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LOCATIONS MEUBLÉES 
TOURISTIQUES À PARIS

Paris est leader mondial de la location 
meublée touristique. Comme Barcelone 
et New York, Paris a précisé sa régle-
mentation pour empêcher que des lo-
gements soient utilisés à l’année pour 
la location touristique, sans réussir à 
endiguer le phénomène, même si depuis 
2018 la croissance de l’offre de locations 
meublées touristiques s’est ralentie.
Cette note vise à décrire l’ampleur du 
phénomène des locations meublées 
touristiques à Paris, ses évolutions ré-
centes et les impacts sur la vie des pa-
risiens. Il s’agit aussi, par des cartogra-
phies, de comparer la situation de Paris 
avec celles d’autres grandes villes, elles 
aussi confrontées à l’explosion des loca-
tions meublées touristiques.
À Paris, la location meublée touristique 

se caractérise par une opacité de l’offre 
portée par plus de 200 plateformes, une 
suroffre dans les quartiers du centre et 
une influence sur le cadre de vie des habi-
tants (nuisances sonores, changement de 
l’offre commerciale, etc.).
Le principal problème posé par la crois-
sance de l’hébergement touristique, 
proposé le plus souvent par des plate-
formes comme Airbnb, HomeAway, 
Abritel, Booking…, est qu’elle s’effec-
tue en partie aux dépens des résidences 
principales, en particulier dans le centre 
de la capitale. Dans un contexte de très 
fortes tensions sur le marché immo-
bilier, ses arrondissements centraux 
voient décliner leur parc de résidences 
principales et, dans une certaine me-
sure, leur population.

Les plateformes de locations meublées touristiques 
entre particuliers sont devenues en quelques années 
des acteurs importants de l’hébergement touristique  
à Paris et dans les grandes métropoles mondiales.

Plus de 200
plateformes proposant 
des locations meublées 

touristiques à Paris  
en 2020
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65 000 annonces à Paris  
sur le seul site d’Airbnb
La présente note s’appuie principale-
ment sur les bases de données mises à 
disposition sur le site InsideAirbnb. Créé 
en 2015 par le data activist Murray 
Cox, le site InsideAirbnb met à dispo-
sition les données issues du scraping 
du site de réservation Airbnb. Utiliser 
les données du seul site Airbnb présente 
l’inconvénient de ne décrire qu’une 
seule plateforme de réservation. Mais 
Airbnb est l’acteur dominant du marché, 
et ne considérer qu’un seul site de réser-
vation permet de ne pas avoir de pro-
blème de double-comptes d’annonces, 
un logement pouvant être proposé à la 
location par son propriétaire sur plu-
sieurs plateformes à la fois.

Une offre plus développée  
aux abords des principaux lieux 
touristiques
Sur le seul site d’Airbnb, en février 2020, 
on trouvait 64 888 annonces proposant 
une location dans Paris, correspondant 
dans 9 cas sur 10 à des appartements 
entiers.
Ces annonces se répartissent dans 
tous les quartiers de Paris, y com-
pris les arrondissements périphé-
riques. Néanmoins, l’offre est plus 
forte aux abords des principaux 
lieux touristiques.
Les quartiers qui apparaissent comme 
les plus concernés sont le Marais, au-
tour d’un vaste rectangle dessiné par 
les Grands Boulevards et le Sentier (à 
l’ouest dans le 2e arrondissement), le 
Square du Temple (dans le 3e au nord-
est), la place des Vosges (dans le 4e au 
sud-est) et la rue de Rivoli (au sud), 
mais aussi la butte Montmartre et le 
quartier de Pigalle, le grand Quartier 
Latin, les Épinettes dans le 17e arron-
dissement, le cœur du 11e arrondisse-
ment autour de la place Léon Blum, la 
limite entre les 10e et 11e arrondisse-
ments autour du métro Goncourt et, 
enfin, les abords du Père Lachaise. 

À l’ouest de la capitale, l’offre se 
concentre autour du Champs de Mars, 
du côté de l’École Militaire, et au nord 
de l’Arc de Triomphe.

Dans les quartiers centraux, 
près de 1 logement sur 5  
proposé sur Airbnb
La carte qui rapporte le nombre d’an-
nonces au nombre de résidences princi-
pales fait ressortir une géographie un peu 
différente et met en avant la situation par-
ticulière du cœur de Paris. Dans le cœur 
de Paris le nombre d’annonces est im-
portant, alors même que la part des 
résidences principales est plus faible 
qu’ailleurs, en raison de la présence 
importante des résidences secondaires 
et des logements recensés comme va-
cants. Dans ces quartiers, le taux calculé 
en rapportant le nombre d’annonces aux 
résidences principales oscille entre 15 % 
et 20 %, soit un taux 3 fois supérieur au 
taux calculé pour tout Paris.
Cette forte pression se retrouve aussi 
sur l’Île Saint-Louis et l’Île de la Cité, 
aux abords de l’avenue des Champs-
Élysées et du Champs de Mars, ainsi 
qu’aux abords du Parc des Expositions 
de la porte de Versailles, en lien avec 
une demande liée aux voyages d’affaires 
(cf. carte de la p. 5).

À noter que toutes les annonces 
proposées sur le site Airbnb ne sont 
pas des annonces dites « actives ». 
Parfois les annonces sont visibles 
mais le calendrier de réservation est 
bloqué par le loueur, rendant impos-
sible toute location.
En l’absence d’information sur les loca-
tions réellement effectuées, identifier 
dans la durée les annonces actives des an-
nonces non actives n’est pas aisé. En effet, 
« débloquer » le calendrier d’une annonce 
visible sur le site Airbnb s’effectue en un 
clic et, du jour au lendemain, une annonce 
peut passer d’inactive à active.

10 - 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100
101 - 150
151 - 200

Nombre d’annonces sur le site d’airbnb à l’iris

ANNONCES DE LOCATION AIRBNB

201 - 350
IRIS avec moins de 10 annonces
Espaces verts, infrastructures de tranport,
équipements de santé

Sur le site d’Airbnb d’où sont extraites les données,
les adresses des annonces sont localisées avec une
marge d’erreur de 150 mètres

Sources : InsideAirbnb décembre 2019, Apur

Nombre d’annonces Airbnb sur le nombre 
de résidences principales à l’Iris

1 % et moins
de 1 à 5 %
de 5 à 10 %
de 10 à 15 %
de 15 à 20 %
de 20 à 50 %

TAUX D’ANNONCES DE LOCATION AIRBNB

plus de 50 %
IRIS avec moins de 10 annonces 
ou IRIS sans logement
Espaces verts, infrastructures de tranport,
équipements de santé

Sur le site d’Airbnb d’où sont extraites les données,
les adresses des annonces sont localisées avec une
marge d’erreur de 150 mètres

Sources : InsideAirbnb décembre 2019, Insee RP 2016, Apur
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65 000
annonces  

sur le seul site  
Airbnb

13 800
annonces Airbnb  

sont le fait  
d’un multi-loueur1

111 €
prix moyen d’une nuit  

sur le site Airbnb, contre 
137 € pour une chambre 

d’hôtel en moyenne

CHIFFRES CLÉS À PARIS

Le nombre de commentaires laissés sur 
une annonce est un indice d’activité, 
mais un indice très imparfait car une 
part non négligeable des locations ne 
donne pas lieu à commentaire.
Dans la présente note, ce sont l’ensemble 
des annonces visibles sur le site Airbnb 
qui ont été prises en compte et décrites.

Des annonces pour louer  
des logements entiers
88 % des annonces Airbnb à Paris, soit 
57 402 annonces, concernent la location 
d’un logement entier par opposition à 
une simple chambre. 11 % des annonces 
concernent des chambres privées (soit 
7 056 annonces) et 1 % des chambres 
partagées (soit 430 annonces). C’est 
une spécificité de Paris, par comparai-
son avec New York, le Grand Londres, 
Barcelone ou Berlin. Dans plusieurs 
autres métropoles européennes les 
appartements entiers prédominent 
sans atteindre le taux parisien. C’est 
notamment lié à la petite taille des 
logements parisiens (55 % de 1 ou 2 
pièces). Les annonces qui proposent 
de louer une chambre sont un peu plus 
nombreuses dans un croissant qui va du 
nord du 19e arrondissement en passant 

par les quartiers périphériques de l’est 
et du sud de la capitale jusqu’au 15e ar-
rondissement.

13 800 annonces proposées  
par des multi-loueurs
Le nombre moyen d’annonces par 
loueur permet de repérer les personnes 
qui possèdent ou gèrent plusieurs ap-
partements proposés à la location sur 
le site Airbnb1, et pour lesquelles la lo-
cation meublée n’est pas, a priori, une 
activité occasionnelle pratiquée dans 
sa résidence principale pour en tirer un 
revenu d’appoint mais plutôt une stra-
tégie de gestion de leur patrimoine ou 
une activité professionnelle.

À Paris, un peu plus d’une annonce sur 5 
sur le site d’Airbnb est le fait de loueurs 
proposant sur Airbnb au moins 2 loge-
ments différents. Cela représente un to-
tal de 13 781 annonces.
Dans les 6 premiers arrondissements 
de Paris, cette proportion atteint 35 % 
des annonces, soit 4 431 annonces.
Autre statistique illustrant la concen-
tration des annonces : les 10 plus gros 
loueurs concentrent 1 630 annonces à 
Paris (soit 2,5 % du total).

1 — Un multi-loueur peut être un propriétaire de 
plusieurs logements, une conciergerie ou un 
gérant professionnel d’appartements.
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Plusieurs milliers de logements 
loués toute l’année
Le nombre moyen de commentaires 
par annonce et par mois permet d’avoir 
une idée de l’occupation des locations, 
sachant que pour aller plus loin, il fau-
drait croiser ce nombre avec la durée 
de location, information dont nous ne 
disposons pas, et qu’un même logement 
peut faire l’objet de plusieurs annonces.

À Paris, 10 500 annonces, soit 16 % 
des annonces, cumulent plus de 1,75 
commentaire par mois en moyenne, 
ce qui revient à dire que les logements 
concernés ont été loués plus de 120 jours 
par an (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 2). Dans 
les six premiers arrondissements, au vu 
du nombre de commentaires, près d’un 
quart des logements est loué plus de 
120 jours par an.
Ce décompte sous-estime le nombre de 
jours de location parce qu’un même lo-
gement peut être proposé à la location 
sur plusieurs sites de réservation en 
même temps.
Un rapport d’information du Sénat sur 
l’hébergement touristique et le numé-
rique, publié en juin 2018, indique qu’à 
Paris, « le ministère de la cohésion des 
territoires estime que le nombre de loge-
ments détournés du parc locatif tradition-
nel par une mise en location irrégulière 
sur Airbnb y est proche de 20 000 ».3

Depuis 2018, pour limiter les durées 
de location, le législateur impose aux 
plateformes de faire figurer un numé-
ro d’enregistrement pour chaque loge-
ment et de bloquer les annonces quand 
le nombre de jours de locations dépasse 
le maximum autorisé pour une rési-
dence principale, 120 jours (cf. p. 20). 
Toutefois de nombreuses annonces 
n’ont pas de numéro d’enregistrement. 
Par exemple, plus de 60 % des an-
nonces proposées sur Airbnb sont il-
légales car elles n’ont pas ce numéro 
d’enregistrement.

Près de 4 annonces sur 10 
proposées à plus de 100 € la nuit
À Paris, le prix moyen d’une nuit sur 
le site Airbnb est de 111 € (calculé 
pour les 57 402 annonces proposant 
un appartement entier uniquement 
d’après les données Inside Airbnb de 
février 2020). 32 % de ces annonces dé-
passent 100 € la nuit.
C’est dans le 8e arrondissement que les 
locations sont les plus chères (216 € en 
moyenne la nuit), viennent ensuite le 7e 
(171 €) et le 1er (170 €). C’est dans le 20e 
qu’elles sont les moins chères (71 €).

La hiérarchie des prix entre arron-
dissements, pour la location meublée 
touristique, est assez proche de celle 
observée pour la location de longue 
durée ou les prix de vente des loge-
ments. En revanche les écarts entre les 
arrondissements sont nettement plus 
marqués. Le rapport est de 2,7 pour les 
locations meublées touristiques entre 
l’arrondissement le plus cher et celui le 
meilleur marché contre 1,6 pour les prix 
de vente des logements. Au 1er trimestre 
2020, le prix de vente moyen d’un ap-
partement ancien oscille entre 14 350 € 
par m² dans le 6e et 8 770 € dans le 19e 
arrondissement.
À Paris, louer un appartement sur Airbnb 
revient un peu moins cher en moyenne 
que de louer une chambre d’hôtel ; c’est 
particulièrement vrai pour les familles 
susceptibles d’avoir besoin de plusieurs 
chambres (le prix moyen d’une chambre 
d’hôtel pour 2 personnes à Paris = 137 €, 
soit 24 % de plus en moyenne qu’une lo-
cation meublée touristique).

2 — Rapport publié par Airbnb en 2017, la 
communauté Airbnb en région Île-de-France 
et ouvrage de MARQUSEE, Alex. Airbnb and 
San Francisco: Descriptive statistics and 
academic research. San Francisco Planning 
Department, 2015.
3 — https://www.senat.fr/rap/r17-587/r17-5871.pdf

500
logements transformés 
légalement en locations 
meublées touristiques 

entre 2011 et 2019
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Depuis les années 1990,  
une croissance continue  
des locations meublées touristiques
C’est au milieu des années 1990 que des 
annonces pour des locations meublées 
touristiques ont commencé à appa-
raître. Elles sont devenues de plus en 
plus nombreuses d’année en année et 
ont explosé depuis 2010 et le boom 
d’internet.
En 2011, l’Apur, dans son état des lieux 4, 
avait recensé plus de 300 sites internet 
publiant ce type d’annonces pour des 
biens situés à Paris et estimait à environ 
20 000 le nombre de locations meublées 
touristiques proposées sur le territoire 
parisien. Airbnb était alors un acteur 
émergeant et proposait 1 470 annonces 

à Paris. Au fil des mois son activité a cru 
de manière exponentielle pour en faire 
l’acteur prépondérant du marché de la 
location meublée touristique à Paris et 
dans le monde.
En 2015, le site Airbnb proposait près 
de 30 000 annonces. En 2020, soit 5 ans 
après, ce nombre d’annonces a été mul-
tiplié par un peu plus de 2.
La série de cartes de la page sui-
vante montre la progression rapide du 
nombre d’annonces entre 2015 et 2017, 
un ralentissement à partir de 2018 et 
une certaine stagnation entre 2019 
et 2020, témoignant probablement 

La difficile mesure des locations meublées touristiques :  
peu de données disponibles et une bataille de communication

Il n’existe pas de données fines et géolocalisées sur les nui-
tées réalisées dans des logements mis à disposition par des 
particuliers au travers de plateformes ou d’acteurs spécia-
lisés. Dénombrer et localiser les logements mobilisés n’est 
possible ni à l’échelle des quartiers où vivent les Parisiens, ni 
à l’échelle des arrondissements ou même de Paris.
Seul l’Insee publie pour chaque région française de 
grands chiffres sur l’hébergement touristique dans des 
logements de particuliers depuis 2016. Il s’agit d’esti-
mations faites à partir d’un panel d’enseignes adhérentes à 
l’UNPLV (Union Nationale pour la Promotion de la Location 
de Vacances) ou à gîtes de France et des enquêtes de fré-
quentation touristique faite auprès des hôtels, des cam-
pings et des autres hébergements touristiques.
Ce type d’hébergement représente une part de plus en 
plus importante de l’offre touristique en France : + 15 % 
en 2018, après avoir augmenté de +19 % en 2017 et 
+25 % en 2016 5. Ce type d’hébergement représen-
terait 20 % des 107 millions de nuitées touristiques 
décomptées en France en 2018 (hébergements touris-
tiques marchands).
Malheureusement, il n’est pas possible d’avoir accès à une 
déclinaison de ces données à une échelle géographique 
fine. L’Insee indique que l’Île-de-France concentre 17 % 
du total national en 2018, soit 18,2 millions de nuitées.

Les plateformes réunies pour certaines d’entre elles au 
sein de l’UNPLV (Union Nationale pour la Promotion de la 
Location de Vacances) et, plus particulièrement Airbnb, se 
livrent à une bataille de communication pour minimiser 
leur effet sur le fonctionnement du parc de logement pa-
risien, mettant en avant essentiellement les situations des 
locations réalisées par les ménages parisiens qui proposent 
quelques jours par an leur résidence principale pour arron-
dir leur fin de mois quand ils sont absents.

Ainsi, Airbnb a abondamment communiqué en dé-
cembre 2019 sur les données transmises la Ville de Paris en 
vertu des obligations découlant de la loi ELAN 6. La plate-
forme indique que, sur les 51 520 logements entiers loués 
avec Airbnb à Paris en 2019, « moins d’1 logement entier sur 
10 sur Airbnb à Paris a été loué plus de 120 jours ».
Toutefois, il n’est pas possible de dire que moins de 10 % des 
logements sont loués moins de 120 jours par an sur Airbnb.
Un logement peut faire l’objet de plusieurs annonces au 
cours d’une même année ou bien encore être proposé à la 
location sur plusieurs plateformes.

Ces éléments montrent qu’il existe bel et bien un enjeu 
à disposer de données consolidées de la part de l’en-
semble des acteurs de la location meublée touristique.

4 – https://www.apur.org/fr/nos-travaux/locations-
meublees-courte-duree-paris-lieux-propositions
5 – Insee Focus n° 158 publié en juin 2019,  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4172716
6 – https://news.airbnb.com/fr/locations-meublees-
touristiques-a-paris-une-tendance-positive/

de la maturité de l’activité d’Airbnb 
et de la location meublée touristique 
en général d’une part et des effets de 
la régulation mise en place part la 
Ville de Paris d’autre part.

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/locations-meublees-courte-duree-paris-lieux-propositions
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/locations-meublees-courte-duree-paris-lieux-propositions
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4172716
https://news.airbnb.com/fr/locations-meublees-touristiques-a-paris-une-tendance-positive/
https://news.airbnb.com/fr/locations-meublees-touristiques-a-paris-une-tendance-positive/
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Mai 2015 Avril 2016

Avril 2017

Avril 2019

Avril 2018

Février 2020

Estimation par noyau

Source : données InsideAirbnb, réalisation J. Richon sous Qgis, mai 2020

≤ 60 : faible densité
60 - 150
150 - 240

240 - 330
330 - 420
> 420 : forte densité

DENSITÉ DES ANNONCES DE LOCATION AIRBNB
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À Paris, une réglementation  
qui protège les logements et régule  
les locations meublées touristiques
Une autorisation nécessaire 
pour la location meublée 
touristique à l’année
La location touristique d’un logement 
toute l’année est soumise à autorisation 
préalable de la Mairie, au titre de la ré-
glementation de l’usage définie par les 
articles L 631-7 et suivants du Code de 
la Construction et de l’Habitation. 
La location de sa résidence principale 
n’est pas soumise à autorisation préa-
lable.
La réglementation distingue donc la 
location professionnelle dans les lo-
gements, de la location occasionnelle 
dans sa résidence principale pendant 
quelques jours par an.
La première est interdite, sauf autori-
sation préalable soumise à des condi-
tions très strictes, notamment proposer 
en contrepartie dans le même quartier 
une surface de logement nouvelle au 
moins identique à celle supprimée.
La seconde est autorisée dans la limite 
de 120 jours par année civile, à condi-
tion d’occuper son logement le reste 
de l’année.

Cette distinction vise à protéger le parc 
de résidences principales, qui perd un 
nombre important de logements du 
fait de leur transformation en locations 
hôtelières à la nuitée toute l’année, 
sans avoir demandé l’autorisation pré-
alable de la Mairie. Seulement environ 
500 autorisations ont été sollicitées 
et accordées par la Mairie entre 2011 
et 2019, à comparer aux milliers d’an-
nonces en ligne toute l’année.

Deux autres réglementations encadrent 
également cette activité de location 
meublée touristique à Paris et concernent 
tous les locaux qu’ils soient des loge-
ments ou des locaux commerciaux.
Le code du Tourisme : déclaration préa-
lable sur le téléservice des meublés pour 
obtenir automatiquement un n° d’enre-
gistrement à mentionner sur l’annonce.
La taxe de séjour : obligation de trans-
mettre le listing du nombre de nuitées 
de l’année précédente si la commune le 
demande.
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https://www.paris.fr/pages/meubles-touristiques-3637
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Le code de l’Urbanisme impose éga-
lement la déclaration préalable de 
changement de destination des locaux 
vers la destination « hébergement hô-
telier » en application du PLU de Paris 
pour la location professionnelle d’un 
local à l’année.

Un encadrement à Paris 
renforcé par la loi ELAN fin 
2018
La loi sur l’évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique 
(ELAN) du 24 novembre 2018 a ren-
du obligatoire sous peine d’amende 
la publication du numéro d’enre-
gistrement dans les annonces de lo-
cation meublée touristiques pour les 
loueurs (5 000 € d’amende encourus) et 
pour les plateformes (12 500 € par an-
nonce n’ayant pas de numéro affiché en 
ligne). De même, désormais les plate-
formes ont l’obligation de bloquer les 
annonces lorsque le plafond de 120 
jours est dépassé (les amendes encou-
rues sont de 10 000 € pour le loueur et 
50 000 € pour les plateformes).

En application de l’article 145 de la loi 
ELAN 7, 18 villes françaises ont choi-
si de limiter à 120 jours les locations 
meublées touristiques de type Airbnb, 
après avoir mis en place la déclara-
tion préalable et le numéro d’enre-
gistrement : Aix-en-Provence, Annecy, 
Bordeaux, Levallois-Perret, Lille, Lyon, 
Martigues, Menton, Neuilly-sur-Seine, 
Nice, Nîmes, Paris, Roquebrune-Cap-
Martin, Saint-Cannat, Saint-Paul-de-
Vence, Sète, Versailles et Villeneuve-
Loubet.

La loi relative à la lutte contre la fraude 
du 24 octobre 2018 oblige également les 
plateformes à transmettre directement 
au fisc le montant des revenus tirés de 
la location par chaque loueur.
L’obligation de publier un numéro d’en-
registrement pour chaque annonce est 
encore mal respectée. Sur le seul site 
d’Airbnb, plus de 60 % des annonces 

7 – La mise en œuvre des mesures législatives 
et réglementaires d’encadrement des locations 
touristiques meublées est possible dans les 
villes de plus de 200 000 habitants et les 
communes appartenant à une agglomération 
de plus de 50 000 habitants.
8 – En vertu du décret du 28 avril 2017.

proposées à Paris ne comportent pas 
de numéro d’enregistrement selon les 
données Inside Airbnb en février 2020 
(portant sur des appartements entiers).

Enfin, à partir du 1er décembre 2019, 
un décret d’application de la loi ELAN 
(n° 2019-1 104 du 30 octobre 2019) dé-
crit les données que les plateformes 
doivent transmettre aux communes 
ayant mis en place la procédure d’en-
registrement, pour vérifier la présence 
dudit numéro ainsi que le respect du 
plafond de 120 jours de location.

Mais, à Paris, cette obligation a été peu 
respectée en 2020 par les plateformes et 
les loueurs. Des acteurs majeurs de ce 
marché, tel qu’HomeAway, Trip Advisor 
ou Booking n’ont transmis aucunes 
données, ce qui empêche de consolider 
des données d’activité entre les plate-
formes.

Quand les plateformes ont envoyé 
les données, celles-ci sont en partie 
inexploitables pour plusieurs raisons 
qui souvent se cumulent : le caractère 
facultatif des informations (numéro de 
logement, étage, bâtiment…) et, en-
fin, la suppression de l’URL qui figurait 
pourtant dans une 1re rédaction du dé-
cret ELAN sur la transmission des bilans 
de nuitées.

Avant même que la loi ELAN ne le rende 
obligatoire à partir du 1er décembre 
2017 8, la Ville de Paris demandait de-
puis le 1er octobre 2017 aux proprié-
taires souhaitant louer leur résidence 
principale en meublé touristique de se 
déclarer en téléchargeant un numéro 
d’enregistrement.
Le nombre de numéros d’enregistre-
ments délivrés a progressé fortement 
chaque année depuis 2017. Précisément, 
12 550 numéros ont été octroyés dès 
2017, puis 14 350 en 2018 et 14 520 en 
2019. À Paris, début 2020, plus de 
43 200 numéros d’enregistrement 
ont été octroyés.
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La montée de la contestation 
citoyenne contre les locations 
meublées touristiques
La fronde anti-location meublée touris-
tique n’émane pas toujours des mêmes 
acteurs selon les villes, mais vise par-
tout une plus grande régulation.

C’est à Barcelone que cette mobilisa-
tion citoyenne est la plus forte. Elle 
a d’abord pris la forme d’une remise en 
cause du tourisme de masse et ses ef-
fets indésirables, avant de s’intensifier 
et de mettre le problème des locations 
meublées touristiques au cœur de leurs 
campagnes. En mai 2015, Ada Colau est 

élue à la tête de la ville de Barcelone 
et fait de la lutte contre le tourisme de 
masse et du droit au logement l’une 
de ses priorités. Elle a mis en place un 
moratoire sur toute construction d’hé-
bergement touristique et un gel des 
autorisations de location meublée tou-
ristique.

À Berlin ou New York, très vite une forte 
contestation citoyenne est apparue, 
mettant en avant le droit au logement. 
À Paris, Londres ou Amsterdam, 

cette prise de conscience est plus tar-
dive et modeste. Néanmoins quelques 
collectifs d’habitants commencent à 
faire entendre leur voix dans le débat 
public parisien concernant la location 
meublée touristique et, plus générale-
ment, les risques liés au sur-tourisme 
dans la capitale.

2 référendums citoyens organisés à San Francisco et New York

Le 3 novembre 2015, les habitants de San Francisco, en 
Californie, ont rejeté par référendum (55 % des voix contre) 
la proposition qui consistait notamment à limiter à 75 jours 
par an (contre 90 jours actuellement) la possibilité de louer 
son logement en courte durée de type Airbnb.
À l’inverse, le 5 novembre 2019, les habitants de Jersey City 
(New Jersey) ont approuvé à une large majorité (70 %) des res-
trictions concernant les locations de courte durée.
Le texte approuvé impose, notamment, l’obtention d’un 
permis de louer, un plafond annuel de 60 jours, si le pro-
priétaire n’est pas sur place, l’interdiction de la location 
à court terme dans des immeubles de plus de quatre loge-
ments si le propriétaire n’est pas présent et l’interdiction 
aux locataires de se substituer au propriétaire.
Le référendum valide ainsi une décision du Conseil mu-
nicipal adoptée en juin 2019 et contestée par Airbnb et 
les défenseurs de la location à court terme qui étaient à 
l’origine de la tenue du référendum.

À Paris, l’idée d’un référendum sur les locations 
meublées touristiques a été évoquée. Jusqu’ici plu-
sieurs votations citoyennes ont été organisées :

• 2004 : Votation citoyenne sur le programme de rénova-
tion du Carreau de Temple.
Entre le 26 janvier et le 1er février 2004, les habitants du 
3e arrondissement âgés d’au moins 15 ans, étaient appe-

lés à se prononcer sur le futur aménagement du Carreau 
du Temple. Il était possible de déposer son bulletin de vote 
dans un bus itinérant ou à la mairie du 3e arrondissement. 
Le taux de participation s’est élevé à 20 %.

• 2018 : Votation citoyenne sur l’adoption du Plan climat.
Du 25 mai au 3 juin 2018 la Ville de Paris a organisé 
une votation citoyenne sur l’adoption de son Plan cli-
mat. Tous les habitants de Paris d’au moins 15 ans. Des 
urnes ont été disposées, dans les mairies d’arrondis-
sements mais aussi sur des triporteurs devant des éta-
blissements scolaires et lors de plusieurs événements 
(BiodiversiTerre, le festival We Love Green ou encore le 
Forum météo climat, etc.). Le vote pouvait aussi se faire 
en ligne. 73 765 ont voté (84 % dans les urnes installées 
dans des lieux publics et 16 % du vote électronique), soit 
5 % de la population totale.

• 2018 : Consultation citoyenne sur le choix du nom du fu-
tur arrondissement central.
Du 8 au 14 octobre 2018, les personnes inscrites sur les listes 
électorales des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements étaient invi-
tées à choisir le nom du futur arrondissement ainsi que le 
site de la future mairie d’arrondissement. Les électeurs pou-
vaient se prononcer par correspondance entre les 8 et 12 oc-
tobre ou dans les quatre mairies les 13 et 14 octobre. Le taux 
de participation s’est élevé à 20 %.
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Quels impacts sur la vie  
des Parisiens ?
Un lien direct entre hausse de 
la location meublée touristique, 
celle des logements inoccupés 
et baisse de la population ?
Au 1er janvier 2017, la population de 
Paris s’établit à 2 187 526 habitants. Ce 
chiffre traduit une diminution de 53 095 
habitants par rapport aux 2 240 621 
habitants de la population de 2012. La 
baisse est de 10 620 habitants chaque 
année en moyenne de 2012 à 2017, soit 
un taux de -0,5 % par an.
La baisse de la population parisienne 
s’explique principalement par la dimi-
nution du taux de résidences princi-
pales, elle-même liée à la progression 
des logements inoccupés et à la hausse 
des logements consacrés à plein temps 
à la location meublée touristique (cf. 
graphique ci-dessous) 9.
Les logements inoccupés dans le recen-
sement correspondent aux résidences 
secondaires, aux logements occasion-
nels et aux logements vacants. Les lo-
cations meublées ne correspondent à 
aucune de ces catégories, notamment 
du point de vue de l’agent recenseur. 

Sur place, ce dernier a pour consigne de 
mettre les locations meublées touris-
tique de type Airbnb plutôt dans la ca-
tégorie résidences secondaires et loge-
ment occasionnels mais il peut très bien 
choisir la catégorie logement vacant ou 
résidence principale selon qu’il trouve 
porte close, échange avec des touristes 
de passage, ou bien obtient des infor-
mations du gardien de l’immeuble.
Depuis 2012, la part de logements inoc-
cupés a progressé de 3 points et atteint 
17,5 % des logements en 2017. Cette 
augmentation de la part de logements 
inoccupés entre 2012 et 2017 corres-
pond à près de 39 400 résidences princi-
pales en moins en 5 ans sur l’ensemble 
du parc soit 7 900 par an.
Cette tendance limite fortement 
les efforts réalisés en matière de 
construction de nouveaux logements. 
Dans les 11e, 12e, 13e, 15e arrondisse-
ments par exemple, le nombre de loge-
ments a augmenté mais la population a 
baissé. Dans cinq arrondissements (1er, 
2e, 4e ; 7e et le 8e), la part de logements 
inoccupés dépasse les 30 %.

Population

Logements inoccupés10 %

13 %

16 % 16 % 15 %
14 %

17,5 %

2 700 000

2 500 000

2 300 000

2 100 000

1 900 000

1 700 000

1 500 000

Source�: Insee, recensements

PARIS - ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA POPULATION ET DE LA PART DE LOGEMENTS INOCCUPÉS DE 1968 À 2017
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9 – https://www.apur.org/fr/nos-travaux/2187526-
habitants-paris-1er-janvier-2017

Dans cinq 
arrondissements 
(1er, 2e, 4e ; 7e 
et le 8e), la part 
de logements 
inoccupés dépasse 
les 30 %.

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/2187526-habitants-paris-1er-janvier-2017
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/2187526-habitants-paris-1er-janvier-2017
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10 – « Does Airbnb Disrupt the Private Rental 
Market ? An Empirical Analysis for French 
Cities », Kassoum Ayouba, Marie-Laure Breuille, 
Camille Grivault and Julie Le Gallo, CESAER 
UMR1041, AgroSup Dijon, INRA, Université de 
Bourgogne Franche-Comté, 2019.
11 – https://www.apur.org/fr/nos-travaux/hotels-
metropole-grand-paris
12 – https://www.apur.org/fr/nos-travaux/touristes-
espace-public-paris-relations

Une offre de locations 
meublées touristiques  
qui conforte la hausse des prix 
de vente des logements  
et des loyers
Une étude d’économétrie serait utile pour 
mesurer l’impact des locations meublées 
touristiques sur l’évolution des prix de 
vente des logements parisiens et les 
loyers. Un premier travail de chercheurs 
attachés à un laboratoire de l’Université 
de Bourgogne Franche-Comté 10 a analy-
sé l’impact de l’offre de location meublée 
touristique (vue au travers de la densité 
d’annonces proposées sur Airbnb à l’Iris) 
sur le niveau des loyers privés dans 8 villes 
françaises. Leur travail montre que les lo-
cations meublées touristiques à Paris 
ont bien un effet de renchérissement 
des loyers à Paris, contrairement à ce 
qu’on observe dans d’autres grandes 
villes françaises.

S’il est difficile de mesurer la part que 
prend la location meublée touristique 
dans la montée des prix et des loyers 
depuis le début des années 2000, il pa-
raît tout aussi difficile de nier le fait 
que l’explosion des locations meublées 
touristiques participe d’un mouvement 
haussier général.

Les prix de vente des logements parisiens 
ont augmenté de 290 % depuis le début 
des années 2000, dont 65 % entre 2010 
et 2020, c’est-à-dire au moment de l’ex-
plosion d’Airbnb. Le prix moyen d’un ap-
partement ancien à Paris dépasse 10 300 € 
par m² au 1er trimestre 2020.

La hausse des loyers a elle aussi été très 
importante depuis 2000, justifiant de la 
reprise de l’encadrement des loyers en 
2019 : +80 % entre 2000 et 2019, dont 
+25 % entre 2010 et 2019. Le loyer de 
marché moyen atteint 25,60 € par m² 
début 2019.

Des impacts sur la vie multiples 
des immeubles et la vie de 
quartier
Dans les quartiers les plus concernés, 
la multiplication des logements occu-
pés par des touristes de passage crée 
aussi des tensions dans les coproprié-
tés. Les habitants dénoncent, auprès 
des mairies d’arrondissement ou des 
associations représentant les proprié-
taires ou les syndics, des va-et-vient 
incessants, des parties communes 
dégradées, des poubelles laissées 
devant les portes dans les étages et 
des nuisances sonores.

D’autres dénoncent aussi la précarité 
des emplois de services qui gravitent 
autour des locations, notamment les 
personnes en charge du ménage entre 
deux locations.

Une transformation  
des commerces en locations 
meublées touristiques
Dans les quartiers les plus touristiques 
de la capitale, l’activité des plateformes 
de location meublée touristique a un im-
pact non négligeable sur les commerces 
du quotidien. De nouveaux commerces 
apparaissent : vente de cartes postales, 

Boîtes à clé dans un immeuble de la rue Saint-Sauveur dans le 2e arrondissement, clients et employés illustrant la professionnalisation  
de la location meublée de courte durée à Paris
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https://www.apur.org/fr/nos-travaux/hotels-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/hotels-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/touristes-espace-public-paris-relations
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/touristes-espace-public-paris-relations
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Paris encore assez peu touché par le sur-tourisme

Avec 45 millions de touristes attendus en 2030, 54 mil-
lions en 2040 pour 36 millions aujourd’hui, Paris est 
l’une des premières, voire la première, destination 
mondiale.

Paris est une destination désirable, en croissance ces der-
nières années jusqu’en mars 2020, qui allie les atouts d’un 
tourisme traditionnel reposant sur un patrimoine, une 
offre culturelle et un réseau de musées exceptionnels, et les 
atouts d’un tourisme urbain plus innovant s’appuyant sur 
un mode de vie et un réseau de bars, cafés et de restaurants 
non moins exceptionnels.
La capitale est aussi l’une des premières places hôtelières 
mondiales, avec 85 000 chambres d’hôtels 11. Le parc hôte-
lier parisien a grandi et s’est modernisé du fait du plan hô-
telier engagé par la ville de 2008 à 2020 pour créer environ 
7 000 chambres supplémentaires. Depuis, le secteur est très 
fragilisé par les conséquences de la crise liée au Covid-19 : 
très forte baisse des flux de touristes internationaux et des 
déplacements professionnels.
Contrairement à d’autres villes ou sites touristiques, Paris 
est encore assez peu touchée par le phénomène dit du « sur 

tourisme », notamment parce que les points d’attraction 
touristiques sont assez bien répartis dans la capitale 12. 
Les lieux les plus visités sont soit au cœur de grands espaces 
ouverts, soit près de la Seine, soit ouvrant sur des places de 
grande dimension. C’est le cas de la Tour Eiffel, du Louvre, 
mais aussi de Notre-Dame, du Centre Pompidou, mais aussi 
des centres d’affaires ou des lieux de manifestations spor-
tives, Arena Bercy, Palais de Congrès Porte Maillot etc.
Mais cette augmentation des arrivées touristiques 
n’est pour autant pas sans risque pour la qualité de vie 
des parisiens : la pression sur le logement avec l’offre de 
location meublée touristique, la mutation des commerces, 
et la lutte pour l’espace public (foule, usure d’espaces, 
bruit, etc.) et les décalages de rythmes de vie.
Les locations meublées touristiques sont une composante du 
tourisme urbain de masse et pourraient finir par favoriser la 
montée des conflits entre habitants et touristes, notamment 
la nuit. En effet, si le jour le touriste marche et visite des lieux 
dotés de grands espaces publics et souvent peu habités, il 
n’en est pas de même la nuit où, le touriste rejoint le Parisien 
dans les nombreux bars et restaurants souvent situés dans des 
quartiers dits faubouriens, densément habités.

souvenirs pour une clientèle touris-
tique, sandwicheries, etc. Les supérettes 
et épiceries de quartier se transforment 
elles aussi.
Enfin dernier effet, la disparition de cer-
tains commerces, transformés en loca-
tions meublées touristiques.
En effet, pour contourner la réglemen-
tation sur le changement d’usage, les 
professionnels de l’immobilier encou-
ragent les investisseurs à cibler les lo-
caux d’activité pour les transformer 
en location meublée touristique (avec 
uniquement un changement de destina-
tion à obtenir). Ainsi dans les quartiers 
les plus touristiques de la capitale, plu-
sieurs dizaines de commerces en rez-de-
chaussée ont été transformés pour être 
proposés à la location sur des plateformes 
comme Airbnb, Expédia ou Booking.
Depuis un amendement de la loi 
Engagement et Proximité en dé-
cembre 2019, toute transformation d’un 
local existant en meublé de tourisme 
devrait être soumise à autorisation pré-

alable des services de la ville de Paris 
(en attente de décret d’application).

En 2018, avant le renforcement de la 
réglementation, 90 % des autorisations 
délivrées par la Ville de Paris pour des 
surfaces d’hébergement touristique 
correspondent à des changements de 
destination. Sur 147 dossiers de chan-
gement de destination en faveur de 
l’hébergement touristique, 65 sont des 
commerces à l’origine, le reste corres-
pondant à 41 bureaux, 14 locaux d’habi-
tation, 11 ateliers, 3 entrepôts.

Ces chiffres ne reflètent qu’une petite 
partie de la réalité car une partie impor-
tante des propriétaires ne déclarent pas 
le changement de destination d’un local 
qu’ils possèdent. Et, sur ce point comme 
sur d’autres, les contrôles sont très dif-
ficiles à réaliser, car ils supposent que 
la Ville de Paris soit informée du chan-
gement de destination, ce qui est rare 
lorsqu’il n’y a pas de travaux.
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Paris est la ville qui concentre le plus 
d’annonces sur Airbnb au monde
Les grandes villes mondiales sont 
toutes concernées depuis 10 ans par 
l’explosion de l’offre de location 
meublée touristique. Partout l’offre 
se concentre dans le cœur touristique 
des métropoles. Partout une part im-
portante des locations proposées par 
Airbnb est le fait de professionnels et 
non de particuliers louant quelques 
jours par an, en leur absence, leur ré-
sidence principale. En revanche, les 
annonces concernent une majorité de 
chambre chez l’habitant à New York, 
Barcelone ou Berlin alors qu’elles 
concernent majoritairement des loge-
ments entiers à Paris ou Amsterdam. 
Les prix varient aussi beaucoup d’une 
ville à l’autre en lien avec le niveau de 
tension des marchés du logement.

Des grandes villes mondiales  
qui sont toutes concernées 
par l’explosion de l’offre de 
locations meublées touristiques
Paris est la ville qui concentre le plus 
d’annonces (environ 65 000 annonces 
pour 105 km²), suivie de New York 
beaucoup plus vaste (environ 50 000 an-
nonces pour 780 km²).
Berlin, Barcelone et Amsterdam 
regroupent un plus petit nombre 
d’annonces (environ 20 000 annonces 
dans chaque ville) avec des répartitions 
géographiques distinctes, concentrées 
à Barcelone et Amsterdam et plus dif-
fuses à Berlin.
Le cas de Londres est un peu particulier 
car les données du site Inside Airbnb 
sont scrapées à l’échelle du Grand 
Londres, alors que dans le cas de Paris 
le scraping est réalisé sur le périmètre 
administratif de la ville de Paris, et non 
de la Métropole du Grand Paris plus ré-
cent (la Métropole du Grand Paris existe 
depuis le 1er janvier 2016). Pour le 
Grand Londres, l’offre sur Airbnb 
est très élevée puisqu’elle atteint 

presque 84 000 annonces, avec une 
offre qui s’étale assez loin du cœur 
historique de la City.

À Paris une grande majorité 
de logements entiers, ailleurs 
davantage d’annonces pour des 
chambres privées ou à partager
Paris se distingue des autres villes en 
ce qui concerne le type de locations 
proposées sur le site Airbnb. À Paris, 9 
annonces Airbnb sur 10 concernent des 
logements entiers (88 %). La proportion 
est équivalente à Lyon et Bordeaux.
Dans les autres villes, les chambres 
privées ou à partager représentent 
environ la moitié des annonces ou 
presque. La situation d’Amsterdam se 
rapproche du cas parisien, avec seule-
ment 80 % environ de logements entiers.
En plus de l’effet taille des logements 
dans chacune des villes, cette différence 
de situation tient aussi aux spécificités 
des réglementations locales. En effet 
à New York, comme à Berlin (pour les 
résidences principales), les seules loca-
tions autorisées en théorie sont celles 
qui se font en présence du propriétaire.

Entre 20 et 60 % des annonces 
sont le fait de multi-loueurs
Comme vu p. 4, le nombre moyen d’an-
nonces par loueur permet de repérer les 
personnes qui possèdent ou gèrent plu-
sieurs appartements sur le site Airbnb, 
pour qui la location meublée est une 
stratégie de gestion de leur patrimoine 
ou une activité professionnelle.

Environ 1 annonce Airbnb sur 5 est le 
fait d’un multi-loueur à Paris, comme 
à Berlin ou Amsterdam ou bien encore 
Lyon et Bordeaux. Ce pourcentage est 
plus élevé à New York (35 %) et sur-
tout Londres (49 %) et Barcelone, où 
les multi-loueurs concentrent 60 % des 
annonces.

Des éléments très partiels  
pour approcher les durées  
de location
À Paris, environ 10 500 annonces cu-
mulent plus de 1,75 commentaire par 
mois en moyenne, c’est-à-dire qu’il 
s’agit de logements loués au moins 120 
jours par an (1,75 x (72/100) commen-
taires x 12 mois x 4,1 jours de durée 
de location moyenne). Cela représente 
16 % du nombre total d’annonces. 
Amsterdam, Berlin, le Grand Londres 
et Lyon sont dans la même situation. 
La part des annonces ayant un grand 
nombre de commentaires est encore 
plus élevée à Bordeaux (19 %), New York 
(22 %) et surtout à Barcelone (28 %).
À noter que cette estimation des du-
rées de location est très probablement 
sous-estimée par rapport à la réalité car 
un même logement peut être proposé à 
la location sur plusieurs sites de loca-
tions meublées touristiques.

À Barcelone ou dans le Grand Londres, 
les 10 plus gros loueurs concentrent à 
eux seuls 6 % de l’ensemble des annonces 
proposées sur Airbnb, à Amsterdam ou 
Berlin 3 % et 2,6 % à New York.

À Paris, au 
minimum 10 500 
annonces sont 
louées plus de 120 
jours par an.
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ANNONCES AIRBNB – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES EN 2020

Amsterdam Barcelone Berlin Grand Londres New York 
(NYC) Paris Lyon Bordeaux

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

19 662 19 793 24 257 83 955 49 911 64 888 12 295 6 902

Évolution du nombre 
d’annonces  
2015-2020

+ 152 % + 74 % + 64 % + 375 % + 87 % + 127 % - -

Part des annonces 
de logement entier 79 % 46 % 51 % 57 % 52 % 88 % 79 % 81 %

Part des annonces 
rattachées  
à un multi-loueur

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

Part des annonces 
louées plus de 120 
jours *

11 % 28 % 15 % 15 % 22 % 16 % 15 % 19 %

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

74 % 42 % 18 % 56 % 78 % 32 % 27 % 21 %

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

157 178 78 159 188 111 93 84

Évolution 2015-2020 
du prix moyen d’un 
appartement entier

24 % 83 % 17 % 6 % -10 % 8 % - -

Population 862 965 1 636 762 3 748 148 8 173 900 8 398 748 2 187 526 516 092 254 436

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

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

142 104 101 149 207 137 0 0

Source de la donnée  
de population

CBS — Bureau 
central de la 
statistique (2018)

INE — Institut 
national de la 
statistique (2019)

statistik-berlin-
brandenburg.
de — bureau des 
statistiques de 
Berlin-Brandebourg 
(01/2019)

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

Bureau  
du recensement 
des États-Unis — 
estimates 2018

Insee – pop légale 
en 2017, publiée au 
1er janvier 2020

Insee — pop légale 
en 2017, publiée au 
1er janvier 2020

Insee — pop légale 
en 2017, publiée au 
1er janvier 2020

* Estimation = 1,75 x (72/100) commentaires x 12 mois x 4,1 jours de durée de location moyenne
** Trivago hotel price index world novembre 2019

Source : Données Inside Airbnb : février 2020
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13 – D’après les définitions transmises par 
Airbnb avec l’outil Dataville : « Les données 
concernent les utilisateurs d’Airbnb (hôtes et 
voyageurs) en France entre le 1er septembre 
2016 et le 1er septembre 2017. Elles proviennent 
des réservations sur Airbnb ainsi que d’un 
questionnaire envoyé aux voyageurs sur Airbnb 
en janvier 2017. Elles au centième, millième 
ou million supérieur selon l’ordre de grandeur 
concerné. ». Par ailleurs, il n’est pas possible de 
connaître précisément les modalités de calcul 
des données transmises dans Dataville. En 
2020, ce site n’est plus disponible, les données 
n’ont donc pas pu être actualisées.
14 – Airbnb, « La communauté Airbnb en région 
Île-de-France », février 2017. Les données des 
arrivées de voyageurs communiquées ont 
été recueillies entre le 1er février 2016 et le 
1er février 2017.
15 – https://lepetitjournal.com/londres/les-
habitants-quittent-londres-de-plus-en-plus-
jeunes-272018

Des prix élevés partout,  
avec de forts écarts  
d’une grande ville à l’autre
Près de 75 % des annonces Airbnb 
dépassent 100 euros la nuit à 
Amsterdam, 78 % à New York et 56 % 
dans le Grand Londres, contre 32 % 
des annonces parisiennes (dans toutes 
les villes, l’analyse porte sur les an-
nonces concernant un logement entier, 
par opposition aux chambres). À Lyon, 
Bordeaux, Berlin, les prix sont un peu 
moins élevés (avec respectivement 27 %, 
21 % et 18 % des annonces dépassant 
100 euros la nuit en moyenne).
Entre 2015 et 2020, les prix moyens 
des logements proposés à la loca-
tion ont augmenté dans la plupart des 
villes : +8 % à Paris, +6 % dans le Grand 
Londres. L’augmentation a été plus 
marquée à Lyon (+12 %), Berlin (+17 %), 
Amsterdam (+24 %) et plus particulière-
ment encore à Barcelone (+76 %). À New 
York, les prix pour des appartements 
entiers ont baissé de 10 % entre 2015 
et 2020.

Louer sur Airbnb revient donc 10 à 
20 % moins cher que de louer une 
chambre d’hôtel en moyenne à Paris 
mais aussi à New York et Berlin. Ce 
n’est pas le cas dans le Grand Londres 
ou à Amsterdam, où une location 
Airbnb est en moyenne plus chère de 
20 à 30 % qu’une chambre d’hôtel, ni 
à Barcelone. Dans la capitale catalane, 
le prix des locations sur Airbnb est 
presque deux fois plus élevé que celui 
d’une chambre d’hôtel (178 € contre 
104 €), sans doute en lien avec la lo-
calisation des annonces Airbnb, pour 
beaucoup situées au bord de la mer 
Méditerranée.

Une explosion de l’offre  
dans toutes les villes
À Berlin, le nombre d’annonces a crû 
de 64 % environ, +74 % à Barcelone, 
+87 % à New York. La hausse a été plus 
forte encore à Amsterdam de +152 % et 
+375 % dans le Grand Londres.
Paris, qui comptait un grand nombre 
d’annonces dès 2015, a malgré tout plus 
que doublé son offre en 6 ans (+127 %).

À noter que Lyon et Bordeaux ne fai-
saient pas partie du scraping d’Inside 
Airbnb en 2015.

Grand Paris : de plus en plus 
d’annonces Airbnb dans les 
communes autour de Paris
Il n’existe actuellement aucune statis-
tique permettant de recenser précisé-
ment le nombre de locations meublées 
touristiques dans la Métropole du Grand 
Paris. Néanmoins, en novembre 2017, 
Airbnb a mis en ligne pendant quelques 
mois un outil de publication de don-
nées sur son activité via une plateforme 
dénommée Dataville 13. Si les données 
d’Airbnb ne permettent pas d’avoir 
une analyse exhaustive de la location 
meublée touristique, elles donnent un 
aperçu général du phénomène.

D’après les données de Dataville pour 
2016-2017, la Métropole du Grand 
Paris comptait 84 330 annonces sur 
Airbnb. L’offre se concentre très for-
tement dans Paris ainsi que dans les 
communes du centre de la Métropole, 
particulièrement celles limitrophes de 
Paris. Paris concentre 77 % de l’offre 
Airbnb de la Métropole, avec 65 000 an-
nonces. À la même date en 2015, 56 200 
annonces étaient recensées sur le site 
d’Inside Airbnb à Paris, ce qui illustre la 
difficulté de disposer de données conso-
lidées et partagées. La deuxième com-
mune ayant le plus d’annonces Airbnb 
est Boulogne-Billancourt avec 1 500 
annonces, suivie par Montreuil qui 
comptabilise 1 000 annonces. En plus de 
Paris, 12 communes ont plus de 450 an-
nonces dans la Métropole (notamment 
Vincennes, Clichy-la-Garenne, Neuilly-
sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen ou 
encore Pantin).

Concernant l’évolution du nombre d’an-
nonces Airbnb dans la Métropole du 
Grand Paris, le rapport d’Airbnb publié en 
février 2017 sur la région Île-de-France 14 
explique que si Paris est la ville la plus vi-
sitée au monde par les voyageurs Airbnb 
en 2016, les arrivées de voyageurs dans 
les départements de la petite couronne 
ont un taux de croissance qui dépasse 

celui de Paris. Entre 2015 et 2016, à Paris 
le taux de croissance du nombre d’ar-
rivées de voyageurs est de 20 %, contre 
58 % dans les Hauts-de-Seine, 67 % en 
Seine-Saint-Denis et 138 % dans le Val-
de-Marne.

Grand Londres : une explosion 
de l’offre depuis 2015
En 2015 le Grand Londres comptait un 
peu moins de 20 000 logements propo-
sés à la location sur le site Airbnb, au-
jourd’hui, il en compte presque 87 000. 
Dans le quartier de Camden, très prisé 
des touristes, 6 000 annonces sont pro-
posées, ce qui représente plus de 5 % 
des habitations du quartier.
Pour endiguer ce phénomène, la durée 
de location est actuellement limitée à 90 
jours, mais certains loueurs contournent 
la législation en créant plusieurs comptes 
et en utilisant une autre identité pour re-
mettre leur logement en location.
L’envolée du nombre de locations 
meublées touristiques, conjuguée à des 
prix immobiliers parmi les plus élevés 
au monde, semble contribuer au départ 
de plus en plus précoce des jeunes mé-
nages qui ne parviennent plus à se loger. 
D’après une étude publiée début 2020 15, 
les ménages qui quittent Londres pour 
s’acheter un logement à l’extérieur de la 
capitale sont de plus en plus jeunes : 39 
ans en 2019 en moyenne, contre 47 ans 
10 ans plus tôt en 2009.

https://lepetitjournal.com/londres/les-habitants-quittent-londres-de-plus-en-plus-jeunes-272018
https://lepetitjournal.com/londres/les-habitants-quittent-londres-de-plus-en-plus-jeunes-272018
https://lepetitjournal.com/londres/les-habitants-quittent-londres-de-plus-en-plus-jeunes-272018
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Paris
65 000

Nombre d'annonces
entre le 01/09/2016 et le 01/09/2017

Les logements cartographiés sont ceux qui apparaissent 
sur la plateforme au cours d'une recherche. 
Ils ne sont pas nécessairement disponibles à une date 
donnée ou dans le futur.

Source : AIRBNB, Dataville au 30/11/2017

65 000 (Paris)
de 501 à 1 500
de 251 à 500
de 101 à 250
de 51 à 100
moins de 50

ANNONCES AIRBNB

commune ayant un nombre d'hôtes
insuffisant pour être comptabilisée

Nombre 
d’annonces Airbnb 

en 2016

Évolution du nombre d’arrivées 
de voyageurs Airbnb 
entre 2015 et 2016

Paris 65 000 + 20 %

Hauts-de-Seine 9 100 + 58 %

Seine-Saint-Denis 5 200 + 67 %

Val-de-Marne 4 400 + 138 %

Essonne 1 400 + 122 %

Val-d’Oise 1 300 + 138 %
Source : Airbnb, Dataville au 30/11/2017
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0 2,5 km

0 2 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %

Sources : Données Inside Airbnb, déc. 2019 (New York, Amsterdam), 
nov. 2019 (Barcelone, Berlin, Bordeaux, Londres, Lyon, Paris) – Fond de plan
Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

Diamètre 5 km

ANNONCES DE LOCATION AIRBNB
Densité   Nombre
Densité

Forte

Faible

Amsterdam Barcelone Berlin Grand 
Londres New York Paris Lyon Bordeaux

20 050 20 468 24 625 85 068 50 792 65 613 12 408 10 529

À Paris, des secteurs de forte concentration
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TYPE DE LOCATIONS PROPOSÉES SUR LE SITE AIRBNB

Amsterdam Barcelone Berlin Grand 
Londres New York Paris Lyon Bordeaux

Logement entier 15 554 9 258 12 361 47 445 26 025 56 353 9 767 8 008

Chambre privée 4 052 10 377 11 602 35 882 22 643 6 880 2 439 2 400

Chambre partagée 56 158 294 628 1 243 434 89 59

Total 20 050 20 468 24 625 85 068 50 792 65 613 12 408 10 529

0 2,5 km

0 2 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %

Sources : Données Inside Airbnb, déc. 2019 (New York, Amsterdam), 
nov. 2019 (Barcelone, Berlin, Bordeaux, Londres, Lyon, Paris) – Fond de plan
Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

Diamètre 5 km

À Paris, une prédominance d’appartements 
entiers et peu de chambres chez l’habitant
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MULTI-LOUEURS – NOMBRE D’ANNONCES PROPOSÉES SUR LE SITE AIRBNB  
PAR UN MÊME LOUEUR

Amsterdam Barcelone Berlin Grand 
Londres New York Paris Lyon Bordeaux

1 annonce 15 972 7 141 18 344 43 535 32 639 51 044 9 795 7 870

De 2 à 9 3 530 7 895 5 253 26 052 13 995 9 470 2 148 2 200

10 annonces ou + 476 5 277 955 15 481 3 694 4 843 415 459

Total 20 050 20 468 24 625 85 068 50 792 65 613 12 408 10 529

0 2,5 km

0 2 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %

Sources : Données Inside Airbnb, déc. 2019 (New York, Amsterdam), 
nov. 2019 (Barcelone, Berlin, Bordeaux, Londres, Lyon, Paris) – Fond de plan
Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

Diamètre 5 km

Partout, des multi-loueurs beaucoup  
plus présents dans les quartiers touristiques
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PRIX D’UNE NUIT POUR LA LOCATION D’UNE ANNONCE SUR LE SITE AIRBNB

Amsterdam Barcelone Berlin Grand 
Londres New York Paris Lyon Bordeaux

Moins de 50 € 638 8 768 13 551 28 699 4 861 12 096 4 587 4 320
De 50 à 100 € 5 839 6 631 8 229 28 320 16 200 32 486 4 649 4 111
De 100 à 150 € 7 059 2 518 1 795 14 296 10 575 11 524 1 579 1 112
De 150 à 200 € 3 116 904 504 5 880 7 539 3 704 754 415
200 € ou plus 3 398 1 647 546 7 873 11 617 5 803 839 571
Total 20 050 20 468 24 625 85 068 50 792 65 613 12 408 10 529

0 2,5 km

0 2 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %

Sources : Données Inside Airbnb, déc. 2019 (New York, Amsterdam), 
nov. 2019 (Barcelone, Berlin, Bordeaux, Londres, Lyon, Paris) – Fond de plan
Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

Diamètre 5 km

À Paris, des prix élevés dans les quartiers  
du centre et de l’ouest
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Différentes réglementations  
dans les grandes villes
Cette partie s’appuie sur les travaux 
menés par Francesca Artioli (Université 
Paris-Est Créteil – Lab’Urba), Thomas 
Aguilera (Sciences Po Rennes, Arènes) 
et Claire Colomb (University College 
London Bartlett School of Planning), ré-
unis autour d’un projet de recherche de 
grande ampleur sur la politisation et la 
régulation des locations meublées tou-
ristiques au sein les villes européennes. 
Elle s’appuie plus particulièrement 
sur leur récente publication : Les villes 
contre Airbnb ? Locations meublées de 
courte durée, plateformes numériques 
et gouvernance urbaine 16.

Des systèmes de régulation 
plus ou moins stricts
Toutes les grandes villes touristiques 
ont vu l’apparition, puis l’explosion, 
des plateformes de location meublée 
de courte durée au cours de 10 der-
nières années.
Dans la plupart de ces villes, des sys-
tèmes de régulation plus ou moins 
stricts ont été mis en place, différents 
selon les contextes locaux (contestation 
de la société civile et/ou des hôteliers, 
gouvernance, répartition des compé-
tences entre les différentes échelles ter-
ritoriales etc.).
S’ajoutant aux normes encadrant les 
locations touristiques professionnelles 
déjà en place dans la plupart des pays, 
les nouvelles réglementations jouent 
principalement sur 5 ressorts :
• le nombre de locations meublées de 

courte durée,
• leur localisation ;
• leur type (logement entier, chambre 

privée ou à partager)
• le nombre de jours de location autorisée,
• la nature du loueur (en distinguant les 

résidences principales ou secondaires, 
et les profils de type investisseur, pro-
fessionnels ou multi-propriétaire).

Berlin et Barcelone ont adopté 
les réglementations les plus 
contraignantes
À Berlin, une interdiction totale d’uti-
liser un logement pour tout usage 
non-résidentiel, y compris la location 
de courte durée, a été déclarée en 2014. 
Seule était autorisée la location tempo-
raire d’une ou plusieurs chambres dans 
une résidence principale, d’une surface 
inférieure à la moitié de celle du loge-
ment, et en présence de l’hôte. Sous la 
pression des opérateurs de location de 
courte durée, les règles ont été cepen-
dant assouplies en 2018 : la location 
temporaire d’une résidence principale 
est possible au maximum 60 jours par 
an, sous réserve d’inscription auprès 
des mairies d’arrondissement.

À Barcelone, les locations meublées 
de courte durée sont soumises à auto-
risation et un plan spécial de zonage, 
approuvé en 2017 qui définit le nombre 
de locations maximum autorisées par 
quartier, dans le but de désaturer les 
quartiers touristiques au profit des 
quartiers plus périphériques. Depuis 
2015, la mairie a décidé le gel du 
nombre de licence.

Paris, Amsterdam, Londres, ont fait 
le choix d’une régulation plus modé-
rée, reposant principalement sur une 
limitation du nombre de jours de lo-
cation autorisés (au-delà desquels une 
demande de permis ou de changement 
d’usage est à demander aux autorités 
publiques) et un registre d’inscription 
dans le cas de Paris et Amsterdam. Elle 
permet d’éviter que des logements ne 
soient entièrement dédiés à des loca-
tions meublées de courte durée et ren-
dus indisponibles pour des ménages 
résidant à l’année.

16 – in Courmont A. et P. Le Galès (dir.) (2019), 
Gouverner les villes numériques, Paris, PUF-Vie 
des idées, p. 27-45.

Cette limitation  
est de 30 jours par 
an à Amsterdam,  
90 à Londres  
et 120 à Paris.
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New York : Les locations meublées de 
courte durée (moins de 30 jours) d’ap-
partements entiers sont interdites de-
puis 2010. Seule la location d’une partie 
d’un appartement est autorisée, rendant 
illégales de très nombreuses annonces.

Toutes les villes rencontrent  
la même difficulté : réussir  
à faire respecter  
la réglementation adoptée
Comme l’analysent Thomas Aguilera, 
Francesca Artioli, Claire Colomb dans 
leur article, la mise en œuvre de sys-
tèmes de régulation bute sur l’absence 
de données précises (données nomi-
natives des loueurs, adresse exacte des 
logements concernés) et, plus généra-
lement sur les stratégies de contourne-
ment adoptées par les loueurs.

Les plateformes, et en particu-
lier l’acteur dominant du marché, 
Airbnb, adaptent leur mode de fonc-
tionnement au cas par cas, en fonc-
tion de la législation en vigueur et du 
rapport de force local.
Les plateformes respectent le cadre 
légal, a minima, en rappelant que leur 
seule responsabilité est de signifier à 
leurs clients leurs obligations, sans res-
ponsabilité de contrôle. Mais leur coo-
pération à géométrie variable revient 
indirectement à ne pas lutter contre les 
stratégies de contournement déployées 
par les loueurs.
La plupart des municipalités euro-
péennes ont tenté d’engager des né-
gociations avec les plateformes afin 
d’établir davantage de coopération pour 
renforcer la surveillance des locations 
illégales. Certaines villes y sont par-
venues plus que d’autres : en 2018, la 
ville de Barcelone a par exemple conclu 
un accord avec Airbnb qui a retiré 2 500 
annonces illégales, et promis de deman-
der aux nouveaux annonceurs qui s’ins-
crivent sur la plateforme leur numéro de 
licence et leur consentement pour que 
leurs données soient transmises aux ser-
vices municipaux si ceux-ci l’exigent.

Peut-être qu’à l’avenir les grandes 
villes mondiales réussiront à allier 
leur force pour parler d’une même 
voix aux acteurs de la location 
meublée de courte durée et, en par-
ticulier aux plateformes, qui elles sont 
des entreprises de l’économie mondia-
lisée intervenant dans le monde entier.

Le 4 mars 2020, 22 villes européennes, 
dont Paris, Amsterdam, Barcelone, 
Berlin, Bordeaux et Londres 17, ont 
signé un communiqué de presse té-
moignant de leur position commune 
en faveur d’une meilleure législation 
européenne sur les plateformes de lo-
cation meublée touristique. Le 17 sep-
tembre 2020, Paris et 21 métropoles 
européennes ont renouvelé leur mobi-
lisation, en interpellant la commission 
européenne sur la nécessité d’adapter 
le cadre législatif concernant les plate-
formes de type Airbnb18.
Le communiqué de presse indique que 
la régulation du phénomène se heurte à 
un obstacle majeur : le refus des plate-
formes de partager les données dont 
elles disposent avec les collectivités 
locales. Sans données, il est pratique-
ment impossible aux autorités locales 
de faire respecter les réglementations 
existantes, comme la limitation du 
nombre de jours de location la fiscalité 
ou encore la réglementation incendie 
et sécurité.
Plus précisément, les 22 villes de-
mandent une évolution de la législation 
européenne pour que :
• la transmission des données par les 

plateformes de locations meublées 
touristiques aux collectivités locales 
deviennent obligatoire ;

• lorsque l’enregistrement est prévu 
par les réglementations nationales 
ou locales, les plateformes soient 
contraintes à publier les numé-
ros d’enregistrement des annonces 
qu’elles publient ;

• les plateformes contribuent à garantir 
la mise en œuvre des législations et ré-
glementations.

17 – Les villes signataires : Amsterdam, 
Athènes, Barcelone, Berlin, Bologne, Bordeaux, 
Bruxelles, Cologne, Cracovie, Florence, 
Francfort, Helsinki, Londres, Milan, Munich, 
Paris, Porto, Prague, Utrecht, Valence, Varsovie, 
Vienne : https://presse.paris.fr/pages/19338
18 – https://cdn.paris.fr/presse/2020/09/17/
b1395b5bc871380e8884ff28783ecd23.pdf

La ville de Paris a 
dû attendre le vote 
d’une loi nationale 
fin 2019 pour 
obtenir les données 
d’Airbnb.

https://presse.paris.fr/pages/19338
https://cdn.paris.fr/presse/2020/09/17/b1395b5bc871380e8884ff28783ecd23.pdf
https://cdn.paris.fr/presse/2020/09/17/b1395b5bc871380e8884ff28783ecd23.pdf
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La crise économique et sanitaire dé-
clenchée par la COVID-19 a eu un 
lourd impact sur l’économie pari-
sienne, le tourisme et la location 
meublée touristique.
En l’absence de touristes et en raison 
de la limitation des déplacements, du 
17 mars au 11 mai 2020, seules des lo-
cations à des personnels soignants ou 
des travailleurs clés ont eu lieu. Cette 
baisse d’activité a notamment conduit 
Airbnb à annoncer le licenciement de 
25 % de ses effectifs dans le monde, 
dès mai 2020.
Cette baisse d’activité se lit dans la 
baisse du nombre de commentaires 
laissés par les voyageurs sur le site 
d’Airbnb au printemps 2020. Pour 
Paris, en avril 2020, seuls 1 200 com-
mentaires environ ont été laissé sur le 
site contre 35 fois plus en avril 2019 
(45 000 commentaires). Après le décon-
finement, progressivement le nombre 
de commentaires a réaugmenté témoi-
gnant d’une reprise de l’activité. Par 
exemple en juillet 2020, toujours pour 
Paris, le nombre de commentaires est 
remonté à 15 000 environ (contre 52 000 
en juillet 2019).
Il est toutefois intéressant de noter que 
le nombre d’annonces proposées sur 
le site d’Airbnb n’a quant à lui pas 
baissé, au contraire. Environ 64 000 an-
nonces en février 2020, 64 900 en avril 
et 66 600 en juillet 2020.

Ces données montrent que les proprié-
taires de logements, pour lesquels louer 
leur logement sur Airbnb est un revenu 
d’appoint, patientent et attendent le re-

tour des touristes nationaux et surtout 
internationaux.
Parmi les autres, ceux qui pratiquent 
une location plus intensive ont pu se 
retrouver dans l’incapacité de rem-
bourser leurs charges et emprunts. 
Certains se sont rapidement tournés 
vers le marché de la location de plus 
longue durée, en faisant par exemple 
le choix du bail mobilité, contrat très 
souple pour le propriétaire engagé sur 
8 mois seulement. D’autres sont (ou 
seront à court terme) contraints de re-
vendre leur(s) bien(s).

À court terme, la situation sanitaire 
va continuer de fragiliser la location 
meublée touristique à Paris pendant 
de nombreux mois. Mais sur le long 
terme, le potentiel d’attraction touris-
tique de Paris n’est pas durablement 
entamé et, d’ici quelques mois, les 
plateformes retrouveront probable-
ment un niveau d’activité équivalent 
à celui constaté début 2020. On peut 
même penser que de nombreux com-
merces, cafés, restaurants, galeries, 
contraints de fermer pendant plu-
sieurs mois, ne pourront pas réouvrir 
et maintenir leur activité, créant ainsi 
de nouvelles opportunités pour des 
investisseurs et/ou des acteurs de la 
location meublée touristique.

Sans qu’il soit possible de le quantifier 
précisément, le développement des 
locations meublées touristiques par-
ticipe donc à tendre le marché immo-
bilier à Paris comme dans les autres 
capitales mondiales. Partout une part 

importante des annonces est le fait de 
professionnels qui louent toute l’an-
née des logements à des touristes ou 
des personnes de passage.
L’encadrement de ce phénomène, lié 
à de grandes plateformes internatio-
nales, n’est pas aisé pour les acteurs 
publics, d’autant que le cadre législa-
tif n’est pas toujours adapté, ni res-
pecté par l’ensemble des plateformes.
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