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Le statut de loueur « professionnel » et/ou « non professionnel » est une variante fiscale mais en 
terme de droit, les responsabilités sont identiques pour l’un et l’autre ; à ce titre, il a l’obligation 

d’assurer la sécurité de ses clients car, en cas de faute de sa part, sa responsabilité est entière. 
 

 
Le contexte 

Même s’il est plus familier et convivial de nommer un client « hôte », il s’agit, au sens de la loi, d’un 
« client » à part entière à l’instar d’un hôtel ou d’un restaurant ; l’hébergeur doit avoir pleinement 
conscience qu’il exerce une réelle activité professionnelle même si cela est à temps partiel  et quel 
que soit son statut (professionnel ou non – voir fiche « Cadre juridique, fiscal et socia ») 
 

L’assurance villégiature 
(qui est une spécificité française) a pour vocation de garantir son détenteur pour sa propre 
Responsabilité Civile : elle étend la protection de son habitation permanente à son habitation 
temporaire. Elle interviendra pour ce qui concerne l’hébergeur uniquement si ce client crée un 
incendie ou des dommages aux biens de l’hébergeur ;  certains hébergeurs exigent cette assurance. 

• Elle n’exonère ou n’atténue en aucun cas l’hébergeur de sa responsabilité : exemple : « un médecin 
blessé grièvement après une chute dans l’escalier réclame à l’hébergeur qu’il rend responsable de 
sa chute, le coût de son remplacement pendant 3 mois soit l’équivalent de 100 000 € ». Cela n’est 
du ressort ni de l’assurance villégiature du médecin ni de l’assurance habitation de l’hébergeur. 

 
L’insuffisance d’une assurance personnelle 

• L’hébergeur est responsable également du fait de ses bâtiments, dépendances, animaux de garde 
et/ou de monte et services annexes tels que : prêt de vélos, piscine, pédalos, canoës, balançoires, 
petits déjeuners ou table d’hôte (restaurant en langage juridique : risque d’intoxication alimentaire, 
alcool), accompagnement/transfert des clients, service portage de bagages, organisation de 
randonnées, salles de sport et de fitness, spa, sauna, hammam massages…; 

• L’hébergeur est responsable des vols commis au détriment de son client. Pour les chambres d’hôtes 
notamment, le juge pourra requalifier ces vols en « responsabilité du dépositaire » comme pour les 
hôteliers ;  

• Les adaptations proposées par les assureurs habitations classiques sont génératrices d’une réelle 
ambiguïté car les « assureurs habitations » classiques n’accordent jamais la renonciation à recours 
contre le client responsable ni l’assurance pour compte commun ; au mieux, elles mettent à l’abri 
l’hébergeur de certaines de ses obligations mais s’avèrent inadaptées et inefficaces dans les cas 
d’incendie et pertes d’exploitation qui seraient le fait du client, de même que pour la plupart des 
services annexes s’ils ne sont pas mentionnés. 

•  Le contrat d’assurance devra comporter une Responsabilité Civile Professionnelle. 
 

L’assurance pour compte commun et l’abandon de recours contre le client  
•  l’assurance pour compte commun valide contractuellement le fait que l’assureur de l’hébergeur 

prend en charge le coût de la reconstruction même si l’incendie incombe au client locataire. A défaut 
d’une telle clause, il mettra systématiquement en cause le client responsable et son assureur et se 
contentera d’assister l’hébergeur dans les démarches de recours.  

.../... 

Hébergement chez l’habitant : 
 

assurances 
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•  L’abandon de recours couplé à l’assurance pour compte signifie que l’assureur de l’hébergeur 
paiera en premier rang et ne se retournera pas contre le locataire ni son assureur éventuel. Ainsi 
l’assureur de l’hébergeur est l’interlocuteur et le gestionnaire unique du dossier avec le souci de 
régler le litige au plus vite surtout s’il y a une garantie des Pertes d’Exploitation à payer. 
 

• De même, le propriétaire n’aura plus besoin de vérifier que le locataire dispose d’une assurance ni 
d’exiger un quelconque certificat de sa part. 

 
 
 

Organismes référents Textes de références Sites internet 

 
Votre assureur ; 
Fédération française des 
sociétés d’assurances (FFSA) ; 
Liger  Assistance Conseil :  
www.assureurgites.fr ; tél :  02 
47 80 48 92 

 
Sources : Liger  Assistance Conseil 
(cabinet d’assurances spécialisé en 
tourisme vert) 
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