
Pilier 2. Comment les groupes vont conserver des 

montagnes et faire triompher la réservation en direct

Les incertitudes autour de la réglementation de la location courte durée sont encore réelles. Certes. 

Les médias focalisent sur cet aspect. Mais au final, un propriétaire qui fait les choses dans les règles 

et suit l’actualité a peu de soucis à se faire. C’est pour cela que je mets à disposition une synthèse de 

l’actualité semaine après semaine au sein du Cercle Privé.

Par contre, la réalité est que l’incertitude est beaucoup plus forte sur l’organisation générale du 

monde de la location saisonnière. Qui sait quel acteur majeur de l’immobilier classique va lorgner 

sur cette manne et tenter de mettre les petits propriétaires complètement à l’écart des grandes 

retombées financières du secteur ?

Cette incertitude devrait conforter le travail des propriétaires et des gestionnaires indépendants des 

grandes plateformes de réservation. 

Il faut rappeler que si la location saisonnière est en pleine croissance, la place des propriétaires qui 

n’ont pas besoin d’être pieds et poings liés à une plateforme de réservation extérieure ont une place 

de choix bien particulière dans le monde de la location courte durée. 

Après tout, ces propriétaires contrôlent à 100% leurs propriétés, le produit final. 

Ainsi, pour bon nombre des propriétaires, le fait de pouvoir se positionner sur internet avant que les

mastodontes économiques ne prennent définitivement place devrait être la motivation inaltérable 

et forte dont ils ont besoin pour redoubler d’efforts et mettre en place des solutions pour passer au 

niveau supérieur.

Pour les autres, ils vont au fur et à mesure réaliser que la location courte durée est trop difficile à 

gérer (ou du moins beaucoup moins facile et immédiate qu'auparavant). Cela signifie pour eux qu’ils 

vont se retirer du jeu pour s'adapter et trouver un autre modèle de développement de leur 

patrimoine.

Et c’est tout bénéf pour les autres. Les propriétaires qui ont choisi de posséder l’hippodrome et qui 

verront automatiquement leur position confortée sans qu’ils aient le moindre effort à faire.

Pour vous aider, nous faisons le point régulièrement sur les meilleurs stratégies et innovations. Elles 

sont bien souvent issues du dynamisme du Cercle Privé. 



Voici quelques exemples d’innovations inspirantes

Le Leadership par association

Lorsqu'une nouvelle activité se développe en partant de presque rien, comme la location saisonnière,

ça n’est pas linéaire : des erreurs maladroites, inconfortables et souvent pénibles à vivre sont 

commises alors qu’avec le recul est pouvaient être évitées (ou, dans la plupart des cas, atténuées) 

par l’échange d’expérience, ou le regroupement pour s’unir. 

A priori dans le monde francophone le seul exemple est le réseau créé dans le Cercle Privé, mais lors 

de notre dernier séjour au Portugal, nous avons trouvé une belle association là-bas.

Il s’agit du regroupement de propriétaires Alojamento Local em Portugal (ALEP http://www.alep.pt/).

 

Je suis persuadé que l’avenir de la location courte durée passe par l’émergence de professionnels de 

la location de vacances enhardis qui vont interpréter l'hospitalité en général avec leur propre 

interprétation personnelle et proposer de nouvelles solutions à des problèmes difficiles jamais 

abordés auparavant dans notre secteur.

Attendez-vous à voir des groupements, à l’image du Cercle Privé ou en parallèle de celui-ci, mettre 

en place des passerelles entre leurs membres et de contribuer à hisser leur niveau de 

professionnalisme afin de maintenir leur indépendance, à l'abri du contrôle de tierces parties.



Des lobbys qui font évoluer la réglementation vers plus d’équité

L'une des plus grandes menaces qui pèsent sur notre "petit" secteur de la location courte durée est 

la tentative des grandes puissances économiques et politiques de la maîtriser. 

Et la réglementation est l'un de ces sujets alimente le plus de craintes pour la location de vacances 

dans le monde entier. Et malheureusement, personne ne peut se battre seul pour obtenir une 

réglementation équilibrée. 

La puissance des lobbys hôteliers combinée à la carte d’électeurs des habitants de copropriétés qui 

voient les voyageurs d’un mauvais œil est très forte.

Toutefois, le rapport de force pourrait bien s’inverser grâce à des groupements de propriétaires 

comme ceux du Club VIP et du Cercle Privé.

Nous avons des exemples à l’international qui donnent de l’espoir.

Ainsi en 2018, plusieurs victoires marquantes en faveur de la location saisonnière pourraient bien 

faire date et donner des idées et de la motivation ailleurs :

1. L’annulation d'une interdiction de louer en courte durée à San Diego aux Etats Unis

Le lancement d’une pétition pour faire annuler l'interdiction qui pesait à San Diego sur les locations 

de vacances traditionnelles a permis d'obtenir le DOUBLE du nombre de signatures nécessaires. 

L'alliance locale des gestionnaires de location de vacances de la ville : Share San Diego 

http://www.sharesandiego.org/, a su fédérer et communique pour être particulièrement efficace et 

obtenir gain de cause.

Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. C’est la loi du plus fort qui marche toujours le 

mieux 

Quand tout le monde s’unit, les résultats sont bien plus extraordinaires et efficaces que ce qu’une 

personne isolée pour obtenir dans son coin toute seule, même avec la meilleure volonté et le plus 

grand génie du monde.

Selon les observateurs (et en particulier la presse du coin), les hôtes de San Diego n'ont jamais 

reculé, n'ont jamais perdu leur enthousiasme et n'ont jamais cessé de s'engager envers la mairie.



2. Le compromis urbain

Seattle, qui comme Paris en France, souffre de problèmes de logement, a travaillé pendant plusieurs 

années pour mettre en place une stratégie équilibrée, juste et efficace vis-à-vis des locations de 

courte durée.

Ce n’était pourtant pas gagné d’avance mais là encore une association de propriétaires, la Seattle 

Short Term Rental Alliance http://sstra.org/, a mené la bataille pour aboutir à une jurisprudence qui 

pourra faire tâche d’huile dans de nombreux endroits dans le monde.

3. Un référendum gagné haut la main

Dans la ville de Palm Springs aux Etats Unis…  une victoire historique pour les propriétaires et les 

vacanciers avec 70% des électeurs votant pour protéger les locations de vacances en août 2018. 

Ce qu’il faut retenir par rapport aux évolutions réglementaires de la location courte durée :

Aucune victoire ou défaite n'est éternelle. 

Une bonne loi aujourd'hui peut se transformer en une interdiction demain ; et une interdiction 

aujourd'hui peut être annulée.

La clef est qu'il est important que chaque propriétaire ne se sente pas isolé dans son coin, qu’il 

partage son histoire et communique avec ses représentants élus locaux.

C’est l’objectif de groupes dynamiques et fédérateurs comme le Cercle Privé. LIEN



Ce qu'il faut retenir et faire : 

« Possèdez l'hippodrome et créez des synergies, le groupe est plus

fort que n'importe quelle individualité »

1. Identifiez vos points forts

Une clef du succès importante pour réussir dans un environnement difficile est d'identifier les choses

compliquées que vous faites vraiment bien (ou assez bien !).

Ensuite, asseyez-vous et faites l’inventaire des défis, même minuscules, complexes, bizarres ou que 

vous avez résolu de votre propre initiative, avec votre « patte » unique.

2. Faites attention à ce que disent les autres

Méfiez-vous de ceux, même ceux qui vous semblent plus compétents et / ou importants que vous qui

vous disent qu'il y a une meilleure façon  « de le faire ». 

Ce n'est pas pour vous dissuader d'essayer de nouvelles solutions (en fait, apprendre des autres dans

votre position est extrêmement précieux). 

Mais n'ayez pas l'impression que votre fonctionnement ne convient pas. Vous essayez peut-être de le

réparer alors qu’il n’est pas cassé…

3. Soyez proactif

C’est bien beau de faire partie d’une communauté, d’un groupe d’échange, mais les meilleures idées 

ne prospèrent pas sans intervenants proactifs.

Multipliez donc les occasions de travailler avec les membres de votre communauté : échangez dans 

le Cercle Privé, assistiez à des conférences, rencontrez-vous entre membres, soutenez les causes qui 

vous tiennent à cœur.

Et intervenez en cas de besoin.



Le partage de votre travail peut également être d'une grande valeur pour que d'autres puissent le 

reproduire.

4. Gardez la tête dans le guidon et foncez

Nous sommes dans des années charnières pour l’avenir de la location courte durée. C’est maintenant

que vous pouvez construire votre futur et occuper le terrain.

Plus tard, ce seront d’autres qui auront pris la place et vous n’arriverez plus à vous imposer comme 

un leader.

Dans ces moments clefs, il est important de garder la tête froide et de poursuivre notre excellent 

travail. 

Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas influencer par le battage médiatique ou les oiseaux 

de mauvais augure qui n’avancent pas de leur côté.

Vous êtes arrivés jusqu'ici, il n'y a plus rien qui ne doit vous arrêter maintenant.


