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Introduction 

Dernièrement, le 7 septembre on a assisté à la mise en place d'une nouvelle taxe de 

2% sur les hôtels dont les nuitées sont supérieures à 200€. Cette mesure vient remplacer le 

relèvement de la TVA de 19.6% sur les parcs a thème, qui, il faut bien le rappeler, a causé 

une perte des recettes publiques de 90M€. Ceci nous mène à dire qu'entre l'économie et le 

droit du tourisme existe un lien évident. Le droit du tourisme est un ensemble de règles et 

de textes législatifs et réglementaires qui encadrent et régissent toute activité liée au 

tourisme. L'économie est l'ensemble d'activités humaines, de production, de distribution, de 

consommation de biens et services liés à l'activité touristique. On va rappeler brièvement les 

définitions de l'économie ainsi que le droit du tourisme, pour commencer, et dans une 

première partie on présentera l'influence que peut avoir le droit sur le tourisme, dans une 

deuxième partie nous allons discuter la capacité de l'économie d'influencer ou de faire 

modifier le droit, et nous finirons avec une synthèse et une conclusion répondant à nos 

questions.  

 

Problématique : quelles sont les interactions entre droit du tourisme et économie ? 

Nous verrons dans une 1ere partie comment le droit du tourisme influence 

l’économie puis dans une seconde partie, les effets de l’économie sur le droit du tourisme. 

 

 

I – L’influence du droit du tourisme sur l’économie 

I-A Le domaine du droit public 

I-A-1 Au niveau national :  

I-A-2 Au niveau régional et départemental 

I-A-3 Au niveau local  

I-B Le droit privé encadre l’action des acteurs touristiques. 

I-B-1 Les personnes morales  

I-B-2 Les personnes physiques  

II- L’économie influant sur le droit du tourisme 
II-A L’économie crée des situations ou auxquels le droit ne peut répondre. 

II-B Le droit doit évoluer pour suivre les nouvelles tendances économiques et 

touristiques. 

 

 

 



I – L’influence du droit du tourisme sur l’économie 

A plusieurs niveaux, le droit du tourisme par ses règles influence l’activité économique du 

tourisme. Nous avons choisi aujourd’hui de présenter ces influences au niveau du droit public, c’est-

à-dire le droit qui régit l’administration et au niveau du droit privé, celui qui régit les personnes 

physiques et morales. 

I-A Le domaine du droit public 

I-A-1 Au niveau national :  

L’Etat par le ministère chargé du tourisme impose les grandes directives du tourisme  en 

France. Ces directives qui doivent être appliquée par les acteurs touristiques vont de façon indirecte 

avoir des conséquences sur l’activité économique du tourisme. 

Exemples : La loi de juillet 92 règlementant l’activité touristique autorisé uniquement aux 

agents de voyages de commercialiser des produits touristiques. Ou la loi de 2009 sur la taxation à 

5,5% pour la restauration et l’hôtellerie 

I-A-2 Au niveau régional et départemental 

C’est la Région et le Département qui définissent les objectifs de développent touristiques, 

c’est aussi eux qui élabore la politique économique en accord avec les règles fixées avec l’Etat. Par le 

moyen de leurs organes touristiques les CRT et CDT ils s’occupent de la promotion de leur 

destination 

Exemple : lors de l’exposition Universelle de Shanghai en 2010 les visiteurs ont eu la possibilité 

de découvrir le pavillon de la région Rhône-Alpes. 

I-A-3 Au niveau local  

Les communes  décident de l’aménagement touristique sur leur territoire. Elles sont aussi en 

charge de la promotion et de la construction d’infrastructures touristiques. 

Exemple : ce sont les communes qui sont à l’initiative de la construction des palais des 

festivals, des salles des fêtes ou des palais des congrès. 

 

>> Souvent, tous ces acteurs agissent ensembles, avec des financements et des compétences 

croisés. C’est pourquoi aujourd’hui, la coexistence des CRT et des CDT est discutée et fait l’objet d’un 

débat. 

 

 

 

 

 

 



I-B Le droit privé encadre l’action des acteurs touristiques. 

I-B-1 Les personnes morales  

Les entreprises du secteur touristique doivent respecter un ensemble de règles fixées par le 

droit du tourisme afin de leur faciliter la vie pour qu’elles aient une activité économique plus facile. 

Ainsi, le droit du tourisme influence même indirectement l’économie de l’activité touristique. 

Exemple : le livre IV du code du tourisme fixe en partie les conditions fiscales. D’autres lois 

encadrent l’activité des acteurs économique comme la LCEN (loi sur l’Economie Numérique), ou celle 

régissant le statut d’auto entrepreneurs. 

I-B-2 Les personnes physiques  

Le droit a moins d’influence sur les personnes physique et leur activité économique. Même si 

certaines législations s’adressent aux personnes physiques, elles sont généralement de matière 

fiscale, les personnes physiques sont alors soumis à ces règles et doivent s’y plier. 

Exemple : client dans un hôtel, le touriste est soumis à une TVA à 5,5% sur le prix de sa nuitée 

et des prestations annexes. 

 

**** 

 

II- L’économie influant sur le droit du tourisme 

II-A L’économie crée des situations ou auxquels le droit ne peut 

répondre. 

Le tourisme est un secteur ultra concurrentiel, où les sociétés sont obligées d’innover pour 

garder leurs parts de marché et subsister dans une période de crise. Cette innovation permanente 

créée donc des situations de « marché de niche ». C’est-à-dire un marché ou un segment de marché 

nouveau sur lequel seule une entreprise ou un petit nombre d’entreprises s’installe. Cette nouveauté 

créer donc un vide juridique étant donné que cette activité n’existait pas auparavant, la législation 

n’a donc prévu aucun texte dans certaines situations.   

Exemple : écotourisme à créer les cabanes dans les arbres => aucun texte d’urbanisme ne 

règlemente la construction, l’implantation de ces cabanes, aussi, le tourisme spatial pose des 

problèmes en terme de droit du transport, droit aérien et droit international. 

Si l’on trouve des problèmes de vide juridique dans l’innovation de produit, on en trouve 

aussi dans l’innovation de procédés, et notamment dans le tourisme en terme de distribution, 

l’exemple le plus récent est l’e-tourisme, qui commence (seulement) à être correctement encadrer. 

(Notamment en termes de responsabilité des agences et de protection du consommateur). 



Enfin les nouvelles pratiques des entreprises lié à l’internationalisation des marchés et à la 

mondialisation peut poser des problèmes de droit :  

Exemple : le droit des touristes étrangers à l’international ou celui  des employés dans les 

entreprises internationales comme le débat soulevé par le problème avec les employés de Ryanair à 

Marseille, où l’entreprise imposais au travailleur français le droit irlandais (lieu du siège social) bien 

moins protecteur et contraignant que le droit français. 

II-B Le droit doit évoluer pour suivre les nouvelles tendances 

économiques et touristiques. 

Ces nouvelles pratiques créant souvent des problèmes auxquels le droit n’est pas préparer, la 

législation se doit donc d’évoluer et s’adapter en conséquence. 

La plupart du temps, le droit évolue lorsque les élus (français et/ou européen) se rendent 

compte d’un dysfonctionnement ou d’un vide juridique. Ils proposent donc des nouvelles lois (à 

l’assemblée nationale ou au conseil européen) qui seront débattues et pourront être adoptés par la 

suite afin d’apporter un encadrement nouveau aux nouvelles pratiques économiques et touristiques. 

Exemple : La loi de 1992, qui à progressivement évolué jusque loi 2009. 

Le droit peut aussi évoluer par la demande des professionnels du tourisme et la pression des 

lobbys, qui demandent des lois dans l’intérêt de la profession face au dysfonctionnement ou pour 

faire face aux difficultés économiques notamment. Par exemple la mise en place de la TVA à  5,5% 

dans la restauration. 

Enfin, la jurisprudence ou l’ensemble des décisions de justice relatives à une question 

juridique précis, peut aussi faire évoluer la législation par les différents jugements données face à des 

situations qui n’ont réussi à être régler autrement. 

Exemple: avril 2010, les agences de voyages ne peuvent pas être attaquées en justice par des 

clients demandant le remboursement de leur voyage après avoir été refoulé à la frontière d’un pays. 

L’agence de voyage à juste un devoir d’informations, et c’est aux clients de prendre les dispositions 

nécessaire pour passer la frontière sans encombre. 

>> Le droit du tourisme apparait donc comme un outil qui encadre les activités économiques 

relatives au tourisme. Il en pose les limites et se doit d’évoluer au même rythme que les évolutions 

suivies par l’économie touristique et son domaine. 
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