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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Ordonnance portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur du tourisme 

 
 

Objectifs  
 
A l’occasion des Assises du Tourisme qui se sont tenues de novembre 2013 à juin 2014, les 
professionnels du secteur du tourisme ont fait part des complexités administratives pesant sur leur 
capacité à développer leur activité. Il convenait d’y remédier sans attendre. En effet, la réforme de ce 
secteur stratégique, dont le poids économique est considérable (7% du PIB), permettra de dynamiser 
l’ensemble de notre économie. 
 
En conséquence, le ministre des affaires étrangères et du développement international a annoncé, à 
l’occasion de la clôture des Assises du tourisme le 19 juin 2014 et au nom du Gouvernement, la mise 
en œuvre de mesures de simplification dans le cadre d’une ordonnance tourisme. 
 
A cette fin et à l’occasion de l’examen de la loi de simplification de la vie des entreprises, en cours 
d’adoption, un article 49 a été voté ayant pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par 
ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification et l’adaptation 
dans le secteur touristique ».  
 
Plus précisément, le champ de cette habilitation et les objectifs poursuivis sont les suivants :  
 
1° La simplification des procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les 
équipements et aménagements touristiques : L’insertion d’un article L 371-1 : permet aux 
exploitants d’hébergements touristiques marchands de réaliser les travaux dans un calendrier 
compatible avec une démarche budgétaire d’entreprise et de développement touristique 
(article 2) 
 
L’effort de simplification fait en direction des hébergements touristiques tient à la particularité de 
cette activité (l’immeuble étant à la fois le lieu de travail et l’objet de la prestation) et notamment sa 
saisonnalité : le préjudice subi par les exploitants subissant un retard dans la mise en place d’un projet 
ou «immobilisation » de chambres par des travaux doit s’apprécier dans le cadre de la concentration 
de l’activité sur une période annuelle, irrattrapable. 

L’ordonnance s’applique à l’ensemble des exploitants sans distinction de taille ou de localisation. 

 
 

 

Au 1er janvier 2013, l'hôtellerie de tourisme compte 16 981 hôtels en France métropolitaine (13 727 
hôtels indépendants et 3 254 hôtels de chaînes) et 190 hôtels dans les DOM (186 hôtels indépendants 
et 4 hôtels de chaînes). 

En 2013, le parc d’hébergement touristique se 
décompose comme suit :  
 

Établissements 
(en milliers) 

Lits 

 
en milliers % 

Hôtels de tourisme (1)                  17,0           1 238,6           21,5    
Résidences de tourisme et hébergements assimilés (2)                    2,3              699,4           12,2    
Campings (3)                    7,8           2 713,7           47,2    
Villages de vacances et maisons familiales (4)                    1,1              270,3             4,7    
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Auberges de jeunesse, CIS, CS (5)                    0,3                32,2             0,6    
Meublés classés de tourisme (6)                161,0              724,4           12,6    
Chambres d'hôtes (7)                  35,9                71,8             1,2    
Total hébergement marchand                225,4           5 750,4          100,0    

 
Toutefois, elle bénéficiera principalement aux hébergements hôteliers de petite taille ou indépendants 
qui, compte tenu de leur trésorerie d’une part et de leur patrimoine immobilier d’autre part, peinent à 
faire réaliser les travaux obligatoires dans les calendriers impartis par les réglementations successives. 
  
L’hôtellerie est notamment considérée comme un logement, en dépit du caractère temporaire de 
l’occupation, et est soumise, en outre, aux nombreuses réglementations propres aux logements. Le 
poids des travaux et investissements rendus obligatoires (obligations de moyens ou obligations de 
résultat) au titre des nombreuses réglementations nationales ou locales (raccordement des immeubles 
aux réseaux publics de collecte, bruit, enseignes et nuisances lumineuses, obligations de l’employeur 
pour l’utilisation des lieux de travail,…) parfois difficilement compatibles entre elles selon la 
configuration des locaux, et leurs successions dans le temps, les rend difficilement soutenables 
financièrement pour de nombreuses entreprises.  
Cet investissement n’étant par ailleurs pas compensé par un amortissement et une hausse des recettes, 
les structures éprouvent des difficultés à trouver des crédits bancaires. A cet égard, la mise en place 
en 2009 du prêt participatif pour la rénovation hôtelière (PPRH) n’ayant pas atteint les résultats 
escomptés, Bpi France et la caisse des dépôts ont dû élargir en 2013 le cadre d’obtention de ce prêt, 
au-delà du monde rural et des petites villes, vers les hôtels situés dans les aires urbaines de plus de 
500.000 habitants. Les conditions d’obtention demeurent cependant restrictives : hôtels classés, 
bénéficiaires et en croissance, ce qui exclut de nombreux hôtels de 25 chambres et moins (soit 
environ 9 000 hôtels) à la situation économique très fragilisée. 
Il est à noter également que de nombreux exploitants ne sont pas propriétaires de leur hébergement 
touristique et ne peuvent de ce fait exécuter librement les travaux (L.311-1 du code du tourisme). 
 
Les mesures réglementaires correctives mises en place tant en matière de sécurité incendie (délai de 
mise aux normes repoussé en 2011 pour les hôtels) qu’en matière d’accessibilité (recul de l’échéance 
légale initiale par la mise en place d’un agenda d’accessibilité programmé en 2014) ou de mise aux 
normes relevant d’autres réglementations (souplesse des contrôles au cas par cas par les commissions 
départementales et les autorités locales) mettent en exergue ce besoin de souplesse calendaire. 
A titre d’exemple des réglementations actuelles auxquelles sont soumis les immeubles : la 
réglementation sur les enseignes (prévue à l’article L.581 et s du code de l’environnement et aux 
règlements locaux de publicité avec des calendriers de mise en conformité variable, souvent de deux 
ans), les réglementations sur la ventilation, le débit d’air, la hauteur sous plafond (règles nationales et 
règlements sanitaires départementaux aux calendriers d’application variables là aussi, souvent 
d’application immédiate et avec des contrôles de mise en conformité et dérogations accordées au cas 
par cas), la réglementation sur l’aménagement des lieux de travail (normes techniques de niveaux 
d’éclairage, la mise à disposition de lavabos, douche, etc prévues aux articles R.4223-1 et s. du code 
du travail), le raccordement d’assainissement des eaux (L.1331-1 du code de la santé publique qui 
prévoit que ce raccordement est obligatoire dans le délai de 2 ans à partir de la mise en service du 
réseau de collecte des eaux usées), le remplacement des installations de climatisation/réfrigération 
compte tenu de l’interdiction du gaz R22 (réfrigérant), la législation anti-tabac dans les lieux publics 
(si aucune obligation de créer un local fumeur n’existe, existent en revanche des spécifications 
techniques obligatoires de cet espace  prévues à l’article R.3511-3 code de la santé publique, corrélée 
à la taille de l’établissement).  
 
Le nouvel article L. 371-1 inséré dans le code du tourisme vise à permettre aux hébergements 
touristiques marchands d’effectuer les travaux obligatoires en raison d’une nouvelle réglementation 
ou rendus nécessaires par la conjonction de plusieurs réglementations (ex : une mise en conformité 
entraînant des travaux nécessaires de ravalement ou de réfection du toit générant ainsi une obligation 
nouvelle, par exemple de travaux d’isolation) dans un calendrier compatible avec une démarche 
budgétaire d’entreprise et de développement touristique en les autorisant à effectuer les travaux 
obligatoires  dans un délai de six ans maximum  à compter de l’édiction de la norme imposant la 
réalisation de travaux. Dans un souci de protection du consommateur, cet assouplissement du 
moratoire des textes ne s’appliquera pas aux normes liées à la sécurité ou à l’accessibilité. 
Le délai de six ans s’applique aux obligations de mise aux normes existantes (stock) ainsi qu’aux 
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réglementations à venir (flux) Le contrôle de conformité des établissements aux normes imposées 
effectué par les autorités compétentes tiendra compte de ce délai de six ans. Dans l’absolu, les 
entreprises pourront exécuter les travaux soit au fil de l’eau soit lors d’une remise en conformité tous 
les six ans. 
 
Ne sont pas visées par l’article les obligations relevant des choix de politique hôtelière : démarches 
volontaires de classement, de label de qualité ou de développement durable, ou encore de travaux 
imposés par des normes « volontaires » (ex : « Spas de bien-être » - NF – X50-843) 
 
Le présent projet d’article ne crée aucune nouvelle contrainte juridique tant pour les collectivités 
territoriales que pour les entreprises.  
-Elle laisse la liberté à l’entrepreneur d’organiser ses travaux de manière globale (par exemple tous 
les 6 ans) ou plus fréquemment mais dans un délai moins contraint et de manière programmée.  
-Les contrôles administratifs et les avis demandés aux commissions ou autorités pour permettre de 
déroger à la réglementation seront également moindres ; en effet, le délai plus long laissé aux 
entreprises leur permettra de s’y conformer d’une part (le nombre de demandes de dérogations , 
existant déjà dans la plupart des réglementations techniques, devrait en toute logique baisser) et 
d’autre part, la réalisation de mise en conformité « globale » tous les six ans permettra aussi aux 
services de contrôle d’organiser leur contrôle de manière complète et cohérente. 
 
 
2° La simplification en matière d’organisation des offices de tourisme 
 
a) Offices du tourisme constitués sous la forme d’un établissement public industriel et 
commercial (paragraphes 5 et 6 de l’article 1) : 
 
Les modifications apportées au code du tourisme portent sur 3 articles dont les objectifs sont les 
suivants : 
 

- Article L.133-5 : Il s’agit d’une mesure de cohérence qui n’a pas d’impact direct puisque la 
faculté d’instituer un office de tourisme de groupement existe déjà.  

 
- Article L.133-6 : Améliorer la gouvernance des offices de tourisme constitués sous la forme 

d’établissement public industriel et commercial (EPIC). Actuellement, la décision de 
nomination ou de licenciement d’un directeur office de tourisme constitué en EPIC incombe 
au président après avis du comité de direction. Il est proposé de transférer cette prise de 
décision au comité de direction saisi sur proposition de son président. Cette disposition 
devrait assurer une meilleure symbiose entre l’exécutif de l’office (directeur) et son organe 
politique (comité de direction) et ainsi renforcer l’efficacité de la gouvernance de 
l’établissement public. 
 

- Article L.133-8 : Ajustement de l’article conformément à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales laquelle dispose qu’un office de tourisme 
constitué sous la forme d’EPIC peut être institué par l’organe délibérant d’un groupement de 
communes. Cette modification est sans impact puisqu’il s’agit d’une mesure de cohérence à 
droit constant. 
 

- Article L.133-10 : Mise à jour de l’article à la suite de la publication de la loi n° 2004-809 du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a étendu à l’ensemble des 
communes la possibilité de constituer un office de tourisme sous la forme d’un établissement 
public industriel et commercial, faculté « historiquement » réservée aux stations classées de 
tourisme ou aux communes littorales. S’agissant de l’office de tourisme, il n’existe désormais 
plus de particularités fondées sur la typologie spatiale ou sur le classement de la commune. Il 
s’agit donc d’une mise à jour sans impact sur l’état du droit actuel. 

 
Aucune incidence financière à anticiper 
 
 
b) Intercommunalité (paragraphes 1 à 4 et 7 de l’article 1) : 
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Mise en conformité de l’article L. 134-1 et ajout de l’article L. 134-1-1 au code du tourisme avec les 
lois suivantes : 
 

 - Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 

 - Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles dite « MAPTAM ». 

 Par délibération de son organe délibérant, une commune ou un groupement de communes 
peut instituer un office de tourisme. Il s’agit d’une démarche volontaire, s’inscrivant dans la mise en 
œuvre de sa politique touristique. La réforme de la décentralisation fait évoluer ce dispositif. A cet 
égard, la loi MAPTAM opère le transfert automatique de la compétence « promotion touristique dont 
la création d’offices de tourisme ». Cette formulation écrite sur le mode indéfini pluriel « d’offices » 
rend possible la coexistence de plusieurs offices de tourisme dans l’espace métropolitain ou 
communautaire. Ainsi, législateur accorde-t-il aux groupements à fiscalité de mutualiser 
progressivement les outils de la gouvernance touristique à leur échelle territoriale. 

 
La loi MAPTAM affirme le statut de métropole pour les agglomérations de plus de 400 000 habitants. 
Les métropoles de Paris, Lyon et Marseille disposeront d’un statut particulier. La métropole de Lyon 
est érigée en collectivité à statut particulier. La loi anticipe l’émergence de huit métropoles : 
Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes et Nice. Le statut de communauté 
urbaine est dédié aux agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

A ce jour, une métropole et quinze communautés urbaines sont recensées parmi lesquelles sept ont 
transféré la compétence tourisme au niveau de leur groupement (sources base nationale sur 
l’intercommunalité- DGCL). 

Ce transfert de compétence vise deux objectifs majeurs, d’une part favoriser la promotion d’une offre 
touristique structurée à l’échelle de territoires plus élargis par le biais d’une politique touristique 
coordonnée et d’autre part, la mutualisation de moyens et de services.  

 Les modifications de l’article L. 134-5 visent à simplifier la procédure nécessaire à 
l’institution d’un office de tourisme intercommunautaire. Il supprime l’obligation de recourir au 
préalable à la création d’un syndicat mixte auquel est confié le soin d’instituer l’office de tourisme 
des groupements adhérents. Cette formalité apparaît superfétatoire ; elle alourdi le processus 
d’intégration des politiques de promotion touristique sans apporter de valeur ajoutée. Ainsi, est-il 
proposé de permettre la création d’un office de tourisme intercommunautaire par délibérations 
concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. De 
ce fait, l’obligation préalable à la création d’un syndicat mixte deviendra facultative. Par cette 
simplification de procédure, l’institution d’un office de tourisme intercommunautaire est rendu plus 
rapide et devrait générer des gains de temps et des économies de ressources tant pour les préfectures 
que pour les groupements eux-mêmes qui n’auront plus à solliciter le recours au préfet.  

 
3° L’adaptation des missions du groupement d’intérêt économique mentionné à l’article 
L. 141-2 du code du tourisme (paragraphes 8 et 9 de l’article 1) 
 
Afin de permettre au Groupement d’intérêt économique (GIE) Atout France de recentrer son activité 
et ses moyens sur son cœur de mission - la promotion du tourisme en France - il est apparu opportun 
d’adapter et simplifier les charges pesant sur ce dernier.  
 
Il est ainsi proposé de supprimer l’obligation pesant sur Atout France de concevoir et tenir à jour un 
tableau de classement des offices de tourisme. Toutefois, cette modification constitue davantage un 
alignement du droit sur une pratique déjà existante, l’administration centrale se chargeant déjà du 
suivi de ce tableau.  
L’impact d’une telle mesure est ainsi symbolique, celle-ci n’est donc pas examinée dans le cadre 
de la présente étude d’impact. 
 
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de procéder à une modification d’ordre rédactionnelle du régime 
de la taxe perçue par Atout France lors de l’immatriculation des agents et opérateurs de voyage, sans 
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modification sur le fond (L 141-3 du code du tourisme). 
Sans impact, cette modification purement rédactionnelle n’est pas examinée ci-après. 
 
Enfin, la commission d’immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours pourra être 
saisie par Atout France ou le ministre en charge du tourisme pour donner un avis sur le secteur. 
Sans impact, cette modification purement rédactionnelle n’est pas examinée ci-après 
 
4° La clarification des modalités de diffusion et d’utilisation des chèques-vacances 
(article 3) 
 
Les mesures envisagées visent à Faciliter l’utilisation du chèque-vacances et accélérer sa diffusion 
auprès des chefs d’entreprises de moins de 50 salariés et des salariés des particuliers employeurs.  
 
L’accès aux vacances du plus grand nombre participe à la construction d’une société inclusive et 
solidaire, porteuse d’égalité des chances. L’incitation au départ de ceux qui en sont exclus constitue, 
conformément à l’article 140 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, un 
enjeu national.  
 
Pour mener à bien sa mission de service public, favoriser le départ en vacances du plus grand nombre, 
l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) déploie deux leviers d’intervention 
complémentaires : 

- le chèques-vacances, dispositif social et solidaire, destiné aux salariés de toutes les 
entreprises et aux agents des trois versants de la fonction publique ;  

- des actions de solidarité en direction des publics éloignés des vacances : familles notamment 
monoparentales, jeunes adultes, personnes en situation de handicap et personnes âgées à 
travers un réseau de partenaires associatifs et de collectivités locales. 

 
Les chèques-vacances, institués par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 modifiée, constituent 
« un système d’aide à la personne pour les salariés les plus défavorisés ». Il s’agit de titres nominatifs 
spéciaux de paiement qui peuvent être remis en règlement des dépenses effectuées sur le territoire 
national aux collectivités publiques et aux prestataires de service ayant signé une convention avec 
l’ANCV. Les chèques-vacances permettent aux bénéficiaires de régler leurs dépenses de tourisme et 
de loisirs (transport, hébergement, repas et activités de loisirs) et participent tant à l’amélioration du 
pouvoir d’achat des salariés qu’au développement de l’activité économique des acteurs du tourisme 
sur le territoire national.  
 
Dans le cadre de ce dispositif, l’employeur et/ou l’organisme à caractère social, dans le cadre de ses 
attributions, participent à l’acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires en modulant le 
montant de leur contribution au profit des ceux dont les revenus sont les plus faibles afin de 
contribuer « dans un cadre volontaire et solidaire à une réduction des inégalités devant le droit aux 
vacances pour tous ».  
 
La perception par l’ANCV d’une commission uniforme, lors de l’achat des chèques-vacances et lors 
de leur présentation au remboursement par les prestataires conventionnés, permet à l’ANCV d’assurer 
le financement de programmes d’action sociale. Cette commission est de 1% quel que soit le montant 
des commandes ou des chèques présentés au remboursement. 
 
Le dispositif du chèque-vacances profite à 4 millions de bénéficiaires directs, dont 225 000 personnes 
en situation de fragilité (seniors, familles monoparentales, personnes en situation de handicaps). En 
incluant leurs familles, le chèque-vacances accompagne 10 millions de personnes sur la route des 
vacances. 
 
Véritable outil de redistribution facilitant l’accès aux vacances du plus grand nombre, le chèque-
vacances bénéficie essentiellement aux salariés des entreprises de taille intermédiaire et des grandes 
entreprises (soit respectivement 4 959 ETI et 243 GE selon la publication de l’INSEE « Les 
entreprises en France », édition 2014) alors qu’une part significative de la population active travaille 
dans des petites et moyennes entreprises et des microentreprises (137 534 PME hors microentreprises 
et 3 001 329 microentreprises). 
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Modérément solvables, souvent peu habituées aux vacances et contraintes par la nature de leurs 
activités, les personnes occupées dans les petites entreprises représentent une large cible prioritaire 
pour lutter contre la fracture touristique.   
 
Partant du constat que sur les 3.000.000 de salariés bénéficiaires de chèques-vacances en 2008, seuls 
30.000 étaient employés par des entreprises de moins de 50 salariés, la loi du 22 juillet 2009 de 
développement et de modernisation des services touristiques est intervenue afin de poursuivre 
l’élargissement du dispositif initié par la loi n°99-584 du 12 juillet 1999 et favoriser ainsi le départ en 
vacances du plus grand nombre de salariés des petites entreprises, socle d’emplois en France. A ce 
jour, le chèque-vacances est diffusé auprès de 11 300 petites entreprises et de 142 000 salariés1 (soit 
11,7% de progression en un an). Grâce aux efforts de sensibilisation mis en œuvre, la signature, à 
compter de 2010, de conventions d’apporteurs d’affaires avec 3 des 4 émetteurs de titres restaurants, 
une grande banque et deux des plus importants régimes de prévoyance, l’Agence a réussi à augmenter 
le nombre de bénéficiaire de 30 000 en 2008 à près de 160 000 en 2014, avec une perspective de plus 
de 200 000 en 2016. La pénétration du marché des petites entreprises prendra du temps : à titre de 
comparaison, les titres restaurant ont mis 40 ans avant d’atteindre un niveau de diffusion de 500 000 
bénéficiaires dans les PME  
 
Les mesures proposées permettent d’envisager une croissance du dispositif aboutissant à 52 000 
bénéficiaires supplémentaires dans 5 ans et devraient permettre, en outre, d’ouvrir la diffusion du 
chèque-vacances aux salariés des particuliers employeurs. 
 
La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions n’emportera  pas de coûts supplémentaires en termes 
de distribution du chèque-vacances auprès des petites entreprises et les ajustements techniques ne 
remettent pas en cause la pertinence des outils déjà développés. 
 
 
5° La prise en compte des évolutions statutaires sur les dispositions applicables à 
l’Outre-mer (article 4) 
 
Il est opéré un toilettage des dispositions relatives à l’Outre-mer, afin notamment de tenir compte de 
l’évolution du statut de Mayotte et d’effectuer une mise à jour des dispositions applicables et des 
références auxquelles renvoie le code du tourisme. En conséquence, l’article 4 n’emporte aucune 
analyse d’impact particulière. 
 
Le présent projet d’ordonnance relative à la simplification dans le secteur du tourisme est pris 
en application de l’article 49 du projet de loi et afin de répondre aux objectifs ci-dessus exposés. 

 
 

Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
  

Soumettre la procédure de nomination et de 
licenciement des directeurs d’office du 
tourisme en établissement public industriel et 
commercial à la délibération du comité de 
direction (point 2 de l’article 1) 
 
Mise à jour du code du tourisme avec la loi 
n° 2004-809 du 13 août 2004 (points 1, 3 et 
4 de l’article 1) 
 
Mise en cohérence du code du tourisme avec 
la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de 
réforme des collectivités territoriales (point 
5 de l’article 1) 
 

                                                 
1 Chiffres 2013 – Source : Rapport annuel 2013 l’ANCV  
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Mise en cohérence des mesures législatives 
de simplification issues de la loi du 27 
janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (points 5 et 6 de l’article) 
 
Permettre la création d’un office du tourisme 
intercommunautaire par délibération 
concordantes de groupements de communes 
(article 1.7) 
 
Transfert aux services de l’Etat de 
l’obligation pesant sur Atout France de 
concevoir et tenir à jour les tableaux de 
classement des offices du tourisme (point 8 
de l’article 1) 
 
Simplification de la procédure de mise aux 
normes des établissements de tourisme 
(article 2) 
 
Evolution et simplification des conditions 
d’attribution des chèques-vacances dans les 
petites entreprises (article 3)  
 
Précision du périmètre  d’utilisation des 
chèques-vacances à tous les modes de 
transport et non seulement aux transports en 
commun (article 3) 
 
 

 
 

Stabilité dans le temps 
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Textes modifiés ou abrogés : articles, L. 133-5, L. 133-6, L. 133- 8, L. 133-10, L. 134-1, L. 134-1-1,  L. 134-
5, L. 141-2, L. 141-3, L. 163-1, L. 163-10, L. 363-1, L. 411-1, L. 411-2, L. 411- 5, L. 411- 7, L. 411- 8, L. 411- 
9, L. 411- 10, L. 411- 12, L. 411- 14, L. 411- 18, L. 411- 19, L. 411-20 , L. 411-21 du code du tourisme. 
Date des dernières modifications : 
- des articles L. 133-5,  L. 133-6,  L. 133-8,  L. 133-10, L. 411-2, L. 411-5, L. 411-7, L. 411-10, L. 411-12, 
L. 411-18, L. 411-20,  L. 411-21 du code du tourisme : ordonnance 2004-1391 du 24 décembre 2004 
- des articles L. 134-5, L. 141-3, L. 324-4, L. 411-1, L. 411-8, L. 411-9, L. 411-14, L. 411-19 du code du 
tourisme : loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 
- des  articles L. 163-10, L. 363-1 du code du tourisme : loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 
- de l’article L. 134-1 du code du tourisme : loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 
- de l’article L. 141-2 du code du tourisme : loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 
 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles 
Articles 

de 
l’ordonna

nce  

Transposition 
d’une directive 

/ application 
d’un règlement 

UE 
préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséqu
ence 

d’une 
décision 

de justice 
préciser 

Mesure non 
commandée par 

la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
 
 
Adaptation du texte permettant 

 
 
1.1° 

Non 
loi n° 2004-
809 du 13 
août 2004 

Non Mise en 
conformité 
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d’instituer des offices de 
tourisme de groupement (L. 
133-5 du code du tourisme) 
 
 

relative aux 
libertés et 

responsabilit
és locales 

Association des membres du 
comité de direction des offices 
de tourisme constitués sous la 
forme d’EPIC à la prise de 
décision de nomination ou de 
licenciement du directeur de 
l’office L. 133-6 du code du 
tourisme) 
 

 
 
°  

1.2° 
Non Non Non Retour 

d’expérience 

Confirmer la généralisation 
opérée par la loi rappelée ci-
contre s’agissant de l’institution 
d’un office de tourisme sous la 
forme d’un établissement public 
industriel et commercial (L. 
133-8 et L. 133-10 du code du 
tourisme) 
 

 
 

1.3° 
1.4° 

Non 

loi n° 2004-
809 du 13 
août 2004 

relative aux 
libertés et 

responsabilit
és locales 

Non Mise en 
conformité 

Mise en conformité de l’article 
L. 134-1 du code du tourisme 
avec plusieurs lois citées ci-
contre 
 

 
 

1.5 ° 

Non 

Mise en 
conformité 
avec la Loi 
n°2010-1563 
du 16 
décembre 
2010 de 
réforme des 
collectivités 
territoriales 
et la loi 
n°2014-58 
du 27 janvier 
2014 de 
modernisatio
n de l’action 
publique 
territoriale et 
d’affirmation 
des 
métropoles. 
 

 

Non Simplification 

Ajout de l’article L.134-1-1 
tirant les conséquences du 
transfert de la compétence 
« promotion du tourisme, dont 
la création d’offices de 
tourisme » aux métropoles aux 
communautés urbaines et à la 
métropole de Lyon. 

 
 

1.6° 

Non 

Loi n°2014-
58 du 27 

janvier 2014 
de 

modernisatio
n de l’action 

publique 
territoriale et 
d’affirmation 

des 
métropoles 

« MAPTAM 
» 

Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Introduire la possibilité 
d’instituer un office de tourisme 
intercommunautaire par 
délibérations concordantes des 
organes délibérants de plusieurs 
intercommunalités. (L. 134-5 du 

 
1.7 

Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 
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code du tourisme) 

Transfert aux services de l’Etat 
de l’obligation pesant sur Atout 
France de concevoir et tenir à 
jour les tableaux de classement 
des offices du tourisme (L.141-
2) 
 

 
 
   1.8° 
 Non Non Non Simplification 

Modifier les dispositions 
relatives aux frais 
d’immatriculation des 
opérateurs de voyages et de 
séjours (L. 141-3) 
 

 
1.9 

Non Non Non Simplification 

Simplification de la procédure 
de mise aux normes  des 
établissements de tourisme (art. 
L. 371-1 du code du tourisme) 
 

 
 

2 
 

Non Non Non Simplification 

Faciliter l’utilisation du chèque-
vacances et accélérer sa 
diffusion auprès des chefs 
d’entreprises de moins de 50 
salariés et des salariés des 
particuliers employeurs (L. 411-
1 et suivants du code du 
tourisme) 
 

 
 
 
 

3 
 

Non Non Non 
Simplification 

Et retour 
d’expérience 

Applicabilité de certaines 
dispositions à l’Outre-mer (L. 
161-6, L. 163-1, L. 163-10 et L. 
363-1 du code du tourisme) 
 

 
 

4 
 

Non Non Non Adaptation 
rédactionnelle 

 
 
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  

 
Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

ANMSCCT  
(Association 
Nationale des 

Maires des Stations 
Classées et des 

Communes 
Touristiques) 

2.10.2014 Avis favorable sur les mesures retenues et pris en compte par le projet 

ANMCT 
(Association 
Nationale des 

Maires des 
communes 
thermales) 

2.10.2014 Avis favorable sur les mesures retenues et pris en compte par le projet 

ANMSN 
(Association 
Nationale des 

Maires de Stations 
de Montagne) 

2.10.2014 Avis favorable sur les mesures retenues et pris en compte par le projet 

RN2D 
(Réseau National 
des Destinations 
Départementales) 

2.10.2014 Avis favorable sur les mesures retenues et pris en compte par le projet 
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OTF 
(Offices de 

Tourisme de France) 

2.10.2014 Avis favorable sur les mesures retenues et pris en compte par le projet 

FNCRT  
(Fédération 

Nationale des 
Comités Régionaux 

du Tourisme) 

2.10.2014 Avis favorable sur les mesures retenues et pris en compte par le projet 

ANEM 
(Association 

Nationale des Elus 
de Montagne) 

2.10.2014 Avis favorable sur les mesures retenues et pris en compte par le projet 

FNSV 
(Fédération 

Nationale des 
Stations Vertes) 

2.10.2014 Avis favorable sur les mesures retenues et pris en compte par le projet 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Groupe ACCOR 
13.10.2014  Avis favorable et pris en compte par le projet 

FNHPA 
(Fédération 
Nationale de 

l’Hôtellerie de Plein 
Air) 

nov. 2014 Regrette que les questions d’accessibilité et de sécurité ne soient pas 
incluses.  

UMIH 
(Union des Métiers 
des Industries de 

l’Hôtellerie)  

17.10.2014 Avis partiellement favorable et pris en compte par le projet 

SYNHORCAT 
(Syndicat National 

des Hôteliers, 
Restaurateurs,  

Cafetiers et 
Traiteurs) 

17.10.2014 Avis partiellement favorable et pris en compte par le projet 

CPIH 
(Confédération des 

Professionnels 
Indépendants de 

l'Hôtellerie) 

17.10.2014 Avis partiellement favorable et pris en compte par le projet 

Commissions consultatives 

 
 Sans objet 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

-GIE Atout France 
 
 

Nov. 2014 Avis favorable sur les mesures envisagées par le ministère  
+ présentation de propositions de modification 

ANCV 
(L’Agence 

Nationale pour les 
Chèques-Vacances) 

depuis le 
mois de 
juillet 2014 

Disposition élaborées en concertation avec l’ANCV 
 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement   Sans objet 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement   Sans objet 
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Test PME 
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du 
texte pour les PME Sans objet 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Sans objet 

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 
 
III.1° La simplification des procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les équipements et 
aménagements touristiques 
 
Deux types de gains sont attendus: 
 
a) des économies tant pour les exploitants que pour les administrations chargées du contrôle  
- un gain d’activité et de production :  
i) Les économies 
-L.371-1 : Des économies sont certaines mais pas toujours facilement quantifiables dans la mesure où les coûts sont 
variables en raison du nombre, de l’ampleur et de la complexité des travaux concernés ainsi que des choix propres aux 
exploitants.  
Il ne s’agit pas pour eux de déroger à l’obligation de procéder aux travaux sur les équipements et aménagements 
existants mais, dans une logique de résultat, d’inscrire la réalisation de travaux dans un calendrier permettant son 
financement et compatible avec la politique de développement touristique choisie par l’exploitant.  
Les coûts de bureaux d’études, diagnostiqueurs et travaux seront diminués par la globalisation possible des travaux 
(cohérence des travaux d’une part, réalisation coordonnée ou globalisée d’autre part, prise en compte des retours 
d’expérience via les fédérations et syndicats, etc). 
Les contrôles administratifs pourront être, de même, regroupés et seront de fait moins fréquents compte tenu de la 
souplesse calendaire instaurée. 
 
ii) le gain productif 
-L.371-1 : La réalisation de travaux de manière globale ou librement sur une période plus longue, permettra aux 
exploitants de fermer les aménagements et les équipements, ou de faire supporter aux touristes les nuisances liées aux 
travaux, pendant un temps court et à des dates anticipées et choisies compte tenu de leur activité touristique. 
 
 
III.2° Impact financiers des mesures relatives à la simplification en matière d’organisation des offices 
de tourisme 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 1 an 

 Particuliers Entreprises Collectivités 
territoriales et EPL Etat 

Autres 
organismes 

administratifs 
Total 

Charges nouvelles   316 800€   316 800€ 

Gains et économies   2 013 000€   2 013 000€ 

Impact net     1 696 200€   1 696 200€ 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 
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Nombre total d’entreprises concernées     N /A 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles 

NEANT Gains et économies 

Impact net 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles 
 

NEANT 
Gains et économies 

Impact net 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 1 an 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles 316 800€   316 800€€ 

Gains et économies 2 013 000€   2 013 000€ 

Impact net 1 696 200€   1 696 200€ 

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net      
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles   0  

Gains et économies   0  

Impact net     0  

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
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Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles    0  

Gains et économies    0  

Impact net    0  

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies  

250 800€ 
(disparition 
des frais de 
conduite au 

changement) 

250 800€ 
(disparition 
des frais de 
conduite au 

changement) 

  

Impact net   1 696 200€€ 1 947 000€ 1 947 000€   

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 

Idem supra 

  

Gains et économies   

Impact net     
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III.3° Impacts financiers des modalités de diffusion et d’utilisation des chèques-vacances ;  
 
Incidences des mesures visant les petites entreprises au bout de 5 ans  
 
 
 

 Impacts sur les collectivités territoriales 

Sans impact  

  Impacts pour l’ANCV 

Ces mesures vont permettre d’augmenter le volume d’émission de chèque-vacances de 12,7 millions d’euros sans 
investissement complémentaires ni augmentation des effectifs.  

 Autres exemples d’impact à affiner 

- Pour les entreprises de transport : la suppression des termes « en commun » permet d’officialiser l’usage du chèque-
vacances pour le paiement des péages autoroutiers et la location de véhicule de tourisme.  

- Extension aux salariés des particuliers employeurs : Ces nouvelles mesures n’emporteront aucun coût 
supplémentaire. Elles auront nécessairement un impact limité à court terme estimé à moins de 10 000 bénéficiaires et 
nécessiteront de conduire parallèlement des discussions avec les représentants sociaux des salariés et des employeurs. 

- La dispense de timbre : Cette mesure est sans impact. 

- Les bénéfices des modifications de l’article L. 411-14  visant l’ingénierie à l’étranger  sont difficiles à évaluer en 
l’état. On constate toutefois un accroissement des demandes d’information sur le système du chèque-vacances et sa 
mise en place (Mexique, Russie, Corée notamment). L’Agence pourrait ainsi intervenir directement  et valoriser son 
expertise si un véritable service d’ingénierie était autorisé. 

 
Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles       

Gains et économies       

  

Nombre 
d'entreprise

s 

Hypothèse 
nbre  

moyen de 
salariés 

Estimation 
nbre de 
salariés 

taux de 
pénétratio

n 

Nbre de 
bénéficiaire
s potentiels 

Pani
er 

moy
en 
€ 

Estimation 
VE 

additionnel 
€ 

Estimation 
CA 

additionn
el 
€ 

         
€ 

Loi 2009 

Rappel 
données 

actuelles (au 
bout de 5 

ans) 

688 889 9 6 200 000    2%      150 000    333  49 950 000     1 200 000    

          Projet 
d'ordonna
nce 2014 : 
extension 
aux 
salariés  
des 
particuliers 
employeur
s  

Chefs 
d'entreprise, 
de 1 à 50 sal 

920 000 2 1 840 000    1,5%          27 600    250     6 900 000       138 000    

salariés des 
particuliers 
employeurs 

2 600 000 0,5   1 300 000    0,5%            6 500    50        325 000           6 500    

impact 
attendu au 

bout de 5ans 
3 520 000 1 3 140 000    1% 34 100 190     7 225 000        144 500    
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Impact net         
 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME  ETI Grandes 
entreprises Total 

Petites entreprises 2,95M    3,08 M 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées 
2,95M  

 
  3,08 M 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles 0 0 0  0 

Gains et économies 200 K€ 0 0 200 K€ 0 

Impact net 200 K€ 0 0 200 K€ 0 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles néant néant néant néant néant 

Gains et économies néant néant néant néant néant 

Impact net néant néant néant néant néant 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles néant néant néant néant 

Gains et économies néant néant néant néant 

Impact net néant néant néant néant 

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 
néant 

 
néant néant néant néant 

Gains et économies néant néant néant néant néant 
Impact net néant néant néant néant néant 

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
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 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles 
néant néant néant néant 

Gains et économies néant néant néant néant 

Impact net   néant néant néant néant 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles néant néant néant néant néant 

Gains et économies néant néant néant néant néant 

Impact net néant néant néant néant néant 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles néant néant néant   

Gains et économies néant néant néant   

Impact net   néant néant néant   

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles néant néant néant   

Gains et économies néant néant néant   

Impact net   néant néant néant   

 
 
IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles   Sans objet 
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Gains et économies   Sans objet 

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement Mesure  non commandée par le moratoire 

Destinataires Sans objet 
 

Justification des mesures Sans objet 

 
 
V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

 
V.1° Evaluation qualitative des impacts de la simplification des procédures de mise aux normes et 
d'urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques. 
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

aucune -Délai plus longs (6 ans,)  pour 
réaliser les travaux obligatoires 
 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

aucune 
 

-amélioration de la compétitivité 

Impacts sur la production Sans objet 
 

Sans objet 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

aucune 
 

-dynamisation du secteur 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Aucune -dynamisation et maintien d’un 
secteur touristique dynamique.  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Sans objet 
 

Sans objet 
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Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Sans objet 
 

Sans objet 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

aucune 
 

Renforcement ou développement 
de l’attractivité touristique. 
 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
Sans objet 

Sans objet 

Services 
déconcentrés  

Recherche d’harmonisation des 
contrôles 

Simplification relative aux 
contrôles  

Autres 
organismes 

administratifs 

aucune aucun 

 
 
V.2° Evaluation qualitative des impacts des mesures relatives à la simplification en matière 
d’organisation des offices de tourisme 
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

  

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 Accessibilité à l’information 
touristique sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et urbain.  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

Simplification relative à la 
procédure décisionnelle 
d’institution d’un office de 
tourisme intercommunautaire. 
 

Impacts sur 
les services 

Administrations 
centrales 
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chargés de 
l’application 

et du 
contrôle 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 

  

 
 
V.3° Evaluation qualitative des impacts de la clarification des modalités de diffusion et d’utilisation 
des chèques-vacances.   
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Sans objet Ouvrir la diffusion du Chèque-
Vacances aux chefs d’entreprise 
de moins de 50 salariés, salariés 
ou non, y compris d’entreprise 
unipersonnelle, aux salariés de 
particuliers employeurs. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

Sans objet Renforcer la compétitivité  et 
l’attractivité des PME-TPE. 

Impacts sur la production Sans objet Sans objet 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

Sans objet Renforcer la compétitivité  et 
l’attractivité des PME-TPE du 
commerce et de l’artisanat. 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Sans objet Sans objet 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Sans objet Sans objet  
 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Sans objet Renforcer la cohésion sociale et 
l’égalité des salariés et des non-
salariés quel que soit leur 
employeur et la taille de leur 
entreprise. 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Sans objet Sans objet 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

Sans objet Sans objet 

Services 
déconcentrés  

Sans objet Sans objet 

Autres 
organismes 

administratifs 

Sans objet Sans objet 

 
 
VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
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VI.1° La Simplification des procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les équipements et 
aménagements touristiques. 
 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

Sans objet 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Sans objet 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Sans objet 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Modalités d’application et computation du délai 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Sans objet 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Sans objet 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

Sans objet 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 

Sans objet 
 
 

 
VI.2° La simplification en matière d’organisation des offices de tourisme 
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Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

Sans objet 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Sans objet 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Sans objet 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Sans objet 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Sans objet 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Sans objet 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

Sans objet 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 

Sans objet 
 
 

 
 
VI.3° La clarification des modalités de diffusion et d’utilisation des chèques-vacances.   
 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
 

Sans objet 
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Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Sans objet 

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Sans objet 
 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Sans objet 

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

Sans objet 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Sans objet 

 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Sans objet 

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Sans objet 

 
 
VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) 
qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document.  
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
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Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 
VII.1° La Simplification des procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les équipements et 
aménagements touristiques. 
 
Les économies ne sont guère quantifiables dans la mesure où les coûts des travaux sont variables en raison 
du nombre, de l’ampleur et de la complexité des travaux rendus obligatoires ainsi que des choix propres aux 
exploitants. 
 
Les coûts seront diminués par la globalisation possible des travaux et les contrôles administratifs pourront 
être, de même, regroupés, occasionnant ainsi une réduction des coûts (instruction, commission, etc ). 
Le gain sera caractérisé par des fermetures et nuisances dues aux travaux moindres et donc d’une hausse du 
chiffre d’affaires. 
 
 
 
VII.2° La simplification en matière d’organisation des offices de tourisme 
 
Intercommunalité 
 
Les offices de tourisme situés dans des agglomérations à forte identité touristique disposent en majorité d’offices de 
tourisme classés en catégorie I ou II. 
 
A l’appui des données de la région Aquitaine (Source : Mission des offices de tourisme et pays touristiques 
d’Aquitaine (MOPA), 2013 ; seul exemple aux données détaillées accessibles), il est estimé que le nombre moyen de 
salariés travaillant dans des offices de tourisme en agglomération s’élève à 26 personnes pour un budget de l’ordre de 
2 M€. Il convient néanmoins de préciser qu’il existe une disparité entre les structures. 
 
Actuellement, sur l’ensemble du territoire national, 7 communautés urbaines disposent de la compétence tourisme sur 
un potentiel de 15. Le nombre moyen de communes membres par communauté urbaine s’élève à 27 (sources BANATIC-
DGCL).  La majorité des communautés urbaines disposent de plusieurs offices de tourisme.  
 
A compter de la date de transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » 
l’organe délibérant de la métropole ou de la communauté urbaine dispose d’un délai de 6 mois pour maintenir (ou 
supprimer) les offices de tourisme existants. 
 
Evaluation des impacts financiers générés par l’ajout de l’article L134-1-1 dans le code du tourisme : 
 
Les hypothèses suivantes ont été retenues pour l’année 2015:  
 

- 75% des 15 communautés urbaines recensées soit 11 communautés, se révèlent favorables à la dissolution 
des offices de tourisme existants et créent une structure juridique unique. 
 

- Une moyenne de 4 offices de tourisme (dont 3 classés 3 étoiles) par territoire de métropole ou de 
communauté urbaine dont l’un serait l’office de tourisme de la ville centre du territoire groupé (classé 4 
étoiles) ;  

 
- Le budget moyen annuel des offices de tourisme présents sur le territoire d’une communauté urbaine est 

estimé à 3,8M€ soit 2 M€ pour l’OT du groupement et 0,6M€ par office de tourisme (sources MOPA Aquitaine) ; 
 
L’hypothèse de calcul se fonde sur le scénario consistant à substituer aux 4 offices de tourisme existants un seul 
office de tourisme et 3 bureaux d’information. 
 
Au niveau des dépenses : 
 

- La mutualisation de la politique d’achat (marchés publics) permettra de dégager des économies d’échelle 
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entre l’office et ses bureaux : à titre d’exemples les frais d’assurances, la sécurité des équipements, la 
mise à jour du site internet, les impressions de brochures, les identités visuelles, les frais de nettoyages, 
les locations de stand, les évènements et animations ou encore les éventuels frais d’expertises juridiques : 
estimation de- 3% du budget soit 114 000€ sur un budget de 3,8M€ 
 

- Il est estimé que les  charges de personnel se réduisent du fait de la suppression des postes de directeur 
d’office de tourisme conséquence de la fusion/mutualisation. La comparaison entre les situations avant et 
après dissolution des organismes est sans impact sur la masse salariale car ces cadres sont maintenus en 
postes mais trois d’entre eux deviendront responsables des bureaux venant se substituer aux offices de 
tourisme dissous. Ainsi, à moyen terme la fusions est sans effet sur la masse salariale (horizon de cette 
étude d’impact).  

 
- La mutualisation de services génère des économies sur la masse salariale qui pourrait traduire la 

réduction de charges de personnel dans les structures satellites compensée probablement par des 
recrutements dans l’office de tourisme de la métropole ou de la communauté urbaine. Il est estimé que 
charges et économies se compensent d’où un impact nul sur cette masse salariale. 

 
- Les frais supplémentaires liés à l’accompagnement au changement : recours éventuel à un cabinet de 

conseil : 
 + 0,6% du budget soit +22 800€. 

 
- Charges de personnel supplémentaires liées au salaire du directeur de l’office de tourisme du groupement 

qui voit ses responsabilités élargies : l’estimation retenue est de 500€ de rémunération brute par mois, 
soit en incidence annuelle + 6000€. 

 

L’incidence globale pour un groupement (métropole ou communauté urbaine) est donc de : - 114 000€ + 
22 800€ + 6 000€ = -85 200€ d’économie. 

Soit pour 11 groupements une réduction globale de dépense de 937 200€ 

 
: Au niveau des recettes :  
 

- L’hypothèse se fonde sur un territoire groupé ou les collectivités membres ont institué la taxe de 
séjour. L’augmentation du rendement de la collecte de la taxe de séjour liée à l’harmonisation des 
tarifs de la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire génère des gains supplémentaires. En effet, on peut 
considérer que 23 communes par métropole ou communauté urbaine (parmi les 27 communes en 
moyenne constituant les communautés urbaines) devront désormais appliquer la taxe de séjour ce qui 
augmente le nombre des hébergements taxables. 
L’estimation du nouveau rendement est de : 
3 000 € annuel /commune, estimation mensuelle calculée sur la base de 250 nuitées/personnes / au tarif 
de 1,00 € la nuitée par personne, soit pour l’ensemble du territoire une majoration de recette de 3000€ x 
23 communes = 69 000€ par an. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des 11 groupements, la recette globale est majorée de 69 000 x 11 =  759 000 € 

L’impact total dégage une ressource de : 937 200€+ 759 000 = 1 696 200 € par an 
 
 
VII3° La clarification des modalités de diffusion et d’utilisation des chèques-vacances.   
 
Le volume d’émission des chèques-vacances octroyés par les employeurs de plus et moins de 50 salariés est estimé à 
75 millions d’euros pour 2014. Une très faible part de la contribution de ces employeurs excède le plafond de 
l’exonération sociale du SMIC mensuel brut. 
 
 
VIII. ANNEXE 
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- Projet d’ordonnance 
- Tableau consolidé des dispositions modifiées 
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