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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. 
L’avenir d’une entreprise mal assurée peut aussi se trouver engagé en cas de dommage. 

Compter a priori sur l’assurance de son client peut s’avérer fatal… 
 

La présente fiche, qui ne saurait avoir l’ambition d’être exhaustive, aborde à grands traits 
différentes possibilités ; il convient de se rapprocher de son assureur et de comparer plusieurs 

offres, de lister vos attentes et d’obtenir, de la part de l’assureur sollicité,  
la garantie très concrète qu’il répond à vos attentes. 

 

 
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 social ») 
 
En tant que loueur, il existe plusieurs façons de s’assurer, que ce soit par un seul contrat ou par la 
juxtaposition de plusieurs contrats ; à titre d’exemples :  

 Compter sur le fait que son client soit lui-même bien assuré (hypothèse risquée…) 

 « Responsabilité Civile » : dommages corporels et matériels subis par le client du fait du 
propriétaire 

 Multirisque habitation ou multirisque professionnel : protection du patrimoine habitation et 
mobilier selon son statut 

 «Dommages » : dégâts des eaux, incendie, du fait du client / du fait du propriétaire 

 S’assurer « perte d’exploitation » : le manque à gagner consécutif aux dommages est 
indemnisé. 

 L’assurance « pour compte commun » ne correspond pas à l’activité de location saisonnière 
mais à celle de location longue durée 

 L’activité « table d’hôtes » et chambres d’hôtes au titre des petits déjeuners doit être 
déclarée à son assureur pour toute question d’intoxication alimentaire 

 La plupart des contrats peut faire l’objet d’options complémentaires, de conditions, de 
franchises… 

 Pour la remise en état de petits dégâts (tâches, bris de vaisselle, casse d’électro-
ménager…) : préférer faire jouer la caution (voir fiche sur le sujet) 

  
L’assurance d’un meublé de tourisme ou de chambres d’hôtes n’est pas obligatoire 
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2721 - vérification Octobre 2020), mais les 
responsabilités de l’hébergeur restent totales et il devra, s’il n’est pas assuré, assumer sur ses 
biens personnels. 
 

Hébergement chez l’habitant : 
 

assurances 
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INTITULE DU 
CONTRAT 

PROPRIETAIRE 
devoir 

  protection 

CLIENT 
devoir 

 protection 

GARANTIES 

 
Assurance  

(ou garantie) 
villégiature 

 

 c’est une 
spécificité 
typiquement 
française ; impossible 
à exiger d’un 
étranger 
 

Certains hébergeurs 
exigent cette assurance 
de la part de leur 
locataire. 
Ces hébergeurs n’ont 
souvent qu’une simple 
assurance Multirisque 
habitation ou Multirisque 
professionnel 
 
Il doit la transmettre à son 
assureur au fur et à 
mesure 
 
Elle n’exonère ou 
n’atténue en aucun cas 
l’hébergeur de sa 
responsabilité de loueur 
en meublé : dommages 
survenant au client du fait 
d’une cause indépendante 
de fait de ce dernier. 

Le propriétaire peut 
souscrire lui-même 
l'assurance responsabilité 
spéciale villégiature. Il 
décide alors de prendre 
en charge le coût ou de 
l'assurance ou de le 
partager avec le locataire. 
Attention : vérifier si son 
contrat l'oblige à une 
occupation minimale 
chaque année. En effet, 
certaines garanties 
(contre le vol notamment) 
peuvent être annulées si 
le meublé est inoccupé 
pendant plus de 90 jours 
consécutifs. 

Client souscripteur 
Elle étend la 
protection de son 
habitation 
permanente à son 
habitation temporaire. 
Soit inclue dans 
contrat multirisque 
habitation ;  
Soit fait l’objet d’une 
une extension 
temporaire le temps 
de la location ou un 
contrat spécifique. 
Le client peut 
présenter une 
attestation à 
l’hébergeur 

 

Dommages : incendie, 
explosion, dégâts des eaux, 

dégradations… qui relèvent 
du fait du client 
 
 

Assurance  
Pour le compte 

de qui il 
appartiendra 

 
Spécifique aux 
hébergeurs 
touristiques 
 

Propriétaire souscripteur 
Le propriétaire n’a pas 
besoin de vérifier si le 
locataire dispose d’une 
assurance ni d’exiger un 
quelconque certificat de 
sa part. 
 
Evite de prévenir son 
assureur à chaque 
nouveau locataire 

 
Le locataire est 
couvert pour les 
dommages d’incendie 
et dégâts des eaux 
qu’il pourrait causer 
aux biens de 
l’hébergeur 
 

 
Permet une prise en charge 
automatique par l’assureur 
du propriétaire en cas 
d’incendie/dégâts des eaux 
sans recherche des 
responsabilités, ainsi que des 
pertes d’exploitation liées à 
l’incapacité de continuer 
d’exploiter son hébergement. 
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INTITULE DU 
CONTRAT 

PROPRIETAIRE 
devoir 

  protection 

CLIENT 
devoir 

 protection 

GARANTIES 

Garantie recours 
des locataires 

contre le 
propriétaire 

Propriétaire souscripteur 
Assure sa responsabilité 
civile si manque 
d’entretien du bâtiment 
cause un dommage au 
locataire 

  

Assurance 
multirisque 
habitation  

Propriétaire souscripteur 
Pour son hébergement 
lorsqu’il l’occupe lui-
même mais pas lorsqu’il 
loue son bien 

Locataire 
souscripteur 
Le locataire est 
garanti pour sa 
résidence habituelle 
mais pas pour une 
location touristique 
sauf s’il bénéficie 
d’une extension 
« villégiature » 

L’assureur du propriétaire 
voudra démontrer la 
responsabilité d’un tiers, en 
l’occurrence d’un client pour 
ne pas indemniser. Au mieux, 
il fera jouer la clause 
«défense et recours » pour 
assister le propriétaire dans 
une démarche de mise en 
cause du locataire et de son 
éventuel assureur 

LA RENONCIATION 
A RECOURS 

 

 

 
Propriétaire souscripteur  
Le propriétaire peut en ce 
cas demander au 
locataire de justifier d’une 
assurance couvrant les 
risques non couverts par 
l’abandon de recours : 
notamment ceux causés 
aux personnes ou aux 
immeubles voisins. 

 

 
La responsabilité 
civile du client reste 
engagée à l’égard des 
tiers autres que les 
propriétaires 

 
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. 
Cela évite les longues 
procédures de recours très 
nuisibles aux bonnes 
relations commerciales. 

LA RENONCIATION 
A RECOURS  

 
couplée à un autre 

contrat 

Propriétaire souscripteur  
 
Tout dépend de l’autre 
contrat auquel elle est 
couplée 

 
Tout dépend de 
l’autre contrat auquel 
elle est couplée 

 
Selon l’autre contrat couplé, 
chacun peut être bien couvert 
et il n’y aura pas 
d’interminables poursuites.  

 
 
L’insuffisance d’une assurance personnelle 
 

• L’hébergeur est responsable également du fait de ses bâtiments, dépendances, animaux de garde 
et/ou de 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/transferts des clients, service portage de bagages, organisation de 
randonnées, salles de sport et de fitness, pas, 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 que rarement la renonciation à 
recours contre le client responsable; 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 
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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. 
• Les compagnies d’assurances proposent des garanties qui leur sont propres ; elles ne proposent 

pas systématiquement tout le panel des possibilités. 
• Il convient donc de bien étudier votre demande et de vérifier de façon tout à fait formelle que vos 

contrats protègent réellement vos biens, vos clients, votre entreprise…comme vous l’entendez pour 
éviter toute mauvaise surprise et prendre connaissance de toutes les conditions d’intervention. 
 
 

Organismes / textes référents Sites internet 

 
Votre assureur ; 
 

Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) ; 
 

Fiche réalisée avec l’assistance de : Liger  Assistance Conseil :  
www.assureurgites.fr ;  02 47 80 48 92 - cabinet d’assurances 
spécialisé dans la gestion des risques des hébergements 
touristiques) 

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F27
21 
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