
 
  

VACANCES SCOLAIRE DE  FÉVRIER : EST-CE UNE 
BONNE IDÉE DE METTRE SON LOGEMENT SUR 

AIRBNB ?  

Paris, 16 Janvier 2023 

Paris, 16 janvier 2023 - Les vacances de février approchent et vous souhaitez mettre votre 
logement sur Airbnb pour avoir une source de revenus complémentaires ? D’après un rapport 
d’information du Sénat publié en juin 20181, mettre en location saisonnière son logement sur 
Airbnb permettrait de générer un revenu d’environ 2 100€/an… Soit un investissement peu 
contraignant et très rentable. Mais alors, quels sont vos droits et vos devoirs pour mettre votre 
logement sur Airbnb ? Matera, leader des nouvelles solutions de gestion immobilière, fait un tour 
d’horizon sur ce qu’il faut savoir avant de se lancer. 

 
Mettre son logement sur Airbnb en France : que faut-il savoir ? 
 
Tout d’abord, il convient de distinguer les résidences principales des résidences secondaires. 
  

1. Le cas des résidences principales 
 
Par définition, une résidence principale est une habitation occupée au moins 8 mois dans 
l’année. À noter que si vous souhaitez mettre votre résidence principale sur Airbnb, la durée 
maximale de location est fixée à 120 jours par an.  
 
Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, alors vous n’avez besoin d’aucune 
déclaration ni autorisation. Selon la loi, vous avez seulement besoin d’enregistrer votre logement 
auprès de la mairie si votre logement se trouve dans une commune de plus de 200 000 habitants. 
Cette mesure a pour vocation de contrôler les dérives des investisseurs dans les appartements 
Airbnb. 

 
À noter toutefois que si votre logement se trouve en copropriété, vous devez absolument veiller 
à consulter le règlement de copropriété afin de vérifier qu’il n’existe aucune disposition 
empêchant de louer en meublé de tourisme.  
 
“Certains règlements de copropriété peuvent interdire les meublés de tourisme pour veiller à 
la quiétude de la résidence. Il est toutefois possible de faire modifier le règlement grâce à un 
vote en assemblée générale. Dans tous les cas, nous vous conseillons de prévenir en amont les 
résidents et d’instaurer des règles strictes avec vos locataires pour éviter tout désagrément et 
préserver vos relations de voisinage”, commente Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera. 
 
 
 
 
 
 
1 Airbnb, Booking… pour une régulation équilibrée (Juin 2018) 



2. Le cas des résidences secondaires 
 
À l’inverse de la résidence principale, une résidence est considérée comme secondaire si elle 
est occupée moins de 8 mois dans l’année.  
 
Pour mettre votre résidence secondaire sur Airbnb, vous devez absolument la déclarer auprès 
de la mairie en tant que meublé de tourisme, et ce, quelle que soit sa situation géographique. Le 
formulaire de déclaration est disponible ici. Si le bien n’est pas déclaré, le propriétaire est 
passible d’une amende de 450€. 
 
Enfin, tout comme les résidences principales, si votre logement se trouve en copropriété, pensez 
à bien consulter votre règlement de copropriété. 
 
 
Airbnb et Passoire thermique : les nouveautés 2023 
 
Le 25 octobre dernier, Olivier Klein, ministre délégué au logement, a indiqué vouloir interdire la 
location des biens dont la consommation excède 450 KwH /m2 sur Airbnb dès janvier 2023.  
 
Si cette mesure fait débat parmi les propriétaires, elle est pourtant indispensable pour protéger 
les locataires et accélérer la transition énergétique des logements.  
 
“En France, le secteur du bâtiment est particulièrement énergivore et les copropriétés 
représentent 28% du parc résidentiel français. Il est donc urgent d’agir et de réussir le défi de la 
transition énergétique, et donc, de la rénovation énergétique des copropriétés. Par ailleurs, 
Airbnb s’est associé à Effy pour accompagner leurs hôtes à effectuer des travaux de rénovation. 
C’est une très belle avancée pour rénover son bien à moindre coût.”, commente Raphaël Di 
Meglio, cofondateur de Matera, leader des nouvelles solutions de gestion immobilière.  
 
À noter que Matera propose d’ores et déjà une solution de gestion de copropriété et une solution 
de gestion locative.  
 
Concrètement, Matera accompagne les propriétaires à gérer eux-mêmes leur copropriété et 
leurs investissements locatifs grâce à une plateforme et des experts en interne qui s’occupent 
des sujets plus complexes. Parmi les pôles d’expertise disponibles, figure un pôle 
d’accompagnement à la rénovation énergétique. L’objectif ? Accompagner les copropriétés à 
effectuer une rénovation globale de leur immeuble, les renseigner sur les aides disponibles et 
répondre à toutes leurs questions.  
 
“Nous avons d’ores et déjà accompagné plus de 350 copropriétés à lancer leur projet de 
rénovation. C’est un objectif qui nous tient particulièrement à cœur dans le développement de 
Matera. Nous soutenons les mesures  envisagées par le gouvernement sur les locations 
saisonnières. Même si cela peut s’avérer parfois difficile pour les propriétaires, ces mesures sont 
nécessaires pour accélérer la transition énergétique des bâtiments”, commente Philippe de 
Montagu, responsable du pôle de rénovation énergétique chez Matera. 
 
 
 
 
2 Source : INSEE 

 
 



 

À propos de Matera 
 
Matera  est une start-up française créée en 2017 qui réinvente la gestion des copropriétés en 
France et en Europe. Devenu le 4ème acteur sur le marché français, Matera redonne le pouvoir 
aux personnes les mieux placées pour prendre soin de leur immeuble et de leur lieu de vie les 
copropriétaires eux-mêmes. Grâce à une plateforme en ligne qui automatise toutes les tâches 
courantes de la copropriété et un accès direct aux experts et aux artisans, la gestion de la 
copropriété est simplifiée. Résultat ? Un gain de temps, d’efficacité, de transparence, de 
convivialité et 30% d’économies de charges en moyenne pour les copropriétés clientes. Matera 
accompagne aujourd’hui 6 500 copropriétés clientes, soit 150 000 copropriétaires partout en 
France.  
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