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Rappel sur la législation

Selon la loi Elan de 2018, la location d’une résidence principale ne peut pas dépasser 4 mois dans l’année 
ou 120 jours de location par an. Que cela soit divisé par jour, semaine ou au mois, peu importe : seul le 
cumul total de jours occupés en location compte.

En l’occurrence, dans le cadre de la location de sa résidence principale, le propriétaire n’est pas obligé de 
faire une procédure de déclaration à la mairie.Elle est obligatoire pour une résidence secondaire.

Il n’y a pas de limite de nombre de personnes pouvant séjourner dans une location Airbnb, cependant le 
meublé de tourisme devient un ERP à partir de 15 personnes hébergées.

Le cerfa n°14004*04 vous permet de déclarer en mairie votre meublé de tourisme mis en location sur 
Airbnb.

La déclaration de début d’activité aux impôts se fait via le formulaire P0i et entraîne automatiquement la 
création d’un numéro SIREN du répertoire des entreprises de l’Insee, via le greffe du Tribunal de 
Commerce.

La Cotisation Foncière des Entreprises est due pour tout meublé de tourisme et location Airbnb. La CFE 
vient remplacer la taxe d’habitation des particuliers.

Taxes de séjour collectées par 
la plateforme. Dites-en plus 
sur votre type de logement.

Sur Airbnb : Allez dans 
Annonce/réglementation



Top 20 des sites de voyage : airbnb 4ème !

https://www.lechotouristique.com/article/top-20-des-sites-de-voyage-booking-en-tete

Découvrez les 20 marques du voyage qui 
attirent le plus les internautes français

https://www.lechotouristique.com/article/top-20-des-sites-de-voyage-booking-en-tete


- Le nombre d'utilisateurs a bondi de 35% cet été, par rapport à 2018.

- Au final, 5 millions de Français ont utilisé Airbnb pour leurs vacances 
dans l’Hexagone, devant les Américains, les Britanniques, les Allemands 
et les Belges. 

- A ce chiffre, il faut ajouter 3,5 millions de Français qui ont également 
eu recours à Airbnb pour se loger à l’étranger, principalement chez 
nos plus proches voisins (Espagne, Italie, Portugal et Belgique).

- « le revenu médian » des propriétaires qui louent leur logement via la 
plateforme serait de 2 000 euros par an. Un chiffre qui bien sûr est 
potentiellement beaucoup plus élevé à Paris où le prix moyen d'une nuit 
était de 150 euros cet été.

Malgré les nombreuses 
tentatives de restrictions, 
Airbnb n’arrête pas de 
grandir.

-La limitation automatique à 
120 jours
-La qualification d’agent 
immobilier (non retenue par 
la loi)
-Collecte taxes de séjour
-Numéros d’enregistrement

En chiffres...



Airbnb :  Généralités 

C’est un peu 
comme à l’hôtel

A prendre en 
compte:

La remise des clés

La gestion du linge

La caution ?

La commission

entre 3% et 5% 
le gérant

entre 12 et 20% 
les visiteurs

Pour les professionnels et hôteliers 

14% (prennent en charge tous 
les frais ou demandent le partage)

La clientèle

- Internationale

- Des jeunes

- A risque ? 
Les faits d’actualités 
ternissent la réputation 
d’Airbnb. Comment 
réagit la plateforme face 
à cela ?

https://www.usine-digitale.fr/article/airbnb-concoit-un-logiciel-capable-de-detecter-et-d-ev
incer-les-mauvais-locataires.N917139

Les prix sont 
libres, mais une 
surveillance 
constante est 
nécessaire

L’Hôte, c’est vous ! 
Ne vous y trompez 
pas !

https://www.usine-digitale.fr/article/airbnb-concoit-un-logiciel-capable-de-detecter-et-d-evincer-les-mauvais-locataires.N917139
https://www.usine-digitale.fr/article/airbnb-concoit-un-logiciel-capable-de-detecter-et-d-evincer-les-mauvais-locataires.N917139


Airbnb, un bon départ : Quel hôte souhaitez vous devenir ?

Il y a trois principaux types d’hôtes :

● Ceux qui veulent gagner un peu d’argent avec une partie 

de leur logement disponible 

● Ceux qui veulent une source de revenu complémentaire 

stable en proposant leur logement quelques semaines 

durant leurs vacances

● Ceux qui veulent se professionnaliser et qui espèrent que 

Airbnb deviendra finalement leur principale source de 

revenu



Airbnb, un bon départ : Quel engagement en temps ?

Il faut du temps pour :

● Soigner votre annonce

● Faire la veille sur les prix et gérer sa visibilité (plateforme, 
réseaux sociaux, site web…)

● Optimiser votre communication avec les locataires potentiels et 
en cours (avant, pendant et après séjour)

● Créer un livret de bienvenue (papier et web)

● Gérer votre e-réputation

● Nettoyer votre logement

      Une solution : l’automatisation ?



Optimisez ses réservations: c’est commencer par une annonce 
soignée
- Inspirer la confiance : Etre transparent sur son identité en scannant sa CNI et en faisant 

vérifier son adresse mail et son numéro de téléphone, mettre sa photo. (Allez sur Airbnb/ 

Compte/ infos personnelles)

 

- Une qualité rédactionnelle, de la précision. Un titre accrocheur ?

- Être honnête sur la description du logement . 

- Citer les principaux points d’intérêt facilement accessibles depuis le logement peut aussi 

être pertinent étant donné que vous ferez gagner un temps précieux à celui qui recherche 

un lieu où séjourner.

- Laisser apparaître votre état d’esprit en définissant les attentes pour les voyageurs à 

travers les sections « Règlement intérieur » et « Manuel de la maison ».

-

https://www.pab-patrimoine.fr/augmenter-vos-reservations-airbnb/

Remplir tous les 
champs disponibles

https://www.pab-patrimoine.fr/augmenter-vos-reservations-airbnb/


Optimisez ses réservations: c’est commencer par une annonce 
soignée

- Renseigner tous les équipements de votre logement

- Démarquez-vous avec des équipements et services supplémentaires

 
Vous pouvez fournir des couvertures, serviettes supplémentaires, proposer un 
petit-déjeuner, proposer de récupérer votre hôte à la gare, ajouter des guides 
touristiques et des informations sur vos activités préférées aux alentours !

https://www.pab-patrimoine.fr/augmenter-vos-reservations-airbnb/

Bien 
renseignés...vos 
équipements se 
retrouvent dans les 
filtres de recherche !

Un plus pour vous 
trouver !

https://www.pab-patrimoine.fr/augmenter-vos-reservations-airbnb/


Optimisez ses réservations: c’est commencer par une 
annonce soignée

Indiquez des consignes d’accès exactes et actualisées

L’arrivée est sans doute l’une des parties les plus importantes du 
processus de voyage, et devrait être en premier sur votre liste de 
résolutions pour améliorer votre location saisonnière.

Si vos instructions d’enregistrement sont en confusion ou ne sont pas à 
jour, les clients risquent d’être frustrés en essayant d’accéder à votre 
propriété.

Même si tout reste inchangé de votre point de vue, c’est une bonne idée 
de vous assurer que vos indications sont toujours exactes.

Allez sur Airbnb:
ressources voyageurs/ 
instruction d’arrivée



Optimisez ses réservations: c’est commencer par une 
annonce soignée

Le livret d’accueil : les clients comme 
chez eux !

Le livret d’accueil peut être le guide de vos invités 
pour tout leur séjour, très utile pour améliorer leur 
expérience, de la gestion de la lessive à la 
réservation dans vos restaurants locaux préférés.

Un livret de bienvenue est fait pour cela, pour que 
les clients se sentent les bienvenus.

En les informant de tout ce qu’ils doivent faire d’une 
manière créative et réfléchie, ils seront en mesure de 
profiter de votre location avec facilité et confort.

Testez vos recommandations !

À quand remonte la dernière fois que vous avez pris le 
temps d’explorer votre région?

Y a-t-il de nouveaux restaurants qui valent le détour?

Est-ce que votre hamburger est toujours servi?

Avez-vous vérifié l’intitulé de la nouvelle exposition au 
musée du centre-ville?

Afin de fournir des informations précises et de faire des 
recommandations personnelles à vos invités, il est 
judicieux de rester au courant des dernières 
actualités dans votre région.

Engagez-vous à prendre le temps d’explorer votre 
région chaque année afin de toujours connaître les 
principales attractions : ça vous fera probablement 
plaisir aussi!

en + de tous vos 
contacts emails, 
sms, tél !

Pensez au guide Airbnb à créer 
vous même en ligne !



Optimisez ses réservations : C’est avoir des photos 
professionnelles
Les photos professionnelles renforcent également la confiance des voyageurs 
en prouvant que vous avec une location saisonnière propre et que vous avez fait 
l’effort de consacrer suffisamment de temps pour obtenir une présentation de haute 
qualité de votre logement.

Bien que les photos que vous avez prises de votre propriété puissent être très bien, 
la différence que la photographie professionnelle peut faire dans vos performances 
de réservation est énorme.

Des photos de haute qualité et bien éclairées montrent le meilleur côté de votre 
location et vous donnent une longueur d’avance sur vos concurrents.

Les éclairages, les angles de vue, tout est important pour qu’une photo soit 
attrayante !

Soyez prêts, logement rangé, lits bien 
faits et repassés, accessoires déco et 
mise en scène (livre de cuisine, carafe 
d’eau, petit déjeuner sur la table, roman 
près du lit…). 
Les personnes veulent se projeter dans 
votre logement, il faut donc leur montrer 
des photos dans lesquelles il y a de la vie 
!



Optimisez ses réservations: c’est démarquer son annonce

Dans tous les cas, la lumière doit avoir une 
place de choix dans votre intérieur si vous 
souhaitez que votre logement se fasse 
remarquer

30 photos !
Intérieur de votre logement
Extérieur de votre logement
Paysages, centre-ville, villages… Montrez votre environnement !



Optimisez ses réservations: c’est être dans les premiers 
résultats de recherche

L’algorithme tient compte :

Des habitudes de recherche des voyageurs
Du nombre de commentaires 5 étoiles
Du prix (compétitif en fonction géolocalisation) = plus de visibilité
De l’emplacement du logement
De l’activation de la réservation instantanée
De la rapidité de réponse (24h)
….

Mais aussi

Le calcul de clic sur l’annonce ( voyageurs différents)
La fréquence des demandes de résa (performance annonce)
Les avis
Vous êtes superhost: les valeurs favorisent votre classement

Votre annonce est mis en favoris : 
Les Wishlists :
Les voyageurs mettent les 
établissements en favoris et 
envoient leurs listes à leurs amis 
pour faire un choix !

Très bon pour le référencement de 
votre annonce, presqu’autant les 
avis !

Votre annonce est-elle 
la plus vendable ?



Des astuces

Mettre à jour votre calendrier au moins une fois par jour vous permet de 
le placer en meilleure position dans les résultats de recherche de Airbnb. En 
effet, l’algorithme de Airbnb va penser que vous êtes un hôte actif 

La même chose se produit si vous connectez chaque jour sur votre 
compte Airbnb, et si vous mettez à jour,  votre description d’annonce...

Poster régulièrement des questions et des réponses sur le forum officiel 
de Airbnb est censé vous faire remonter également

Dites à vos connaissances de vous mettre en wishlist

Optimisez ses réservations : c’est être dans les premiers 
résultats de recherche sur la plateforme



Optimisez ses réservations : c’est être dans les premiers 
résultats de recherche sur la plateforme

Les réservations instantanées
-Augmente la probabilité que vous soyez trouvé dans les résultats de recherche

 (algorithme)

-Possibilité pour le voyageurs de filtrer uniquement les annonces avec réservations instantanées

-Visible sur la carte de localisation de toutes les annonces avec une jolie petite étoile qui vous 
distingue des autres annonces, ce qui attire les clics des clients

70% des locations sur 
Airbnb sont réservables 
instantanément

Être rassuré: 

. pièce d’identité 
officielle des 
voyageurs
. recommandation 
d’autres hôtes
.les voyageurs 
remplissent toutes 
vos conditions
.message de 
pré-réservation (Allez 
dans paramètres de 
réservation)



Optimisez ses réservations : c’est avoir un logement digne 
d’un 5 étoiles !

Une décoration soignée :

Pour que votre intérieur plaise au plus grand nombre, vous devez miser sur 

- Une décoration accueillante et plutôt neutre. ( deux couleurs 
majoritaires et ajouter des touches de couleurs grâce aux accessoires)

- Un mobilier intemporel et des couleurs claires auxquelles vos convives 
pourront s'identifier

- Des sources lumineuses : une suspension au dessus de la table à 
manger, un lampadaire près du canapé, des lampes d'appoint et quelques 
bougies pour rendre votre espace plus chaleureux.

- Des pièces avec des fleurs, plantes
- Des accessoires déco et utiles: condiments, batterie de cuisine neuve, 

serviettes pliées, livres dans la chambre...

Évitez les photos et les 
bibelots de famille qui leur 
empêcheront de se sentir 
chez eux.

https://www.deco.fr/interieurs/actualite-84297
0-5-conseils-deco-airbnb-parfait.html

https://www.deco.fr/interieurs/actualite-842970-5-conseils-deco-airbnb-parfait.html
https://www.deco.fr/interieurs/actualite-842970-5-conseils-deco-airbnb-parfait.html


Faites des cadeaux de bienvenue

Cela permet d’accumuler les commentaires 5 étoiles pour votre location 
saisonnière. vos invités apprécieront un geste aussi attentionné.

Cela peut-être une note de bienvenue,une confiture ou un gâteau 
maison ou bien encore un panier de bienvenue. Si vous le pouvez, 
favorisez les produits régionaux .

C’est une excellente façon de montrer à vos invités que vous les 
appréciez car ils ont choisi votre location de vacances par rapport aux 
autres dans la région.

Une bouteille d’eau fraîche à l’arrivée et toujours appréciée.

Optimisez ses réservations : c’est avoir un logement digne 
d’un 5 étoiles !



Hôte à l’écoute : le Check- in

Essayez d’être présent au moment des check in, 
un contact agréable, est un premier pas important 
vers les cinq étoiles

Faire toujours bonne impression : Ne laissez pas les 
locataires entrer trop tôt dans votre appartement, 
sans nettoyage.

Trouvez un moyen de permettre l’accès à votre 
location saisonnière 24 heures sur 24

Les boîtiers à clés, et les serrures connectées se 
développent, Cela va également enlever à vos 
locataires une partie du stress de devoir être à 
l’heure

Certaines personnes préfèrent ce moyen, car ils ne 
veulent pas de contact direct avec leurs propriétaires

Optimisez ses réservations : c’est avoir un logement digne 
d’un 5 étoiles !

Demandez-leur si tout va bien, et s’ils 
ont une demande particulière

Vous montrez que :

- Vous pensez à vos locataires, 
- Vous donne la possibilité de 

réparer quelque chose qui ne 
fonctionne pas pendant leur 
séjour, et qu’ils n’osaient pas vous 
le signaler… alors qu’ils l’auraient 
fait dans les commentaires 
(Réparer le problème pendant le 
séjour du locataire, est souvent ce 
qui vous permettra de décrocher 
la cinquième étoile)



Hôte à l’écoute : Les avis

Ce sont vos clients qui vous permettront de progresser encore et 
encore, et vous pourrez obtenir toujours de meilleurs commentaires 
pour vos annonces

Pratique pour détecter les manques aux niveaux des prestations , 
des services et des équipements.

Vous augmenterez votre capacité à vous adapter à tous les types de 
voyageurs !

Ils sont à prendre comme des conseils même si parfois ils sont très 
sévères 

- 14 jours pour laisser un 
commentaire et une note

- avis modifiable 2 jours par 
l’auteur

- non supprimable

- Affichage sur l’annonce dès 
lors que l’hôte et le 
voyageur ont rédigé

- Remarques privées sont 
possibles



Optimisez ses réservations : c’est fixer des prix compétitifs. 
Et vous, quel prix allez-vous pratiquer ?

Connaître son prix plancher pour la nuitée

Pour les voyageurs : Prix nuitée + frais 
supplémentaires + frais de service + Taxe de séjour

Prix cohérent avec le standing, l’environnement
Prix trop élevé (pas de client) / prix trop bas (perte 
financière et inquiétude du voyageur)

Faire une veille tarifaire de  vos concurrents directs, 
pour voir combien ils facturent, connaître leurs 
disponibilités, comment ils sont perçus par les avis.

Ajuster et anticiper les prix à la nuitée selon la 
saison (baisse des prix basse saison), la 
fréquentation, les évènements. Faîtes des promos, 
prix semaine, prix WE, prix mois 

Utilisez ce que vous avez appris de l’année 
passée pour prendre de meilleures décisions, et 
ajuster vos tarifs

Vous êtes nouveau ? baisser vos prix

La rentabilité, c’est 
à l’année !

Des prix plus compétitifs 
peuvent générer plus de 
réservations, cependant les 
prix plus élevés peuvent 
vous rapporter plus de 
revenus à chaque 
réservation.

Et les séjours 
non-remboursables ? - 
10% (Allez dans tarif/ autres 
paramètres)

En budgétisation à l’avance vos revenus 
locatifs, vous pouvez allouer correctement 
les ressources sur de nouveaux 
équipements, services et améliorer votre 
marketing, et ainsi vous mettre sur la 
bonne voie pour une saison parfaitement 
ordonnée et rentable.



Pénalités pour l’annulation d’un séjour

Calendrier non disponible/bloqué
Votre calendrier restera bloqué et vous ne pourrez accepter aucune autre 
réservation aux mêmes dates que la réservation annulée.

Commentaire automatique
Si vous annulez avant le jour de l'arrivée, un commentaire automatique 
viendra s'ajouter au profil de votre annonce pour signaler que vous avez 
annulé l'une de vos réservations. Ces commentaires ne peuvent pas être 
supprimés, mais vous pouvez toujours y répondre.

Commentaire de voyageur
Si vous annulez le jour de l'arrivée ou après, les voyageurs peuvent laisser 
un commentaire public sur la page de votre annonce.

Suspension de compte
Si vous annulez 3 réservations ou plus au cours d'une même année, votre 
annonce pourrait être désactivée

Statut de Superhost
Pour conserver votre statut de Superhost, vous devez maintenir d'un taux 
d'annulation inférieur ou égal à 1 %

Vous êtes en réservation 
instantanée ?

Pas de pénalité si:

● Le voyageur a reçu plusieurs 
commentaires négatifs qui 
préoccupent l'hôte.

● Le voyageur n'a pas répondu aux 
questions posées par l'hôte au sujet 
du voyage.

● Le voyageur indique clairement qu'il 
risque d'enfreindre le règlement 
intérieur de l'hôte, comme venir avec 
un animal de compagnie ou fumer.

              Annulation pas + de 3 fois /an !

+ de 7 jours avant 

l'arrivée, nous déduirons 
50 $ US du versement 
suivant.

- de 7 jours avant 

l'arrivée, nous déduirons 
100 $ US du versement 
suivant

Pas de frais si 10 résa 
consécutives sans 
soucis !

https://www.airbnb.fr/help/article/832


La tarification intelligente

Vous pourrez ajuster 
automatiquement votre prix en 
fonction de la demande.

On y va ? on y va pas ?

- L’objectif sous-jacent est de tirer 
les prix vers le bas, afin de vendre 
beaucoup de nuitées

Airbnb va toujours préférer louer 10 
nuitées à 30€ plutôt que 5 nuitées 
à 60€. Le chiffre d’affaire est le 
même mais il y a un risque que la 
concurrence loue plus de nuitées.



Les super hosts
Les Superhosts sont des hôtes expérimentés qui bénéficient de très 
bonnes évaluations et qui s'engagent à offrir d'excellents séjours aux 
voyageurs.

Les critères :

● Vous avez hébergé des voyageurs à au moins 10 reprises OU 
avez accepté 3 réservations pour un total d'au moins 100 nuits.

● Vous avez maintenu un taux de réponse de 90 % ou plus.
● Votre taux d'annulation est resté inférieur ou égal à 1 % (1 

annulation pour 100 réservations), à l'exception des annulations 
qui entrent dans le cadre de notre Politique relative aux cas de 
force majeure.

● Vous avez maintenu une évaluation globale de 4,8 (cette 
évaluation porte sur les 365 derniers jours de commentaires, en 
fonction de la date à laquelle le voyageur a laissé un 
commentaire, et non de la date à laquelle il a quitté le logement).

Les évaluations trimestrielles 
débutent les 1er  janvier, 1er avril, 
1er juillet et 1er octobre de 
chaque année.
Pas de demande à faire.
C’est automatique !

https://www.airbnb.fr/help/article/1320/
https://www.airbnb.fr/help/article/1320/


Airbnb Plus- Standard haut de gamme
Chaque logement est contrôlé

Chaque logement est unique, décoré avec attention, et comprend un 
ensemble d’équipements standards qu’il s’agisse d’une chambre privée 
ou d’un logement entier.

Design élégant et unique. Logements accueillants et beaux

Équipements: wifi haut débit, Tv avec service de steaming, cuisine 
entièrement équipée avec tout le nécessaire pour cuisiner ( y compris 
huile, draps moelleux, mais aussi fer à repasser, sèche cheveux...

Un logement parfaitement propre, rangé et fonctionnel ( intérieur et 
extérieur). Dans les logements partagés, les portes ferment à clé

Les hôtes Airbnb sont bien 
notés 4,8/5 au minimum

Nouvelle mise en page sur Airbnb, des photos de professionnels et immersives et une assistance qui 
vous coach. Pour rejoindre le programme être super hosts et répondre à certains nombres de critères



Airbnb Luxe - Logements d’exception

Chaque logement est contrôlé

Des logements remarquables doté d’un design d’intérieur d’exception

Des équipements de luxe avec beaucoup d’espace et d’intimité

300 points de contrôle qualité

Mis en relation avec un organisateur de voyages ( itinéraires 
personnalisés, arrivées facilitées, services personnalisés )



 

                  Merci de votre attention


