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Bernard Barbey, Agent comptable, formateur, 
conseil en comptabilité publique, structures touristiques publiques

Cabinet comptable en comptabilité publique, crée en 2001, société de conseil et de formation  

Caroline Barbey, Cheffe de projet Taxe de Séjour

Quatre domaines d’intervention sur la taxe de séjour:

 Diagnostic de fonctionnement et accompagnement à la mise en place

 Gestion de la collecte (600k€)

 Opération de contrôle des hébergeurs professionnels

 Audit de fonctionnement départemental www.taxe-de-sejours.fr



La taxe de séjour
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C’est une taxe payée par les touristes séjournant sur le territoire de la CC

(Tourisme d’affaire, de passage..)

Collectée par l’hébergeur qui la reverse à la CC

La taxe est affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique

de la communauté de communes ou aux dépenses relatives à des actions de

protection et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques
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La taxe de séjour: les tarifs européens

Tarifs pour les Hôtels de 1 à 4*:

• Non uniformisés par l’état

• La taxe peut être complétée 
par d’autres taxes (plages) 

• Au pourcentage du prix de 
l’hébergement (Pays-Bas et 
Berlin)

• Limitation dans la durée 
(Portugal)
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La taxe de séjour: le cercle vertueux
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La taxe de séjour: les modalités

1. Structures concernées :

• Hôtels

• Meublés de tourisme (GDF, Clévacances..)

• Résidences de tourisme…

• Campings

• Hébergements insolites

2. Périodes définies:

• Du 01 Janvier au 31 Décembre
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3. Taxe déclarative:

- Période du 01 Janvier au 31 Mars, déclaration et reversement à effectuer avant le 30 Avril

- Période du 01 Avril au 30 Juin, déclaration et reversement à effectuer avant le 31 Juillet

- Période du 01 Juillet au 30 Septembre, déclaration et reversement à effectuer avant le 31 Octobre

- Période du 01 Octobre au 31 Décembre, déclaration et reversement à effectuer avant le 31 Janvier de l’année 

suivante

4. Exonérations:

Les personnes mineures

Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la Communauté de communes 

Forez-Est

Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à 5€

La taxe de séjour: les modalités
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5. Les tarifs:

La taxe de séjour: les modalités

Catégories d'hébergement
Tarif 

Plancher
Tarif 

Plafond
Tarif retenu

Palaces 0,77 € 4,40 € 2,35 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5* 0,77 € 3,30 € 1,85 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4* 0,77 € 2,53 € 1,45 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3* 0,55 € 1,65 € 1,00 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2* 0,33 € 0,99 € 0,60 €

Hôtels de tourisme 1 étoiles, résidences de tourisme 1 étoiles, 
meublés de tourisme 1* 0,22 € 0,88 € 0,50 €

Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping‐cars et des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24 heures

0,22 € 0,66 € 0,35 €

Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 1 & 2 
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, port de plaisance
0,20 € 0,20 € 0,20 €

Le tarif de taxe de séjour des hébergements en attente de 
classement et sans classement correspond (% du coût de la 

nuitée par personne hors prestations)
1% 5% 4%
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6. Calcul pour les structures classées (Atout France):
Nombre de nuitées * nombre de personnes * tarif en vigueur

Exemple: un hôtel de tourisme classé 3 étoiles accueil une famille de deux adultes et deux enfants 

pour 2 nuitées:

TS: 2*2*1,00= 4,00€

Les mineurs sont exonérés. 

La taxe de séjour: les modalités
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7. Tarif pour les structures non classées ou en attente de classement:
4% du coût de la nuitée hors taxes (Max 2,30€):

8. Calcul pour les structures non classées: 

Exemple 1: 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 150€:

- Coût de la nuitée par personne: 150/4 = 37,50€

- Taxe de séjour: 0,04 * 37,5 = 1,50 € (<2,3€)

- Pour 4 personnes assujetties: TS = 4 * 1,50 = 6,0 €

- Pour un couple avec 2 enfants mineurs: TS = 2 * 1,5= 3,0 €

La taxe de séjour: les modalités
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4% du coût de la nuitée hors taxes (Max 2,30€):

Exemple 2: 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 800€:

- Coût de la nuitée par personne: 800/4 = 200€

- Taxe de séjour: 0,04 * 200 =  8€ (>2,30€)

- Pour 4 personnes assujetties: TS = 4 * 2,30 = 9,2 €

- Pour un couple avec 2 enfants mineurs: TS = 2 * 2,30= 4,60 €

La taxe de séjour: les modalités



Les obligations des hébergeurs
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- Se déclarer dans chaque mairie du lieu d’hébergement, en temps 

qu’hébergement touristique (Cerfa 14004*03)

- S’enregistrer auprès du Centre de Formalités des Entreprises (N°SIRET)

- Afficher les tarifs en vigueur dans les établissements

- Tenir un registre des hébergeurs

(Dates d’arrivée et de départ, nombre de personnes et motifs d’exonérations)

- Collecter la taxe selon le planning de la délibération

- Effectuer les déclarations et les reversements dans les délais impartis
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Communication
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Réglementation au 01 Janvier 2019

Collecte et reversement de la taxe de séjour par toutes les plateformes d’intermédiation 

(AirbnB, Abritel, Gite de France…) Modalités collecte AirBnB

Pour information, les revenus tirés des locations par ces plateformes seront directement 

déclarées aux impôts. 
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Utilisation des données - observatoire

Les informations issues des déclarations de la taxe de séjour peuvent être utilisées pour récupérer 

les données suivantes:

- Etat précis du parc d’hébergement

- Fréquentation du territoire

- Provenance des personnes hébergées

- Durée moyenne du séjour
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Plateforme taxe de séjour

Démonstration de l’utilisation de la plateforme 3DOuest 
https://taxe.3douest.com/barbeyconsulting.php

Procédure de déclaration:

- Déclaration au séjour sur la plateforme

- Règlement par CB

- Ou envoi d’un chèque (libellé à l’ordre de la régie de recettes) à l’office de Tourisme

- Ou virement sur le compte de la régie de recettes taxe de séjour

- Réception d’un reçu de paiement 



Information
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Dans les jours à venir, envoi par email:

- Des codes d’accès de connexion 

- De l’affichette à mettre dans l’hébergement

- Du guide d’information sur la taxe de séjour

- Du tableau excel d’import .csv



Merci pour votre attention!
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Recouvrement


