 % 12 %

Évolution février 2020 - 
février 2021 (points) - 10,3 - 4,7 - 14,5 - 6,5 - 10,7 - 9,4 - 12,3 - 4,6 - 7,0

Part des annonces 
d'appartement entier  
à 100 € ou plus

60 % 63 % 27 % 14 % 41 % 23 % 39 % 22 % 18 %

Évolution février 2020 - 
février 2021 (points) - 17,3 - 10,1 - 15,0 - 4,2 - 14,9 - 8,5 - 13,3 - 5,4 - 2,7

Prix moyen d'une nuit 
pour un appartement 
entier (en €)

159 140 112 71 130 95 121 84 80

Évolution février 2020 - 
février 2021 (%) - 15 % - 10 % - 36 % - 8 % - 17 % - 13 % - 15 % - 8 % - 3 %

Population  8 399 000  863 000 1 637 000  3 748 000  8 174 000  2 176 000  199 000  519 000  257 000

Superficie (km²)  784  219  102  892  1 572  105  10  48  49

Prix moyen d'une 
chambre d'hôtel  
(pour 2 personnes, 
en €) **

 136  118 107  95 122 146 

Source de la donnée  
de population

Bureau du 
recensement 
des États-Unis - 
estimates 2018

CBS - Bureau 
central de la 
statistique (2018)

INE - Institut 
national de la 
statistique (2019)

statistik-
berlinbrandenburg.
de - bureau des 
statistiques de 
Berlin-Brandebourg 
(01/2019)

data.london.
gov.uk - census 
population 2011 
- Greater London 
Authority (GLA)

Insee - pop légale en 2018, publiée au 1er janvier 2021

*  Cette part est calculée sur l’ensemble des annonces. On estime que les annonces ayant reçu plus de 1,75 commentaire par mois en moyenne correspondent à des logements loués plus de 120 jours. Cette estimation est 
basée sur le calcul suivant : 1,75 commentaire - auxquels on applique un coefficient de pondération car seuls 72 % des voyageurs laissent un commentaire - x 12 mois x 4,1 jours de durée de location moyenne. Il s’agit d’une 
estimation basse, car un même logement peut être proposé à la location sur plusieurs plateformes. Pour plus de détails, voir la note Locations meublées touristiques à Paris de l’Apur, publiée en septembre 2020.

** Trivago hotel price index world février 2021

Source : Données Inside Airbnb, février 2021 - Traitement Apur
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Une forte baisse des locations  
à Paris, qui reflète le calendrier  
des restrictions sanitaires
Les variations de l’activité 
approchées à partir du nombre 
de commentaires
Les données confirment la forte diminu-
tion du nombre de locations effectives 
sur Airbnb à Paris (indépendamment du 
nombre d’annonces proposées), évolu-
tion attendue du fait de la limitation des 
déplacements durant la crise sanitaire. 
Le nombre de jours de location effectifs 
ne fait pas partie des données qu’il est 
possible de récupérer directement sur le 
site d’Airbnb. Cependant, le nombre de 
commentaires laissés sur le site chaque 
mois permet d’analyser indirectement 
les variations d’activité des locations 
meublées. En effet, après un séjour ré-
servé via Airbnb, un locataire dispose 
de 14 jours pour laisser un commen-
taire sur l’annonce du logement qu’il a 
loué. Ainsi, en février 2021, à Paris, 
seuls 10 030 commentaires avaient 
été laissés sur les annonces du site 
Airbnb, contre 36 877 pour le mois de 
février 2020. Ce nombre a été divisé par 
plus de 3,5 en un an (- 73 %).

Une autre manière d’appréhender 
l’impact de la crise est de comparer le 
nombre total de commentaires laissés 
sur une année sur les annonces pari-
siennes : en février 2020, plus de 458 000 
commentaires avaient été laissés du-
rant les 12 derniers mois (entre février 
2019 et février 2020) et 37 756 annonces 
avaient reçu au moins un commentaire 
(soit 58 % des annonces). Un an plus 
tard, en février 2021, 106 000 commen-
taires avaient été laissés durant les 12 
mois précédents (entre février 2020 et 
février 2021) et seules 19 541 annonces 
avaient reçu au moins un commentaire 
(soit 31 % des annonces). En résumé, 
moins de logements ont été loués 
sur Airbnb, et les logements loués 
l’ont été moins souvent. Il faut ce-
pendant noter que baisse du nombre 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COMMENTAIRES LAISSÉS CHAQUE MOIS SUR AIRBNB À PARIS

Janvier
Source : InsideAirbnb, Jeanne Richon. Le nombre de commentaires comprend aussi les commentaires laissés sur les annonces correspondant
à des chambres d’hôtels. Ces chambres d’hôtels, non comptabilisées dans le reste du document, représentent environ 1 200 annonces
(environ 2�% du total des annonces).
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ÉVOLUTION DU TAUX D’OCCUPATION HÔTELIÈRE À PARIS

Source : OTCP - Données mises à jour le 04/10/2021

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Oct.Juillet Août Sept. Déc.Nov.

2019 2020 2021

RAPPEL DES MESURES IMPOSÉES DURANT LA CRISE SANITAIRE

• 17 mars 2020 - 11 mai 2020 : 1er confinement.
•  Juin 2020 : réouverture des bars, restaurants, piscines, fin des restrictions de déplacements, 

réouverture des frontières avec l’Union Européenne.
• Juillet 2020 : réouverture des salles de cinéma, des colonies de vacances.
• 4 octobre 2020 : Paris est en « zone d’alerte maximale », fermeture des bars et salles de sport.
• 17 octobre 2020 : couvre-feu à 21h.
• 30 octobre - 15 décembre : 2e confinement.
•  Janvier 2021 : le couvre-feu mis en place à la fin du 2e confinement est avancé de 20h à 18h, les 

voyages hors Union Européenne sont interdits sauf motif impérieux.
•  19 mars 2021 : début du 3e confinement dans 19 départements dont Paris.
•  3 avril 2021 : extension du confinement à toute la France, couvre-feu à 19h.
•  Mai 2021 : levée progressive des restrictions : fin de la limitation des déplacements, couvre-feu 

décalé à 21h, réouverture des terrasses, commerces, musées, théâtres et cinémas.
• Juin 2021 : couvre-feu décalé à 23h (9 juin), puis levée du couvre-feu (21 juin).
•  Juillet et août 2021 : le pass sanitaire devient obligatoire pour fréquenter les lieux de culture et de 

loisirs rassemblant plus de 50 personnes, puis les restaurants, bars, centres commerciaux, trains, 
avions et établissements médicaux.
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Une forte capacité d’adaptation des plateformes de locations meublées touristiques

Durant la crise, les plateformes de locations meublées tou-
ristiques ont montré qu’elles étaient capables de continuer 
à trouver une clientèle et de nouveaux usages, à Paris mais 
aussi ailleurs en France et dans le monde.

Les locations meublées sont restées attractives par rapport 
aux hôtels, notamment du fait de la distanciation sociale 
qu’offre la location d’un appartement entier et de la pos-
sibilité de cuisiner, alors que les restaurants étaient fermés 
durant de longues périodes (les hôtels ne pouvant proposer 
à leurs hôtes que des plats à emporter à manger dans leur 
chambre).

Une autre évolution est la durée des séjours : les logements 
proposés à la location sur Airbnb sont de plus en plus uti-
lisés pour de longues durées (supérieures à 28 jours). La 
plateforme veut profiter de l’essor du télétravail et parie sur 
une nouvelle ère dans laquelle « les frontières entre voya-

ger et vivre quelque part deviennent floues », la pandémie 
ayant joué un rôle d’accélérateur 7. Les locations meublées 
ont ainsi pu être utilisées durant la crise sanitaire comme 
un moyen de choisir une résidence secondaire temporaire 
où passer le confinement, pour les télétravailleurs ou cer-
tains étudiants. D’après Airbnb, début 2021, 14 % des ré-
servations en France concernaient des séjours longs, un 
chiffre en hausse notamment à Paris 8. Cette tendance s’ob-
serve encore bien plus fortement dans les grandes villes des 
États-Unis : à New York, en avril 2021, 62 % des locations 
étaient réservées pour plus de 28 jours 9.

Au niveau mondial comme en France, on constate un essor 
d’Airbnb à la campagne plutôt qu’en ville, poussé à la fois 
par la crise sanitaire et les réglementations plus contrai-
gnantes dans les métropoles. La plateforme a par exemple 
renouvelé son partenariat avec l’Association des maires ru-
raux de France (AMRF) en avril 2021.

de commentaires et baisse de l’activité 
ne sont pas synonymes, notamment du 
fait de l’évolution de la durée moyenne 
des séjours sur Airbnb. En temps de 
pandémie, les locations meublées tou-
ristiques sont utilisées pour de plus 
longues durées (voir encadré). La baisse 
d’activité est ainsi peut-être moins im-
portante que le nombre de commen-
taires le suggère.

Une activité qui n’a pas retrouvé 
son niveau habituel depuis  
le début de la crise
Dans le détail, on constate une chute 
d’activité en mars et plus encore en avril 
2020 (seulement 1 366 commentaires), 
au moment de la mise en place du pre-
mier confinement. Après cette date, on 
peut observer des variations en fonction 
de l’évolution des restrictions, mais mal-
gré ces légères fluctuations, le nombre 
de commentaires reste à un niveau par-
ticulièrement bas par rapport à l’année 
2019. Cela s’explique par la continui-
té des restrictions imposées en France 
(confinement, couvre-feu, obligation du 
pass sanitaire) et la permanence de la 

crise sanitaire à l’échelle mondiale (ef-
fondrement du tourisme international).

Quelques variations sont cependant 
observables. Ainsi, le nombre de com-
mentaires diminue lorsque les restric-
tions se renforcent : on peut constater 
l’impact des deuxième et troisième 
confinements en novembre 2020 et en 
avril 2021. Inversement, il remonte lé-
gèrement lors des moments de levée 
des restrictions (mai et juin 2020), no-
tamment lorsqu’ils coïncident avec les 
périodes de vacances scolaires (juillet 
et août 2020, décembre 2020). À l’été 
2021, l’activité d’Airbnb à Paris est 
en légère hausse et se situe à un ni-
veau supérieur à celui de 2020 (en-
viron 8 000 commentaires de plus), 
mais largement en dessous de l’an-
née 2019 (environ 24 000 commen-
taires de moins en juillet et en août 
2021 par rapport à l’été 2019), reflétant 
la faiblesse de la reprise de l’activité 
touristique dans la capitale. Il est inté-
ressant de noter que ces variations sont 
extrêmement similaires aux évolutions 
du taux d’occupation hôtelière à Paris, 
soulignant leur caractère conjoncturel.

7 - https://www.challenges.fr/economie/bientot-
cotee-airbnb-montre-la-resistance-de-son-modele-
a-la-pandemie_737765
8 - http://news.airbnb.com/fr/de-nouvelles-
mesures-pour-une-reprise-responsable-du-
tourisme-sur-airbnb/
9 - https://news.airbnb.com/fr/une-nouvelle-etude-
sur-les-tendances-marquantes-de-lete-2021/

19 541
annonces ont reçu
un commentaire  
entre février 2020  

et février 2021
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Une baisse plus limitée du nombre 
d’annonces à Paris
Un nombre d’annonces qui reste 
élevé à Paris après un an de crise
En un an, entre février 2020 et février 
2021, le nombre d’annonces proposées 
sur le site d’Airbnb diminue dans l’en-
semble des villes analysées. Cette baisse 
est toutefois assez limitée si on la met en 
perspective avec le contexte des restric-
tions sanitaires qui ont prévalu durant de 
nombreux mois dans ces métropoles. Les 
villes françaises sont celles qui présentent 
la plus faible diminution du nombre d’an-
nonces, avec - 2 % à Paris, - 3 % à Bor-
deaux et - 6 % à Lyon. Les autres villes 
montrent une baisse plus marquée : - 6 % 
à Amsterdam, - 11 % à Barcelone, - 12 % 
dans le Grand Londres, - 21 % à Berlin et 
surtout - 28 % à New York.

Ces faibles baisses à Paris et dans 
les villes françaises montrent que la 
plupart des loueurs ne retirent pas 
leur(s) annonce(s) du site malgré une 
activité réduite. Cette donnée invite 
ainsi à privilégier l’hypothèse d’un re-
tour aux locations de longue durée plus 
limité qu’annoncé dans la presse 10. Si 
on observe la tendance sur plusieurs an-
nées (voir graphique ci-après), on voit 
que malgré la crise, le nombre d’an-
nonces proposées sur Airbnb en 2020 
et début 2021 est à un niveau équi-
valent, voire légèrement supérieur à 
celui de 2019.

Il n’en va pas de même dans toutes 
les métropoles mondiales où la plate-

forme Airbnb est très présente. À New 
York par exemple, le plus fort retrait 
des annonces pourrait s’expliquer par 
le transfert sur le marché des locations 
classiques de courte durée. Il est en ef-
fet possible de louer un appartement 
« mois par mois » à New York, un type 
de contrat plus souple et plus court que 
ceux existant en France, y compris par 
rapport au bail étudiant et au bail mo-
bilité. En avril 2020, durant la crise sa-
nitaire, la presse new yorkaise a ainsi 
reporté la forte hausse de ces locations 
« au mois » (month-to-month tenancy), 
qui peuvent être interrompues à tout 
moment avec un préavis d’un mois 11. 
D’autres facteurs, comme l’intensité de 
la crise ou le niveau de la réponse pu-
blique, entrent aussi en jeu pour expli-
quer les différences d’évolution entre 
les villes et les pays.

Un effet notable de l’obligation 
du numéro d’enregistrement  
en juillet 2021
Une analyse de l’évolution mensuelle du 
nombre d’annonces depuis 2019 à Paris 
fait ressortir plusieurs effets distincts, 
visibles sur le graphique ci-après :
• les évolutions sur le temps long 

(forte hausse du nombre d’annonces 
entre 2015 et 2020, potentiel effet de 
« maturation » de l’activité) ;

• les effets de saisonnalité (il y a plus 
d’annonces en juillet et en août que le 
reste de l’année par exemple) ;

NOMBRE D’ANNONCES AIRBNB À PARIS ET DANS SEPT VILLES

 New York 
(NYC) Amsterdam Barcelone Berlin Grand 

Londres Paris Paris
1er à 6e arr. Lyon Bordeaux

Nombre d’annonces 
en février 2021 36 713 18 164 18 199 19 769 75 974 63 294 12 290 11 334 6 755

Nombre d’annonces 
en février 2020 50 697 19 418 20 504 24 945 86 750 64 888 12 652 12 064 6 929

Évolution du 
nombre d’annonces 
2020-2021 (%)

- 28 % - 6 % - 11 % - 21 % - 12 % - 2 % - 3 % - 6 % - 3 %

Source : InsideAirbnb - Traitement Apur

• l’impact de la crise sanitaire et des 
restrictions à partir de mars 2020 ;

• les conséquences des régulations et 
contrôles mis en place.

À Paris, on observe une baisse de - 9 % du 
nombre d’annonces en avril 2020, lors du 
premier confinement national. Cepen-
dant, dès mai 2020, le nombre d’annonces 
remonte, traduisant probablement l’an-
ticipation du déconfinement par les 
loueurs. Les autres confinements, moins 
stricts, ne semblent pas avoir eu d’impact 
sur le nombre d’annonces proposées sur 
le site Airbnb, qui reste à un niveau simi-
laire, voire supérieur, à celui de l’année 
2019. En juillet 2021, on constate une 
chute inédite du nombre d’annonces 
(- 17 %, soit 10 000 annonces), qui cor-
respond à une nouvelle étape dans la 
mise en œuvre de la réglementation 
concernant le numéro d’enregistre-
ment. En effet, depuis 2017, en applica-
tion de la loi du 7 octobre 2016 pour une 
République Numérique, la Ville de Paris a 
rendu obligatoire l’enregistrement préa-
lable des locations meublées touristiques 
de logements entiers, les plateformes 
étant tenues de retirer les annonces dé-
pourvues de numéro d’enregistrement 12. 
Le 1er juillet 2021, Airbnb a été condam-
née à une amende de 8 millions d’euros 
par le tribunal judiciaire de Paris pour 
avoir manqué à cette obligation entre 
2017 et 2021. Le même jour, la plate-
forme déclarait avoir rendu nécessaire 
la mention du numéro d’enregistrement 
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la diminution de l’offre à Paris due à 
l’application de la réglementation. 

Après cette baisse notable en juillet 
2021, le nombre d’annonces reste stable 
en août et septembre, pour atteindre 
49 000 annonces en septembre 2021. 
Parmi celles-ci, 41 300 sont des annonces 
de logements entiers, les autres corres-
pondant à des chambres à louer dans un 
appartement. Il est à noter que toutes ces 
annonces ne sont pas « actives ». À titre 
d’exemple, en septembre, 34 % de ces 
annonces de logements entiers avaient 
reçu un commentaire durant l’année 
précédente. En ce qui concerne l’année 
à venir, en septembre 2021, 50% de ces 
41 300 annonces affichent un calendrier 
réservable (un pourcentage qui reste 
stable depuis février 2020) 13.

Un nombre d’annonces presque 
constant depuis 2017
L’analyse de l’évolution du nombre d’an-
nonces sur un temps plus long permet de 
mettre en perspective les variations plus 
récentes. En observant ces évolutions 
depuis mai 2015, plusieurs étapes se dé-
tachent clairement sur le graphique page 
suivante :
• d’abord, de 2015 à 2017, une période 

de forte croissance du nombre d’an-
nonces proposées sur Airbnb à Pa-
ris. En août 2017, un pic est atteint : 
68 709 annonces sont disponibles sur 
la plateforme ;

70 000

65 000

45 000

50 000

55 000

60 000

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ANNONCES PROPOSÉES À LA LOCATION SUR AIRBNB À PARIS 

Janvier
Source : InsideAirbnb, Jeanne Richon. Les données ne sont pas disponibles pour le mois de mai 2021. 

Février Mars Avril Mai Juin Oct.Juillet Août Sept. Déc.Nov.

2019 2020 2021

40 000

35 000

• à partir de 2017, une période de 
stagnation, l’activité d’Airbnb à Paris 
semble avoir atteint un plateau (élevé) 
et n’évolue que peu en dehors des mou-
vements saisonniers.

À ce titre, la diminution récente du 
nombre d’annonces apparaît comme une 
évolution marquante. Cependant, il reste 
à voir si cette baisse se confirme sur les 
prochains mois, ou si le nombre d’an-
nonces va remonter au niveau auquel il se 
situe depuis 2017.

10 - Il est aussi possible que les loueurs 
revenus aux locations « classiques » choisissent 
de laisser leur annonce en ligne en prévision 
d’un retour prochain au marché de courte durée, 
après une location meublée de 9 mois à un 
étudiant par exemple.
11 - https://ny.curbed.com/2020/7/6/21285004/
nyc-short-term-rentals-coliving-coronavirus
12 - La Loi du 7 octobre 2016 pour une 
République Numérique, précisée par le décret 
n° 2017-678 du 28 avril 2017, permet aux 
communes de plus de 200 000 habitants de 
soumettre la location meublée touristique à un 
enregistrement en Mairie. Le Conseil de Paris a 
voté cette mesure en juillet 2017 et le numéro 
d’enregistrement est devenu obligatoire en 
décembre 2017.
13 - Environ la moitié des annonces sur Airbnb 
ne sont pas réservables à un instant donné, 
leur calendrier de réservation n’affichant aucun 
jour disponible, sachant qu’un loueur peut à 
tout moment ajouter ou supprimer des jours de 
location disponibles. Une même annonce peut 
ainsi avoir son calendrier « ouvert » à certains 
moments et « fermé » à d’autres. En outre, un 
calendrier non disponible peut correspondre à 
un calendrier entièrement réservé.

sur les annonces de logement entiers, 
afin de pouvoir bénéficier de nouvelles 
réservations. À partir du 1er juillet 2021, 
les annonces sans numéro d’enregistre-
ment ont ainsi vu leur calendrier bloqué 
(mais elles n’ont pas été retirées du site 
par la plateforme).

La baisse du nombre d’annonces pro-
posées sur Airbnb semble être la consé-
quence de ce changement. Désormais, 
les annonces sans numéro d’enregis-
trement ne permettent plus la réserva-
tion de séjours de courte durée dans les 
prochains mois (leur calendrier ayant 
été bloqué par la plateforme depuis le 
1er juillet 2021). Il est ainsi probable 
que les 10 000 annonces supprimées 
entre juin et juillet 2021 corres-
pondent à des annonces de logements 
entiers non enregistrés, qui ont été 
retirées du site par leurs loueurs suite 
au blocage de leur calendrier, soit dé-
finitivement, soit le temps de se mettre 
en conformité avec la réglementation. 
Cette baisse est cependant à relativiser : 
de nombreuses annonces sur Airbnb 
étant assez peu actives, il est probable 
que parmi ces annonces retirées, beau-
coup d’entre elles ne contribuaient que 
très peu à l’activité de la plateforme.

La progressive application de la régle-
mentation parisienne est aussi visible 
dans la part d’annonces de logements 
entiers affichant un numéro d’enre-
gistrement valide. D’après les données 
d’InsideAirbnb, alors que cette part était 
de seulement 33 % en février 2021, elle 
passe à 54 % en juillet (lors de l’appli-
cation de la réglementation par Airbnb), 
puis à 57 % en septembre. En outre, la 
part d’annonces de logements entiers 
proposant des locations uniquement 
en bail mobilité (qui sont exemptes de 
l’obligation de numéro d’enregistre-
ment), augmente aussi : elles étaient 
moins de 1 % en février 2021, mais 
constituent 3 % des annonces de loge-
ments entiers en juin, et jusqu’à 7 % en 
septembre. Par ailleurs, on peut noter 
que les annonces des villes limitrophes, 
qui ne demandent pas de numéro d’en-
registrement, pourraient bénéficier de 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ANNONCES PROPOSÉES À LA LOCATION SUR AIRBNB À PARIS DEPUIS 2015

Source : InsideAirbnb, Jeanne Richon
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ANNONCES ET LOCATIONS SUR LE SITE AIRBNB À PARIS EN FÉVRIER 2020

Source : InsideAirbnb - février 2020, Apur

Annonces ayant fait l’objet d’au
moins un commentaire entre
février 2019 et février 2020 et
donc d’au moins une location
au cours de l’année (37 756)
Annonces sans commentaire
entre février 2019 et février 2020
(27 132)

Note de lecture : Entre février 2020 et février 2021, le nombre total d’annonces sur Airbnb a peu diminué (- 2 %). Cependant, moins 
d’annonces ont reçu un commentaire durant l’année, témoignant d’une moindre activité sur Airbnb entre février 2020 et février 2021 
(période de crise sanitaire) que pendant l’année précédente. Les arrondissements périphériques semblent particulièrement concernés par 
cette baisse d’activité durant la crise sanitaire, tandis que les quartiers centraux continuent de concentrer une part importante de l’activité.

Note de lecture : Le nombre d’annonces affiché correspond, pour chaque année, au nombre d’annonce le plus élevé de l’année.  
À l’exception de 2021, où le nombre affiché correspond aux données les plus récentes, celles de septembre 2021.



ATELIER PARISIEN D’URBANISME

    NOTE n°205 – QUEL IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR LES LOCATIONS MEUBLÉES TOURISTIQUES À PARIS ?

9

ANNONCES ET LOCATIONS SUR LE SITE AIRBNB À PARIS EN FÉVRIER 2021

En 2021, à Paris, une conférence citoyenne sur les meublés de tourisme  
qui formule le souhait de plus de régulation

En janvier et février 2021, un panel de 26 citoyens reflé-
tant la diversité de la population parisienne a été recruté 
pour répondre à la question suivante : « Afin de faciliter un 
meilleur accès au logement, faut-il aller plus loin dans la régu-
lation des meublés de tourisme ? Si oui, de quelle manière ? ».

Au travers de 10 séances de travail, les citoyens ont audi-
tionné experts du logement et parties prenantes (dont des 
plateformes comme Airbnb) puis rendu un avis, compre-
nant des propositions d’adaptation et de renforcement de 
la régulation. Parmi celles-ci, les citoyens recommandent 
d’accentuer et de simplifier la lutte contre la fraude et les 
contrôles (via la centralisation des données de location 
notamment), d’élaborer un cadre réglementaire spécifique 
aux meublés de tourisme des professionnels, de mettre en 
place un système de certification des plateformes, ou en-

core de s’appuyer davantage sur les copropriétés et le voisi-
nage pour limiter les nuisances.

En avril 2021, le Conseil de Paris a repris les principales 
propositions formulées lors de la conférence citoyenne. Il 
s’est ainsi engagé à :
• expérimenter, en lien avec l’État, un système de quota 

ou d’interdiction par rue ou par quartier dans les zones 
tendues ;

• durcir les possibilités de changement d’usage pour les loge-
ments et travailler à la protection des locaux commerciaux ;

• soutenir le développement d’une offre d’hébergement al-
ternative aux meublés de tourisme ;

• poursuivre le dialogue auprès de l’Union Européenne 
afin de plaider pour une responsabilisation juridique des 
plateformes quant aux contenus publiés.

Source : InsideAirbnb - février 2021, Apur

Annonces ayant fait l’objet d’au
moins un commentaire entre
février 2020 et février 2021 et
donc d’au moins une location
au cours de l’année (19 541)
Annonces sans commentaire
entre février 2020 et février 2021
(43 753)
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De plus en plus de logements 
proposés par des multi-loueurs
Les arrondissements  
du centre plus touchés par  
la concentration des annonces
Si le nombre d’annonces est en baisse 
dans toutes les villes observées, la part 
des annonces mises en ligne par des 
multi-loueurs 14, elle, augmente à Paris 
et dans l’ensemble des villes (à l’excep-
tion de Londres). En effet, soit le nombre 
d’annonces des multi-loueurs diminue, 
mais moins fortement que l’ensemble 
des annonces (comme à New York, Ams-
terdam, Barcelone et Berlin), soit leur 
nombre augmente, alors même que le 
nombre des autres annonces diminue 
(comme à Paris, Lyon et Bordeaux). On 
observe donc un comportement diffé-
rencié des loueurs qui n’ont qu’un seul 
logement proposé à la location, qui ont 
tendance à retirer leur annonce du site, 
et des multi-loueurs, qui le font moins, 
voire qui développent leur activité. Ces 
derniers sont probablement des profes-
sionnels, plus habitués à gérer les varia-
tions des flux touristiques à Paris, qui 
attendent la fin de la crise sanitaire pour 
reprendre leur activité comme avant 15.

C’est à Paris que la hausse de la part 
des annonces de multi-loueurs est la 
plus forte : elle passe de 21 % à près de 
25 % (+ 3,4 points) entre février 2020 
et février 2021. Cette hausse est encore 
plus marquée dans les arrondissements 
centraux, où la part des annonces de 
multi-loueurs passe de 35 % à 39 % sur 
la même période (+ 3,7 points).

En valeur absolue, à Paris, le nombre 
d’annonces de mono-loueurs diminue 
de - 7 % sur un an, tandis que le nombre 
d’annonces de multi-loueurs augmente 
dans le même temps (+ 12 % pour les 
loueurs proposant de 2 à 9 annonces, 
+ 15 % pour les loueurs proposant plus de 
10 annonces sur Airbnb). La dynamique 
est similaire dans les arrondissements 
centraux. On constate ainsi un renforce-
ment des dynamiques de concentration 
et de professionnalisation du secteur 
des locations meublées touristiques. De 
plus, la baisse du nombre d’annonces ob-
servée à l’été 2021 a aussi accentué cette 
tendance, la part de multi-loueurs attei-
gnant 27 % à Paris en septembre 2021.

NOMBRE ET PART D’ANNONCES AIRBNB RATTACHÉES À DES MULTI-LOUEURS

 New York 
(NYC) Amsterdam Barcelone Berlin Grand 

Londres Paris Paris
1er à 6e arr. Lyon Bordeaux

Février 2020
17 748 3 703 13 058 6 286 42 566 13 781 4 431 2 607 1 823

 35 % 19 % 64 % 25 % 49 % 21 % 35 % 22 % 26 % 

Février 2021
13 826 3 700 11 697 5 531 34 185 15 566 4 765 2 731 1 902

 38 % 20 % 64 % 28 % 45 % 25 % 39 % 24 % 28 % 
Évolution de  
la part d'annonces  
de multi-loueurs  
2020-2021 (points)

+ 2,7 + 1,3 + 0,6 + 2,8 - 4,1 + 3,4 + 3,7 + 2,5 + 1,8

Source : InsideAirbnb - Traitement Apur

NOMBRE D’ANNONCES AIRBNB À PARIS SELON LE PROFIL DES LOUEURS
Paris Dont arrondissements centraux (1 à 6)

 Février 2020 Février 2021 Évolution Février 2020 Février 2021 Évolution

Mono-loueurs 51 107 47 728 - 7 % 8 221 7 525 - 8 %
Multi-loueurs  
« 2 à 9 annonces » 8 632 9 669 + 12 % 2 155 2 335 + 8 %

Multi-loueurs  
« 10 annonces et + » 5 149 5 897 + 15 % 2 276 2 430 + 7 %

Source : InsideAirbnb - Traitement Apur

Une autre manière de voir l’impor-
tance prise par les annonces de mul-
ti-loueurs est d’observer, sur l’ensemble 
des annonces qui ont reçu un commen-
taire, quelle est la part d’annonces de 
multi-loueurs. À Paris, sur les 106 000 
commentaires laissés sur une annonce 
durant l’année précédant février 2021 
(c’est-à-dire entre février 2020 et février 
2021), 45 % des commentaires avaient 
été laissés sur une annonce émanant 
d’un multi-loueur. Les commentaires 
étant le seul indicateur disponible qui 
nous permet d’approcher le nombre 
de locations effectives sur Airbnb, on 
peut dire que les annonces de mul-
ti-loueurs semblent ainsi représen-
ter près de la moitié de l’activité de 
la plateforme à Paris. Cette part est 
en hausse, puisqu’en février 2020, sur 
les 458 000 commentaires laissés durant 
l’année passée (soit entre février 2019 et 
février 2020) sur des annonces Airbnb à 
Paris, seuls 31 % étaient laissés sur des 
annonces de multi-loueurs.



ATELIER PARISIEN D’URBANISME

    NOTE n°205 – QUEL IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR LES LOCATIONS MEUBLÉES TOURISTIQUES À PARIS ?

11

14 - Un multi-loueur peut être un propriétaire 
de plusieurs logements, une conciergerie ou un 
gérant professionnel d’appartements.
15 - Il est aussi possible que certains loueurs 
aient préféré confier la gestion de leur bien à un 
gérant professionnel du fait de la crise.
16 - https://www.lemonde.fr/economie/
article/2021/03/26/paris-et-la-france-
bastions-d-airbnb-face-a-la-diminution-du-
tourisme_6074589_3234.html
17 - Voir Les locations saisonnières en Île-de-
France, Institut Paris Région, 2021.

À moyen terme, 3 facteurs  
explicatifs de l’évolution de l’activité  
des locations meublées touristiques
L’évolution du niveau d’activité des lo-
cations meublées touristiques à Paris 
dans les années à venir dépend de trois 
facteurs principaux : la crise sanitaire, 
mais aussi la maturation de l’offre et le 
renforcement de la régulation.

Un nombre de locations  
en chute momentanée,  
pas de retour massif vers  
la location longue durée
Depuis mars 2020, la pandémie et les 
restrictions qui l’ont accompagné ont 
très fortement réduit l’activité d’Airbnb. 
Le nombre de commentaires, qui per-
met d’approcher le nombre de locations 
effectives, a été divisé par 3,5 entre fé-
vrier 2020 et février 2021. Mais les villes 
françaises, et en particulier Paris, se dis-
tinguent d’autres grandes métropoles 
mondiales par une baisse plus faible du 
nombre d’annonces proposées sur le site 
Airbnb (- 2 % sur la même période), pous-
sant la presse à qualifier Paris et la France 
de « bastions » d’Airbnb face à la décrue 
du tourisme en 2020 16. Le retour vers le 
marché de la location classique semble 
donc loin d’être aussi massif qu’annoncé 
par certains au début de la pandémie.

Une tendance  
à la professionnalisation  
qui s’accentue
Malgré la diminution forcée de l’activi-
té, les dynamiques de concentration et 
de professionnalisation des annonces 
ont continué durant cette période. Pa-
ris se distingue comme la ville où la 
part d’annonces de multi-loueurs aug-
mente le plus fortement sur une année. 
On observe ainsi des dynamiques diffé-
renciées entre mono-loueurs (dont le 
nombre d’annonces diminue) et mul-
ti-loueurs (dont le nombre d’annonces 
augmente).

Une nouvelle étape  
dans l’application de  
la réglementation à l’été 2021
La crise sanitaire et économique n’est 
pas le seul facteur expliquant la varia-
tion de l’activité des plateformes de 
location meublée touristique comme 
Airbnb. D’autres effets sont en jeu de-
puis plusieurs années : une certaine 
maturation de l’activité, mais aussi 
le renforcement de la réglementa-
tion (et sa meilleure application), des 
contrôles et des sanctions. Plusieurs 
décisions de justice récentes ont confor-
té la validité des règles en vigueur et 
semblent marquer la fin d’une période 
d’accroissement de l’activité des plate-
formes, qui était facilité par l’absence 
de régulation de cette nouvelle forme 
d’hébergement. Selon certains spécia-
listes de ce segment de marché immobi-
lier, tels que Airdna, le parc de locations 
meublées touristiques (Airbnb et autres 
plateformes) aurait ainsi atteint son pic 
à Paris en 2017 17, ce que confirment 
les données d’InsideAirbnb en ce qui 
concerne la principale plateforme (voir 
graphique page 8).

La suppression d’une partie des an-
nonces ne remplissant pas leurs obli-
gations légales en juillet 2021 laisse 
envisager plusieurs hypothèses : di-
minution de l’activité qui pourrait 
se stabiliser à un niveau moins éle-
vé, redémarrage après une période 
d’adaptation de la part des loueurs, 
ou encore diffusion de l’activité en 
« tache d’huile » dans les communes 
limitrophes (qui pourrait être amplifiée 
par la mise en service du Grand Paris 
Express). Tout dépendra de l’application 
de la loi par les plateformes, du dimen-
sionnement des contrôles, ainsi que de 
l’évolution de la réglementation. Ainsi, 
si à court terme, la crise sanitaire a un 
très fort impact, à moyen et long terme, 

ce sont plutôt les effets de la réglemen-
tation qu’il faudra surveiller. À ce titre, 
un enjeu réside dans la transmission 
de données par les plateformes, non 
seulement pour le contrôle, mais aussi 
pour le suivi et la mesure de l’activité de 
location meublée touristique.

Cependant, l’activité d’Airbnb à Paris 
ne va certainement pas s’arrêter. La 
faible baisse du nombre d’annonces due 
à la crise sanitaire, ainsi que la pour-
suite de la professionnalisation du sec-
teur, semblent indiquer que les loueurs 
anticipent une reprise prochaine de 
l’activité. Celle-ci pourrait avoir lieu au 
moment du redémarrage du tourisme 
international à Paris, et pourrait s’in-
tensifier à l’approche des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de 2024.
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Face au ciblage des commerces pour la location meublée touristique, une protection renforcée

Alors que la crise sanitaire et économique a contraint cer-
tains commerces en difficulté à mettre fin à leur activité, 
les locaux commerciaux sont ciblés par les loueurs profes-
sionnels qui les rachètent et les transforment en locations 
meublées touristiques, ce qui est aujourd’hui possible suite 
à une simple déclaration de changement de destination. De-
puis 2015, à Paris, 59 000 m² de surfaces commerciales ont 
ainsi été transformées en hébergement hôtelier, dont 36 % 
à Paris centre 18. Depuis la publication d’un décret d’applica-
tion en juin 2021 19, les communes, comme Paris, qui ont mis 

en place un numéro d’enregistrement pour les meublés de 
tourisme vont pouvoir soumettre à autorisation ces trans-
formations. Dans l’objectif de « protéger l’environnement 
urbain et de préserver l’équilibre entre emploi, habitat, 
commerces et services », ces communes peuvent voter en 
conseil municipal les critères (qui peuvent être différenciés 
selon les quartiers) qui encadrent l’autorisation de trans-
formation de locaux commerciaux en meublés de tourisme. 
À Paris, un travail est en cours afin de préciser les critères 
d’autorisation et les zones d’application.

18 - Ce chiffre comprend aussi bien les hôtels 
que les locations meublées de courte durée. 
19 - Le décret n° 2021-757 relatif à la location 
d’un local à usage commercial en tant que 
meublé de tourisme, en application de l’article 
55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 
relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique.

Locaux commerciaux en rez-de-chaussée transformés en locations meublées touristiques, 
rue de l’Armorique (15e), rue Meslay (3e), quai aux Fleurs (4e)
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