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    Introduction 
 
 
     
 
 

 
Vous avez un projet et vous souhaitez passer à l’acte en créant votre propre 
entreprise. 
 
 Ce document sera un recueil des caractéristiques principales d’un projet et aura 
pour objectif de fournir les informations importantes aux porteurs de projets. 
 

Ainsi, vous trouverez les différentes étapes de la création de votre activité et les 
modalités d’exploitation d’une structure touristique. 
 
Ce guide vous permettra d’élaborer un dossier, une étape incontournable à toute 
création d’activité, extension ou diversification. Ainsi, vous pourrez évaluer les forces 
et faiblesses de votre projet et de cibler vos besoins. 
 
Vous trouverez, non seulement des informations techniques et réglementaires mais 
aussi les coordonnées des organismes aptes à vous aider ou simplement vous 
apporter des compléments d’informations ciblés et spécifiques à votre projet. 
 

Ce guide viendra de ce fait compléter le travail d’accompagnement des organismes-
conseils habilités à vous assister dans votre démarche et aura pour but de dresser 
un panorama des soutiens guyanais à même d’aider les porteurs de projets dans 
leurs démarches. 
 
 
Mettez toutes les chances de votre côté, pour réussir votre projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DE L’IDÉE AU PROJET 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  



 6 

 

LA MARCHE A SUIVRE  
 
 
Créer une entreprise en se donnant toutes les chances de succès nécessite d'agir avec 
méthode en respectant les étapes chronologiques. 
 
 Vérifiez tout d'abord que votre idée est bien en adéquation avec votre projet personnel de 
créateur. Cela vous évitera des déconvenues ultérieures ! 
 
 
Les étapes sont les suivantes : 
 

� Conception du produit touristique 
 

� Recherche de financement et élaboration d’un dossier financier 
 

� Réalisation  
 

� Exploitation 
 
La démarche préalable 
 
Avant de vous lancer dans le montage du dossier, vous devez réfléchir sur certains points 
fondamentaux qui permettront de réajuster votre idée avant d’en faire un projet : 
  

� Analyser vos motivations  
  
� Identifier vos compétences 
 
� Evaluer les contraintes du projet 

 
L’accompagnement 
 
 Enfin, ne restez pas isolé !  
 
Contactez, la Cellule Assistance aux Porteurs de Projets du Comité de Tourisme de la 
Guyane, pour identifier les organismes et partenaires institutionnels susceptibles de vous 
écouter et de vous aider. 
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       LE DOSSIER  
 
 
Il s’agit en fait d’une présentation détaillée de votre projet tant sur le plan du fonctionnement 
que du financement. Il sera le reflet de ce que vous souhaitez réaliser et un argument de vente 
incontournable pour vos négociations financières. 
 
Ce dossier doit donc obligatoirement aborder les aspects suivants : 
 

� Présentation du porteur du projet  : profil professionnel et personnel,  mise en avant 
d’une éventuelle expérience dans le secteur, formation, compétences, disponibilité 

 
� Forme juridique  : définir le cadre juridique (entreprise individuelle, EURL, SARL, 

association, etc.) 
 
� Description du produit  : Type d’hébergement : description détaillée et plans, 

localisation, équipement (mobilier, électroménager et équipements de loisirs), 
aménagements extérieurs, accès : Description des prestations : liste des services 
compris dans le prix ou annexes, payants ou gratuits ; préciser le mode d’utilisation 
(autonome, avec guide, avec ou sans surveillance,..), les périodes (saisons, nuit et /ou 
jour,) et les fréquences ; indiquer les mesures prises pour les respect des conditions 
réglementaires particulières à certaines activités , les tarifs prévus 

 
� Le marché visé  : indiquer le potentiel et l’opportunité, identifier l’offre et la demande, la 

concurrence, les tendances actuelles et les politiques territoriales en cours ; les 
clientèles ciblées et leurs profils (groupes ou individuels, Catégories Socio-
Professionnelles) 

 
� La commercialisation : présenter les modalités de vente (au forfait, à la nuit, à la 

semaine, au mois, avec ou sans petit déjeuner, activités incluses ou pas), indiquer le 
mode de commercialisation (directe ou par une centrale de réservation), les partenaires 
(agences de voyages, agence réceptive, Office de Tourisme), politique tarifaire (tarif 
spéciaux selon période, selon origine ou  profil (Comité d’Entreprise, tarif résident, tarif 
adhérents, abonnés) 

 
� La communication  : indiquer les efforts particuliers qui seront faits pour communiquer 

sur le produit (publicité, campagne de lancement, inauguration, opérations 
promotionnelles), les supports (brochures, flyers, internet, affiches, spot télévisés,…). 
Démarche qualité : préciser si le produit intégrera les réseaux nationaux des marques 
de qualité 

 
� Le fonctionnement  : organisation du travail et ressources humaines (les tâches à 

accomplir et les fonctions de chacun), création d’emploi (fiches de poste, nombre 
d’emplois créés, rémunération, durée et type de contrat) 

 
� Les finances  : identifier  les dépenses d’investissements et  les moyens de 

financement qui seront mis en œuvre (prêt bancaire, subvention, défiscalisation, 
mécénat), élaborer un prévisionnel d’exploitation permettant d’évaluer la viabilité de 
l’activité, prévision de trésorerie, établir un plan de financement  et un  échéancier. 
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Vous trouverez dans ce guide des éléments d’information qui vous aideront à  répondre à ces 
interrogations et compulser votre dossier projet. 
 
Au préalable, il est fortement recommandé de contacter le Comité du Tourisme de la Guyane. 
A partir d’une présentation synthétique de votre idée, un technicien vous conseillera et vous  
accompagnera dans votre démarche. 
 
 

Contacts  

 

Comité du Tourisme de la Guyane 
 

Service Expertise Touristique 
 

 
Responsable du service 

Catherine PADRA 
catherine.padra@tourisme-guyane.com 

 
 
 

Cellule Assistance aux porteurs de projets 
Sandrine CHICOT 

sandrine.chicot@tourisme-guyane.com 
 

12, rue Lallouette 
97300 Cayenne 

 
Tél.  : 05 94 29 65 07 
Fax : 05 94 29 65 01 
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TOURISTIQUES 
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LES PRINCIPALES FORMULES  
D’HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 

 
 
 
Il existe de nombreuses autres formules d’hébergements touristiques dont les critères et 
réglementations peuvent vous être communiqués par le Service Expertise Touristique du 
Comité du tourisme de la Guyane. 
 
Sur le plan réglementaire, on trouve deux catégories d’hébergements : 
 

♦ Les hébergements de petite capacité, de moins de 15 personnes 
 
♦ Les hébergements de grande capacité, les Etablissements Recevant du Public (ERP), 

de plus de 15 personnes 
 
Des travaux sont actuellement en cours pour établir la réglementation de certains produits 
innovants comme les hébergements flottant de type carbet. 
 
Il est donc primordial que vous vous rapprochiez des organismes compétents pour vous 
informer de la réglementation applicable à votre projet. 

 
D’autre part, en phase de création ou d’extension, un titre foncier est obligatoire, de même que 
l’ensemble des actes administratifs inhérents (Permis de Construire, déclaration de travaux, 
bail, ..). 
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LA  CHAMBRE D ’HOTES – CHAMBRE CHEZ L ’HABITANT  
 
 
Chambre chez l’habitant créée dans la maison même du propriétaire ou exceptionnellement 
dans un bâtiment attenant.   
 
La prestation est assurée à la nuitée et comprend l’hébergement et le service du petit déjeuner 
dans la salle à manger du propriétaire ou dans une pièce spécialement aménagée à cet effet. 
 
Le nombre maximum de chambres est de 6 pour une capacité de 15 personnes. La surface 
minimale par chambre est de 12 m² hors sanitaires. 
 
 
QUALITÉ DE L’HEBERGEMENT 
 
� La Chambre d'Hôtes est située dans un habitat de qualité, de préférence de caractère 
régional. Sont exclues les habitations situées dans un lotissement pavillonnaire et les 
habitations dépourvues d'espace extérieur. En aucun cas, les chambres ne pourront être 
employées comme pièces d'habitation exclusives ou permanentes de l’Adhérent. 
 

� Les Chambres d'Hôtes ne peuvent être situées au-dessus ou à proximité d'un local 
commercial que si celui-ci a une activité compatible avec l'activité Chambre d'Hôtes et sans 
nuisances (bruit, odeur, horaires…). 
 

� L'activité Chambre d'Hôtes ne peut être le complément, sur un même site, d'une activité 
pratiquée par des cafetiers, hôteliers ou restaurateurs. 
 

�Les critères principaux d'agrément sont précisés dans la Grille de Classement. Le Relais 
Départemental se réserve le droit de définir des normes plus strictes d'agrément en fonction de 
sa politique de développement et du contexte local. 
 

� Les Chambres d'Hôtes sont situées dans la maison même de l’Adhérent ou dans une 
dépendance, liée architecturalement au corps de bâtiment principal et située à proximité 
immédiate de la maison de l’Adhérent. La surface habitable des Chambres d'Hôtes, hors 
sanitaires, est de 12 à 18 m² minimum pour 2 personnes, selon le classement. 
 

� Une pièce de jour constituant un lieu de détente et permettant le service du petit déjeuner 
sera impérativement prévue et accessible en permanence. Le petit déjeuner, servi par 
l’Adhérent et en sa présence, sera copieux et les produits maison seront bienvenus. 
 

� L'équipement intérieur, la literie et les sanitaires seront de qualité, maintenus en parfait état 
d'hygiène et de propreté. L'occultage, la ventilation et le chauffage devront être efficaces. En 
l'absence d'isolation phonique efficace, les Chambres d'Hôtes ne seront pas classables. 
 

� Les lits, le ménage et l'entretien des chambres et des sanitaires seront assurés 
quotidiennement. En cas de séjour, les draps seront changés aussi souvent que nécessaire et 
au minimum une fois par semaine, le linge de toilette deux fois. 
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 LE CARBET D 'HOTES  
 
 
Cette formule respecte l'essentiel de la charte des "Chambres d'Hôtes" sauf les points relatifs 
au couchage (en hamac et en carbet collectif en général).  
 
L'habitat est de type traditionnel intégré à la forêt environnante (toiture en feuille de palme, 
charpente en bois liées avec des fibres naturelles sans clous en général).  
 
Le petit déjeuner est traditionnel selon la culture de l'Hôte (amérindien, créole, européen ou 
autre). 
 
Ces structures sont situées en milieu isolé en bord de rivière, dans un village amérindien au 
bord de la plage ou encore en pleine savane. La qualité de l'environnement apporte un cachet 
non négligeable.  
 
Le confort et l'hygiène restent malgré l'isolement, de qualité (sanitaires complets, etc..).  
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   LA TABLE D ’HOTES        
    
 
Cette formule est le prolongement de l’activité chambre d’hôtes, carbet d’hôtes  ou des gîtes 
de groupe. 
 
La table d’hôtes ne peut être proposée qu’aux hôtes qui y dorment. Le repas servi est de type 
traditionnel (avec si possible des mets fabriqués par les propriétaires).  
 
PRINCIPE 

Il n’existe pas de définition légale de la table d’hôtes mais il s’agit de servir, dans une salle à 
manger de caractère familial, un repas traditionnel à base de produits régionaux, issus autant 
que possible de produits soit d’exploitations agricoles, soit du terroir.  
 
Pour distinguer l’activité de table d’hôtes de celle de restauration traditionnelle, quatre 
conditions cumulatives doivent être respectées :  

• constituer un complément de l’activité d’hébergement ; 
• proposer un seul menu (sans possibilité de choisir les entrées, plats ou desserts) et une 

cuisine de qualité composée d’ingrédients du terroir ; 
• servir le repas à la table familiale (il n’est donc pas possible de disposer plusieurs tables 

dans une salle réservée à cet effet) ; 
• offrir une capacité d’accueil limitée à celle de l’hébergement (six chambres ou six tentes 

pour du camping à la ferme, par exemple).  

Au terme d’une réponse ministérielle (publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale en 
date du 26 avril 1999, page 2547), si l’une des conditions n’est pas respectée, la table d’hôtes 
devient un restaurant. 

CONDITIONS D'OUVERTURE 
 
Statut juridique 

Un particulier désireux de créer une table d’hôtes doit demander son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés (RCS), dès lors qu’il exerce cette activité à titre de 
profession habituelle (c’est-à-dire de manière répétitive dans le but d’en tirer des profits). 
En revanche, si cette activité est occasionnelle, ponctuelle ou exceptionnelle, elle ne confère 
pas la qualité de commerçant et ne donne pas lieu, en principe, à immatriculation au RCS. 

Respect de la réglementation relative aux débits de  boissons 

Pour pouvoir offrir des boissons, alcoolisées ou non, l’exploitant d’une table d’hôtes doit être 
pourvu de l’une des deux catégories de licences suivantes :  
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• la "petite licence restaurant" qui permet de servir les boissons des deux premiers 
groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux 
repas et comme accessoires de la nourriture ; 

 

• la "licence restaurant" qui permet de servir pour consommer sur place toutes les autres 
boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des 
principaux repas et comme accessoires de la nourriture.  

 

Types de 
licences  Groupes Liste des boissons 

Premier 
groupe 

Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits 
ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un 
début de fermentation, des traces d’alcool supérieures à 1 degré, 
limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc. 

 

Petite 
licence  

restaurant 
Deuxième 

groupe 

Boissons fermentées non distillées : vin, champagne, bière, cidre, 
poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des 
vins, crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés 
comportant de 1, 2 à 3 degrés d’alcool. 

Troisième 
groupe 

Vins doux naturels, autres que ceux appartenant au groupe 2, vins 
de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, 
cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alc ool pur. 

Quatrième 
groupe 

Rhums, tafias et alcools provenant de la distillation des vins, cidres, 
poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence ainsi 
que des liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de 
miel (sous conditions). 

 
 
 
 

Licence  
restaurant 

Cinquième 
groupe 

Toutes les autres boissons alcooliques qui ne sont pas interdites et 
qui ne font pas partie des quatre groupes précédents. 

Ces licences sont délivrées par les recettes buralistes (recette locale des impôts) ou le bureau 
des douanes dont dépend l’exploitation. 

Remarque : la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 di spense les exploitants d'hébergement 
touristique de disposer d'une licence de type I pour servir, de manière accessoire à la 
prestation d'hébergement, des boissons non alcoolisées. La même loi oblige, par ailleurs, les 
exploitants de tables d'hôtes susceptibles de servir de l'alcool à suivre une formation, qui peut 
être assurée par un organisme dépendant de la fédération nationale des chambres d'hôtes. 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
 
 Information des consommateurs  

Information sur les prix 

L’exploitant d’une table d’hôtes est tenu d’indiquer le prix de ses prestations :  

• à l’extérieur et à l’entrée du bâtiment.  
• au lieu de réception de la clientèle.  
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Délivrance d’une note 

Une note doit être remise à chaque client :  

• dès que le montant total de la prestation est égal ou supérieur à 15,24 euros ; 
• à la demande du client, si le montant est inférieur à cette somme.  

Cette note doit être établie en double exemplaire : l’original est remis au client et le double est 
conservé par le propriétaire pendant deux ans, classé par ordre de date de rédaction. 

Elle indique :  

• la date de rédaction ; 
• le nom et l’adresse du prestataire ; 
• le nom du client, sauf opposition de celui-ci ; 
• la date et le lieu d’exécution de la prestation ; 
• le décompte détaillé en quantité (nuitées) et prix de chaque prestation ; 
• la somme totale à payer.  

Règles d’hygiène  

L’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au 
consommateur s’applique à l’activité de chambres et tables d’hôtes, même s’il s’agit d’une 
activité occasionnelle.  
 
Pour tout renseignement à ce sujet, contacter les services spécialisés :  

• la direction départementale des services vétérinaires ; 
• la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression 

des fraudes (DDCCRF).  
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LE MEUBLE DE TOURISME - LE GITE RURAL  
 
 
Le meublé de tourisme est un logement indépendant destiné à accueillir des familles. Les 
clients doivent trouver sur place tout l’équipement nécessaire à leur séjour (cf. liste).  
 
Cet hébergement est classé en étoiles et doit répondre au minimum aux conditions suivantes : 
 

• Etre d’usage totalement indépendant et disposer d’une entrée privative 
 
• Comprendre une cuisine, une salle d’eau, une salle à manger, une ou plusieurs 

chambres et un WC ne donnant pas directement sur une pièce de jour. 
 

• Comporter l’aménagement, l’ameublement et l’équipement de qualité nécessaire au 
séjour d’une famille (la literie et la vaisselle doivent être irréprochables, qualité des murs 
et revêtements de sols, décoration et ambiance chaleureuse et régionale si possible). 

 
• Etre situé dans un environnement calme et sans nuisances 

 
• Offrir nécessairement un terrain (un espace vert) attenant si possible clos et privatif, 

aménagé de façon agréable pour les hôtes (salon de jardin, paillote, carbet détente, 
barbecue,..) 

 
Le gîte rural situé en milieu rural est un hébergement meublé, généralement équipé d’un 
séjour, une cuisine, une salle d’eau, des WC et des chambres. L’accueil personnalisé du 
propriétaire, le confort de l’hébergement et son environnement permettront aux familles de 
profiter pleinement de leur séjour. 
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LES GITES DE GROUPE  
 
 
Ce sont des gîtes de grande capacité (12 à 50 personnes, voire plus) permettant d’accueillir 
dans de bonnes conditions matérielles et une atmosphère très conviviale, une clientèle 
d’individuels ou de groupes. 
 
Les Gîtes de France ont scindé en trois catégories ces hébergements de grande capacité : 
 

1. Le gîte d’étape  est situé sur un itinéraire de randonnée ou sur un fleuve et privilégie 
l’accueil des randonneurs et des clients itinérants.  

 
2. Le gîte de séjour  privilégie l’accueil de groupe en séjours plus longs. Ce type de 

structure est donc équipé de certains éléments de confort et de vie collective avec des 
activités proposées gratuites ou payantes. Le couchage peut se faire en lit ou en 
hamac. 

 
3. Le gîte d’Amazonie  est un gîte d’étape et de séjour. Ce centre d'accueil touristique en 

forêt propose des activités de découverte, un hébergement en carbet avec le couchage 
en hamac et/ou en lits. Accessibles par la rivière en général, ce sont des structures 
isolées dans un environnement vierge. L'encadrement est complet (guides, piroguier, 
personnel sur place) et les activités, la restauration et les boissons sont incluses dans le 
prix (formule 2 jours minimum). Les activités à la carte sont axées sur la Nature : 
marche en forêt guidée et commentée, promenade en pirogue, observation de la faune / 
flore, initiation à l'entomologie, pêche (traditionnelle au filet, à la trappe ou classique), 
visites de villages traditionnels / rencontre ethniques, tir à l'arc, initiation à la vie en forêt, 
initiation à l'orpaillage traditionnel (non polluant), etc. 
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LE GITE D’ENFANTS  
 
 
Ces gîtes sont spécialement aménagés pour accueillir durant les vacances scolaires 2 à 5 
enfants âgés de 4 à 13 ans.  
 
L’objectif est de recréer pour les enfants une ambiance familiale complétée par une vie saine 
au grand air.  
 
Les enfants ont accès à toute la maison et aux espaces verts attenants. Selon les familles 
d’accueil, ils pratiqueront une ou plusieurs activités (vélo, activités manuelle, équitation, ..) ou 
participeront à la vie de l’exploitation agricole s’il s’agit d’agriculteurs. 
 
Le propriétaire doit être titulaire du Brevet National de Premier Secours et être secondé à mi-
temps (autre membre de la famille ou aide extérieure) 
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LE CAMPING – AIRES NATURELLES DE CAMPING  
 
 
La création d’un camping déclaré ou classé doit suivre une procédure définie et réglementée 
par le code de l’Urbanisme. 
 
Le camping déclaré  est la mise à disposition de campeurs, de façon habituelle, de terrains 
comprenant au maximum soit 20 campeurs sous tentes soit 6 emplacements pour tentes ou 
caravanes à la fois.  
 
Le camping classé  est un terrain comprenant soit plus de 20 campeurs sous tentes soit plus 
de 6 tentes ou caravanes à la fois. Il est interdit à un exploitant de terrain de camping 
accueillant un nombre égal ou inférieur à 20 ou 6 tentes de demander une autorisation 
d’aménager et un classement ;  
 
Le terrain sera destiné au tourisme si plus de la moitié des emplacements est destinée à la 
location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage. 
 
Le terrain sera classé loisirs si plus de la moitié des emplacements est destinée à une 
occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n’y élit pas domicile. 
 
Le terrain sera dit saisonnier si l’ouverture est limitée à 2 mois et s’il comprend au maximum 
120 emplacements sur un terrain de 1,5 hectare. 
 
Il est important de prévoir des locaux d’accueil et des sanitaires. 
 
Le camping, une fois autorisé doit être conforme aux règles et documents d’urbanisme (Plan 
Local d’Urbanisme ou Plan d’Occupation des Sols). 
 
Le terrain de camping étant un mode d’occupation des sols non irréversible, il peut être, à 
priori implanté dans toutes les zones. Cependant, certaines sont soumises à des prescriptions 
particulières dans des espaces protégés, tels littoral et rivages de mer, montagne, espaces 
naturels sensibles, espaces agricoles. La Mairie peut interdire le camping par arrêté municipal. 
 
Il est donc primordial de vérifier auprès du Maire ou de la DDE les réglementations locales 
particulières de la zone. 
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LE CARAVANAGE  
 
 
La caravane est un véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice 
d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer 
par lui-même ou être déplacé par simple traction. 
 
 Le stationnement des caravanes, quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés 
est réglementé par le code de l’Urbanisme, par le Préfet et par les arrêtés municipaux en 
vigueur dans les communes ayant un Plan d’Occupation des Sols approuvé. 
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LES HABITATS LEGERS DE LOISIRS  
 
 
L’Habitat Léger de Loisirs est une construction à usage non professionnel, dépourvue de 
fondations, démontable, transportable ou tractable. 
 
Les H.L.L. sont installés sur des Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), terrain spécialement 
aménagé à cet effet pour l’accueil de moins de 35 HLL et éventuellement de caravanes. 
 
L’exploitation de ce type d’ensemble est de type hôtelier et subordonnée à un arrêté de 
classement délivré par le Préfet après avis de la Commission Départementale à l’Action 
Touristique (CDAT). 
 
Les HLL peuvent également équiper un ensemble de type Village Vacances qui sera alors 
classé selon les procédures en vigueur Village de Vacances en Habitat Léger de Tourisme. 
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L’HOTEL DE TOURISME 
 
 
L’hôtel de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, qui offre des 
chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une 
clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au 
mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile.  
 
Il est exploité toute l’année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. 
 
L’hôtel doit compter au moins 5 chambres de 7 m² minimum, des sanitaires, une réception. 
 
Le service doit obligatoirement comprendre le petit-déjeuner et en 4 étoiles, le restaurant.  

L’hôtel est un Etablissement Recevant du Public de 5ème catégorie et doit donc respecter la 
réglementation de cette catégorie. 
 
Une grille détaillée des équipements et aménagements nécessaires figure dans les annexes. 
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LA RESIDENCE DE TOURISME  
 
 
La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant 
l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. 
 
Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, 
disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la 
journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile.  
 
Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de service communs et gérée par une seule 
personne morale ou physique.  
 
La résidence doit obligatoirement comprendre une réception et un salon d’animation. 
 
La résidence de tourisme est un Etablissement Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie 
et doit donc respecter la réglementation spécifique à cette catégorie. 
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ECOLODGES 
 
       LA PHILOSOPHIE DE L’ÉCOLODGE 

TERRE D’AMAZONIE FRANCAISE  
 
 

Il s’agit de construire en Guyane, en 
requalifiant les hébergements existants ou 
en effectuant des constructions ex nihilo :  
  

• Une offre conséquente de qualité  
 sur l’ensemble du territoire   

Augmenter la capacité globale de l’offre de 
lits de qualité disponible sur l’ensemble du 
territoire de la Guyane à destination du 
tourisme d’agrément. 
 

•  Une offre de confort  
Des bungalows individuels garantissant 
des équipements aux normes, un décor 
soigné, une salle de bain et des toilettes 
individuelles. 
 

• Une offre authentique et diversifiée 
Réaliser des produits d’hébergements de 
charme qui s’inscrivent dans 
l’environnement naturel et culturel de la 
Guyane en présentant les diversités 
architecturales, des espaces naturels, 
géographiques. 
 

• En termes de capacité et de gestion 
de la structure 

Une prestation d’accueil personnalisée et 
professionnelle intégrant le tissu social 
endogène.  
 
 

 

 
 

LES CRITÈRES DE L’ÉCOLODGES TERRE D’AMAZONIE 
FRANÇAISE 
 

Les impératifs  
• Respect des normes hôtelières en vigueur 
• Respect des normes ERP (Etablissement Recevant du Public) 
• Les assurances 
• La réglementation française en vigueur 

 

Les spécificités  « Terre d’Amazonie Française » 
• Site remarquable préservé et aménagement paysager de qualité 
• Concept : atmosphère de sérénité 
• Service professionnel et personnalisé 
• Plus de « Guyane» : des activités inscrites dans l’environnement  naturel et 

culturel de la Guyane française et de l’Amazonie et valorisation des 
patrimoines, savoir-faire et  matériaux de l’Amazonie 

• Application des normes  et conseils de construction écologique 
• Respect du tourisme durable et responsable 

 

Un concept original : deux types d’ecolodges pour une complémentarité territoriale 
• des ecolodges accessibles, plutôt situés sur le littoral 
• des ecolodges immergés, inscrit dans des sites éloignés. 
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LA DEMARCHE QUALITE  
 
 

� Objectifs  
 

En réponse aux exigences croissantes des touristes, qui se traduisent par un besoin de 
confiance et par la recherche de signes objectifs permettant de faire la différence, sur un 
marché de plus en plus concurrentiel, la démarche qualité est devenue un atout 
incontournable pour l’optimisation et la pérennisation d’une activité touristique.   
 
C’est pourquoi le Comité du Tourisme de la Guyane encourage les professionnels du 
tourisme à s’engager dans une démarche qualité validée par une certification et par des 
marques reconnues.   
 
Cette démarche volontaire et stratégique s'inscrit dans le cadre de la politique de 
revalorisation de l'image de marque de la destination Guyane, qui parallèlement aux 
actions de promotion et d'aménagement contribuera au développement d’un Tourisme 
durable. 

 
� Intérêts  

 
Pour le client : 
 

• Assurance de la prise en compte de ses attentes 
• Garantie de la qualité 
• Reconnaissance d'un prestataire engagé 
 

 Pour le professionnel du tourisme : 

 

• Améliorer la qualité de votre prestation 
• Mobiliser une équipe sur la  satisfaction  du client 
• Fidéliser le client 
• Améliorer l'image de votre profession établissement 
• Exploitation commerciale du certificat  
• Bénéficier du plan de communication qui accompagnera la certification 

 
Plus généralement, la qualification vous permettra d’identifier vos forces et faiblesses et de 
mieux évaluer la qualité de votre service. 
 
Cette démarche se traduira par des efforts sur la qualité et un suivi des progrès réalisés, 
l’objectif final étant de faire de la qualité de votre prestation un atout commercial. 
 
Il existe de nombreuses marques de qualité pour les hébergements de tourisme, mais seuls 
les réseaux les plus répandus sont représentés en Guyane. 
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LES GITES DE FRANCE  
 
Leader du Tourisme Vert depuis plus 45 ans en France : cette marque n’est accordée qu’aux 
hébergements en milieu rural exclusivement, l’accueil et les traditions sont des  éléments 
fondamentaux de son éthique. 
 

Ethique des Gîtes de France 
 
Premier réseau européen d’accueil et d’hébergement chez l’habitant et par l’habitant, les Gîtes 
de France entendent : 
 

• Favoriser les séjours touristiques dans un environnement rural, avec les meilleures 
conditions d’accueil et de confort pour des clientèles de toutes conditions, 

• Satisfaire aux exigences et besoins d’un tourisme d’authenticité, de convivialité, de 
nature, de calme, de découverte et d’espace, 

• Contribuer à la valorisation et à la conservation du patrimoine et de l’environnement 
rural, 

• Continuer à inventer le « Tourisme Vert », dans le respect de la vocation et des valeurs 
qui ont fait la richesse du Mouvement des Gîtes de France. 

 
En poursuivant son engagement, la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme 
Vert entend : 
 

• Etre le garant de la vocation et de l’esprit du Mouvement, 
• Veiller à la cohérence et à la qualité de l’offre labellisée Gîtes de France, 
• Fournir aux Relais départementaux des Gîtes de France et par ce biais, à leurs 

propriétaires adhérents, assistance, conseils et appuis techniques à leurs réalisations et 
actions, 

• Encourager une coopération dynamique avec l’ensemble des opérateurs concourant au 
développement de l’économie touristique. 

 
Tout rayonnement des valeurs auxquelles sont attachées depuis plus de quatre décennies les 
Gîtes de France et leurs adhérents suppose une organisation librement consentie, respectant 
tout à la fois l’initiative individuelle, l’autonomie locale et la dynamique fédérative. 
 

Le label Gîtes de France 
 
Qu’il s’agisse d’un gîte, d’une chambre d’hôtes ou de tout autre hébergement labellisé, 
quelque soit son classement, Gîtes de France propose et garantit à ses clients des produits de 
qualité contrôlée, correspondant à un niveau de confort assuré. 
 
Le label Gîtes de France n’est accordé qu’à des propriétaires de structures d’accueil 
touristique situées dans un environnement rural caractérisé en tous points conformes à 
l’identité du Mouvement, aux chartes produits et grilles de classement établies par la 
Fédération Nationale et appliquées par les Relais Départementaux. 
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L’hébergement Gîtes de France 
 
Pour Gîtes de France, la recherche d’authenticité et le souci de contribuer à la valorisation 
d’un patrimoine exigent de référencer de préférence des hébergements ayant du charme, bien 
intégrés à l’architecture locale ou régionale et situés dans un environnement de qualité. 
 

L’accueil Gîtes de France 
 
Tout hébergement Gîtes de France implique la garantie d’un accueil personnalisé assuré par 
le propriétaire ou son mandataire. 
 
Ambassadeur de son « pays », le propriétaire Gîtes de France ou son mandataire réside en 
France, maîtrise la langue française s’il est étranger et aide ses hôtes à en découvrir les 
richesses ; il contribue à leur information sur les sites, paysages, traditions régionales, 
monuments, fêtes et animations, possibilités d’activités diverses, pouvant favoriser la qualité et 
l’intérêt du séjour. 
 
Le propriétaire-adhérent s’engage à respecter les normes de confort et d’équipement figurant 
dans la charte spécifique à chaque hébergement (gîte rural, chambres d’hôtes, tables d’hôtes, 
etc.) et accepte toutes les modalités liées à l’attribution, au contrôle et au suivi de l’offre Gîtes 
de France. 
 
 

Contact 

Gîtes de France Guyane 
 

Animatrice : Mme Françoise BUDHAN 
 

Parc Naturel Régional de la Guyane 
31 Rue Arago 

97300 Cayenne 
 

Tél. : 05 94 30 27 86 
Fax : 05 94 30 17 85 

 
Courrier : gites.guyane@orange.fr 
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CLEVACANCES  
 
Cette marque est réservée aux meublés de tourisme et aux chambres chez l’habitant ayant un 
certain niveau de confort.  

Une marque reconnue 
 

La démarche qualitative de Clévacances a été très tôt remarquée par les services compétents 
de l’Etat : Clévacances France devient le 30 mai 1997, un des deux labels nationaux à être 
agrée par le Ministère du tourisme. 
 
Par cet agrément renouvelé le 27 mars 2001, l’Etat français reconnaît officiellement : 
 

- la Charte de Qualité Clévacances , qui fait référence à l’arrêté ministériel de 
classement des meublés de tourisme du 28 décembre 1976 modifié notamment 
par l’arrêté du 8 janvier 1993 et celui du 1er avril 1997, 

 
- les compétences du Réseau de professionnels Clévaca nces  en matière de 

visites de classement d’hébergements touristiques, en étroite liaison avec les 
Préfets des Départements. 

 
A ce titre, un relais a été crée par le CTG en 2001, afin d’appliquer localement la politique de 
Clévacances. 
 
Pour être habilités à décerner le classement ministériel, les techniciens du Réseau n’en restent 
pas moins les garants de la Charte de Qualité nationale Clévacanc es France  qui garantit le 
confort et la sécurité d’un logement labellisé, et l’homogénéité de l’offre , quelle que soit la 
destination choisie. 

Les produits  
 

• La location Clévacances 
 

La location Clévacances peut être une maison indépendante, une demeure de caractère, un 
chalet, un appartement dans une maison particulière, dans un immeuble collectif ou dans une 
résidence de tourisme. Ces locations doivent répondre aux conditions minimales de confort et 
d’habitabilité (décret n° 87-149 du 6 mars 1987) do nt le respect de la conformité incombe au 
loueur ou à son mandataire habilité. La marque « Locations de France Clévacances » est 
décernée nominativement par logement de 1 à 5 clés. 
 

• La chambre Clévacances 
 

Destinée à compléter les hébergements touristiques traditionnels (hôtels, meublés, résidences 
…), elle a pour critères essentiels l’indépendance du client et le petit déjeuner à disposition. La 
marque « Chambres Clévacances France » est décernée exclusivement pour chaque chambre 
de 1 à 4 clés, pour une capacité d’accueil maximum de 15 personnes (ou 5 chambres 
maximum) par structure. Au-delà de cette capacité, l’établissement relève d’une 
réglementation différente. Cette structure ne pourra en aucun cas être considérée comme un 
établissement accueillant du public. 
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Critères d’adhésion 
 
Les locations ou chambres Clévacances reposent sur l’évaluation de 3 critères essentiels : 
 

• L’environnement : il est apprécié en fonction de la mise en valeur extérieure de 
l’hébergement (bâtiment, abords, site …) et l’absence totale de nuisances (bruits, 
odeurs, servitudes …). 

 
• L’aménagement intérieur : le confort, le mobilier, la décoration, les équipements 

(techniques et sanitaires), la distribution et la définition des pièces en rapport avec la 
capacité d’accueil du logement, entrent en compte dans la labellisation Clévacances. 

 
• L’accueil et l’assistance : qu’ils soient effectués par le propriétaire ou son mandataire 

habilité, ce sont des éléments indispensables pour la délivrance de la marque 
Clévacances France. 

 
Un client bien accueilli contribuera à faire votre publicité tout en diffusant l’image Clévacances. 

Modalités d’adhésion 
 
• Afin de recevoir la visite d’un technicien Clévacances, vous devez en faire la demande 
directement auprès du représentant départemental Clévacances ou de l’Office de Tourisme 
dont vous dépendez, ou encore par l’intermédiaire de votre agent immobilier. 
 
• Suite à cette visite initiale qui s’effectue en votre présence ou celle du mandataire (ainsi 
qu’éventuellement, celle du représentant de l’Office de Tourisme), un rapport détaillé sur 
chacun de vos logements est établi. 
 
• Ce rapport est présenté à la Préfecture puis transmis à ATOUT France pour un classement 
préfectoral allant de 1 à 5 étoiles, selon les normes de l’arrêté ministériel des meublés de 
tourisme. 
 
• Si ces différentes étapes ont été menées avec succès, votre hébergement pourra recevoir 
l’agrément Clévacances France allant de 1 à 5 clés (pour les locations) et de 1 à 4 clés (pour 
les chambres), correspondant aux critères de la Charte de Qualité Nationale. 
 
• Pour être membre du Réseau Clévacances France, une contribution financière vous sera 
demandée. 
 
• En signant la Charte de Qualité Clévacances France, le propriétaire ou son mandataire 
habilité s’engage à en respecter les termes tant sur le plan qualitatif que moral. 

Vos outils 
 
Votre adhésion confirmée, vous recevrez les documents justifiant de votre qualité de membre : 
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• Pour votre carte de visite 
 

Un panonceau à fixer à l’entrée extérieure de la location ou chambre permettant de vous 
identifier, 
 
Un certificat millésimé mentionnant le niveau de confort de la location ou chambre à apposer à 
l’intérieur du logement. 
 

• Pour vos échanges avec vos locataires 
 

Documents contractuels à la location et à la chambre : 
 
Le contrat de location  (afin d’éviter tout malentendu), permet de définir précisément les 
conditions de location avec votre locataire. Il est établi en deux exemplaires et comporte au 
verso les conditions générales de location Clévacances. 
 
L’état descriptif  complète le contrat et permet de présenter précisément les caractéristiques 
de la location. Il est envoyé obligatoirement avec le contrat. 
 
Documents communs à la location et à la chambre : 
 
L’inventaire  vous permet de comptabiliser l’ensemble des équipements et ustensiles mis à la 
disposition du client pendant le séjour, tout en vérifiant au moment de la restitution des clés par 
le locataire les manques éventuels, 
 
La quittance  atteste le règlement du séjour, 
 
L’attestation  de séjour  permet au locataire de bénéficier d’aides (sociales, comités 
d’entreprise …) et est envoyée à la demande par votre représentant départemental. 
 
Document supplémentaire à la location : 
 
L’état des lieux  vous permet de vous prémunir contre toutes contestations à l’expiration du 
séjour sur l’état du logement ainsi que sur le relevé des compteurs au moment de l’entrée dans 
les lieux. Ce document doit être rempli par les deux parties lors des visites d’entrée et de sortie 
des lieux. Il est établi en deux exemplaires. 
 
Document supplémentaire à la chambre : 
 
L’accusé de réception  atteste des arrhes reçues, 
 
La fiche tarifaire  indique le prix de la chambre et, le cas échéant, des prestations annexes à 
afficher à l’extérieur et à l’intérieur de chaque chambre. 
 
Ces documents sont légalement obligatoires lorsque vous pratiquez l’activité de loueur en 
meublé et mis à votre disposition par le représentant départemental Clévacances. Ils sont 
indispensables pour prévenir ou régler une part importante des litiges. 
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• Pour votre information, le magazine Infoclés 
 

Afin de favoriser un dialogue permanent entre nos adhérents propriétaires et agents 
immobiliers, nos représentants départementaux et nos partenaires (instances touristiques), 
Clévacances France s’est doté d’un magazine de communication interne baptisé Infoclés. 
 

Il vous est adressé dès sa parution (Janvier et Juillet) par votre représentant départemental. 
 

Sa lecture vous permet : 
 

• De mieux comprendre le fonctionnement interne au Réseau Clévacances, 
 

• D’être régulièrement informé de l’actualité du Réseau Clévacances avec des informations 
pratiques dans divers domaines (fiscalité, assurances, droits et devoirs, conseils, idées..), 
 

• De faire part de vos remarques et expériences personnelles en matière de location, d’obtenir 
des réponses aux questions qui vous préoccupent. 
 

Un bon moyen de s’intégrer rapidement dans la famille Clévacances ! 

Le relais départemental Clévacances 
Le technicien Clévacances vous rend visite au moins tous les 3 ans pour la validité du label 
initial ; plus tôt si vous en faites la demande, à la suite de travaux par exemple, ou dans le cas 
d’une plainte ou d’un litige avec un client. 
 
 
 

CRITÈRES CLÉVACANCES 
 
 
 

 
SIGNALÉTIQUE A L’ARRIVÉE SUR LE LIEU 
 
La signalétique présente sur la façade des chambres 
d'hôtes doit être actualisée et apposée de façon 
visible et conforme à la charte graphique du réseau. 
Les tarifs (nuit, petit déjeuner, taxe de séjour si 
existante…) doivent être affichés pour chaque 
chambre et détaillés, à l’extérieur de la structure et à 
l’intérieur de la chambre conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 

 
ACCUEIL 

 
L’arrivée et le départ du client 
s’accompagnent d’une prise de contact 
chaleureuse, aimable et souriante avec 
remerciements. 

 

 
EXTÉRIEURS 

 
Les toitures sont recouvertes de matériaux 
traditionnels et utilisés dans l’environnement de la 
structure chambres d'hôtes. Les toitures sont en bon 
état. Les façades respectent l'aspect architectural du 
site concerné et les abords du bâtiment sont propres 
et non encombrés. L'accès jusqu'à la structure est 
carrossable. Si un espace privatif extérieur est 
proposé, il comprend: un salon de jardin avec 
parasol (sauf si ombrage naturel), une lumière 
éclairant l'espace repas la nuit, le cas échéant. 

 

 
OUVERTURES 

 
Une fenêtre ouvrant sur l’extérieur permet 
une aération et éclairage naturel (cf. normes 
d’habitabilité). Pour les DOM-TOM des 
moustiquaires sont obligatoires. 
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SOLS 
 

Les sols sont en bon état, en matériaux faciles 
d'entretien, assurant une parfaite insonorisation et 
étanchéité (parquets, carrelages, revêtements 
plastique, dallages, moquettes…). 
 

 

 
MURS ET PLAFONDS 

 
Les murs et plafonds sont recouverts de 
matériaux en parfait état et étanches. Les 
matériaux traditionnels sont conservés dans 
la mesure où ils offrent toutes garanties de 
confort et d’isolation. Ils assurent un bon 
confort acoustique. Les hauteurs sous 
plafond sont au minimum de 2,20 m et de 
1,80 m sous rampant (cf. normes 
d’habitabilité). 
Dans le cas d’une chambre située au-
dessus d’un restaurant ou ferme auberge, 
le confort acoustique doit être 
particulièrement soigné. 

 
 

EAU 
 

Eau chaude et froide obligatoire à toute heure sur 
tous les équipements. Le volume d'eau chaude 
disponible par jour est d'un minimum de 40 litres par 
personne. À moins de 50 litres par personne, la 
production d’eau chaude se fera en continue. 

 

 
SÉCURITÉ 

 
La structure est alimentée en électricité et, le 
cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi 
que la ventilation des pièces où le gaz est 
utilisé, répondent aux besoins normaux de la 
clientèle ; ces installations doivent assurer la 
sécurité des utilisateurs. Les nouvelles 
installations électriques et les nouvelles 
alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la 
ventilation des pièces où le gaz est utilisé, 
sont conformes à la réglementation en 
vigueur. 

 
 

CHAUFFAGE 
 

Les chambres d’hôtes et pièce de vie doivent 
comprendre un moyen de chauffage fixe assurant 
une température minimale de 19° quelle que soit la 
période de location. Pour les DOM-TOM, des 
ventilateurs ou des brasseurs d'air sont obligatoires. 
Un poêle (bois, mazout) ou cheminée ne sont pas 
considérés comme source de chauffage principal. 

 

 
PIÈCE DE VIE 

 
L’aménagement, le mobilier et la décoration 
sont de qualité et en proportion avec la 
capacité d’accueil des chambres d’hôtes. 
Dans le cas d’une chambre située au-
dessus d’un restaurant ou ferme auberge, 
une pièce de vie sera à disposition des 
hôtes (la salle de restauration ne sera en 
aucun cas considérée comme telle). 

 
 

PETIT-DÉJEUNER 
 

Est obligatoirement proposé, servi par le propriétaire 
ou son mandataire ou préparé par le client (dans ce 
cas, les produits et équipements sont fournis). 

 

 
CHAMBRE 

 
Source d'éclairage principale à l'entrée, table 
de chevet, lumière de chevet et chaise par 
occupant, penderie avec cintres. Un système 
d'occultation (rideaux occultant ou volets) des 
fenêtres est exigé. En cas de vis-à-vis, des 
voilages sont obligatoires. 
Dans le cas d’une chambre située au-
dessus d’un restaurant ou ferme auberge, 
l’accès aux chambres doit être 
indépendant et se fera sans passer par le 
restaurant. 
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LITERIE 
 

La literie (matelas et sommier) est propre et en 
parfait état, protégée par une alaise et/ou un protège 
matelas. Les sommiers métalliques et le crin ne sont 
pas admis. Pour un lit de deux personnes, une 
largeur de 140 cm et une longueur de 190 cm sont le 
minimum obligatoire. Les couchages en 90 cm et en 
120 cm sont pour une personne. Sont tolérés les 
couchages en 80 cm de largeur pour les lits 
superposés selon les normes européennes en 
vigueur. Un dessus de lit, deux couvertures ou une 
couette au minimum par lit. Un traversin, un oreiller 
par personne. 
Les lits doivent être faits à l’arrivée. Pour les DOM-
TOM, une moustiquaire par lit est conseillée. 

 

 
SANITAIRES 

 
Ils sont équipés obligatoirement d'un système 
d'aération (fenêtre, VMC, ventilation haute et 
basse, grilles d'aération). Ils contiennent 
obligatoirement : douche ou baignoire, miroir, 
tablette, porte-serviettes, lavabo avec robinet 
mélangeur ou mitigeur, point lumineux au-
dessus du lavabo, prise de courant, 
rangements, poubelle fermée, chauffage fixe. 
Seront fournis un drap de bains et une 
serviette par personne, un tapis de bain et 
une savonnette et un shampooing-douche par 
personne et 
renouvelés entre chaque location. 
 

 
WC 

 
Ils sont équipés obligatoirement d'un système 
d'aération et du matériel nécessaire à leur utilisation 
(brosse, couvercle, dévidoir). 

 

 
SERVICES 

 
Ascenseur au-delà du 3ème étage. 

 

 
CRITÈRES DE NON LABELLISATION 

 
- Points d'humidité et de moisissure. 
- Manque de lumière naturelle pour l'éclairage de jour. 
- Difficulté d'accès avec un véhicule de tourisme quelle que soit la saison louée. 
- Environnement incompatible avec un séjour de vacances (bruits, odeurs, servitudes…). 
- Absence de pièce de vie à disposition des hôtes. 
- Absence d’entrée indépendante concernant l’accès aux chambres. 
- Absence de ventilation et d'aération. 
- Absence de revêtements (béton, ciment…). 
- Surfaces minimales non respectées. 
- Structure de plus de cinq chambres. 

 

Contact 

Clévacances Guyane 
 

Comité du Tourisme de la Guyane 
 

Service Expertise Touristique 
 

Animatrice : Mme Béatrice BERNARD 
 

12, rue Lallouette 
BP 801 

97338 Cayenne Cedex 
 

Tél. : 05 94 29 65 17 
Fax : 05 94 29 65 01 

 

Courriel : beatrice.bernard@tourisme-guyane.com 
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LES LOGIS DE FRANCE  
 

Logis de France, l’hôtellerie à visage humain : une marque qui s’attache à proposer des hôtels 
du terroir à la gestion familiale.  
 
Avec 3 368 hôtels, les Logis de France représentent 18 % du parc hôtelier français, 10,8 % du 
nombre de chambres en France, 21 % de l’hôtellerie indépendante. 
 
Les Logis de France sont implantés sur toute la France ; 75,6 % d’entre eux sont situés dans 
des localités de moins de 5000 habitants. 
 
Les Logis de France sont nés en 1948, en Auvergne, au cœur du terroir français. Pour la 
première fois dans l’histoire du tourisme, des élus et des responsables institutionnels 
réfléchissent au problème de l’hôtellerie indépendante et élaborent, fait novateur pour 
l’époque, une charte de qualité. En très peu de temps, l’initiative se développe et de nombreux 
hôtels arborent le panonceau à la cheminée jaune et verte, symbole de qualité et 
d’authenticité. 
 
Actuellement, ils sont organisés au sein d’une Fédération nationale qui regroupe 93 
associations départementales. Ils associent étroitement à leur fonctionnement : hôteliers, élus 
locaux et représentants d’organismes à vocation touristique et économique (CDT, CRT, CCI 
…). 
 
Les Logis de France sont organisés en 93 associations départementales qui ont pour rôle 
d’assurer la promotion de la chaîne au niveau local. 
 
1 – FNLF, 
2 – Associations, 
3 – Hôteliers. 
 

Comment adhérer aux Logis de France ?  
 
1 – Contactez l’Association Logis de France de votre département. 
 
2 – Une visite d’adhésion sera réalisée par un organisme extérieur, en toute indépendance. 
L’association départementale émet un avis sur la future adhésion de l’établissement. 
 
3 – Le Comité de la Charte de la FNLF, seul organisme habilité à attribuer le label, statue sur 
la demande d’adhésion. 
 
4 – Vous serez informé dans les meilleurs délais de la suite donnée à votre demande et de 
votre éventuel classement cheminées. 
 
Liste des associations départementales consultable sur www.logis-de-France.fr 
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Une politique de qualité exigeante  
 
Tous les établissements souscrivent à une charte de qualité  qui repose sur les éléments 
fondamentaux de la culture Logis de France. Les hôteliers s’engagent à privilégier un accueil  
personnalisé , une cuisine inventive et authentique , s’inspirant des traditions régionales , 
le confort  de leur établissement et la garantie d’un très bon rapport qualité/prix  : 
 

- Confort de l’établissement, 
- Qualité de la table, 
- Qualité de l’accueil. 

 
Les hôtels-restaurants Logis de France sont classés en 1, 2 ou 3 cheminées  selon leur 
niveau de confort :  
 
- 1 Cheminée   : confort simple, une bonne table, un excellent rapport qualité/prix  
- 2 Cheminées  :  hôtel de bon confort, une cuisine savoureuse, le tout au meilleur prix  
- 3 Cheminées  : excellent confort, une cuisine recherchée, des services attentifs.  
 
Le classement des hôtels labellisés tient compte de plus de 260 critères  tels que la chaleur 
de l'accueil, l’authenticité, le confort, le cadre, mais aussi la sécurité et l’équipement.  
Les établissements sont contrôlés au minimum tous les 3 ans  par des organismes 
extérieurs grâce à la visite de "clients mystères". 
 

Les Logis par thèmes  
 
Pour mieux répondre aux attentes de ses clients, les Logis de France ont développé une 
classification par thèmes  ; elle est établie sur la base d’une charte élaborée par les 
professionnels de chaque domaine . Seul le Comité de la Charte de la Fédération est 
habilité à attribuer cette classification : 
 

- Logis de Caractère, 
- Logis Nature-Silence, 
- Logis Famille-Enfants, 
- Logis Randonnée pédestre, 
- Logis Vélo, 
- Logis Neige, 
- Logis Pêche, 
- Logis Bacchus. 

 

Ce que les Logis de France vous apportent  
 

• La présence dans le guide national 
 
Edité à 650 000 exemplaires dont 150 000 en direction de l’étranger, il est largement diffusé 
via les 3 368 hôtels Logis, les offices de tourisme et les Maisons de la France dans le monde 
entier. Il est traduit en 5 langues : anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien. 
 

• La centrale de réservation 
 
Réserver dans les Logis de France peut se faire sur simple appel téléphonique, selon les 
critères souhaités : lieu, prix, classement en cheminées, équipements, prestations diverses … 
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• Une équipe de professionnels  
 
Composée de plus de 20 opérateurs bilingues anglais, espagnol, italien, allemand sont 
prêts à répondre aux demandes de la clientèle. 
 
• Deux modes de réservation 
 
Pour les clients français et étrangers : par téléphone au 00 33 (1) 45 84 83 84 ou par 
internet au www.logis-de-France.fr 
 
D’un simple clic, le client peut accéder aux informations de l’hôtel et effectuer sa 
réservation. 

 
 
 
 
 
 

Contact 

Logis de France de Guyane 
 

Comité du Tourisme de la Guyane 
 

12, rue Lallouette 
BP 801 

97338 Cayenne Cedex 
 

Tél. : 05 94 29 65 00 
Fax : 05 94 29 65 01 

 
Courriel : ctgprod@tourisme-guyane.com 
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AUBERGE DE JEUNESSE    
 

Réseau d’hébergements de groupe, les Auberges de jeunesse de la Fédération Unie des 
Auberges de Jeunesse sont mondialement connues comme étant des hébergements 
économiques, propres et conviviaux. Gérés en général par des associations, on les retrouve 
partout en France, en Europe et dans le reste du monde. 
 

Le concept 
L’Auberge de Jeunesse actuelle sort du schéma abrupt qui reposait à l’origine, sur des besoins 
réduits : une salle polyvalente, un « dortoir filles », un « dortoir garçons », d’un confort 
spartiate. 
 
Au regard des missions qui sont celles d’aujourd’hui, l’Auberge de Jeunesse est un lieu 
d’accueil qui se définit sur des bases multifonctionnelles. Son architecture doit répondre à 
cette exigence en favorisant la conjugaison harmonieuse de l’espace individuel et de l’espace 
collectif : 
 

- le dortoir disparaît et cède la place à une chambre collective de capacité 
restreinte (4 à 6 lits maximum) intégrant sanitaires et rangements. 

- Les espaces de vie collective sortent de la polyvalence et s’organisent à partir de 
leur réelle destination (volume, mobilier …). Par exemple, l’accueil est une zone 
de transit agréable, où les services  informations pratiques, touristiques, 
culturelles, service de réservations … sont accessibles tandis que les lieux 
d’animation prennent forme avec une certaine modernité – cafétéria, salon de 
musique … tout en favorisant la rencontre interculturelle. 

- La cuisine pour les individuels est traitée avec soin qu’elle soit réellement une 
réponse adaptée aux fins culturelle et économique auxquelles elle est destinée, 

- Des zones de service : consignes, laverie, garage à vélo sont mis en place. 
 
Sur le plan du fonctionnement, l’assouplissement des règlements a amené d’une part à 
renforcer l’exigence de l’adhésion, véritable passeport international, pour la fréquentation des 
Auberges de Jeunesse dans le monde et d’autre part à implanter de nouvelles normes 
internationales à partir de 5 critères : accueil, sécurité, confort, hygiène, intimité, auxquels 
s’ajoute l’implication de la charte de l’environnement. 
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Normalisation de l’image 
 
Depuis plusieurs années, l’IYHF (International Youth Hostel Federation) a, avec la 
collaboration active des Associations Nationales d’Auberges de Jeunesse normalisé le format 
de la carte d’adhésion afin de renforcer le repère identitaire pour tous les adhérents du réseau 
d’Auberges de Jeunesse dans le monde. Cette amélioration devrait permettre dans un avenir 
proche des évolutions technologiques (carte à téléchargement …). 
 
Parallèlement le logo, véritable label, a été modifié dans le but de le protéger dans chacun des 
pays. Le guide international existe en 2 tomes diffusés à 400 000 exemplaires. Vendu dans le 
monde entier, il informe quelques 4 millions d’adhérents sur les caractéristiques de chaque 
Auberge de Jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

 

Fédération Unie des Auberges de Jeunesse 
27, rue Pajol 
75018 Paris 

 
Tél. : 01 44 89 87 27 
Fax : 01 44 89 87 10 

 
http://www.fuaj.org 
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BIENVENUE A LA FERME  
 
 
Bienvenue à la ferme est une marque propriété de l’Assemblée permanente des Chambres 
d’Agriculture, représentée, en Guyane, par la Chambre Départementale d’Agriculture. 
 
Les agriculteurs adhérents du réseau Bienvenue à la ferme se font un plaisir de vous accueillir 
dans leurs exploitations et vous garantissent des prestations touristiques de qualité. 
 
Les gîtes et chambres d’hôtes proposés par les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme 
sont également agréés Gîtes de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
 
 

Chambre Départementale d’Agriculture de la Guyane 
Cellule agritourisme 

 
8 avenue du général de Gaulle 

BP 544 
9733 CAYENNE CEDEX 

 
Tél  : 0594 29 61 95 
Fax : 0594 31 00 01 

 
Courriel : chambre.agriculture.973@wanadoo.fr 
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QUALITE TOURISME  
 
Il s’agit d’une certification portant sur le service d’une structure volontaire. 

La démarche 
La certification est réalisée par un organisme indépendant déclaré auprès des pouvoirs publics 
et impartial. 
 

Cet organisme apporte la preuve que la qualité du service du prestataire répond bien à des 
exigences décrites dans un référentiel (document qui décrit les caractéristiques de qualité que 
doit présenter le service faisant l'objet de la certification). 
 

Coût de l’adhésion 
 

Les frais d'audit d'admission varient entre 115 et 380 euros selon le secteur d'activité. 

Le réseau en Guyane 
 

En Guyane, actuellement seuls 7 restaurants, 1 hôtel et 2 Offices de Tourisme ont souhaité 
faire certifier la qualité de leur service. 

 
 
 

Contact 

 

Qualité Tourisme Guyane 
 

Comité du Tourisme de la Guyane 
 

Service Expertise Touristique 
 

Animatrice : Mme Béatrice BERNARD 
 

12, rue Lallouette 
BP 801 

97338 Cayenne Cedex 
 

Tél. : 05 94 29 65 17 
Fax : 05 94 29 65 01 

 
Courriel : beatrice.bernard@tourisme-guyane.com 
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TOURISME ET HANDICAP   
 

Label national qui s’engage dans une démarche de sensibilisation et de mobilisation des 
professionnels du Tourisme pour l’intégration des personnes handicapées et l’accessibilité.  
 

Cette démarche a deux objectifs : 
 

• Apporter une information fiable, descriptive et objective, de l’accessibilité des sites et 
équipements touristiques en tenant compte de tous les types de handicaps, 

• Développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste. 
 

Ce label doit donc représenter un gage de la qualité de la prestation touristique. Il représente 
aussi un vrai défi humain et économique à relever. 

Comment obtenir le label ? 
Par une démarche volontaire des professionnels du tourisme et prestataires de services 
souhaitant recevoir la clientèle en situation de handicap. Ils doivent pour cela s’adresser à 
l’instance régionale de concertation et d’attribution du label « tourisme & handicap » mise en 
place par les délégués régionaux au tourisme. 
 

La labellisation implique l’analyse de l’équipement par des enquêteurs représentant les 
professionnels du tourisme et les associations des personnes handicapées. Leur évaluation 
repose sur une grille détaillée établie à partir d’un référentiel national. 
 

Au vu des conclusions, la commission régionale délivre le label « Tourisme & Handicap ». La 
labellisation peut être accordée pour un, deux, trois ou quatre handicaps. 

Les handicaps ciblés 
Handicap moteur (personne se déplaçant en fauteuil roulant), visuel (malvoyants ou non-
voyants), mental et auditif (malentendants ou sourds). 

Les critères 
Les critères retenus dans les cahiers des charges n’ont pas pour objectif de sélectionner les 
situations idéales mais d’identifier les équipements où les touristes handicapés peuvent utiliser 
les prestations à disposition le plus en autonomie possible. 

 
 

Contact 

Tourisme et Handicap 
 

Comité du Tourisme de la Guyane 
 

Service Expertise Touristique 
 

Animatrice : Mme Béatrice BERNARD 
 

12, rue Lallouette 
BP 801 

97338 Cayenne Cedex 
 

Tél.  : 05 94 29 65 17 
Fax : 05 94 29 65 01 

 
Courriel : beatrice.bernard@tourisme-guyane.com 
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CHAMP D'APPLICATION DU REGIME FISCAL DE LA LOCATION  MEUBLEE 
 
 
 

Section 1 : Périmètre de la location meublée 
 
 
 

Le régime fiscal de la location meublée est réservé aux locaux comportant tous les éléments 
mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire. 
 

Cependant sont considérées comme des prestations de nature hôtelière ou para-hôtelière, non 
soumises au régime fiscal de la location meublée, les conventions d'hébergement qui, en 
raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien. Ainsi, 
l’exploitant qui fournit ou propose, en sus de l'hébergement, au moins trois des prestations 
mentionnées au b du 4° de l'article 261 D, à savoir  le petit déjeuner, le nettoyage régulier des 
locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception, même non personnalisée, de la 
clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements 
d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, relève du régime de 
la parahôtellerie, non du régime fiscal de la location meublée. En revanche lorsque ces 
services sont fournis ou proposés de manière accessoire et dans des conditions non similaires 
aux établissements d’hébergement à caractère hôtelier, l’activité relève du régime fiscal de la 
location meublée. Tel est le cas par exemple si le nettoyage des locaux est effectué 
uniquement à l’occasion du changement de locataire, si la réception se limite à la simple 
remise des clés ou si la fourniture de linge n’est pas régulière. Lorsque ces prestations sont 
proposées par le locataire exploitant et non par le bailleur, l’activité de ce dernier relève du 
régime fiscal de la location meublée lorsque le contrat le liant à l'exploitant est un contrat de 
louage de choses et qu’il n’est pas associé aux résultats de son locataire exploitant. 
 

La location à un exploitant qui, sous sa seule responsabilité, effectue les prestations de service 
inhérentes à son activité hôtelière ou para-hôtelière, de lots de copropriété comprenant des 
parties privatives et des parties communes constituées, outre les dépendances habituelles 
(hall, parking, voie d’accès…), d'espaces nécessaires à cette activité (salle de restauration, 
local pour le personnel, salle médicalisée...), relève du régime fiscal de la location meublée 
lorsque : 
 

− la location porte sur des locaux à usage d’habitation et ne s’accompagne d’aucune 
prestation annexe ; 
 

− la location ne constitue pas pour le bailleur le moyen de participer à la gestion ou aux 
résultats de la société d’exploitation (les formules de rémunération du bailleur se référant ou 
combinant des données propres à l’activité, au chiffre d’affaires ou aux résultats de l’entreprise 
locataire peuvent constituer des moyens de participation à la gestion ou aux résultats) ; 
 

− la location des parties communes est accessoire à la location meublée et ne donne lieu en 
elle-même à aucune rémunération. Cette condition est réputée satisfaite lorsque le niveau de 
loyer des parties privatives correspond au prix du marché. 
 
Section 2 : Exercice de la location meublée à titre  professionnel 
 
 

En application des dispositions du VII de l’article 151 septies, l’activité de location directe ou 
indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre 
professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 
 
− Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en 
qualité de loueur professionnel ; 
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− Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal 
excèdent 23 000 € ; 
 

− Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les 
catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et 
commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, 
des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 
62. 
 

Le caractère professionnel ou non-professionnel de la location meublée s’apprécie au niveau 
du foyer fiscal et doit s’appliquer à l’ensemble des locations meublées du foyer fiscal. Cette 
qualification ne fait toutefois obstacle ni à la détermination distincte du résultat de l’activité de 
chacun des époux, ni à la possibilité de chacun des membres du foyer de bénéficier, le cas 
échéant, du régime d’imposition des micro-entreprises. 
 

Sous-section 1 : Inscription au registre du commerc e et des sociétés 
 

Pour que la location meublée soit exercée à titre professionnel, il est nécessaire que l’un au 
moins des membres du foyer fiscal soit inscrit en qualité de loueur en meublé professionnel au 
registre du commerce et des sociétés (RCS). 
 

A contrario, la location meublée n'est jamais considérée comme exercée à titre professionnel 
lorsque aucun des membres du foyer fiscal n’est inscrit en qualité de loueur en meublé 
professionnel au RCS, et ce quand bien même les deux autres conditions rappelées au 
paragraphe n° 9 seraient satisfaites. 
 

Il est rappelé qu’il y a lieu de reconnaître la qualité de loueurs en meublé professionnels aux 
personnes qui, remplissant par ailleurs les conditions relatives au montant des recettes, ne 
sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés du seul fait du refus du greffe 
motivé par le caractère non commercial de l’activité. La preuve du motif de ce refus devra être 
apportée par le contribuable qui présentera à cet effet une copie de la décision du greffe (cf. 
documentation administrative 4 F 1113, n° 65). 
 

Lorsque la location meublée est consentie par une société ou un groupement soumis au 
régime des sociétés de personnes ou une indivision, il n’est pas nécessaire que ses associés 
ou membres soient inscrits au RCS en leur nom dès lors que la société bailleresse ou 
l’indivision y est elle-même inscrite en qualité de loueur en meublé. 
 
Lorsque l’un des membres du foyer fiscal est inscrit au RCS ou associé d’une société de 
personnes inscrite au RCS, la condition d’inscription au RCS est satisfaite pour l’ensemble des 
membres du foyer fiscal auquel il appartient. 
 

Sous-section 2 : Montant minimal de recettes 
 

Les recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée par l'ensemble des membres 
du foyer fiscal doivent excéder 23 000 €. Les recettes sont prises en considération toutes 
taxes comprises et s'entendent du total des loyers acquis, le cas échéant charges comprises, 
au sens du 2 bis de l'article 38. Les éventuelles indemnités d’assurance visant à garantir les 
loyers doivent être prises en compte pour l’appréciation de ce seuil. 
En revanche, les recettes qui ne sont pas directement liées à l’activité de location ne sont pas 
prises en compte ; tel est le cas notamment des produits financiers ou des éventuelles 
subventions perçues pour l’acquisition du bien immobilier. 
 

Le montant des recettes à retenir pour déterminer le caractère professionnel de l’activité 
s’apprécie par année civile, y compris pour les contribuables qui clôtureraient leur exercice en 
cours d’année. 
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Lorsque plusieurs membres d'un même foyer fiscal, dont les revenus sont imposés sous une 
cote unique, se livrent à la location directe ou indirecte de locaux meublés ou destinés à être 
loués meublés, le dépassement éventuel du seuil de 23 000 € s'apprécie au vu du montant 
total des recettes de location meublée acquises par le foyer fiscal. 
 

En revanche, lorsque la location meublée est consentie par une société ou un groupement 
soumis au régime des sociétés de personnes, le dépassement éventuel du seuil de 23 000 € 
doit être apprécié non au niveau de la société ou du groupement, mais au niveau des 
associés, à proportion de leurs droits dans les bénéfices sociaux. Cette règle ne fait pas 
obstacle à l’appréciation des recettes au niveau du foyer fiscal. 
 

Sous-section 3 : Prépondérance des recettes de loca tion par rapport aux autres revenus 
 

Les recettes annuelles retirées de l’activité de location meublée par l’ensemble des membres 
du foyer fiscal doivent excéder les autres revenus d’activité du foyer fiscal, entendus comme la 
somme des revenus suivants : 
 

− Les traitements et salaires au sens de l'article 79, c'est-à-dire y compris, notamment, les 
pensions et rentes viagères ; 
 

− Les bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location 
meublée, mais y compris ceux qui ne seraient pas perçus dans le cadre d'une activité 
professionnelle ; 
 

− Les bénéfices agricoles ; 
− Les bénéfices non commerciaux ; 
− Les revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. 
 

Il convient de retenir le revenu net de chacune de ces catégories d’imposition, c’est-à-dire 
après déduction des charges ou abattements. Les revenus exonérés d’impôt ne sont pas 
retenus. Les déficits éventuels doivent être pris en compte au titre de l’année au cours de 
laquelle ils sont réalisés à hauteur de leur montant imputable sur le revenu global en 
application des dispositions de l’article 156. Les déficits des années antérieures ne sont pas 
pris en compte. 
 
 

Sous-section 4 : Corrections à apporter aux recette s 
 
 

A.  CORRECTIONS EN CAS DE COMMENCEMENT OU DE CESSATION D’ACTIVITE  EN 
COURS D’ANNEE 
 

Lorsque la location meublée d'un local d'habitation débute en cours d’année, les recettes y 
afférentes sont ramenées à douze mois. La location du local d’habitation est réputée 
commencer à la date de son acquisition ou, si l’acquisition a eu lieu avant l’achèvement, à la 
date de cet achèvement. Cette règle s’applique également lorsque le local d'habitation n'était 
pas affecté à la location meublée dès l’origine ou n’a été inscrit au bilan que postérieurement à 
son acquisition ou son achèvement. L'ajustement prorata temporis est effectué en fonction du 
nombre de jours de location par rapport à 365. 
 

La date d’acquisition correspond à la date de signature de l’acte authentique constatant le 
transfert de propriété. 
 

Normalement, la preuve de l'achèvement d'une construction devrait résulter du certificat de 
conformité délivré au constructeur ou du récépissé de la déclaration d'achèvement des 
travaux. Mais, en pratique, le service est amené à apprécier la date d'achèvement en fonction 
des éléments d'information en sa possession. À cet égard, le point de savoir à quelle date une 
construction ou des travaux de reconstruction ou d'addition de construction peuvent être 
considérés comme terminés est une question de fait dont la solution appelle un examen des 
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circonstances propres à chaque cas particulier. Il se dégage de la jurisprudence du Conseil 
d'État une règle constante selon laquelle la construction d'un immeuble ou les travaux de 
reconstruction ou d'addition de construction doivent être tenus pour achevés lorsque l'état 
d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation effective de l'immeuble en cause, 
c'est-à-dire que les locaux sont habitables. 
 

Les recettes doivent également être ajustées prorata temporis en cas de cessation totale de 
l’activité de location meublée, appréciée globalement au niveau du foyer fiscal. Dans ce cas, 
les recettes afférentes à chacun des immeubles qui sont cédés ou qui cessent d’être loués 
doivent être ramenées à douze mois. En revanche, si l’un des locaux d'habitation cesse d’être 
loué en meublé sans que l’activité de location meublée cesse, il n’y a pas lieu d'ajuster prorata 
temporis les recettes provenant de la location de cet immeuble. 
 

B. MESURE TRANSITOIRE 
 

Afin d'assurer un passage progressif entre les anciennes et les nouvelles règles de 
détermination du caractère professionnel de la location meublée, la loi a instauré un 
mécanisme transitoire pour l'appréciation de la prépondérance des recettes de location par 
rapport aux autres revenus (cf. nos 20 à 21). Il n'existe en revanche aucun mécanisme 
transitoire pour l'appréciation du montant minimal de recettes (cf. nos 16 à 19). 
 

Ce mécanisme transitoire prend la forme d'une surpondération des recettes afférentes aux 
locations : 
− ayant commencé avant le 1er janvier 2009, le début de la location étant apprécié selon les 
modalités commentées au paragraphe n° 22 supra ; 
− ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant le 1er janvier 2009 dans les 
conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la 
construction et de l'habitation, c'est à dire acquis à terme, en l'état futur d'achèvement ou en 
l'état futur de rénovation ou ayant été l'objet d'un contrat préliminaire par lequel le vendeur 
s'est engagé à le réserver à l'acheteur. Le contrat de réservation n'ayant pas date certaine, il 
appartient au contribuable de justifier de sa date de signature par tous moyens, par exemple 
au vu de la date du dépôt de garantie versé en contrepartie de la réservation conformément à 
l’article R* 261-28 du code de la construction et de l'habitation ou par la production du courrier 
recommandé de transmission du contrat. 
 

La surpondération des recettes ainsi déterminées s'effectue en les multipliant par un coefficient 
égal à 5, diminué de deux cinquièmes par année écoulée depuis le début de la location, dans 
la limite de dix années à compter du début de celle-ci. Il est précisé qu’une année s’entend 
d’une période de douze mois. Le coefficient multiplicateur doit être calculé local d'habitation 
par local d'habitation et varie en fonction de l'ancienneté de chacun. En cas de début de 
location en cours de mois, il sera admis que celui-ci soit réputé survenir au premier jour du 
mois suivant. 
 

29. Ce dispositif transitoire peut se cumuler avec les dispositions applicables en cas de 
commencement de location ou de cessation d’activité. Dans cette situation, le montant des 
recettes doit tout d’abord être ramené sur une période de 365 jours. Le montant des recettes 
ainsi ramené à l’année est ensuite pris en compte pour l’application des règles transitoires de 
surpondération. 
 
 

 REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES 
 
 

Section 1 : Régime fiscal des locations meublées ex ercées à titre non-professionnel 
 
 

Sous-section 1 : Règles d’imputation des déficits 
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Le 1° ter du I de l’article 156 prévoit que les déf icits du foyer fiscal provenant de l’activité de 
location meublée exercée à titre non professionnel1 ne peuvent s’imputer sur le revenu 
global2. 
 
Ces déficits non professionnels s’imputent exclusivement sur les revenus provenant d’une telle 
activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas 
exercée à titre professionnel. Ainsi, un déficit subi au cours d'une année où l'activité a été 
exercée à titre non-professionnel est uniquement imputable sur des bénéfices générés par une 
activité de location meublée exercée à titre non-professionnel. Lorsque le contribuable, 
ultérieurement, exerce son activité de location meublée à titre professionnel, les déficits qu'il a 
accumulés durant les années où il exerçait son activité à titre non-professionnel ne peuvent 
être déduits ni de son revenu global, ni des bénéfices qu'il générerait par son activité de 
location meublée exercée à titre professionnel. Si, par la suite, l’activité est à nouveau exercée 
à titre non-professionnel, les déficits antérieurs non professionnels constatés depuis moins de 
dix ans et non encore imputés pourront l’être sur les bénéfices constatés. 
 

Toutefois, lorsque le loueur en meublé acquiert le statut de loueur en meublé professionnel 
dès le commencement de la location, la part des déficits non professionnels qui n’ont pu être 
imputés en application des règles rappelées ci-dessus et qui proviennent des charges 
engagées en vue de la location directe ou indirecte d’un local d’habitation avant le 
commencement de cette location, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois 
premières années de location du local, tant que l'activité de location meublée est exercée à 
titre professionnel (voir infra, paragraphe n° 42). 
 

Sous-section 2 : Régime des plus-values 
 

Les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être 
loués meublés et faisant l’objet d’une location directe ou indirecte par les personnes ne 
remplissant pas les conditions pour être qualifiées de loueurs professionnels sont soumises 
aux règles prévues aux articles 150 U à 150 VH pour les plus-values privées. Elles ne relèvent 
donc pas du régime des plus-values professionnelles. 
 

En revanche, les plus-values afférentes aux autres éléments de l’actif immobilisé sont 
soumises aux règles prévues aux articles 39 duodecies et suivants. L’activité n’étant pas 
exercée à titre professionnel, elles ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 
septies. 
 
1- Il est rappelé que le caractère professionnel ou non-professionnel de la location meublée 
est déterminé au vu des conditions présentées au chapitre premier de la présente instruction. 
Le fait que le contribuable participe ou non à cette activité de manière personnelle, directe et 
continue est sans incidence. 
 
2- Cette règle s’applique également si l’immeuble est inscrit à l’actif d’une entreprise 
industrielle, commerciale ou artisanale, cf. DB 4 F 1113, nos 73 et 74. 
 

Pour les règles applicables aux plus-values privées, il convient de se reporter à l’instruction 
administrative 8 M-1-04 et aux instructions administratives la complétant. S’agissant de biens 
détenus par l’intermédiaire de sociétés de personnes, il est renvoyé à la fiche n° 7 de 
l’instruction 8 M-1-04, notamment aux nos 21 à 23. 
 
Sous-section 3 : Amortissement des immeubles ayant ouvert droit à réduction d’impôt 
 

Les loueurs en meublé non-professionnels peuvent, pour certains investissements 
limitativement énumérés et sous certaines conditions, bénéficier, s'ils le souhaitent, de la 
réduction d’impôt prévue à l'article 199 sexvicies. Les modalités d'application et les conditions 
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d'octroi de cette réduction d’impôt seront commentées dans une instruction administrative 
distincte. 
 

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction 
inférieure à 300 000 €. Lorsque le contribuable décide de bénéficier de cette réduction d'impôt, 
les amortissements de l'immeuble y ayant ouvert droit ne sont admis en déduction du résultat 
imposable, en application de l'article 39 G, qu’à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du 
prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de la réduction 
d’impôt. Cette règle trouve à s’appliquer uniquement lorsque le contribuable relève d’un régime 
réel d’imposition. Elle est sans incidence pour ceux placés sous le régime des micro-
entreprises ; en particulier, elle n’a pas pour effet de diminuer le taux d’abattement pour frais et 
charges dont ils peuvent réduire forfaitairement leur chiffre d’affaires. Les biens meubles ne 
sont pas concernés par les dispositions de l’article 39 G et sont amortis dans les conditions de 
droit commun. 
 

Dès lors que l’immeuble a ouvert droit à réduction d’impôt, la limitation de la déductibilité des 
amortissements s’applique sur toute la période d’amortissement, y compris si le contribuable 
change de statut et devient loueur en meublé professionnel. Par ailleurs, cette limitation de la 
déductibilité des amortissements est définitive. Ainsi, les amortissements non déduits en 
application de l’article 39 G ne pourront l’être ultérieurement. En cas de remise en cause de la 
réduction d’impôt pour non-respect des conditions initiales, au titre de l’année au cours de 
laquelle elle avait été accordée, les dispositions de l’article 39 G ne sont pas applicables, 
l’immeuble devant être considéré comme n’ayant pas ouvert droit à réduction d’impôt. En 
revanche, si cette remise en cause résulte du non-respect de l’engagement de location, les 
amortissements qui n’ont pas été admis en déduction au titre des années antérieures à la 
rupture de l’engagement sont définitivement perdus mais les dispositions de l’article 39 G 
cessent de s’appliquer à compter de l’année de remise en cause de la réduction d’impôt. 
 

Lorsque le loueur en meublé conserve jusqu’à la cession de l’immeuble le statut de loueur en 
meublé non professionnel, cette règle n’a aucune incidence sur le calcul des plus-values, qui 
doivent être déterminées selon le régime applicable aux plus-values des particuliers. 
 

Si, lors de la cession de l’immeuble, le contribuable exerce son activité de location meublée à 
titre professionnel, il y a lieu de tenir compte des amortissements comptabilisés mais non 
déduits pour le calcul de la plus-value, les dispositions du 3 du II de l’article 39 C n’étant pas 
applicables. 
 
 
Section 2 : Régime fiscal applicable aux locations meublées exercées à titre 
professionnel 
 

Sous-section 1 : Règles d’imputation des déficits 
 

Les déficits retirés de l’activité de location meublée exercée à titre professionnel sont 
imputables sur le revenu global du contribuable sans limitation de montant. 
 

Lorsqu’un immeuble est acquis en l'état futur d’achèvement, les charges engagées avant son 
achèvement sont susceptibles de générer un déficit. En l’absence de recettes 
correspondantes, l’activité est le plus souvent exercée, durant cette période, à titre non 
professionnel. Ces déficits ne peuvent être imputés sur le revenu global. Toutefois, lorsque le 
contribuable remplit les conditions pour être qualifié de loueur en meublé professionnel dès la 
mise en location de l'immeuble, la part des déficits qui n’a pu être imputée et qui provient des 
charges engagées, en vue de la location directe ou indirecte de cet immeuble, avant le 
commencement de cette location peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois 
premières années de location du local, tant que l'activité de location meublée est exercée à 
titre professionnel. 
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Seule la part du déficit provenant des charges engagées en vue de la location du local 
d’habitation peut bénéficier de ce dispositif. Les déficits antérieurs provenant de la location 
d’un autre local meublé ne répondant pas à ces conditions restent soumis aux règles 
d’imputation des déficits non-professionnels. Le contribuable devra fournir un détail des 
modalités de détermination de la quote-part du déficit pouvant bénéficier de cette règle 
particulière d’imputation. 
 

L’imputation du déficit relevant de ce dispositif s’effectue par tiers sur le revenu global des trois 
premières années de location du local, tant que l’activité reste exercée à titre professionnel. 
Cette faculté est donc nécessairement subordonnée à ce que l’activité de location meublée 
soit exercée à titre professionnel dès le début de la location (cf. supra, n° 22). 
 

En outre, lorsque le contribuable perd la qualité de loueur en meublé professionnel et quand 
bien même il le redeviendrait, cette possibilité d’imputation prend fin de manière définitive. Les 
déficits restant à imputer suivent alors le régime de droit commun applicable aux déficits subis 
par des loueurs en meublé non-professionnels.  
 

Sous-section 2 : Régime des plus-values 
 
Les loueurs en meublé professionnels sont soumis au régime des plus-values professionnelles 
sur la cession de l’immeuble si celui-ci est inscrit à l’actif de leur exploitation. Ces plus-values 
sont soumises au régime des plus-values ou moins-values à court terme ou à long terme, 
prévu par les articles 39 duodecies et suivants. 
 

Elles sont susceptibles de bénéficier du régime d’exonération défini à l'article 151 septies, 
étant rappelé que celui-ci n'est ouvert, en tout état de cause, qu'aux contribuables exerçant 
leur activité depuis au moins cinq ans. Pour le décompte de la durée d’exercice à titre 
professionnel de l’activité, il y a lieu de cumuler les périodes d’exercice à titre professionnel de 
l’activité. 
 

Pour bénéficier de cette exonération, les loueurs en meublé professionnels doivent réaliser 
des recettes inférieures à 90 000 €, pour une exonération totale, et à 126 000 € pour une 
exonération partielle. Pour plus de précisions sur ce régime d'exonération, il conviendra de se 
reporter à l’instruction administrative 5 K-1-09 en date du 13 mai 2009 commentant ces 
dispositions. 
 

49. Contrairement aux règles prévues pour le régime des micro-entreprises (cf. infra, nos 56 et 
suivants), la loi ne dispense pas les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes et les meublés de 
tourisme de ces nouvelles dispositions. Il est toutefois rappelé que ces activités peuvent 
relever du régime de la parahôtellerie en raison des prestations annexes offertes (cf. supra n° 
7) et conséquemment des seuils de 250 000 € et 350 000 € pour l’application de l’article 151 
septies. 
 
 

Section 3 : Conséquences du changement de qualité 
 
 

50. Il est souligné que le passage de la qualité de loueur en meublé professionnel à celle de 
loueur en meublé non professionnel ne peut se présenter que pour les personnes dont l’un des 
membres du foyer fiscal est inscrit au RCS en qualité de loueur en meublé. En effet, les 
contribuables dont aucun des membres du foyer fiscal n’a effectué cette démarche sont 
toujours considérés comme des loueurs en meublé non-professionnels, quel que soit le 
montant des recettes qu’ils retirent de cette activité. 
 

51. Le changement de qualité n’entraîne pas les conséquences fiscales d’une cessation 
d’activité au sens des articles 201 ou 202 ter. 
 
52. En cas de cession d’immeuble par un contribuable ayant eu alternativement la qualité de 
loueur en meublé professionnel et de loueur en meublé non-professionnel, la plus-value 
afférente à cette cession est soumise au régime d’imposition applicable lors de la cession. 
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53. Le contribuable ne sachant pas nécessairement lors de la cession s'il sera considéré, au 
titre de l'année de cession, comme un loueur en meublé professionnel ou comme un loueur en 
meublé non professionnel, il pourra être admis que celui-ci soumette la plus-value aux règles 
qui découlent du statut qui était le sien l'année précédente et, si nécessaire, régularise le 
montant dû lors de l'imposition des revenus de l'année de cession. Sous réserve des cas visés 
à l’article 1729, cette régularisation pourra s’effectuer sans pénalités ni intérêts de retard. 
 
54. Sauf dans l’hypothèse où le bien aurait figuré successivement dans le patrimoine privé 
puis dans le patrimoine professionnel du loueur en meublé, l’article 151 sexies n'est pas 
applicable en cas de cession d’un bien par une personne ayant eu successivement la qualité 
de loueur en meublé non professionnel et de loueur en meublé professionnel. 
 
55. Lorsque la plus-value relève du régime prévu aux articles 150 U à 150 VH, l’abattement 
pour durée de détention se calcule sur le nombre d’années de détention du bien depuis son 
acquisition. Dans cette hypothèse, une seule plus-value doit être déterminée selon les règles 
prévues aux articles 150 U à 150 VH, que l’immeuble ait ou non fait successivement partie du 
patrimoine privé et du patrimoine professionnel au sens de l’article 151 sexies. 
 
 
REGIME DES MICRO-ENTREPRISES 
 
56. La location meublée, activité de fourniture de logement, relevait jusqu’en 2008 du seuil de 
76 300 € et du taux d'abattement de 71 % pour l'application du régime des micro-entreprises. 
 
57. A compter du 1er janvier 2009, les activités de location directe ou indirecte de locaux 
d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 
3° du III de l’article 1407, relèvent, pour ce régi me, du seuil de 32 000 € et du taux 
d'abattement de 50 %3. Pour plus de précisions sur le régime des micro-entreprises, il 
conviendra de se reporter à l'instruction administrative 4 G-1-09 en date du 5 janvier 2009. 
 
58. Les locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’artic le 1407 sont : 
− les locaux mis en location à titre de gîte rural ; 
− les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 
décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des Gîtes de 
France ; 
− les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme. 
 
59. Pour plus de précisions sur ces différents types de logement, il conviendra de se reporter à 
l'instruction administrative 6 D-1-08 du 4 mars 2008, nos 18 et suivants. 
 
60. Les revenus tirés des activités de location meublée de tels locaux continuent donc de 
relever, pour le régime des micro-entreprises, du seuil de 80 000 € et de l'abattement de 71 %, 
étant précisé qu'il n'est nullement requis que le local loué soit situé dans une zone de 
revitalisation rurale ou que d'autres prestations soient fournies ou proposées concomitamment 
à la location.  
 
Lorsque le contribuable change d’activité en cours d’année, pour passer d’une activité relevant 
du seuil de 32 000 € et du taux d’abattement de 50 % à une activité relevant du seuil de 80 
000 € et du taux d’abattement de 71 %, ou inversement, il convient de comparer les recettes 
de chacune de ces périodes au seuil correspondant, ajusté prorata temporis et d’appliquer à 
ces recettes leur taux 3. Il est précisé que l’article 90 de la loi de finances pour 2009 et l’article 
15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 n’ont pas modifié les règles relatives 
au régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (articles 293 B et suivants), 
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d’abattement respectif, étant précisé que le contribuable ne peut être admis au régime des 
micro-entreprises pour l'année considérée que dans le cas où aucune des deux limites n'a été 
franchie (cf. instruction administrative 4 G-2-99, paragraphe 21). 
 

61. Pour les contribuables effectuant de la location en meublé de locaux relevant de seuils 
différents, les précisions données dans l’instruction administrative 4 G-2-99 (notamment nos 
17 et 29) concernant les activités mixtes sont applicables. 
 
 
ENTREE EN VIGUEUR 
 
62. L'article 90 de la loi de finances pour 2009 et l’article 15 de la deuxième loi de finances 
rectificative pour 2009 sont applicables pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au 
titre de l'année 2009 et des années suivantes. 
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� Pourquoi un cadre juridique 
 

A l’exception parfois de l’accueil chez l’habitant (Chambres d’Hôtes et Carbets d’Hôtes), 
l’ensemble des structures d’hébergements touristiques devraient faire l’objet d’une qualification 
juridique. 
 

La qualification juridique d’une activité permet de préciser le répertoire professionnel auprès 
duquel le professionnel doit éventuellement se rattacher et s’inscrire. 
 
 

� Comment qualifier une activité et son exploitant 
 

La qualification juridique de l’activité est fixée en fonction du mode d’exploitation de l’activité et 
non pas en fonction de l’objet ou du secteur concerné. 
 

Au préalable, il est important sur le plan juridique, de distinguer les activités civiles (agricoles, 
intellectuelles et artistiques, artisanales, immobilières, extractives,…) des activités 
commerciales.  
 

Une activité est dite commerciale s’il s’agit de l’exercice d’un acte désigné par le code du 
Commerce, par la Loi ou la Jurisprudence, dans le but de la recherche d’un profit et par la 
mise en œuvre de moyens non personnels à l’exploitant (spéculations sur les matières 
achetées). 
 

Il faut ensuite établir la qualification juridique de la personne exerçant l’activité. Cela dépendra 
essentiellement du but (lucratif ou non) et du mode d’exercice (professionnel ou pas). 
 

La constitution d’une société est très souvent l’aboutissement de cette réflexion sur la 
qualification juridique de l’activité et de l’exploitant. 
 
 

� Les différentes formes juridiques 
 

Il existe deux types de sociétés :  
 

1. les sociétés civiles : elles doivent avoir un objet principal civil. A titre d’exemple, les 
sociétés agricoles (GAEC, EARL, SCEA), les sociétés immobilières (SCI, GFA), les 
sociétés civiles professionnelles. 

 

2. Les sociétés commerciales : leur objet principal est commercial. Il s’agira par exemple 
des SARL, EURL, SA, SNC et société en commandite. 

 
 

� Comment choisir la forme juridique  
 

Il faut retenir, pour critères fondamentaux, la nature de l’activité (civile ou commerciale), 
l’étendue de la responsabilité des associés (limitée ou illimitée, solidaire ou non) et enfin le 
régime fiscal applicable aux revenus générés par cette activité. 
 

Les sociétés les plus adaptées pour les activités d’accueil touristique sont les sociétés 
commerciales à responsabilité limitée de type SARL, EURL. 
 

En dehors des sociétés agricoles, les sociétés civiles ou commerciales sont à manier avec 
beaucoup de précaution. Les SCI sont le plus souvent retenues pour effectuer un 
investissement immobilier alors que la SARL ou EURL est créée pour exploiter l’activité en 
payant un loyer à la SCI. 
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EI 
 
 

L’Entreprise Individuelle (EI) est la structure la plus facile d’accès et la plus simple à gérer. 
Mais elle est réservée aux activités qui affichent un chiffre d’affaires peu élevé. 
 
 

Les règles de création et de fonctionnement 
L’Entreprise Individuelle est le statut le plus fréquemment utilisé : il concerne plus de 80 % des 
entreprises de un à cinq salariés. Les démarches nécessaires pour s’installer sont réduites au 
minimum et l’entrepreneur est seul maître à bord. A la différence des sociétés, il n’est pas 
contraint de dévoiler l’état de ses finances à des tiers en publiant ses comptes. Sur le plan 
fiscal, le bénéfice de l’entreprise constitue la rémunération de l’exploitant. 
 
 

La fiscalité de l’entreprise 
Les bénéfices de l’entreprise sont taxés, selon la nature de l’activité, en bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC), en bénéfices non commerciaux (BNC) ou en bénéfices agricoles (BA). 
Plusieurs systèmes d’imposition coexistent en fonction de l’importance du chiffre d’affaires : 
 

- le régime du réel normal, qui exige une comptabilité complète ; 
- le régime du réel simplifié qui allège les obligations comptables et prend en compte 

certains frais de façon forfaitaire ; 
- le régime de la micro-entreprise, qui dispense l’exploitant de fournir un bilan au fisc et 

de rédiger une déclaration de bénéfices professionnels. Au régime micro BIC, les frais 
sont évalués forfaitairement. Ce régime ne concerne cependant que les entreprises de 
vente réalisant pas plus de 80300 euros de chiffre d’affaire annuel hors taxes et les 
prestataires de services ne dépassant pas 32 100 euros. 

 
 

La fiscalité du dirigeant 
L’entrepreneur individuel paie l’impôt sur le revenu sur tout le bénéfice réalisé, que celui-ci soit 
réinvesti dans l’entreprise ou non. Cette fiscalité est pénalisante pour les entreprises qui 
réalisent un bénéfice important ou qui veulent investir pour se développer. 
 
 
La couverture sociale 
L’entrepreneur individuel est affilié au régime des travailleurs indépendants pour l’assurance 
maladie, les allocations familiales et la retraite. A rémunération égales, cotisations et 
prestations d’un indépendant sont très proches de celles d’un salarié. Le conjoint de 
l’exploitant qui travaille dans l’entreprise doit quant à lui opter soit pour le statut de 
collaborateur non rémunéré, soit pour le statut de salarié. 
 
 
Avantages de l’entreprise individuelle 
C’est la forme juridique la moins coûteuse. Le fonctionnement est simple (pas de statuts à 
rédiger et pas d’assemblée générale à organiser comme dans le cas des sociétés) et le coût 
est faible (pas de capital social à constituer au départ, frais de comptabilité et de gestion peu 
élevés). 
 
 
Inconvénients de l’entreprise individuelle 
L’exploitant est indéfiniment et solidairement responsable sur ses biens propres, des dettes de 
l’entreprise. S’il vient à faire faillite, ses biens personnels peuvent donc être engagés. C’est 
pourquoi il est parfois préférable d’adopter le statut d’associé unique d’EURL ou même de 
passer en SARL. 
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EURL 
 
 
A mi-chemin entre l’entreprise individuelle et la SARL, l’entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée (EURL) est une structure juridique un peu bancale, mais assez prisée 
par ceux qui mènent leur projet en solitaire. Elle protège le patrimoine personnel et peut 
répondre à certains objectifs professionnels. 
 
 
Les règles de création et de fonctionnement 
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) est une forme de SARL, avec un seul 
associé. Ce dernier prend donc seul toutes les décisions mais il doit respecter le formalisme et 
la règlementation propres au droit des sociétés. 
 
La fiscalité de la société 
L’EURL est soumise à l’impôt sur le revenu. Il est toutefois possible d’opter pour l’impôt sur les 
sociétés, ce qui permet de ne pas être imposé sur tout le bénéfice et de mettre une partie de 
celui-ci en réserve, et de déduire la rémunération de l’associé unique de la société. 
 
 
La fiscalité du dirigeant 
Si l’EURL est soumise à l’impôt sur le revenu, l’associé unique est imposé en BIC comme 
entrepreneur individuel. Si l’EURL est soumise à l’impôt des sociétés, sa rémunération est 
imposée comme celle d’un gérant majoritaire (en salaire, avec déduction forfaitaire de 10 % 
pour frais). 
 
La couverture sociale du dirigeant 
Que la société soit soumise à l’impôt sur le revenu ou ait opté pour l’IS, le gérant unique reste 
affilié aux régimes sociaux des non-salariés. Il ne peut pas non plus être titulaire d’un contrat 
de travail. Il est donc inutile de se mettre en EURL pour bénéficier du régime général des 
salariés. 
 
 
Avantages de l’EURL 
Par rapport à l’exploitation en nom propre, l’avantage principal de l’EURL est de limiter la 
responsabilité commerciale du dirigeant au montant des apports effectués à la société, à 
condition toutefois de bien séparer les biens de l’entreprise du patrimoine personnel. 
L’entreprise unipersonnelle présente également l’intérêt de faciliter la transmission de l’affaire : 
si l’entreprise se développe, vous pourrez facilement transformer votre EURL en SARL. 
 
 
Inconvénients de l’EURL 
L’EURL a un fonctionnement plus contraignant que celui d’une entreprise en nom propre et la 
limite de la responsabilité commerciale est souvent battu en brèche du fait des garanties et 
des cautions personnelles demandées par les banques. 
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SARL 
 
 
 

La société à responsabilité limitée (SARL) est la forme de société la plus utilisée en France. 
Un euro peut suffire pour constituer le capital et la société peut être composée de deux 
associés seulement. 
 
 

Les règles de création et de fonctionnement 
Aucun capital minimum n’est exigé pour créer une SARL et le montant en est librement fixé 
par les statuts. On peut constituer une SARL avec deux associés, qu’il s’agisse d’associés 
personnes physiques ou d’associés personnes morales. La société est dirigée par un ou 
plusieurs gérants nommés dans les statuts ou en assemblée générale. Comme les associés, 
ils ne sont commercialement responsables de dettes de la société qu’à hauteur de leurs 
apports, mais leur responsabilité peut être étendue à leurs biens personnels en cas de faute 
de gestion. Le gérant ou les gérants accomplissent seuls tous les actes de gestion courante. 
Pour certaines opérations importantes, en revanche, le gérant doit obéir aux statuts ou aux 
décisions collectives des associés. 
 
 

La fiscalité de la société 
Une SARL est soumise en principe à l’IS (taux normal : 33,33 %, réduit à 15 % pour les petites 
entreprises), mais les SARL composées d’associés membres d’une même famille peuvent 
opter pour l’impôt sur le revenu. Les associés sont alors dans la même situation que les 
entrepreneurs individuels. A l’IS, le gérant ou l’associé est imposé seulement sur sa 
rémunération et éventuellement sur les dividendes versés par la société. D’autre part, le 
salaire du conjoint du dirigeant qui travaille dans l’entreprise peut être déduit intégralement, 
alors que cette déduction est limitée dans les structures soumises à l’impôt sur le revenu. 
 
 

La fiscalité des dirigeants 
La rémunération du gérant peut être fixe, proportionnelle au chiffre d’affaires ou aux bénéfices, 
ou à la fois fixe et proportionnelle. La rémunération d’un gérant majoritaire ou d’un gérant 
minoritaire est imposée dans les mêmes conditions que celle d’un salarié, avec la déduction 
forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. 
 
 

La couverture sociale des dirigeants 
Vous êtes affilié au régime des salariés si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire, ou au 
régime des indépendants si vous êtes majoritaire. L’option d’une SARL de famille pour l’impôt 
sur le revenu ne modifie pas cette distinction. Attention cependant : les gérants minoritaires 
n’ont pas droit au chômage Unedic lorsqu’il est mis fin à leur mandat de gérant, sauf lorsqu’ils 
cumulent ce mandat avec un contrat de travail. Le fait d’être gérant minoritaire ne donne pas 
droit non plus aux dispositions du code du travail en matière de licenciement. 
 
 

Avantage de la SARL 
Les avantages de la SARL sont un fonctionnement ni trop complexe ni trop couteux.  
 
 

Inconvénients de la SARL 
Les inconvénients des SARL ne se présentent que lorsque leurs activités prennent des 
proportions très importantes, ce qui est rarement le cas dans l’entreprise touristique. 
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SCOP 
 
 
La société coopérative ouvrière de production (SCOP) est une forme particulière de SARL 
dans laquelle les salariés ont la majorité du capital. 
 
 
Les règles de création et de fonctionnement 
Le statut des SCOP implique que les salariés travaillant dans l’entreprise détiennent au moins 
51 % du capital et de 65 % de droit de vote. Une SCOP à forme SARL doit avoir au moins 
deux associés et un capital de 30 euros. Chaque salarié dispose en assemblée générale d’une 
voix, quelque soit le montant de sa participation au capital. 
 
 
La fiscalité de la société 
La société est assujettie à l’IS au taux normal, mais elle accorde aux salariés une participation 
égale à 25 % au moins des bénéfices. Le montant de son bénéfice imposable à l’IS en est 
donc réduit d’autant. 
 
 
La fiscalité des dirigeants 
La rémunération du gérant (SCOP SARL) est imposée dans la catégorie des salaires. 
 
 
La couverture sociale des dirigeants 
Le gérant de la SCOP relève du régime général des salariés pour sa protection sociale. 
 
 
Avantages et inconvénients de la SCOP 
Plutôt que de verser des dividendes aux actionnaires, la SCOP a vocation à attribuer d’abord 
les bénéfices aux salariés. Elle bénéficie d’avantages fiscaux importants. 
 
 
Avantages et inconvénients 
La limitation de la participation des actionnaires extérieurs à 49 % du capital limite ses 
possibilités de financement et donc de développement. 
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SNC 
 
 
La société en nom collectif (SNC) est une société de personnes, peu onéreuse à créer mais 
qui rend les associés directement responsables sur leur patrimoine privé des dettes 
éventuelles de l’entreprise. 
 
 
Les règles de création et de fonctionnement 
Le capital d’une SNC est librement fixé par les statuts et aucun minimum légal n’est requis. On 
peut constituer une SNC à partir de deux associés. Les associés sont solidairement tenus du 
passif social sur leur patrimoine personnel. Le cas échéant, il est donc prudent d’être marié 
sous un régime de séparation de biens. La société est dirigée par un ou plusieurs gérants. Le 
gérant ne peut être révoqué qu’avec l’accord de tous les associés, y compris le sien. 
 
 
La fiscalité de la société 
La SNC est en principe soumise à l’impôt sur le revenu, mais elle peut opter pour l’impôt sur 
les sociétés. 
 
 
La fiscalité des dirigeants 
Chaque associé, gérant ou non, relève du régime des travailleurs indépendants, comme un 
entrepreneur individuel. 
 
 
Avantages de la SNC 
Dans une société en nom collectif, tout se passe comme si plusieurs entrepreneurs individuels 
exploitaient en même temps la même entreprise. Aucun capital minimal n’est requis pour créer 
ce type de société. 
 
 
Inconvénients de la SNC 
La taxation à l’impôt sur le revenu de l’ensemble du bénéfice constitue un frein au 
développement de l’entreprise et aux investissements. La responsabilité commerciale des 
associés présente également des risques non négligeables. 
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ASSOCIATION DE LOI 1901 
 
 
Une association peut avoir une activité commerciale occasionnelle, mais elle ne doit pas 
distribuer de bénéfices à ses membres. Elle n’a pas le statut d’entreprise. 
 
 
Les règles de création et de fonctionnement 
Deux personnes au moins sont nécessaires pour créer une association. Aucun capital 
minimum n’est nécessaire. Sauf statuts types obligatoires dans certains secteurs, les statuts 
établissent librement les règles d’organisation et définissent les droits et obligations de chaque 
membre. En cas de litige, ils servent de référence. Il peut également être établi un règlement 
intérieur qui complète les statuts. 
 
 
Le financement de l’association 
Il peut être assuré par un droit d’entrée et des cotisations, des subventions publiques ou 
privées, des emprunts bancaires, des revenus de placement ou des recettes d’activités 
commerciales occasionnelles. L’association ne bénéficie pas des avantages de la 
défiscalisation (loi Girardin pour les entreprises). 
 
 
Le statut et la responsabilité des dirigeants 
Une association est en général dirigée par un conseil d’administration, assisté le cas échéant 
par un bureau, sous le contrôle de l’assemblée générale des adhérents. Les dirigeants ne sont 
en principe pas rémunérés pour leurs fonctions, mais une rémunération est autorisée 
lorsqu’elle est proportionnelle au temps de travail passé et aux obligations imposées par ces 
fonctions. La rémunération ne doit jamais dépasser trois fois le plafond annuel de la Sécurité 
sociale. Les dirigeants d’association peuvent être mis en cause au plan civil et pénal pour leurs 
fautes ayant porté préjudice à des tiers ou à des adhérents, même en cas de simple 
imprudence. 
 
 
Avantages de l’association 
Le statut associatif peut apparaître plus souples et moins contraignants que d’autres statuts 
(société, indépendant …). 
 
 
Inconvénients de l’association 
Une association ne devant normalement pas concurrencer les entreprises du secteur 
marchand, il existe un risque de requalification en entreprise commerciale et 
d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la cotisation économique territoriale si 
l’association réalise des actes de commerce à titre habituel ou principal et (ou) en fait profiter 
ses dirigeants. 
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SA 
 
 

La société anonyme (SA) a un fonctionnement assez lourd, ce qui la réserve aux entreprises 
d’une certaine importance et à des associés ayant des moyens suffisants. Ce statut est moins 
usité depuis l’essor des SAS. 
 

Les règles de création et de fonctionnement 
La société anonyme nécessite la réunion d’au moins sept associés et la constitution d’un 
capital de 37 000 euros. La qualité ou la personne des actionnaires ont moins d’importance 
que leur capacité à réunir des fonds, et les actions peuvent être cédées facilement à d’autres 
actionnaires. Dans la plupart des cas, l’organe de la décision de la société est le conseil 
d’administration, avec un président-directeur général et un directeur général. Dans d’autres 
cas, la société est dirigée par un directoire et un conseil de surveillance. Un ou plusieurs 
commissaires aux comptes sont nommés pour veiller aux intérêts des actionnaires. En société 
anonyme, tout comme en SARL, les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à 
concurrence de l’argent qu’ils ont investi, sauf fautes de gestion des dirigeants pouvant 
entraîner une responsabilité sur leur patrimoine privé. 
 
 

La fiscalité de la société 
La SA est obligatoirement soumise à l’impôt sur les sociétés (taux normal : 33,33 %, réduit à 
15 % pour les petites entreprises), sans option possible pour l’impôt sur le revenu. Le régime 
de l’impôt sur les sociétés autorise un réinvestissement des bénéfices hors impôt, ce qui 
constitue un avantage pour les activités de moyenne ou grande importance. Si l’activité est 
déficitaire, l’impôt sur les sociétés permet aussi un report illimité du déficit sur les bénéfices 
sociaux (au lieu de six ans dans les entreprises individuelles et les sociétés de personnes). 
D’autre part, le salaire du conjoint du dirigeant qui travaille dans l’entreprise peut être déduit 
intégralement, alors que cette déduction est limitée dans les structures soumises à l’impôt sur 
le revenu. 
 
 

La fiscalité des dirigeants 
Les dirigeants ne sont imposables que sur les dividendes qui leur sont effectivement distribués 
et sur les rémunérations qui leur sont versées. Les dividendes bénéficient d’une imposition 
fiscale qui reste avantageuse et échappent aux cotisations sociales sur les salaires (sauf CSG 
et CRDS). Le conseil d’administration ou de surveillance détermine et éventuellement modifie 
le salaire du PDG. C’est lui également, à la majorité des membres présents ou représentés, 
qui décide de répartir les jetons de présence auxquels ont droit les membres du conseil. Les 
jetons de présence ordinaires ne sont pas imposés comme des salaires, mais comme des 
revenus de capitaux mobiliers. 
 
 

La couverture sociale des dirigeants 
Les dirigeants sont affiliés au régime social des salariés, quelle que soit leur participation dans 
le capital. Mais seuls les dirigeants titulaires d’un contrat de travail peuvent avoir droit aux 
allocations de chômage de l’Unedic. 
 
 

Avantages de la SA 
La société anonyme présente deux grands intérêts pour les associés dirigeants : elle permet à 
la fois d’éliminer les risques liés à l’exploitation, leur responsabilité étant limitée au montant de 
leurs apports, et aussi de bénéficier du statut des salariés, quelle que soit leur part dans le 
capital. 
 
 

Inconvénients de la SA 
Une rigidité de fonctionnement avec des coûts qui peuvent paraître élevés. Conséquence : la 
SA est réservée à des projets d’une certaine importance. 
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  COMMENT DEVENIR  

         AUTO-ENTREPRENEUR  

 

Introduction 

Le statut auto-entrepreneur  est apparu avec la loi de modernisation de l’économie, il est fait 
pour les personnes qui veulent allier une autre activité à la leur ou qui veulent créer une 
entreprise avec le moins de risques possibles et le plus facilement. Un auto-entrepreneur  est 
caractérisé par une personne physique qui décide de créer son entreprise basée sur une 
activité indépendante. Depuis le 1er janvier 2009, une personne qui a déjà une activité peut 
devenir auto-entrepreneur, maintenant cette action est plus simple. Imaginons qu’une 
personne qui a une activité mais qui aimerait, en même temps, lancer un commerce ou une 
activité artisanale peut aujourd’hui le faire facilement en cumulant deux statuts : en ajoutant le 
statut d’auto-entrepreneur. En somme, un auto-entrepreneur  est une personne physique qui 
a une idée dans le domaine commercial ou artisanale et qui veut une autre source de revenu 
ou créer son entreprise. 

Personnes concernées 

Différentes personnes peuvent accéder à ce double statut, des chômeurs, des personnes qui 
perçoivent un salaire (CDI ou CDD) ou une retraite par exemple. Même une personne qui est 
fonctionnaire peut devenir auto-entrepreneur  mais à une condition, que son administration 
accepte. Enfin, en ce qui concerne les professions libérales, une certaine catégorie peut 
devenir auto-entrepreneur : ceux qui sont non réglementées et qui font partie de la CIPAV 
(caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse). 

Avantages 

En faisant ce choix, l’auto-entrepreneur  a ensuite plusieurs avantages tant sur le plan fiscal 
que social. De cette manière, l’auto-entrepreneur  est plus autonome, indépendant de tout le 
côté administratif, il est couvert par la sécurité sociale et cotise pour la retraite. La seule 
condition que l’auto-entrepreneur  détient est le fait de payer des cotisations sociales 
régulièrement, en sachant que le montant des cotisations dépend du chiffre d’affaire de l’auto-
entrepreneur. 

Simplification 

Le côté administratif présent dans toutes les formes d’entreprise est moindre dans le cas de 
l’auto-entrepreneur. Par exemple, l’auto-entrepreneur  qui décide de créer une entreprise qui 
a une activité commerciale n’a pas besoin de s’identifier au Registre du commerce et des 
sociétés, en revanche, depuis le 25/06/2009, les auto-entrepreneurs, créateurs d'activités 
artisanales doivent s'immatriculer au Répertoire des Métiers (RM). La mise en application de 
ces mesures est encore en cours...   
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Chiffre d’affaire 

L’auto-entrepreneur  ne doit pas dépasser un plafond pour son chiffre d’affaire s’il veut profiter 
des avantages que lui procure son régime qui est celui de la micro-entreprise. Lorsque l’auto-
entrepreneur  a une activité de commerce, il ne doit pas dépasser 80 300 € de chiffre d’affaire, 
lorsque l’auto-entrepreneur  a une activité de services, il ne doit pas dépasser 32 100€ de 
chiffre d’affaire.  

Tous les ans, les chiffres d’affaires plafonds imposés aux auto-entrepreneurs sont revus. À 
partir de janvier 2010, vous ne pourrez pas dépasser : 

• 80 300 € de CA  pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à 
emporter ou à consommer sur place ou les prestations d’hébergement. 

• 32 100 € de CA  pour les activités artisanales, prestations de service et les professions 
libérales. 
 

Que se passe-t-il en cas de dépassement des seuils de chiffres d’affaires ?   

Depuis le 1er janvier 2010, vous perdez immédiatement le bénéfice du régime de l’auto-
entrepreneur si votre CA dépasse : 

•    88 300 € (activité de vente)   
•    34 100 € (activité de service) 
 

La règle dépend du montant de votre dépassement. Deux cas de figure :  

� 1.  Votre dépassement est inférieur à 88 300 € (activité de vente)  ou 34 100 € (activités de 
service) : vous bénéficier d’une période de transition de 2 ans . 
 
Principe appliqué : 

Pendant les deux années suivant le dépassement (CA > 80 300 € pour  les activités de ventes 
de marchandises et prestations d’hébergement ; CA > 32 100 € pour une activité de services), 
vous continuez à bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise.  

Vous bénéficiez donc toujours :  

•    Du régime fiscal et social simplifié : calcul de vos cotisations sociales et impôt sur le revenu 
d’après votre CA et paiement trimestre 

•    De la dispense d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et du 
Répertoire des Métiers (RM). 

•    De la franchise de TVA : vous ne facturez pas la TVA et ne la récupérez pas sur vos 
achats.  

� 2. Votre dépassement est supérieur à 88 300 € (activité de vente)  ou 34 100 € (activités de 
service) : vous changez immédiatement de régime : dès le 1er jour du mois suivant le 
dépassement, vous sortez du régime fiscal de la micro-entreprise.  
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Quels changements cela entraîne-t-il ?  

- Vous ne bénéficiez plus du calcul simplifié de vos cotisations sociales et impôt sur le 
revenu : vous êtes désormais imposé selon un régime réel d’imposition. Avec une 
comptabilité classique, vous communiquez, tous les ans, à l’administration fiscale vos 
bénéfices et votre bilan. 

-  Si votre activité est soumise à TVA, vous récupérez la TVA payée sur vos achats de 
biens et de services, et vous la facturez à vos clients. 

Pour rappel :  

En 2009, les deux plafonds s’élevaient à :  

• 80 000 € de CA pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à 
emporter ou à consommer sur place ou les prestations d’hébergement. 

• 32 000 € de CA pour les activités artisanales, prestations de service et les professions 
libérales. 

Détails 

Un auto-entrepreneur  a un numéro de Siren même si il n’est pas répertorié dans aucuns 
registres ou répertoire. Bien sur, si l’auto-entrepreneur, qui a les deux statuts, décide d’exercer 
la même activité avec les clients de son supérieur, il devra d’abord savoir si ce dernier est en 
accord avec cela. En sachant qu’un auto-entrepreneur  n’a pas besoin d’être enregistré nulle 
part, il n’a pas non plus besoin de régler les coûts liés à l’enregistrement à la chambre de 
commerce et d’industrie. Un auto-entrepreneur  artisan n’a pas besoin non plus de passer par 
une période d’installation, il peut tout de suite commencer son activité. 

Double activité 

Un potentiel auto-entrepreneur  qui a déjà une entreprise peut le devenir que si son entreprise 
est individuelle et qu’il fait partie du régime des micro-entreprises, l’auto-entrepreneur  doit 
donc être soumis au prélèvement libératoire. En fait, lorsqu’un entrepreneur décide de devenir 
auto-entrepreneur  il veut accéder à un régime plus simple au niveau de la déclaration 
d’activité ; il se ralliera au régime microsocial simplifié. Mais n’oublions pas que ce régime 
concerne seulement les personnes qui veulent être auto-entrepreneurs  et qui sont 
entrepreneurs en entreprise individuelle ou qui veulent créer leur entreprise. Si ce n’est pas le 
cas, la personne concernée pour devenir auto-entrepreneur  devra changer de statut avant de 
pouvoir accéder à ce régime. Attention, il ne faut surtout pas se désinscrire lorsqu’on est 
travailleur indépendant et que l’on veut devenir auto-entrepreneur  car c’est le bon statut pour 
ensuite pouvoir présenter une idée de création d’entreprise et devenir auto-entrepreneur. Le 
potentiel auto-entrepreneur  doit être un créateur, il doit présenter un projet de création 
d’entreprise. 
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Fiscalité 

L’auto-entrepreneur  peut choisir le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, dans ce 
cas là il aura opté pour le régime microsocial simplifié. Ce régime consiste à prélever des 
charges sociales en fonction du chiffre d’affaire que l’auto-entrepreneur  aura accompli durant 
une période précise, on appelle cela un prélèvement social et fiscal libératoire forfaitaire. A 
partir du moment où l’auto-entrepreneur  a des recettes il doit 13% de son chiffre d’affaire 
lorsqu’il a une activité de vente, 23% si il a une activité artisanale ou commerciale et 23,5% si il 
propose des services. En aucuns cas l’auto-entrepreneur  devra payer quelque chose s’il ne 
perçoit pas de recettes. L’auto-entrepreneur  peut aussi opter pour un barème progressif de 
l’IR, dans ce cas là, il aura choisi d’adhérer au régime de la micro-entreprise. Il n’est pas trop 
tard pour adhérer au régime microsocial, les personnes qui ont une activité de commerce ou 
artisanale peuvent le faire avant la fin de l’année 2009. Avant que le dispositif soit mis en 
place, le futur auto-entrepreneur  peut jouir de cotisations peut élevées : 14% pour les 
entrepreneurs qui ont une activité de vente et 24,6% pour les prestations de services. 

Internet 

L’auto-entrepreneur  peut passer par Internet pour faire sa déclaration à l’Urssaf, il peut aussi 
se servir d’Internet pour présenter son chiffre d’affaire et connaître le montant de ses 
cotisations sociales. Si l’auto-entrepreneur  n’a pas de chiffre d’affaire, il n’a pas de charges. 
A partir du moment de la création de l’entreprise, l’auto-entrepreneur  n’a pas besoin de payer 
de taxe professionnelle pendant trois ans. 

Comptabilité 

En temps normal, n’importe quel entrepreneur se doit de présenter ses comptes, ses entrées 
et ses sorties. L’auto-entrepreneur  n’a pas besoin de faire cela, si ce n’est tenir un livre qui 
présente ses recettes, car finalement le paiement des cotisations en fonction de son chiffre 
d’affaire est la seule obligation qu’il détient. Donc l’auto-entrepreneur  doit expliquer comment 
il détient ses recettes et quel en est le montant, il séparera les règlements en espèces et les 
autres. Bien sur l’auto-entrepreneur  doit pouvoir justifier tous ses dires par des factures ou 
autres preuves, il est obligé de garder les preuves. Si nous prenons l’exemple d’un auto-
entrepreneur  qui a une activité de vente, de consommation sur place et des services 
d’hébergement, il devra faire une liste de tous ses achats avec tous les détails qu’ils 
comportent. Finalement l’auto-entrepreneur  a une possibilité pour créer une entreprise de 
manière très simple et en plus il n’a pas à payer la TVA car les personnes qui sont sous le 
régime de la micro-entreprise en sont exemptées. 

Auto-entrepreneur et entreprise individuelle 

L’auto-entrepreneur  bénéficie d’une déclaration plus simple qu’une personne qui détient une 
entreprise individuelle. L’auto-entrepreneur  doit seulement faire une déclaration au CFE et il 
n’a pas besoin de s’enregistrer au RCS ou au RM. De plus, l’auto-entrepreneur  n’a des 
cotisations que s’il a un chiffre d’affaire. 

 

Responsabilité 

A l’origine l’auto-entrepreneur  est un créateur d’entreprise individuelle, au même titre, lorsqu’il 
devient auto-entrepreneur, il doit respecter ses obligations d’entrepreneur et ses obligations 
professionnelles. C’est-à-dire que si il prend n’importe quel risque, il se doit d’être assuré dans 
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tous les cas, l’auto-entrepreneur  doit faire attention quant à ses qualifications 
professionnelles qu’il détient et aux normes et réglementations. 

Cessation d’activité 

A n’importe quel moment un auto-entrepreneur  peut arrêter son activité si il le désire, il n’aura 
pas d’obligations vis-à-vis de l’administration. Une fois de plus l’auto-entrepreneur  est libre de 
ses actes et complètement indépendant face aux obligations liées aux entreprises. 

L’auto-entrepreneur et son lieu de travail 

Il est possible, avec quelques conditions, pour un auto-entrepreneur  d’utiliser son lieu de vie 
pour son lieu de travail. Par exemple l’endroit où l’auto-entrepreneur  veut allier vie 
personnelle et professionnelle doit se situer au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il est plutôt 
conseillé à l’auto-entrepreneur  de trouver un centre d’affaire pour développer son activité, 
cela rassurera le client et pour l’auto-entrepreneur  cela lui crée une structure claire. L’auto-
entrepreneur  peut aussi bien louer un endroit qui lui semble convenable pour créer son 
entreprise, il ne doit pas prendre cet aspect à la légère car son lieu de travail entraîne une 
adresse où lui seront envoyés tous les papiers liés à son activité. 

Auto-entrepreneurs, vous ne cotisez que lorsque vou s encaissez ! 

 Le statut de l’auto-entrepreneur est fondé sur un principe 
simple : vous ne payez de cotisations sociales et fiscales qu’à 
partir du moment où vous enregistrez des recettes. 

 

Vous ne faites pas d’avance de cotisations. Vos cotisations sont calculées en fonction des 
recettes encaissées au  trimestre.  

Résultat : vous pouvez évaluer très facilement ce que vous devez payer et pouvez adapter 
votre prix de vente. 

Des risques importants 

Quel que soit le domaine d’activité, un auto-entrepreneur exerce en son nom propre et assume 
personnellement toutes les conséquences de ses engagements et de ses actes. Nous le 
martelons… mais c’est notre façon de tordre le coup à une idée reçue qui laisserait croire qu’à 
micro-entreprise égale micro-responsabilités ! Or, c’est précisément le contraire : en tant 
qu’entrepreneur individuel vous risquez de payer fo rt cher une erreur, une maladresse 
ou un accident commis dans l’exercice de votre acti vité.  Surtout si le sinistre dont vous 
êtes à l’origine a trait à la santé ou à la sécurité de vos clients…Les formalités déclaratives de 
l’auto-entrepreneur n’imposent pas de justifier d’une assurance professionnelle à l’entrée. 
C’est à vous qu’il appartient de respecter les obli gations d’assurances professionnelles 
liées à votre activité.  Pour certaines professions réglementées (professionnels du bâtiment 
par exemple), la loi impose le montant minimum des indemnisations à couvrir et la durée. 

Sortie automatique du régime : après 36 mois sans déclaration de CA. 

Fin 2009, le délai pendant lequel vous pouviez restez auto-entrepreneur sans déclarer de 
chiffre d’affaires a été revu à la hausse. Désormais vous perdez automatiquement le bénéfice 
du régime de l’auto-entrepreneur au bout de 36 mois d’activité consécutifs sans déclaration de 
CA. À l’issue de ces 3 ans sans CA, votre activité est d’office requalifiée en micro-entreprise 
classique et vous devez payer un forfait de cotisations.  
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LES SOURCES DE FINANCEMENTS  
 
 

Une fois votre produit conçu, vous pourrez alors évaluer le coût global (sur la base de devis ou 
d’estimatifs), des investissements à réaliser. 
 
Le montant total de votre opération devra inclure TOUTES les dépenses liées à cette 
opération (équipements, fonctionnement, communication, ..). 
 
Vous devrez alors identifier les sources de financement de votre projet et établir un plan de 
financement. En général, il se compose d’un apport personnel et d’aides publiques. 

 
 

L’apport personnel  
 
 

Il doit être de 25 % au moins du financement mais  peut couvrir 100% de l’investissement. Il se 
compose généralement des éléments suivants : 

- Apport numéraire d’origines diverses (épargnes, ..) 
- Prêt bancaire  
- Bourses provenant du mécénat (fondations diverses),  
- Prêts divers accordés selon le profil du porteur ou le type de produit (défi-jeunes, 

etc.). 
 

Les aides publiques 
 
 

� L’aide publique directe : les subventions 
Il existe plusieurs sources de subvention pour un projet touristique mais les plus importantes 
sont les suivantes :  

� Les aides régionales au Tourisme accordées par le Conseil Régional de la Guyane  
sont destinées aux entreprises touristiques (y compris entreprise individuelle) qui 
entament une démarche de création, modernisation ou d’extension (Cf. annexes)  

� Les aides nationales ou européennes telles que le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER)  figurant dans le Document Unique de 
Programmation (DOCUP) notamment sur l’un des axes prioritaires, l’axe 1 (Cf. 
annexes) 

� CNES-Mission Guyane , aide inscrite aux annexes du Contrat de Plan Etat-Région, 
soutient principalement à l’embauche pour les projets dont l’intérêt économique est 
avéré (Cf. annexes) 

� Comité du Tourisme de la Guyane  : Aide à l’aménagement touristique accordée 
exclusivement aux Communes, groupements de Communes et aux associations loi 
1901, pour des opérations  d’études, d’équipement ou d’aménagement touristique (Cf. 
annexes) 

� Fonds Régional de Développement Economique (FRDE)  : uniquement à destination 
des Communes et groupements de Communes, pour des projets d’équipement et 
d’aménagement publics (Cf. annexes) 

 

L’intervention de chaque financeur sur la base des éléments  suivants : 

1. Type de dépenses éligibles 
2. Plafond de dépenses qui indique le montant maximum éligible  
3. Pourcentage de participation qui permettra de calculer le montant de la 

subvention accordée 
 

Certaines subventions sont cumulables (par exemple : les aides régionales au tourisme et 
le FEDER et les aides du CNES). 



 69 

 
 

� L’aide publique indirecte :   LA DÉFISCALISATION 
 

La défiscalisation est une aide que l’Etat accorde de façon indirecte à votre projet, sous la 
forme de réduction de l’imposition sur le revenu.  
 

Des investisseurs regroupés en une Société en Nom Collectif (SNC) font l’acquisition de 
Biens auprès d’une société («  Fournisseur ») basée en Outre-Mer.  
 

La SNC achète le Bien et paie 30% minimum de ce Bien. Les 70% restant sont apportés 
par d’autres moyens de financement (Prêts, fonds propres,..).  
 

Le Bien est ensuite loué à la société « Fournisseur » pour l’exploitation pendant 5 ans. Sur 
cette période, le loyer de ce bien vient s’imputer sur la dette de la SNC. 
 

Au bout de 5 ans d’exploitation, et conformément à une promesse de vente préalablement 
signée, la société « fournisseur » rachète l’hôtel pour une valeur égale au solde du compte 
(70% - loyer cumulé pendant 5 ans) 
 

En fin de compte, la société « Fournisseur » aura reçu 30% de la SNC et redevient 
juridiquement propriétaire du Bien au bout de 5 ans. Le bien aura coûté 70% de son 
montant global à la société « Fournisseur » 

Les dispositifs de défiscalisation  
 
La défiscalisation regroupe donc plusieurs dispositifs dont voici les plus intéressants pour 
un projet d’hébergement touristique :  
 

La loi GIRARDIN  pour les travaux entamés après le 23 Juillet 2003 
 

� Exonération renforcée des charges sociales portées à 100% du montant des 
cotisations patronales dans la limite d’un montant de rémunération égal au 
SMIC majoré de 50% 

� Taux de défiscalisation porté à 70% pour les travaux de rénovation ou de 
réhabilitation hôtelière 

� Possibilité d’imputer sur l’impôt sur le revenu global des investisseurs les 
déficits provenant de l’exploitation des Sociétés en Nom Collectif pour les 
opérations de rénovations ou de réhabilitation hôtelières et pour une durée de 
5 ans 

� Pas de plafonnement des amortissements pour une durée de 5 ans pour les 
opérations de rénovations ou de réhabilitation hôtelières 

� Possibilité pour  le Conseil Général et par délibération d’exonérer de taxe de 
publicité foncière ou de droits d’enregistrement pour les acquisitions 
d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité hôtelières pendant au moins 
8 ans 

 

Les Loueurs de Meublés Professionnels qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes 
annuelles en location (représentant plus de 50% de leurs revenus) peuvent imputer les 
déficits sur le revenu global (au lieu des Bénéfices Industriels et Commerciaux). La 
défiscalisation porte sur 100% des travaux et concerne l’année en cours. 
 
 

♦ Conseil 
Au regard de la complexité des dispositifs et de leur multiplicité, il est primordial que vous 
consultiez un cabinet ou un consultant indépendant pour vérifier et mettre en œuvre les 
possibilités de défiscalisation de votre projet. 
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L’EXONERATION  
 
 
Un certain nombre de dispositifs permettent de bénéficier d’exonérations en matière de 
taxation du bénéfice et de cotisation économique territoriale. 
 
Ces exonérations dépendent de votre implantation géographique (ZFU, ZRU) ou de votre 
activité (activité nouvelle ZRR et certaines activités exercées en ZFGA). 
 
De plus la LODEOM prévoit une possibilité de défiscalisation en matière d’investissement. 
 
Afin de connaître votre situation personnelle à ces différents égards, vous pouvez utilement 
consulter le site internet www.impots.gouv.fr et vous adresser au service des impôts des 
entreprises dont vous dépendez. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

La LODEOM, c’est quoi ?  

 
 

La LODEOM, Loi pour le Développement 
Economique de l’Outremer, promulguée 
le 27 mai 2009, vise une croissance plus 
endogène reposant sur les atouts des 
régions ultramarines.  
 
Elle modifie les conditions 
d’investissements industriels réalisés 
dans les entreprises d’outremer. 
 
Dans le secteur de l’immobilier, elle 
complète le dispositif de réduction d’impôt 
Scellier prévu pour les investissements 
immobiliers locatifs afin de l’adapter à 
l’outremer et prévoit un nouveau dispositif 
pour le secteur social. 
 
Les investissements photovoltaïques sont 
également concernés. 
 

Ses objectifs sont clairs :  
 
-  Promouvoir une nouvelle logique 

de développement basée sur des 
dispositifs ciblés.  

 
-  Favoriser l’emploi et le pouvoir 

d’achat grâce à une croissance 
économique reposant sur les atouts 
des territoires.  

 
-  Augmenter les constructions de 

logements sociaux .  
 
-  Mieux prendre en compte les 

besoins de continuité territoriale.  
 
-  Favoriser le développement durable 

et l’autonomie énergétique des 
territoires. 
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  LE PLAN DE FINANCEMENT  
 

 

� Contenu 
 
Le plan de financement indique le montant global de l’investissement et les moyens trouvés 
pour le financer. 
 

Le plan de financement comprend donc une partie avec les dépenses regroupées par poste 
(construction, équipements, ..) et une partie avec les différentes sources de financement et 
leurs pourcentages de participation. 
 

Ces intervenants financiers doivent également être regroupés par poste (apport personnel, 
aides publiques). 
 

Il est important de noter que l’ensemble des aides publiques (directes et indirectes) que vous 
pourrez percevoir ne doit pas représenter plus de 75% des investissements à financer. 
 
 

� Exemple de tableau de plan de financement 
 

  
Apport personnel   25% 

 

 
 

- Fonds propres                        5% 
 

Coût total de l’opération 
 

- Prêt bancaire                       20% 
 

  
Aides publiques 75% 

 

100%  
- Conseil Régional                30% 

 
  

          - FEDER                                45% 
 

 
 

� Conseil 
 
Sur la base de votre avant-projet (produit + estimatif), le technicien qui vous accompagne 
identifiera les subventions accessibles pour votre projet ainsi que d’éventuelles autres 
possibilités de financements. Il consultera les financeurs potentiels et pourra de ce fait vous 
apporter une information sûre et spécifique à votre projet. 
 
Dans tous les cas, vous devrez  rencontrer les financeurs que souhaitez solliciter afin de leur 
présenter votre projet. Il s’agira de leur soumettre pour avis un avant-projet (produit + estimatif) 
et de vérifier l’éligibilité des investissements au dispositif qu’ils proposent. 
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 ASPECTS FONCIERS 
 

Accéder et sécuriser le foncier pour un projet tour istique en Guyane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour créer  une structure touristique, il est indispensable d’avoir un terrain qui 
vous permettent de développer votre projet sur du long terme, dans le respect de 

la règlementation. 
 

Plusieurs solutions sont 
possibles : 
Etablir un contrat de location : 
A. Bail commercial  
B. Bail emphytéotique 
 
Procéder à l’achat  du terrain : 
C. Cession à titre onéreux du 
Domaine Privé  de l’Etat (DPE) 
D. De particulier à particulier 
 
A. Bail commercial 
Un bail commercial est un contrat 
qui unit un propriétaire foncier et 
un locataire dans le cadre d’une 
activité commerciale, industrielle 
ou artisanale. Le terrain sert à 
l’exploitation d’un fonds de 
commerce ou d’un fond artisanal 
(cf. code du commerce). Tous les 
baux commerciaux ont une durée 
minimum de 9 ans. 
 
B. Bail emphytéotique 
Il s’agit d’un bail immobilier de 
très longue durée pouvant aller de 
18 à 999 ans. Le locataire se voit 
reconnaître un droit réel sur le 
bien qu’il loue. Il est quasiment 
propriétaire du bien qui lui est 
donné en bail. En contre partie, il 
doit améliorer et entretenir le bien 
immobilier. 
 

C. La cession à titre onéreux  
est un contrat de vente, très utilisé, dans 
lequel chaque parti s’engage à faire 
quelque chose en contrepartie d’une autre 
chose. Le propriétaire du bien s’engage à 
vendre son bien en contre partie du 
paiement de l’acheteur. 
Seul le service de France Domaine est 
compétent pour vendre les terrains du 
DPE en Guyane. 
 
D. De particulier à particulier 
donne lieu à la rédaction d’un document 
authentique entre un propriétaire et un 
particulier. Le contrat doit être écrit, 
dressé et notifié devant notaire. 
L’acheteur s’engage à payer une somme 
en contrepartie de la vente du bien par le 
propriétaire 
 

NB : La convention d’occupation 
précaire est une situation que l’on 
retrouve en Guyane.  Ce statut n’est 
cependant pas le titre adapté pour le 
développement d’un projet touristique à  
vocation lucrative. 
 

Conditions d’obtention  : 
 

Le locataire doit être inscrit au registre des commerces et des sociétés s’il s’agit 
d’un commerçant ou d’un industriel, ou autre répertoire des métiers si c’est 
artisan. 
 
Conditions de résiliation : 
 

Pour le locataire : peut mettre fin à la location dans un délai de 6 mois.  
 

Pour le propriétaire : doit quant à lui attendre la fin du bail ou invoquer une 
inexécution d’une des conditions du contrat par le locataire. 
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    LEXIQUE 
 

 

 
PROJET TOURISTIQUE 
 
Le terme de projet dans ce cadre, est 
utilisé pour qualifier « la mise en œuvre » 
d’une idée relative à un équipement qui 
doit s’intégrer dans une démarche 
globale de « destination touristique ». 
Fondé sur le souci de développement 
local, un projet ne m2rite ce nom 
qu’après avoir fait l’objet d’études 
marketing, de validation et de réflexions 
sur sa rentabilisation, son exploitation et 
donc son financement. 
 
 
 

 
PORTEUR DE PROJET 
 
Il peut s’agir de la personne physique qui 
a conçu l’idée du projet ou, le plus 
souvent d’une collectivité qui a elle-
même eu l’idée du projet ou qui s’est 
associée à son auteur pour la réaliser 
sur son territoire. 
Il ne faut pas confondre « porteur de 
projet » et « maître d’ouvrage ». le 
maître d’ouvrage est celui qui finance. Il 
ne faut pas confondre non plus maître 
d’ouvrage des études et maître 
d’ouvrage de la réalisation de 
l’équipement. Bien entendu, dans 
certains cas le porteur de projet peut être 
également maître d’ouvrage. Rappelons 
que le maître d’œuvre est celui qui 
réalise (études et/ou équipements) pour 
le compte du maître d’ouvrage. 
 

 
DESTINATION TOURISTIQUE 
 
Espace géographique possédant une 
attractivité et une image forte aux yeux 
des clientèles. Une destination recouvre 
rarement un espace « administratif » : 
commune, département … par contre, 
une destination touristique renforce ses 
atouts en se dotant d’un « Schéma de 
zone » ou d’un « Plan de 
développement », sur mesure, pour 
assurer sa cohérence. 
 

 
CONCEPT 
 
Il constitue la force et la richesse du 
projet. C’est l’idée globale qui sous-
entend le projet, l’identifie et qui doit 
répondre à une attente des 
consommateurs. Il s’appuie donc sur des 
éléments marketing vérifiés. 
 

 
TAUX D’OCCUPATION 
 
Nombre de chambres ou emplacements 
loués 
Nombre de chambre ou emplacements 
disponibles 
 

 
VIABILITE DU PROJET  
 
Présence des conditions nécessaires 
pour qu’un projet puisse trouver son 
équilibre économique et atteindre les 
objectifs fixés par son initiateur. 
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PRODUITS 
 
Ils constituent les offres commerciales 
qui seront proposées aux touristes. Ils 
peuvent être simples : une nuit en gîte 
ou composés de plusieurs prestations : 
hébergements + activité sportive + repas 
+ excursion … 
 
 
 

 
IDEE INITIALE  
 
Elle émane de l’initiateur du projet, et, le 
plus souvent, est le fruit d’une longue 
expérience de réflexions, d’institutions et 
de passions … 
Il faut la préserver dans sa substance, 
mais la confirmer dans sa viabilité par les 
études décrites ci-après. 
 

 
PARTENAIRES  
 
Les acteurs d’un projet sont nombreux, de nature diverse et leurs intérêts différents. 
Ils peuvent être des proches participant au projet, des organismes bancaires, des 
structures institutionnelles, des labels, d’autres professionnels du tourisme … 
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Conseils et Assistance Technique 
 

COMITE DU TOURISME DE LA GUYANE 
 

12 Rue Lallouette 
BP 801 

97338 Cayenne Cedex 
 

Tél. : 05 94 29 65 00 
Fax : 05 94 29 65 01 

 
CHAMBRE DE COMMERCE ET  
D’INDUSTRIE DE LA GUYANE 

 
Place de l’Esplanade 

97300 Cayenne 
 

Tél. : 05 94 29 96 00 
Fax : 05 94 29 96 34 

 

 
DIRECTION DU TRAVAIL DE L’EMPLOI  

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Rocade de Zéphyr 
BP 6009 

97305 Cayenne cedex 
 

Tél. : 05 94 29 53 53 
Fax : 05 94 29 53 66 

 

 
ARD GUYANE 

DEVELOPPEMENT 
Agence Régionale de Développement 

 
1 place Schoelcher 

97300 Cayenne 
 

Tél. : 05 94 25 66 66 
Fax : 05 94 25 43 19 

ard.guyane-developpement@wanadoo.fr 
 

Aspects financiers 
 

CONSEIL REGIONAL DE LA GUYANE 
 

Cité administrative régionale 
Carrefour de Suzini – Route de Montabo 

B.P. 7025  
97307 Cayenne Cedex 

 
Tél. : 05 94 29 20 20 
Fax : 05 94 31 95 22 

 
 

Contacts : Yannick HUYGHES-DESPOINTES  
             et Valérie JACQUES-PHILIPPE 

 

DELEGATION REGIONALE AU TOURISME, AU 
COMMERCE ET A L’ARTISANAT  

 
50, bis rue Victor Schœlcher - B.P. 7008 

97 307 CAYENNE CEDEX 
 
 

Tél. : 05 94 28 92 93 
Fax : 05 94 30 01 04 

 
 

Contacts : Renée ROUCHET 
 et  François QUINTIN 

 

 
 
 

CNES MISSION GUYANE  
 

Colline Montabo 
97300 Cayenne 

 
Tél. : 05 94 33 56 76 
Fax : 05 94 33 47 37 

 
Contacts : Marie-Josée GAUTHIER 

      et Valérie CLERY 
 

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT 
 

1 lot Héliconias  
97300 Cayenne 

 
Tél. : 05 94 29 90 90 
Fax : 05 94 30 63 32 
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RELAIS EUROPE 
 

Place Schœlcher 
 

Tél. : 05 94 28 22 54 
Fax : 05 94 28 74 56 

 
  Contacts : Yana OTHILY et Dominique NERON 

 

OSEO 
 

c/o AFD - Lotissement Les Héliconias 
Route de Baduel - BP 1122 

97345 Cayenne Cedex 
 

Tél. : 05 94 29 90 88 
Fax : 05 94 30 63 32 

 

 
ADIE 

Association pour le Droit à l’initiative Economique 
 

Cité Cabassou - Bat F n° 19 
BP 381  

97 328 Cayenne  
 

Tél. : 05 94 38 15 19 
Fax : 05 94 28 44 62 

 
Contact : Nicolas ROGGY 

 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Bourse envie d’agir 

  
Bd, de la République - BP.7021 

97307 CAYENNE CEDEX 
 

Tél. : 05 94 29 92 03 
Fax : 05 94 30 00 59 

 
Contact  : Brice CHANTRELLE  

  
 

PLATE-FORME D’INITIATIVES LOCALES 
(FRANCE INITIATIVE RESEAUX) 

 
Ouest Guyane Initiative 

14, avenue Hector Rivierez 
97320 Saint-Laurent 

 
Tél. : 05 94 34 41 66 
Fax : 05 94 34 41 72 

 

 
 

PLATE-FORME D’INITIATIVES LOCALES 
(FRANCE INITIATIVE RESEAUX) 

 
Centre Guyane Initiative 

47, avenue Hector Berlioz - BP 194 
97375 Kourou cedex 

 
Tél. : 05 94 22 05 76 
Fax : 05 94 22 06 99 

 
 

PLATE-FORME D’INITIATIVES LOCALES 
(FRANCE INITIATIVE RESEAUX) 

 
Centre Est Guyane Initiative 

C14A Bâtiment E - Cité Cabassou 
Route du tigre 

97300 CAYENNE 
 

Tél. : 0594 38 00 86 
Fax  : 05 94 38 40 66 

 
Contact  : Jeannine ROBINSON  
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Statuts Juridiques 
 
 

CHAMBRE DE COMMERCE ET  
D’INDUSTRIE DE LA GUYANE 

 
Place de l’Esplanade 

97300 Cayenne 
 

Tél. : 05 94 29 96 00 
Fax : 05 94 29 96 34 

 

CHAMBRE DES METIERS DE LA GUYANE 
 
 

41 Lotissement artisanal – Zone Galmot 
97300 Cayenne 

 
Tél. : 05 94 25 24 70 
Fax : 05 94 29 15 58 

 

 
 

 
MONTAGE DE DOSSIER 

 
 
 

LA BOUTIQUE DE GESTION 
 

16, Rue Lieutenant Becker 
97300 Cayenne 

 
Tél. : 05 94 31 02 95 
Fax : 05 94 31 91 14 

 
 

SITES ESPACES PROTEGES 
 
 
 

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

33, rue Félix Eboué 
97 300 Cayenne 

 
Tél. : 0594 29 66 50 
Fax : 05 94 37 89 81 

 

 
 
 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT  
 
 

 DIRECTION DE LA SANTE ET DU 
DEVELOPPEMENT SOCIAL 

 
Département Santé Environnement 

 
19 rue Schoelcher 
97300 Cayenne 

 
Tél. : 05 94 25 53 41 
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Aspect Foncier 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 
L’EQUIPEMENT 

 
 

Rue du Vieux Port - 97300 Cayenne 
 

Tél. : 0594 39 80 00 
Fax : 0594 31 74 20 

 
dde-guyane.direction@equipement.fr 

 

OFFICE NATIONAL DES FORETS 
Service tourisme environnement formation 

développement 
 

275 rte Montabo 97300 CAYENNE  
 

Tél. : 05 94 31 78 24 
Fax : 05 94 31 99 33 

 
 

GUICHET UNIQUE FRANCE DOMAINE 
 
 

Hôtel des impôts 
Inspection et brigade domaniales 

 
1555 rte Baduel - 97300 CAYENNE  

 
Tél. : 05 94 28 99 00 

 

 
DIRECTION DE L’AGRICULTURE  

ET DE LA FORET  
 

Service Environnement, Forêt, Foncier  
 
 

cité Rebard - 97300 CAYENNE  
 

Tél. : 05 94 29 63 10 
Fax : 05 94 29 63 63 

 
CHAMBRE DEPARTEMENTALE 
D’AGRICULTURE DE GUYANE 

 
275 rte Montabo 97300 CAYENNE  

 
Tél. : 05 94 29 61 95 
Fax : 05 94 31 00 01 

 

  

 Aspect Fiscal : exonération   

SIE CAYENNE 
 

1555 route de Baduel 
BP 6004 - 97306 CAYENNE Cedex 

 
Tél. : 0594 28 99 00 

 
 

re.cayenne@dgi.finances.gouv.fr 
 

SIE SAINT- LAURENT DU MARONI 
 

3 boulevard Malouet 
97320 SAINT-LAURENT DU MARONI 

 
Tél. : 05 94 34 09 24 
Fax : 05 94 34 09 22 
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