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2019 est une année importante pour les territoires qui ont institué une taxe de 
séjour ou mis en œuvre la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme.
Tout d’abord la taxe de séjour connaît de nouvelles évolutions qui entrent en 
vigueur au 1er janvier 2019 suite aux modalités fixées successivement par la loi de 
finances rectificative pour 2017 et la loi de finances pour 2019. Les tarifs 
applicables changent fortement suite à la mise en œuvre de la taxe 
proportionnelle, la collecte par les opérateurs numériques est davantage encadrée 
et la taxe additionnelle régionale est institué dans la seule région en 
Ile-de-France.
La solution taxesejour.fr accompagne les territoires (plus de 12 000 communes au 
1er janvier 2019) et propose dès les premiers jours de janvier une base de 
connaissances actualisée, des services et outils rénovés et des séminaires dédiés.
 Ensuite la procédure d’enregistrement fait l’objet d’un nombre croissant de mise 
en œuvre de territoires de toutes tailles et de tous types. La délibération est 
simple à adopter et le téléservice peu couteux, facile et rapide à mettre en œuvre.
L’outil DéclaLoc est déjà mutualisé dans une quinzaine de départements et 
permet à chaque commune de mettre en œuvre à la date de son choix la 
dématérialisation des cerfa de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes ou 
l’implémentation du téléservice permettant la déclaration soumise à 
enregistrement des meublés de tourisme et la délivrance automatique et 
immédiate des numéros de déclaration.
Enfin, si les modalités législatives et réglementaires sont clairement déterminées 
et appliquées par les collectivités locales tant en matière de taxes de séjour que de 
procédure d’enregistrement, l’action des opérateurs numériques destabilise les 
plans d’actions d’un très grand nombre de territoires dans lesquels les hébergeurs 
sont perdus entre ce qui devrait être légalement appliqué et ce qui leur est 
finalement imposé. 
Plus que jamais les territoires ont besoin d’être éclairé sur les dispositions 
législatives et réglementaires applicables et c’est dans cet esprit de partage de 
l’information publique mais difficilement accessible et parfois peu comprise que je 
vous propose cette année encore notre recueil des textes en matière de taxes de 
séjour et de procédure d’enregistrement téléchargé à plusieurs dizaines de 
milliers de reprises en 2018.
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Nous n’aurions jamais imaginé qu’un recueil de textes juridiques en 
matière de taxes de séjour et de procédure d’enregistrement aurait 
connu un tel succès ! Et pourtant…

En 2018, nous avons souhaité enrichir notre document de 
références sur les taxes de séjour d’un volet sur la procédure 
d’enregistrement et de productions rédigées par des avocats sur 
la RGPD et la taxation d’office.

Vous avez été très nombreux à nous remercier pour cette évolution 
même si elle a conduit le document à prendre du poids. Du poids, 
il y en a eu du côté des téléchargements qui se sont envolés tout 
au long de l’année et au grès des actualisations du document.

Ce document initialement conçu comme un outil interne pour nos consultants puis 
comme manuel de survie pour nos clients en demande d’un recueil à conserver sur le 
bureau près du téléphone est devenu un document de références téléchargé par des 
hébergeurs en quête d’information et surtout par des élus, directeurs et techniciens 
de collectivités locales et d’offices de tourisme dont le territoire n’est pas couvert par 
nos solutions taxesejour.fr ou declaloc.info.

Cette année encore le document sera relatif aux taxes de séjour et à la procédure 
d’enregistrement mais devrait comporter quelques évolutions surprises avant l’été.

Vous trouverez donc les articles de la loi de finances pour 2019 mais également les 
articles de la loi Elan pour la procédure d’enregistrement et les articles de la loi contre 
la fraude pour la déclaration automatique sécurisées des revenus par les plateformes 
en ligne…

Le Code Nouveaux Territoires reste un répertoire des textes législatifs et réglementaires, 
de notes et de guides et ne constitue toujours pas un guide pratique !

L’équipe de Nouveaux Territoires se tient à votre disposition pour vous accompagner 
et vous outiller car, entre les textes de loi et leur application sur le terrain par les 
différents acteurs, la gestion de cette ressource nécessite une véritable expertise.

Cette démarche peut être communale ou communautaire ou mutualisée à l’échelle 
d’un pays ou d’un département pour la mise en œuvre de la solution taxesejour.fr 
comme pour l’outil DéclaLoc. 

Nous restons également à la disposition des opérateurs numériques qui souhaiteraient 
être accompagnés dans l’évolution de leurs outils.

Jérôme PAYANY

Directeur de Nouveaux Territoires
Créateur de la solution Taxesejour.fr

https://www.taxesejour.fr/
https://www.declaloc.info/
http://www.nouveauxterritoires.fr/
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de 
la deuxième partie est ainsi rédigée : 

 SOUS-SECTION 1 : TAXE DE SÉJOUR ET TAXE DE SÉJOUR 
FORFAITAIRE

PARAGRAPHE 1  : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L. 2333-26.

I  Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de 
séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal : 

  1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant 
de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; 

  2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de 
l’environnement ; 

  3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 
1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; 

  4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du 
tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de 
gestion de leurs espaces naturels ; 

  5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au 
I de l’article L. 5211-21 du présent code. 

II  La délibération adoptée par le conseil municipal des communes 
mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la 
taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit 
de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. 

La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la 
taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. 

III  Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes 
d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux 
proposées dans la commune. 

Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement 
à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du même II.

I

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390617&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023647&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20151231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833473&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023647&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20151231
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Art. L. 2333-27.

I  Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le 
produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux 
dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. 

II  Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour 
forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces 
naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article 
L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de 
leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont 
situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national 
ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le 
produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de 
coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre 
d’une convention. 

III  Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une 
compétence en matière de développement économique comprend au moins 
une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333-26, 
l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement 
public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent.

Art. L. 2333-28.

La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire 
est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26.

 PARAGRAPHE 2 : ASSIETTE, TARIF ET EXONÉRATION DE LA 
TAXE DE SÉJOUR

Art. L. 2333-29.

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées 
dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle 
elles sont redevables de la taxe d’habitation.

Art. L. 2333-30.

Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, 
pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et 
par nuitée de séjour. 

Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème 
suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023824&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000029736948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000029736948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023766&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023760&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023766&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023777&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023750&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20151231
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Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter 
de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première 
fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de 
loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, 
hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues 
sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont 
arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées 
et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €. 

Catégories d’hébergement Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes. 0,65 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65 € 2,25 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalente

0,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes

0,30 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars 
et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,20 € 0,75 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,75 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,75 €

Terrains 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

0,20 € 0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €
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Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être 
tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la 
taxe, afin de permettre  à ces dernières de déterminer le tarif applicable 
sur le territoire des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

Art. L. 2333-31.

Sont exemptés de la taxe de séjour : 

 1° Les personnes mineures ; 

 2° Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 

 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un 
relogement temporaire ; 

 4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un 
montant que le conseil municipal détermine.

Art. L. 2333-32.

Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à 
l’article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations 
accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.

PARAGRAPHE 3 : RECOUVREMENT, CONTRÔLE, SANCTIONS ET 
CONTENTIEUX DE LA TAXE DE SÉJOUR

Art. L. 2333-33.
La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par 
les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque 
ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. 

La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du 
consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, 
le paiement du loyer est différé.

Art. L. 2333-34. 

I  Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés 
à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil 
municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la 
commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à 
L. 2333-31. 

P.30

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023817&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023810&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023750&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023777&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023777&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023792&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023777&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023817&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
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II  Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service 
de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location 
d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires 
ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve 
d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de 
la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, 
une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de 
la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. 

Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions 
prévues aux 2° à 4° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre 
provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier 
alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une 
demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est 
de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est 
dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être 
présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année 
suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.

Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à 
même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils 
sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie 
des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement 
ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la 
taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre 
de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application 
d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou 
l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. 

Les conditions d’application du présent II sont précisées par 
décret en Conseil d’État.

Art. L. 2333-35.

En cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, des 
hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l’article  
L. 2333-33 ne peut être dégagée que s’ils ont avisé le maire sous huit jours 
et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du 
tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 
peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions 
de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu’ils justifient 
n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023777&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023817&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023817&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023750&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391833&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023777&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023817&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023798&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023792&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
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Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du 
tribunal d’instance, qui statue sans frais. 

A défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers 
alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les 
propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.

Art. L. 2333-36.

Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire 
et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des 
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les 
intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33. 

A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa 
du présent article la communication des pièces comptables s’y rapportant.

Art. L. 2333-37.

Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire 
de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié 
acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le 
dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire 
dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation 
formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à 
lui permettre de formuler ses observations. 

Les conditions d’application du présent article sont précisées par 
décret en Conseil d’État.

Art. L. 2333-38.

En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la 
taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires 
et aux intermédiaires mentionnés à l’ar ticle L. 2333-33 ainsi qu’aux 
professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de 
cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au 
déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de 
l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à 
l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023784&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023742&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023739&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023792&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
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Les conditions d’application du présent article sont précisées 
par décret en Conseil d’État.

Art. L. 2333-39.

Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme 
en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits 
de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou 
contributions.

PARAGRAPHE 4 : ASSIETTE ET TARIF DE LA TAXE DE SÉJOUR 
FORFAITAIRE

Art. L. 2333-40.

La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les 
propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 
à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes 
reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

Art. L. 2333-41.

I  Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période 
de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, 
par unité de capacité d’accueil et par nuitée. 

Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :

Catégories d’hébergement
Tarif 

plancher
Tarif 

plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes. 0,65 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65 € 2,25 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalente

0,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,30 € 0,90 €
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023723&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023723&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023777&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023714&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter 
de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première 
fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de 
loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, 
hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues 
sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont 
arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées 
et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €. 

Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui 
doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de 
permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de 
séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et 
des établissements publics de coopération intercommunale 
ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. 

II  La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement 
donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois 
dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et 
dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28. 

 
 
 

Catégories d’hébergement
Tarif 

plancher
Tarif 

plafond

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars 
et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,20 € 0,75 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,75 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,75 €

Terrains 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

0,20 € 0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023760&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
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Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des 
éléments suivants : 

 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement 
ou   de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ; 

 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ; 
 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou 

de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable 
et dans la période de perception de la taxe. 

III  Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la 
structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement 
de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible 
d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par 
le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période 
d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. 

Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un 
classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III 
correspond à celui prévu par l’arrêté de classement. 
Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté 
comme une unité de capacité d’accueil. 

Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations 
de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités 
de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air 
est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de 
classement.

Art. L. 2333-42.
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article 
L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant 
les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.

PARAGRAPHE 5 : RECOUVREMENT, CONTRÔLE, SANCTIONS 
ET CONTENTIEUX DE LA TAXE DE SÉJOUR 
FORFAITAIRE

Art. L. 2333-43.

I  Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés 
à l’article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard 
un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent : 

 1° La nature de l’hébergement ; 
 2° La période d’ouverture ou de mise en location ; 
 3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités   

conformément à l’article L. 2333-41. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023699&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023714&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023777&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023689&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023723&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023714&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


19Article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
www.taxesejour.fr une solution de Nouveaux Territoires

Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième 
classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la 
taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration 
ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète. 

II  Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés 
à l’article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil 
municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la 
commune le montant de la taxe calculé en application de l’article L. 2333-41.

Art. L. 2333-44.

Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et 
les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des 
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les 
autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe. 

A cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de 
la taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant.

Art. L. 2333-45.

Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire 
de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié 
acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le 
dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire 
dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation 
formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à 
lui permettre de formuler ses observations. 

Les conditions d’application du présent article sont précisées 
par décret en Conseil d’État.

Art. L. 2333-46.

En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la 
taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux 
propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article une mise en demeure 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de 
cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au 
redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. 
Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application 
d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023723&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023714&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023682&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023679&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023672&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Les conditions d’application du présent article sont précisées 
par décret en Conseil d’État.

Art. L. 2333-47.

Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés 
comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de 
droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou 
contributions.

2° Au premier alinéa de l’article L. 3333-1, les mots : visés aux deux premiers 
alinéas « sont remplacés par les mots : mentionnés aux 1° à 3° du I » ;

3° L’article L. 5211-21 est ainsi rédigé :

Art. L. 5211-21.

I  La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou 
la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 
peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions 
prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui 
ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par : 

 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées 
de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre 
Ier du code du tourisme ; 

 2°Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant 
de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 du présent code ; 

 3°Les établissements publics de coopération intercommunale qui 
réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que 
ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions 
de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; 

 4°La métropole de Lyon. 

Les communes membres d’un établissement public de coopération 
intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire 
ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la 
taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans 
son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023666&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023766&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000006392860&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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II  Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont
institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de 
leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour 
forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l’article L. 133-7 du code du 
tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de 
leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements 
publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou 
en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional 
géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être 
reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à 
l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention. 

III  Pour l’application aux établissements publics de coopération 
intercommunale mentionnés au I du présent article et à la métropole de Lyon 
de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la 
deuxième partie du présent code : 

 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la  
référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ; 

 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au 
président de l’établissement public de coopération intercommunale ou 

au président du conseil de la métropole de Lyon.

4° L’article L. 5722-6 est ainsi modifié :

 a) La première occurrence du mot : leurs est remplacée par le mot : des ;

 b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

Pour l’application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du 
présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III 
du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil 
municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence 
au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000029736948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393444&dateTexte=&categorieLien=cid
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5° Le II de l’article L. 5842-7 est ainsi modifié :

 a) Le 1° est ainsi rédigé : 

1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; 

 b) Au 4°, la référence : troisième alinéa est remplacée par la référence : II. 

Les établissements ayant bénéficié d’une exemption de 
taxe de séjour forfaitaire en application de l’article  
L. 2333-41-1 du code général des collectivités 
territoriales pour les contributions dues au titre 
de l’année 2014 et dont le terme n’est pas atteint 
continuent de bénéficier de celle-ci, sous réserve que les 
conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction 
en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites. 

Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. 

Après la première occurrence du mot : territoriales ,  
la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code  
du tourisme est supprimée. 

Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet 
au Parlement un rapport examinant les modalités 
selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour 
forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par 
l’administration fiscale, pour le compte des collectivités 
territoriales concernées et à leur demande. Le rapport 
s’attache notamment à expertiser les conséquences 
financières de ce transfert de gestion.

II

III

IV

V

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030023628&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023714&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023593&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030126405&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000029736936&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Ministère de l’Intérieur - DGCL - Bureau de la fiscalité locale
Le directeur général des collectivités locales 
à 
mesdames et messieurs les préfets de régions et de départements de métropole 
et d’outre-mer 

FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de 
séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

L’article 67 de la loi de finances pour 2015 procède à une refonte d’ampleur 
de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Ces dispositions tirent 
les conséquences de la concertation réalisée avec les parlementaires, les 
associations d’élus et les professionnels du secteur du tourisme ainsi que des 
conclusions du rapport remis par la mission parlementaire d’évaluation et de 
contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques.

Champ d’application de la réforme de la taxe de séjour et de la taxe de 
séjour forfaitaire

La réforme opérée par l’article 67 de la loi de finances pour 2015 est sans incidence 
sur la compétence fiscale des communes qui ont d’ores et déjà institué la taxe de 
séjour ou la taxe de séjour forfaitaire. Les communes compétentes pour instituer 
la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire avant l’entrée en vigueur de la 
loi de finances pour 2015 demeurent compétentes pour instituer et percevoir ou 
continuer de percevoir ces mêmes impositions dans des conditions inchangées. 

Sont compétentes pour instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour 
forfaitaire : 

 les communes touristiques et les stations classées de tourisme ;

 les communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de 
l’environnement ;

 les communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 
relative au développement et à la protection de la montagne ;

 les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme 
ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de 
leurs espaces naturels. 

Sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe 
de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, ces 
impositions peuvent être instituées par :

 les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme ;
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 les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la 
dotation de solidarité rurale ; 

 les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des 
actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, 
dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion 
de leurs espaces naturels ;

 la métropole de Lyon. 

1. Révision du barème tarifaire de la taxe de séjour et de la taxe de séjour 
forfaitaire

La réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire vise, avant 
tout chose, à faire évoluer le barème de ces impositions, afin de mieux cibler la 
capacité contributive des redevables, tout en tenant compte de la nécessité de 
préserver l’attractivité du territoire français en matière touristique. Le tarif de la 
taxe de séjour devra être fixé avant le début de la période de perception, pour 
chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par 
nuitée de séjour, selon le barème suivant : 

Catégories d’hébergement
Tarif 

plancher
Tarif 

plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes.

0,65 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,65 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,65 € 2,25 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalente

0,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 
vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes

0,30 € 0,90 €
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Le barème tarifaire de la taxe de séjour forfaitaire est identique. 

Les limites tarifaires seront, à compter de 2016, revalorisées chaque année 
comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de 
l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de 
l’année courante. 

La seule différence entre la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire affecte 
les modalités de calcul des cotisations. 

Les montants dus au titre de la taxe de séjour sont établis par application des 
tarifs votés par la commune ou l’EPCI à chaque nuitée constatée, le résultat 
obtenu étant multiplié par le nombre de personnes imposables. 

Le montant dû par un hébergeur au titre de la taxe de séjour forfaitaire est 
égal au produit des éléments suivants :

 le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou 
de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ; 

 le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ;

Catégories d’hébergement
Tarif 

plancher
Tarif 

plafond

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 
1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans 
des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,20 € 0,75 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances 
en attente de classement ou sans classement

0,20 € 0,75 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en 
attente de classement ou sans classement

0,20 € 0,75 €

Terrains 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

0,20 € 0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein 
air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 €
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 et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou 
de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et 
dans la période de perception de la taxe. 

Le nombre d’unités de capacité d’accueil pris en compte 
pour le calcul de la taxe de séjour forfaitaire fait l’objet, 
selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un 
abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture 
de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 % 

2. Simplification des exonérations de taxe de séjour

Sont désormais exemptés de taxe de séjour : 

 Les personnes mineures (moins de dix-huit ans) ; 

 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 

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

 Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un 
montant que le conseil municipal détermine ; 

 Les exemptions ne s’appliquent pas en cas de régime de taxation forfaitaire, 
les propriétaires, logeurs, hôteliers ou intermédiaires étant alors les 
redevables de la taxe. 

L’exonération de taxe de séjour temporaire dont bénéficiaient les établissements 
exploités depuis moins de 2 ans est supprimée. 

3. Clarification des modalités de collecte de la taxe de séjour par les 
plateformes et les sites proposant des hébergements touristiques par 
voie électronique

Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation 
ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements 
pourront être préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l’exécution des 
formalités déclaratives correspondantes. 

Ils devront avoir été habilités expressément à cet effet par les logeurs. Ils pourront 
collecter la taxe de séjour, tout à la fois, au titre de nuitées effectuées dans des 
hébergements classés et pour des nuitées effectuées dans des hébergements 
non classés ou dans toute ou partie de la résidence principale du logeur. 

Les professionnels en charge de services de réservation ou de mise en relation 
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effectués par voie électronique devront tenir à la disposition des communes et 
des établissements publics bénéficiaire du produit des impositions toute pièce 
permettant d’établir l’exhaustivité et la correcte liquidation des montants collectés. 

Le nombre d’unités de capacité d’accueil pris en compte pour le calcul de la 
taxe de séjour forfaitaire fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil 
municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de 
l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. 

4. Renforcement des modalités de recouvrement amiable et forcé de la 
taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe 
collectée, le maire ou le président de l’EPCI compétent pourra mettre en œuvre 
une procédure de taxation d’office, après avoir mis en demeure le redevable 
défaillant de régulariser sa situation. 

A défaut de régularisation en temps utile, un avis de taxation d’office 
motivé pourra être communiqué au déclarant défaillant trente jours 
au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard 
dans le versement du produit de la taxe donnera lieu à l’application 
d’un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.

5.Modalités d’entrée en vigueur de la réforme de la taxe de séjour et de la 
taxe de séjour forfaitaire

Les dispositions nouvelles relatives à la taxe de séjour et à la taxe 
de séjour forfaitaire sont entrées en vigueur au 1er janvier 2015. 

Il a été renvoyé à un décret en Conseil d’État pour les seuls points suivants : 

 pour déterminer les informations qui doivent être tenues à la disposition 
des personnes en charge de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces 
dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et 
des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué 
la taxe de séjour ; 

 pour définir les modalités d’instruction des réclamations amiables et 
contentieuses de la taxe de séjour ;

 pour préciser les formalités à suivre en cas défaut de déclaration, d’absence 
ou de retard de paiement de la taxe collectée. 
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Les obligations afférentes à ces trois seuls aspects prendront effet au lendemain 
de la publication au Journal officiel de la République française du décret à 
intervenir. En dehors de ces dispositions, aucun décret d’application n’est 
nécessaire. 

Les énonciations contenues aux articles L.2333-26 à L. 2333-47 du code 
général des collectivités territoriales déterminent avec une précision 
suffisante :

 les modalités d’institution de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire ;

 les modalités de vote des tarifs ; 

 le champ des assujettis ainsi que les exonérations et possibilités de 
dégrèvement ;

 les modalités de recouvrement amiable, les règles applicables aux 
formalités déclaratives et au dépôt des sommes collectées. 

Les communes et les EPCI compétents peuvent donc légalement délibérer, dès 
le 1er janvier 2015, pour instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, 
voter des tarifs sur la base du nouveau barème et procéder au calcul et au 
recouvrement amiable des cotisations pour les périodes de perception en cours, 
sans attendre la publication du texte réglementaire en cours de préparation. 

En vertu du principe de sécurité juridique, une modification du barème ou de la 
période de perception de la taxe ne peut valablement produire ses effets au plan 
fiscal que pour les périodes de taxation dont le cours débute à compter du 1er 

janvier 2015. Une collectivité ne pourrait valablement appliquer la grille tarifaire 
fixée selon les barèmes légaux nouvellement entrés en vigueur sur une période 
de perception dont le cours aurait débuté avant le 1er janvier 2015. 

Il en va différemment, toutefois, dans les cas où la délibération se trouve 
frappée de caducité, du fait d’une illégalité privant les redevables d’une garantie 
substantielle ou d’un vide juridique faisant obstacle à la liquidation correcte des 
montants dus (par exemple, en l’absence de précision sur le taux d’abattement 
applicable en matière de taxe de séjour forfaitaire ou sur les tarifs applicables 
pour toutes les catégories d’une même nature d’hébergement). 

Dans cette dernière hypothèse, la collectivité est tenue de redélibérer pour faire 
débuter une nouvelle période de perception et mettre en conformité le régime de 
taxation applicable sur son territoire avec les dispositions nouvellement entrées 
en vigueur, notamment en vue de mettre fin aux vides juridiques susceptibles 
de donner lieu à des annulations contentieuses. 

Il est préconisé de prévoir un délai d’un ou deux mois entre l’adoption de cette 
délibération et le début de la nouvelle période de perception. 
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Publics concernés : communes et établissements publics de coopération 
intercommunale ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour 
forfaitaire ; acteurs économiques en charge de la collecte de la taxe de séjour ; 
contribuables.

Objet : modalités d’institution, de liquidation et de recouvrement de la taxe 
de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire ; définition des procédures de 
rehaussement contradictoire et de taxation d’office.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret détermine les informations qui doivent être tenues à la 
disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe de séjour et des 
personnes imposables à la taxe de séjour forfaitaire, afin de permettre à ces 
dernières de déterminer les tarifs applicables sur le territoire des communes et 
des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué l’une ou 
l’autre de ces impositions.

Il fixe également les conditions de mise en œuvre de la collecte de la taxe 
de séjour ou, le cas échéant, de ses modalités de dégrèvement, lorsque les 
formalités relatives à la taxe sont accomplies par les professionnels assurant, 
par voie électronique, un service de location, de réservation ou de mise en 
relation en vue de la location d’hébergements.

Enfin, le décret précise les modalités de dépôt et d’instruction des réclamations 
formées par les assujettis à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ainsi 
que les règles de forme et de procédure à respecter pour le rappel des droits 
éludés, dans le cadre d’une taxation d’office, en cas de défaut de déclaration, 
d’absence ou de retard de paiement de ces impositions.

Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 2333-30,  
L. 2333-34, L. 2333-37, L. 2333-38, L. 2333-41, L. 2333-45 et L. 2333-46 du 
code général des collectivités territoriales, tels qu’ils ont été modifiés par la 
loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014. Ce décret ainsi que les 
dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales qu’il 
modifie, dans leur version issue de cette modification, peuvent être consultés 
sur le site Légifrance : (http://www.legifrance.gouv.fr). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023750&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023792&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023742&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023739&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023714&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023679&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023672&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029988857&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr
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Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 
l617-5, L. 2333-26 à L. 2333-47 et L. 5211-21 ; 
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ; 
Vu le code du tourisme ; 
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 2 juin 2015 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ; 
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1
La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la 
deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par 
les dispositions suivantes :

 SOUS-SECTION 1 : TAXE DE SÉJOUR ET TAXE DE SÉJOUR 
FORFAITAIRE

 PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. R. 2333-43. 

Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les 
communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire 
font connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de 
deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour 
et de la taxe de séjour forfaitaire :

 1° - Les dates de début et de fin de la période de perception ;

 2° - Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour 
chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, arrêtés par 
délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux 
articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;

 3° - Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n’est pas due 
en application du 4° de l’article L. 2333-31 ;

 4° - Le taux de l’abattement fixé dans les conditions prévues au premier 
alinéa du III de l’article L. 2333-41.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396517
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023750&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023714&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023817&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023714&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° 
ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département 
ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, 
selon des modalités qu’il définit par arrêté.

Art. R. 2333-44.

Les natures d’hébergement mentionnées au III de l’article L. 2333-26 sont :

 1° Les palaces ;

 2° Les hôtels de tourisme ;

 3° Les résidences de tourisme ;

 4° Les meublés de tourisme ;

 5° Les villages de vacances ;

 6° Les chambres d’hôtes ;

 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de 
stationnement touristiques ;

 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre 
terrain d’hébergement de plein air ;

 9° Les ports de plaisance.

Art. R. 2333-45. 
Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et 
l’emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation 
touristique figurent dans un état annexe au compte administratif.

Art. R. 2333-46. 
Les tarifs fixés pour chaque catégorie d’hébergement ne comprennent pas la taxe 
additionnelle départementale prévue par l’article L. 3333-1 lorsqu’elle est instituée.

Art. R. 2333-47. 
Pour l’application des dispositions du II de l’article L. 2333-34 et de l’article  
L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l’article , en ce qui 
concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre 
provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès 
de la commune bénéficiaire de l’imposition, sous réserve de la production :

 1° D’une réclamation comportant le nom, l’adresse et la qualité de son 
auteur ainsi que l’objet et les motifs de la demande ;

 2° De toute pièce de nature à établir qu’il doit être procédé à une décharge 
partielle ou totale de la taxe ; et
 3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre 
provisionnel.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030976026&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023766&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030976023&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030976016&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391833&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030976009&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023792&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023742&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
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La réclamation fait l’objet d’un récépissé adressé à l’assujetti. Il est statué sur 
la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de 
réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la 
commune vaut décision de rejet.

Si la réclamation porte sur l’application d’une des conditions mentionnées aux 2° à 
4° de l’article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l’imposition peut demander à 
des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 
une copie des factures émises par ces derniers à l’attention de l’assujetti.

Art. R. 2333-48. 

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 2333-38 en ce qui concerne 
la taxe de séjour et de l’article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour 
forfaitaire, l’avis de taxation d’office doit comporter les mentions suivantes :

 1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement 
donnant lieu à taxation d’office sur le territoire de la collectivité intéressée 
au titre de l’année d’imposition concernée ;

 2° Les relevés et pièces justifiant l’occupation de l’hébergement et le 
défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d’unités de capacité 
d’accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d’une taxe de séjour peut 
notamment demander une copie des factures émises par un professionnel 
mentionné au II de l’article L. 2333-34 à l’égard du logeur, de l’hôtelier, 
du propriétaire ou de l’intermédiaire visé par la taxation d’office au titre de 
l’année d’imposition concernée ;

 3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de 
l’insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;

 4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour 
chaque hébergement le tarif applicable.

Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits 
résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable 
ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour 
présenter ses observations.

Dans le délai de trente jours séparant la notification de l’avis de taxation d’office 
de la mise en recouvrement de l’imposition, le redevable peut présenter ses 
observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive 
par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la 
réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine 
de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi 
que les voies et délais de recours juridictionnels.

Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale 
liquide le montant dû au regard des éléments d’assiette arrêtés à l’issue de la 
procédure de taxation d’office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023817&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023792&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
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les bases d’imposition retenues à l’encontre du redevable.

L’intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l’article L. 2333-38 
donne lieu à l’émission d’un titre de recettes. Il court à compter du premier jour 
du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en 
cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois 
qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.

PARAGRAPHE 2 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ DE LA TAXE DE 
SÉJOUR

Art. R. 2333-49. 

Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires 
ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la 
commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

Les arrêtés mentionnés à l’article L. 2333-32 font l’objet d’un affichage en mairie.

Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie 
électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise 
en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, 
des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article  
L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des 
hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.

Art. R. 2333-50. 

Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à 
l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues 
au premier alinéa du II de l’article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité 
bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l’acquittement de la 
taxe par les personnes assujetties.

 PARAGRAPHE 3 : RECOUVREMENT AMIABLE ET CONTENTIEUX 
DE LA TAXE DE SÉJOUR

Art. R. 2333-51. 
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l’article 
L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et 
l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au 
premier alinéa du II de l’article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et 
dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l’adresse 
du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, 
le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de 
la taxe.
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Par dérogation à l’alinéa précédent, et à condition d’avoir obtenu à cet effet un 
agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, 
les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour 
et à l’accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues 
au premier alinéa du II de l’article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la 
date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, 
uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, 
le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la 
taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens 
des articles L. 2333-36 et L. 2333-38.

Art. R. 2333-52. 
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées 
par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l’article L. 2333-34.

Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la 
taxe perçue au cours de l’année civile au comptable public compétent avant le 
1er février de l’année suivante.

A l’occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les 
intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 
mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l’état prévu à 
l’article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l’imposition.

Art. R. 2333-53. 
Pour l’application du II de l’article L. 2333-34, le logeur, l’hôtelier, le propriétaire 
ou l’intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés 
par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé 
à la collecte et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette 
facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.

Art. R. 2333-54. 

Sont punis des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 
quatrième classe :

 1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et 
professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir produit 
l’état prévu à l’article R. 2333-51 ou de ne pas l’avoir produit dans les délais 
et conditions prescrits à l’article R. 2333-52 ;

 2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et 
professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l’une 
des prescriptions relatives à la tenue de l’état prévu à l’article R. 2333-51 ;
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 3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et 
professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la 
taxe de séjour sur un assujetti ;

 4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels 
mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe 
de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.

Chaque manquement à l’une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à 
une infraction distincte.

 PARAGRAPHE 4 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ DE LA TAXE DE 
SÉJOUR FORFAITAIRE

Art. R. 2333-55. 

Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition 
de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.

Les arrêtés mentionnés à l’article L. 2333-42 font l’objet d’un affichage en mairie.

 PARAGRAPHE 5 : DÉCLARATION, RECOUVREMENT AMIABLE 
ET CONTENTIEUX DE LA TAXE DE SÉJOUR 
FORFAITAIRE

Art. R. 2333-56. 

Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis 
à la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l’article  
L. 2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif 
applicable conformément au 2° du II de l’article L. 2333-41, le nombre de 
nuitées conformément au 3° et le taux d’abattement retenu pour l’application du 
III de cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due.

Art. R. 2333-57.

Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées 
par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l’article L. 2333-43.

Art. R. 2333-58. 

Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l’article L. 2333-43, sont 
punis des peines d’amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

 1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés 
à l’article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à 
l’article R. 2333-56 ou de ne pas l’avoir produite dans les délais et conditions 
prescrits au II de l’article L. 2333-43 ;
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 2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires 
mentionnés à l’article L. 2333-40, d’avoir établi une déclaration inexacte ou 
incomplète ;

 3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et 
professionnels mentionnés à l’article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté 
le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions 
prescrits au II de l’article L. 2333-43.

Chaque manquement à l’une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à 
une infraction distincte.

Article 2

L’article R. 5211-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 5211-6. - Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre 
III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables 
aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la 
taxe de séjour dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21.

Pour l’application de ces dispositions :

 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la 
référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;

 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au 
président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au 
président du conseil de la métropole de Lyon.

Article 3

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre 
des finances et des comptes publics, le ministre de l’intérieur, la ministre de la 
décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé du budget 
et le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Française.
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Direction générale des collectivités locales 

Sous-direction des finances locales

et de l’action économique Bureau de la fiscalité locale

Cette note a pour objet de vous présenter les points d’évolutions 
apportés par la réforme des taxes de séjour issue de l’article 67 
de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 
2015 et le décret d’application n°2015-970 du 31 juillet 2015.

Le directeur général des collectivités locales à Mesdames et Messieurs les 
préfets de régions et de départements de métropole et d’outre-mer.

Suite à la réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, j’ai 
souhaité que vous disposiez d’une information quant aux modalités d’application 
des taxes de séjour telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou 
réglementaires précitées.

La présente note d’information a pour objet de vous présenter les principales 
nouveautés ou modifications introduites par la loi de finances pour 2015. Elle 
a vocation à être largement diffusée aux collectivités et aux groupements 
concernés.

1. Maintien de la coexistence des deux régimes fiscaux

Les communes et leurs groupements peuvent choisir comme auparavant 
d’instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.

Il résulte désormais explicitement de l’article L.2333-26 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) que peuvent coexister sur le territoire communal  
ou intercommunal taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire à condition que les 
hébergements d’une même nature soient soumis au même régime d’imposition.
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2. Évolution des tarifs applicables
2.1 Natures d’hébergements

Depuis le 1er janvier 2015, les natures d’hébergement concernées par la taxe de 
séjour sont mentionnées à l’article R.2333-44 du CGCT. Ce sont :

 les palaces* ;

 les hôtels de tourisme ;

 les résidences de tourisme ;

 les meublés de tourisme ;

 les villages de vacances ;

 les chambres d’hôtes* ;

 les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de 
stationnement touristique* ;

 les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre 
terrain d’hébergement de plein air ;

 les ports de plaisance ;

 tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes.

(* : nouvelles natures d’hébergements)

Si l’hébergement ne présente pas des caractéristiques assimilables à celles des 
hébergements précités, il ne peut donner lieu au versement de la taxe.

La formulation prévue dans la loi mentionnant « tous les autres établissements de 
caractéristiques équivalentes », en vigueur depuis le 1er janvier 2015, a pour objet  :

d’inclure l’ensemble des hébergements classés au sens du code du tourisme, ce 
qui permet notamment d’inclure de nouvelles natures d’hébergements classés 
en cas d’évolution des dispositions réglementaires régissant le classement des 
hébergements touristiques ;

d’inclure les hébergements bénéficiant d’un classement, en cas de suspension 
de celui-ci, et à condition que cette suspension n’ait pas pour objet de revoir la 
catégorie de classement dont relève l’hébergement.

Points de vigilance : modalités d’établissement d’une équivalence 
entre classement et label commercial.
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Les hébergements labellisés sont taxés selon la tranche tarifaire 
applicable aux hébergements non classés ou sans classement. Dés 
lors, l’établissement d’une équivalence entre un label commercial et 
le classement au sens du code du tourisme appelle une certaine 
vigilance afin de prévenir tout risque contentieux. En effet, en cas de 
contestation de l’équivalence ainsi établie, la collectivité devra être 
en mesure de fournir des éléments objectifs permettant d’établir 
cette équivalence, ce qui suppose une mise en relation étroite entre 
les critères de classement d’Atout France et les cahiers des charges 
des labels commerciaux. En outre, faire figurer ces équivalences 
dans la délibération tarifaire suppose de citer certains labels, et peut 
donc être constitutif d’une distorsion de concurrence. Il est donc 
préférable pour appliquer une tranche tarifaire autre que celle des 
hébergements sans classements d’inscrire chaque établissement 
du territoire dans la grille tarifaire comme le prévoient les articles 
L.2333-32  et L.2333-42 du CGCT.

2.2 Barèmes applicables
Ont été revalorisés les taux plafonds de chaque tranche tarifaire. Ont également 
été créées deux nouvelles tranches barémiques :

les palaces ;

les hébergements non classés ou en attente de classement : inclut toutes 
les natures d’hébergements sans classement au sens du code du tourisme 
ainsi que ceux ayant fait l’objet d’une demande en vue d’un classement, ou 
dont le classement est en cours d’actualisation pour des raisons ayant trait 
à la catégorie de classement.

Les limites de tarifs mentionnés aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du 
CGCT seront en outre revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel 
d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac pour la même 
année annexé au projet de loi de finances.

Chaque année, le taux de revalorisation applicable aux tarifs plafonds fera 
l’objet d’une communication de la DGCL aux préfectures.

2.3 Abattement applicable à la taxe de séjour forfaitaire
L’abattement forfaitaire applicable au nombre d’unités de capacité d’accueil de 
l’hébergement oscille désormais entre 10% et 50% en fonction du taux déterminé 
par la collectivité bénéficiaire de la taxe. Il doit en tout état de cause tenir compte 
de la durée de la période d’ouverture de l’établissement. En conséquence, il 
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appartient désormais au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’EPCI de 
déterminer le taux d’abattement applicable dans les limites de cette fourchette 
(L.2333-41 du CGCT). L’abattement ne peut en revanche être établi en fonction 
de la nature d’hébergement.

3. Évolution du champ des exemptions

La loi de finances initiale pour 2015 a modifié le champ d’application des 
exonérations de la taxe de séjour.

Dorénavant, le code général des collectivités territoriales prévoit quatre 
catégories d’exonérations liées aux conditions des personnes hébergées :

 Les mineurs de moins de 18 ans ;

 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune.
La notion de contrat de travail saisonnier figure dans les accords du 3 
juillet  2009 relatifs au travail intermittent et saisonnier. « Le travailleur 
saisonnier est titulaire d’un contrat à durée déterminée conclu 
en application des articles L.1242-2 et suivants du code du travail. 
Chaque entreprise ne pourra envisager ce type de contrat que pour 
une seule activité saisonnière par an, soit pendant la période estivale, 
soit pendant la période hivernale. Dans ce cas, le recours à ce type de 
contrat interviendra pour une durée ne pouvant être inférieure à 1 mois, 
ni supérieure à 9 mois.» ;

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

La notion de relogement temporaire est définie à l’article L.2335-15 
du CGCT instituant à compter de 2006 un fonds d’aide au relogement 
d’urgence. Ainsi, on parle de relogement temporaire lorsque des 
personnes occupent « des locaux qui présentent un danger pour leur 
santé ou leur sécurité, et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance 
d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation.»

 les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un 
montant déterminé par la collectivité.

De ce fait, les exonérations prévues par le décret n° 2002-1549 ne sont plus 
applicables depuis le 1er janvier 2015.

Il n’existe pas de cas d’exonérations pour les redevables de la taxe de séjour 
forfaitaire y compris en cas d’ouverture d’un hébergement.
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4. Obligations déclaratives pour les logeurs selon le régime 
fiscal applicable

Les obligations déclaratives incombant aux les logeurs, hôteliers, propriétaires  
ou intermédiaires sont distinctes selon qu’est appliquée la taxe de séjour ou la 
taxe de séjour forfaitaire.

4.1. Obligations déclaratives en matière de taxe de séjour
En raison du rôle de collecteurs qu’ils ont dans le cadre du recouvrement de 
la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires sont   
soumis à un certain nombre d’obligations déclaratives a posteriori qui les 
contraignent à la tenue de documents relatifs aux sommes perçues.

Ils comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre de perception, pour  
chaque hébergement loué, l’adresse du logement, le nombre de personnes 
ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue, et le 
cas échéant, les motifs d’exonération.

Les intermédiaires et plates-formes de réservation en ligne peuvent toutefois 
bénéficier d’obligations déclaratives allégées lorsqu’ils bénéficient d’un 
agrément délivré dans des conditions qui seront précisées ultérieurement par 
voie d’arrêté du ministère des finances. Dans ce cas, l’état précité comporte les 
mêmes items à l’exception de l’adresse du logement.

Cet état précise le montant total de taxe perçue et vaut déclaration. Il est  adressé 
à la collectivité bénéficiaire de l’imposition au moment du versement du produit 
de la taxe au comptable public.

Ces obligations s’imposent à l’ensemble des logeurs, que ce soit les logeurs 
professionnels (hôteliers, exploitants de terrains de camping...) ou les logeurs  
occasionnels louant tout ou partie de leur habitation personnelle.

4.2 Obligations déclaratives en matière de taxe de séjour forfaitaire
Dans le cadre de la taxe de séjour forfaitaire, les logeurs sont redevables de 
la taxe forfaitaire, la déclaration s’effectue a priori. Les articles L.2333-43 et 
R.2333-56 du CGCT prévoient que les redevables de la taxe de séjour forfaitaire 
(logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires) sont tenus de faire une 
déclaration à la mairie au plus tard un mois avant le début de chaque période de 
perception. Cette déclaration fait figurer : la nature de l’hébergement, la période 
d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, 
déterminée en nombre d’unités conformément aux dispositions de l’article
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L.2333-41, le tarif applicable, le nombre de nuitées et le taux d’abattement.  
La déclaration précise le montant total de taxe dû.

Il n’est pas demandé aux logeurs de fournir un état récapitulatif a posteriori.

5. Dates de versement

La taxe de séjour étant une imposition auto-liquidée, son produit est versé 
au  comptable public aux dates fixées par la délibération du conseil municipal,  
concomitamment à la remise de l’état déclaratif (taxe de séjour « au réel ») ou 
à la déclaration a priori (taxe de séjour forfaitaire).

S’agissant des plateformes de réservation en ligne, le versement du produit  
collecté au cours de l’année civile est reversé au comptable public compétent 
avant le 1er février de l’année suivante.

6. Modalités de mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office

En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe, 
le maire adresse au professionnel défaillant une mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Le professionnel dispose de 30 jours à compter de la notification de cette mise  
en demeure pour régulariser sa situation.

À l’expiration de ce délai et en l’absence de mise en conformité, un avis de 
taxation d’office motivé est alors adressé au déclarant défaillant 30 jours au 
moins avant la mise en recouvrement de l’imposition.

Faute de motivation suffisante permettant d’émettre un avis de taxation d’office 
(notamment, parce que la mise en demeure n’a pas permis d’obtenir le nombre de 
nuitée effectuées ou des renseignements précis sur la capacité d’hébergement 
ou le ratio  d’occupation du local), l’avis de taxation ne comportera pas la mention 
des droits au principal et en intérêts, impossibles à déterminer par construction, 
sauf à encourir l’annulation des montants émis devant le juge judiciaire. Le droit 
de communication ne pourra pas être exercé. En revanche, il sera rappelé que  
l’exécutif saisira le tribunal de police pour application de la contravention de 
quatrième classe prévue au 4° de l’article 131-13 du code pénal.

Si le redevable défaillant produit une déclaration faisant état d’une absence 
d’activité ou mentionnant des données jugées inexactes ou incomplètes par 
la collectivité, il pourra être fait application du droit de communication prévu 
à l’article L. 2333-36 du code général des collectivités. À défaut d’éléments 
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probants communiqués par le redevable présumé, l’exécutif de la collectivité 
pourra saisir le juge judiciaire aux fins d’application de la contravention de 
quatrième classe prévue au 4° de l’article 131-13 du code pénal et obtenir la 
réparation, par une action civile, du refus de déférer à la demande d’information  
formulée par la collectivité ;

Au final, si les informations obtenues à la suite de la demande de communication 
sont jugées suffisantes par les services de la collectivité, cette dernière pourra 
émettre l’avis de taxation d’office et engager la procédure prévue à l’article  
R. 2333-53 du CGCT.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application 
d’un intérêt égal à 0,75% par mois de retard.

7. Affectation du produit de la taxe
Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux 
dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

S’il existe un office de tourisme intercommunal constitué en établissement 
public industriel et commercial (EPIC), le produit collecté sur le territoire 
intercommunal est alors automatiquement reversé à l’office de tourisme même 
si les délibérations institutives des communes sont antérieures.

8. Sanctions en cas d’infraction
L’article R.2333-54 du CGCT prévoit les sanctions en matière de taxe de séjour. 
Chaque manquement à l’une des obligations ci-dessous donne lieu à une 
infraction distincte potentiellement  sanctionnable par une contravention de 
quatrième classe :

 non perception de la taxe de séjour ;

 tenue inexacte ou incomplète de l’état récapitulatif ;

 absence de reversement de la taxe due  ;

 absence ou retard de production de l’état récapitulatif prévu à l’article 
R.2333-51 du CGCT.

L’article R.2333-58 du CGCT prévoit  les sanctions en matière de taxe de séjour  
forfaitaire.
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Chaque manquement à l’une des obligations ci-dessous donne lieu à une 
infraction distincte potentiellement sanctionnable par une contravention de 
quatrième classe :

 absence, retard ou inexactitude de la déclaration prévue à l’article L.2333-43 ;  
 absence ou retard de l’acquittement du montant de taxe de séjour forfaitaire due.

9. Conditions de perception de la taxe par les EPCI

Les EPCI, sous réserve de l’article L.5211-21 du Code général des collectivités 
territoriales 1  peuvent instituer, à l’instar des communes la taxe de séjour 
intercommunale par délibération de leur organe délibérant. Elle s’applique ainsi 
sur l’ensemble du territoire communautaire et constitue un outil d’harmonisation 
de la politique touristique dans le territoire du groupement.

Le code général des collectivités territoriales, dans son article L.5211-21, 
prévoit toutefois qu’une commune ayant déjà institué la taxe peut s’opposer 
à la perception de la taxe par l’EPCI par délibération contraire. En ce cas, la 
délibération de l’EPCI ne s’appliquera pas dans les territoires des communes  
membres qui s’y sont opposées par délibération contraire.

En revanche, l’EPCI peut percevoir la taxe sur le reste du territoire intercommunal. 

1  Peuvent instituer la taxe de séjour par décision de l’organe délibérant :

 Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme,

 Les EPCI bénéficiant de l’une de dotations prévues à l’article L.5211-24 du CGCT,

 Les EPCI qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux 
qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de 
gestion de leurs espaces naturels.

La métropole de Lyon.
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1O. Conditions de participation des sites de réservation en 
ligne à la collecte de la taxe.

Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation 
ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour 
le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires 
peuvent être préposés par leurs clients à la collecte de la taxe de séjour auprès 
des assujettis et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils 
se substituent alors aux personnes qui les ont mandatés dans toutes  leurs 
obligations.

Ils peuvent toutefois bénéficier d’obligations déclaratives allégées tout comme 
les autres intermédiaires à condition de bénéficier d’un agrément (voir supra).

Les sites de réservation en ligne ne sont pas redevables de la taxe de séjour 
forfaitaire, qui demeure à la charge du logeur.

Pour toutes difficultés dans l’application de la présente circulaire, il vous est 
possible de saisir la direction générale des collectivités locales, sous-direction 
des finances locales et de l’action économique, bureau de la fiscalité locale :

Tél : 01.49.27.31.59 (secrétariat du bureau de la fiscalité locale)

Mails : dgcl-sdflae-fl1-secretariat@interieur.gouv.fr

annie.porcheron@interieur.gouv.fr
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applicables à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire 
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Note d’information du novembre 2015 relative aux informations fiscales sur la 
taxe d’aménagement et taxe de séjour / taxe de séjour forfaitaire – Complément 
d’informations – Revalorisation des limites tarifaires applicables à la taxe de 
séjour et à la taxe de séjour forfaitaire pour 2016. 

L’article L. 2333-30. du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
prévoit qu’à compter de la deuxième année d’application de la taxe, les limites 
tarifaires « sont revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé 
au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation 
des ménages, hors tabac, pour la même année. » 

Le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances 
pour 2016 prévoit, au titre de l’exercice 2016, une variation de l’indice des prix à 
la consommation en France de +1,0%. 

Aussi dans la mesure où les limites tarifaires ne doivent être exprimées qu’avec 
un chiffre après la virgule, certains tarifs ont évolué comme indiqué dans le 
tableau ci-joint. 

Si les taux votés par votre collectivité n’appartiennent plus au barème fixé par 
le législateur, il vous appartient d’adopter une nouvelle délibération pour les 
hébergements concernés. 

En effet, les taux votés antérieurement restent applicables tant qu’ils sont 
conformes à la réglementation en vigueur. A titre d’illustration, une commune 
qui avait choisi d’appliquer une taxe de séjour de 0,65 € par nuitée et personne 
résidant dans un hôtel de tourisme 4 étoiles, devra délibérer pour fixer un 
nouveaux taux compris entre 0,70 € et 2,30 €. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023750&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151231&categorieLien=id&oldAction=
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Catégories d’hébergement
Tarif plancher Tarif plafond

Initial Revalorisé Initial Revalorisé

Palaces et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes

0,65 € 0,70 € 4,00 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 
et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,65 € 0,70 € 3,00 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

0,65 € 0,70 € 2,25 € 2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes

0,50 € 0,50 € 1,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

0,30 € 0,30 € 0,90 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages 
de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, 
emplacements dans des aires de camping-
cars et des parcs de stationnement touristiques 
par tranche de 24 heures et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

0,20 € 0,20 € 0,75 € 0,80 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances 
en attente de classement ou sans classement 0,20 € 0,20 € 0,75 € 0,80 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés 
en attente de classement ou sans classement 0,20 € 0,20 € 0,75 € 0,80 €

Terrains 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 

0,20 € 0,20 € 0,55 € 0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0,20 €

Taux de revalorisation annuel 
(cf. taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac) 1,00%
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ARRÊTÉ DU 30 NOVEMBRE 2015

Pris pour l’application de l’article R. 2333-51 du code 
général des collectivités territoriales 

Sources :
JORF n°0285 du 9 décembre 2015 page 22686 
texte n° 47 

NOR : FCPE1528513A 
ELI : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/30/FCPE1528513A/jo/texte 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/30/FCPE1528513A/jo/texte 
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Arrêté du 30 novembre 2015 pris pour l’application de l’article R. 2333-51 
du code général des collectivités territoriales

Publics concernés : intermédiaires et professionnels préposés à la collecte de 
la taxe de séjour. 

Objet : conditions d’obtention de l’agrément prévu à l’article R. 2333-51 du code 
général des collectivités territoriales. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : cet arrêté est pris pour l’application des dispositions prévues à l’article 
R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales relatives à l’agrément 
autorisant les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la 
taxe de séjour à bénéficier d’un régime déclaratif simplifié. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030975972&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030975972&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030975972&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030975972&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161229&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr
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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2333-51 ;
Vu le code général des impôts,

Arrête :

ARTICLE 1

Sur agrément accordé par le directeur général des finances publiques, les intermédiaires 
et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour visés au second alinéa 
de l’article R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales sont autorisés à ne 
pas faire figurer sur l’état prévu au même alinéa l’adresse du logement.

ARTICLE 2

La demande d’agrément est appuyée d’une attestation certifiant que le 
demandeur a mis en place un système de facturation en ligne qui permet la 
collecte et le paiement réguliers de la taxe.

L’attestation mentionnée au premier alinéa peut être délivrée par un contrôleur légal 
des comptes, un cabinet d’audit ou toute autre entité, personne physique ou morale, 
ayant son siège sur le territoire de l’Union européenne et respectant une méthodologie 
d’audit garantissant un examen impartial et exhaustif du système objet de l’attestation, 
de nature à établir son adéquation avec les exigences du recouvrement de la taxe.

L’entité délivrant l’attestation doit accomplir ses missions de manière 
indépendante et exempte de conflit d’intérêts en déployant, pour leur conduite, 
les méthodes et comportements adéquats et en observant, en dehors de ses 
missions, la déontologie propre à garantir ces qualités et sa réputation. Elle ne 
doit pas être soumise à l’intermédiaire ou au professionnel à qui elle délivre 
l’attestation par les liens de dépendance définis au deuxième alinéa du 12 de 
l’article 39 du code général des impôts.

ARTICLE 3
L’agrément est réputé accordé lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai 
de deux mois suivant la date de la demande. Il est valable deux ans. L’agrément peut 
être révoqué à tout moment si les conditions justifiant son octroi ne sont plus satisfaites.

ARTICLE 4
Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2015.
Michel Sapin

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396525&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396525&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396525&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307555&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307555&dateTexte=&categorieLien=cid


www.taxesejour.fr

ARTICLE 59 DE LA LOI N° 2015-1786 

Du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Sources :
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1525022L/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/2015-1786/jo/texte

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1525022L/jo/texte 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/2015-1786/jo/texte  
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Article 59 

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi 
rédigé :

« À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et 
aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe 
de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de 
contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code 
général des impôts. »
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ARTICLE 90 DE LA LOI N° 2015-1785 

Du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Sources :
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo/texte

Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/2015-1785/jo/texte 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1525022L/jo/texte 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo/texte 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/2015-1785/jo/texte
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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi 
modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

 a) Au premier alinéa, les mots : 
« avant le début de la période de perception » sont supprimés ;

 b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er 

octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération 
fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception 
au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au 
barème suivant : » ;

 c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne 
peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;

 d) Au dernier alinéa, le mot : 
« les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication 
des » ;

2° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

 a) Au premier alinéa, les mots : 
« avant le début de la période de perception » sont supprimés ;

 b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 
1eroctobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération 
fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception 
au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté 
conformément au barème suivant : » ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000031781602&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000031781596&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=
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 c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne 
peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;

 d) Au dernier alinéa, le mot : 
« les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des » ;

 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 5211-21, après le mot :  « compte, », 
sont insérés les mots : « et dont la délibération est en vigueur, ».

II. – 

 A. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

 B. – Par dérogation au I, pour les taxes mentionnées aux articles L. 2333-30 
et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales applicables au titre 
de l’année 2016, les délibérations prévues au deuxième alinéa du même article 
L. 2333-30 et du I du même article L. 2333-41 peuvent être prises jusqu’au 1er 

février 2016.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000031781584&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000031781602&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000031781596&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000031781602&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=345F6AF770330BAF36B03E6A0D0CB3CB.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000031781596&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=


www.nouveauxterritoires.fr

www.declaloc.info

commercial@declaloc.info 
Nous contacter à propos de Déclaloc’

commercial@taxesejour.fr
Nous contacter à propos de Taxesejour.fr

www.taxesejour.fr

  CONSEIL & INGÉNIERIE

La solution de sécurisation 
& d’optimisation 

des taxes de séjour. 

La dématerialisation des cerfa 
de meublés de tourisme et 

de chambres d’hôtes. 

DIGITAL DATA MARKETING 

NOS SOLUTIONS     TOURISME



www.taxesejour.fr
www.nouveauxterritoires.fr

www.declaloc.info

commercial@declaloc.info 
Nous contacter à propos de Déclaloc’

commercial@taxesejour.fr
Nous contacter à propos de Taxesejour.fr

www.taxesejour.fr

  CONSEIL & INGÉNIERIE

La solution de sécurisation 
& d’optimisation 

des taxes de séjour. 

La dématerialisation des cerfa 
de meublés de tourisme et 

de chambres d’hôtes. 

DIGITAL DATA MARKETING 

NOS SOLUTIONS     TOURISME NOTE D’INFORMATION DU 11 FÉVRIER 2016  

Relative  aux  informations  fiscales  utiles  à  la préparation 
des budgets primitifs locaux pour 2016



62 NOTE D’INFORMATION DU 11 FÉVRIER 2016 relative  aux  informations  fiscales  utiles  
à  la préparation des budgets primitifs locaux pour 2016  

www.taxesejour.fr une solution de Nouveaux Territoires

Direction générale des collectivités locales Sous-direction des finances locales 
et de l’action économique
Bureau de la fiscalité locale
Note d’information du 11 février 2016

Relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs 
locaux pour 2016.

NOR : INTB1603017N

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE_
circulaires_10_fevrier2016/note_information_signee_11_02_2016.pdf

P. J .   :   
- Un guide
- 1 annexe

Cette  note  a  pour  objet  de  présenter les  nouvelles 
dispositions afférentes à la fiscalité locale prévues 
notamment  par  la  loi  de  finances  pour  2016  et  par  la loi  
de  finances rectificative pour 2015.

Le directeur général des collectivités locales à mesdames et messieurs les 
préfets de régions et de départements de métropole et d’outre-mer.

Comme chaque année, j’ai souhaité que vous disposiez d’une information 
complète sur les nouvelles dispositions afférentes à la fiscalité locale prévues 
notamment par le loi de finances pour 2016 (n°2016-1785 du 29 décembre 2015), 
par la loi de finances rectificative pour 2015 (n°2015-1786 du 29 décembre 2015), 
par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2015-911 
du 7 août 2015) et par les différentes dispositions réglementaires. 

Vous trouverez donc en annexe une présentation de l’ensemble des nouvelles 
dispositions législatives ou réglementaires, applicables à la fiscalité locale au 
titre de 2016. 

Cette présentation est accompagnée d’une annexe relative aux dispositions 
applicables aux communes nouvelles.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=20160218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=20160218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=20160218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031733082&dateTexte=20160218
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/7/RDFX1412429L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/7/RDFX1412429L/jo/texte
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Dans le souci de simplifier le contenu des documents qui vous sont adressés 
et conformément aux instructions formulées par le Premier Ministre dans sa 
circulaire n°5667/SG du 17 juillet 2013, certaines des informations qui vous 
étaient précédemment fournies par les instructions annuelles relatives aux 
informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux vous 
sont désormais accessibles par d’autres canaux :

 Les éléments de présentat ion du paysage fiscal  issu de la 
suppression de la taxe professionnelle sont mis en ligne sur le site  
http://www.collectivites-locales.gouv.fr. 

 En matière de fiscalité de l’urbanisme, vous êtes invités à consultez en 
tant que de besoin, la circulaire n°NOR/ETL/L/13/09352/C du 18 juin 2013 
relative à la réforme de la fiscalité de l’urbanisme.

Pour toute difficulté rencontrée dans l’interprétation de des dispositions relatives 
à la fiscalité locale, vous pouvez nous saisir à l’adresse suivante :

Mail. : dgcl-sdflae-fl1-secretariat@interieur.gouv.fr

Tél. : 01.49.27.31.59 (secrétariat du bureau de la fiscalité locale)

Extrait du document concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire

3.4 Taxe de séjour

3.4.1 Mesures relatives aux délibérations prises par les collectivités territoriales

 Article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

 Articles L. 2333-30, L. 2333-41et L. 5211-21 du CGCT.

A compter du 1er janvier 2016, la délibération du conseil municipal fixant les 
tarifs et la ou les période(s) de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de 
séjour forfaitaire devra être adoptée avant le 1er octobre de l’année en cours 
pour être applicable au titre de l’année suivante. 

Par dérogation, au tire de 2016, les délibérations peuvent être prises jusqu’au 1er 
février 2016. 

Par ailleurs, afin d’ajuster le tarif de la taxe de séjour aux facultés contributives des 
redevables, il est précisé que le tarif applicable à une catégorie d’hébergement 
ne peut excéder celle d’une catégorie supérieure. 

Enfin, les communes qui ont déjà institué la taxe de séjour disposent de la 
faculté de s’opposer à son institution par l’EPCI, en vertu de l’article L. 5211-21 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37253.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr
mailto:dgcl-sdflae-fl1-secretariat%40interieur.gouv.fr?subject=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390628&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390648&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392852&dateTexte=&categorieLien=cid
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du CGCT. Toutefois, cette possibilité n’est offerte qu’aux seules communes 
dont la  délibération relative à la taxe est en vigueur au moment où l’EPCI 
délibère.

• Article 59 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative 
pour 2015

• Article L 135B du Livre des procédures fiscales

Cet article modifie le champ d’application de l’article L. 135B du Livre des 
procédures fiscales afin de permettre aux communes et EPCI d’être destinataires 
de la liste des locaux entrant potentiellement dans le champ de la taxe de séjour. 

Cet article rend opérationnelle une des principales propositions contenues 
dans le « Rapport du Gouvernement au Parlement examinant l’opportunité et 
les modalités du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l’administration 
fiscale, en application de l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 
de loi de finances pour 2015  ».  

En  effet,  ce  rapport  explique  que  «  parmi  les  informations  détenues  par  
l’administration fiscale, pourraient être exploitées à des fins de contrôle de la 
taxe de séjour et, le cas échant, transmis aux collectivités locales la liste des 
locaux meublés compris dans l’habitation personnelle, et dont la méthode 
dévaluation de la valeur locative retenu est celle prévue pour les locaux 
d’habitation, à savoir : les locaux loués à titre de gîte rural ; les locaux loués à titre 
de meublés de tourisme ; les locaux loués meublés autre que les gîtes ruraux 
et meublés de tourisme ». Il précise qu’« afin de faciliter les recoupements 
entre les données de l’administration fiscale et celles des collectivités locales, 
des échanges d’informations pourraient être envisagées sous réserve d’une 
dérogation à la règle du secret professionnel et des adaptations informatiques 
rendant les données disponibles sous un format adapté ». 

Ainsi, à compter de 2018, l’administration fiscale transmettra chaque année 
aux collectivités ayant institué la taxe de séjour, la liste des locaux meublés 
exonérés de contribution foncière économique en vertu de l’article 1459 du 
code général des impôts. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1525022L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1525022L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020058707&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=vig
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168844953&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168844953&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168844953&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168844953&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306151&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306151&dateTexte=&categorieLien=cid


www.taxesejour.fr

GUIDE PRATIQUE TAXES DE SÉJOUR
Mise à jour : Février 2016

Téléchargez gratuitement le Guide pratique : taxes de séjour réalisé par la
DGCL et la DGE :
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE_circulaires_10_
fevrier2016/Guide_pratique_TS.pdf

Le Guide pratique : taxes de séjour réalisé par la DGCL et la DGE à fait l’objet 
d’une version actualisée en septembre 2016.

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE_circulaires_10_fevrier2016/Guide_pratique_TS.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE_circulaires_10_fevrier2016/Guide_pratique_TS.pdf
Le Guide pratique : taxes de séjour réalisé par la DGCL et la DGE à fait l’objet d’une version actua
Le Guide pratique : taxes de séjour réalisé par la DGCL et la DGE à fait l’objet d’une version actua
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ARRÊTÉ DU 17 MAI 2016

Relatif aux modalités de transmission et de publication des 
informations concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour 
forfaitaire 

Sources :
JORF n°0135 du 11 juin 2016 
texte n° 17 

NOR:  FCPE1610816A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/17/FCPE1610816A/jo/texte

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/17/FCPE1610816A/jo/texte
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Arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication 
des informations concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire 

Publics concernés : communes, établissements publics de coopération 
intercommunale, professionnels et autres intermédiaires préposés à la collecte 
de la taxe de séjour, assujettis. 

Objet : modalités de transmission des informations concernant la taxe de séjour 
et la taxe de séjour forfaitaire par les collectivités locales à la direction générale 
des finances publiques en vue de leur publication sur un site internet du ministère 
des finances et des comptes publics. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 prévoit la transmission par les 
collectivités locales à la direction générale des finances publiques d'informations 
relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire en vue de leur 
publication sur un site internet du ministère des finances et des comptes 
publics. Le présent arrêté précise les modalités de cette transmission et de cette 
publication, codifiées à l'article R. 2333-43 du code général des collectivités 
territoriales. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030967555&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396517&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396517&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr
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Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2333-43,
Arrêtent :

Article 1 
En savoir plus sur cet article...

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et 
groupements de communes mentionnés à l'article L. 5211-21 du code général 
des collectivités territoriales, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5722-6 
du code général des collectivités territoriales et la métropole de Lyon, lorsqu'ils 
ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, transmettent à la 
direction générale des finances publiques :

I  Les dates de début et de fin de période de perception ;

II  Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque 
nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du 
conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 
et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales ;

III  Le montant de loyer maximal au-dessous duquel la taxe n'est pas due en 
application du 4° de l'article L. 2333-31 du code général des collectivités 
territoriales ;

IV  Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa 
du III de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.

Article 2
La transmission mentionnée à l'article 1er est effectuée au travers d'une 
connexion à l'application OCSIT@N, accessible par le portail internet de la 
gestion publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4AAF2F6B8A8F8A10A8AF1E426090C7A5.tpdila07v_3?idArticle=JORFARTI000032675335&cidTexte=JORFTEXT000032675331&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392852&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392852&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393444&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393444&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390628&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390648&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390630&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390630&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390648&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390648&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 3

Le catalogue des tarifs, constitué à partir des informations saisies dans les 
conditions prévues à l'article 2, est publié en date du 1er juin et du 31 décembre 
de l'année.

Cette publication est effectuée sur le site www.impots.gouv.fr sous la forme d'un 
fichier téléchargeable standard de format texte non propriétaire.

Article 4

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mai 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

http://www.impots.gouv.fr/portal/static/
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APPLICATION OCSITAN

Saisie des délibérations relatives à la taxe de séjour sur le Portail 
internet de la Gestion Publique du 20/07/2016 au 14/11/2016.    
(Source : DGFIP du 20/07/2016)  

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=SI4Z2QO40DLCJQFIEIPSFFI?typePage=cpr02&docOid=documentstandard_7066&temNvlPopUp=true
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L'application OCSITAN (Ouverture aux Collectivités locales d'un Système 
d'information des Taxes Annexes) est accessible depuis le 20/07/2016 à partir 
de votre portail Portail internet de la Gestion Publique (PiGP).

La DGFIP a diffusé  un communiqué en direction des collectivités locales sur ce 
sujet dont voici la teneur.

La taxe de séjour a été réformée en profondeur par l'article 64 de la loi 
de finances pour 2015 et son décret d'application du 31 juillet 2015. Il est 
prévu notamment, dans le cadre de ce nouveau dispositif, d'inclure les  
plates-formes de location entre particuliers dans le processus de collecte de 
cette taxe directement auprès des internautes effectuant une location par leur 
intermédiaire.

Afin de permettre à ces sites de location par internet ainsi qu'à tout autre 
intervenant de connaître les tarifs applicables à chaque hébergement loué, 
la DGFiP est chargée de publier, deux fois par an, sur le site impots.gouv.fr, à 
compter du 1er janvier 2017, diverses informations extraites des délibérations 
prises par les collectivités locales et notamment les grilles tarifaires, les 
périodes d'application, les délibérations applicables.

La collecte de ces informations s'effectuera par une application de saisie 
se présentant comme un formulaire : OCSITAN (Ouverture aux Collectivités 
locales d'un Système d'Information des Taxes ANnexes). Le recours à cette 
application constitue la modalité de transmission des informations rendue 
obligatoire par l'arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et 
de publication des informations concernant la taxe de séjour forfaitaire (JORF 
du 11 juin 2016).

L'accès à OCSITAN (Ouverture aux Collectivités locales d'un Système 
d'information des Taxes ANnexes) s'effectue à partir du Portail internet de la 
Gestion Publique (PiGP).   

Seuls les syndicats mixtes à compétence tourisme n'ont pas bénéficié, pour des 
raisons techniques, de ce dispositif.  

  

http://impots.gouv.fr
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Les collectivités locales peuvent saisir la déclaration fixant les tarifs de taxe de 
séjour pour le compte d'une autre collectivité. Le caractère intuitif de la saisie 
des informations utiles et l'absence de contraintes sur les données à saisir ont 
été privilégiés pour rendre l'application simple et attractive.   

Le guide de l'utilisateur, à destination des collectivités territoriales, que vous 
trouverez en PJ, est également disponible sur le site impots.gouv.fr, rubrique 
Collectivités locales.   

Les services d'assistance technique ordonnateurs (AT Ordo) constituent le 
premier niveau d'assistance pour tous les problèmes d'accès au PiGP et à 
l'application OCSITAN.   

La saisie des informations est ouverte à partir du 20 juillet jusqu'au 14 novembre 
inclus. Cette période permettra notamment aux collectivités d'intégrer les 
éventuelles nouvelles délibérations adoptées avant le 1er octobre.

Vous devrez saisir les informations dans OCSITAN à partir du 20 juillet et 
jusqu’au 14 novembre 2016. 

Rendez-vous sur le Portail internet de la Gestion Publique (PiGP)

Rendez-vous sur le site impots.gouv.fr

Téléchargez le Guide Utilisateurs de l’application OCSITAN

Pour tous les problèmes d'accès au PiGP et à l'application OCSITAN, 
contactez les services d'assistance technique ordonnateurs (AT Ordo) 

qui constituent le premier niveau d'assistance.   

http://impots.gouv.fr
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_7890/fichedescriptive_7890.pdf
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Téléchargez gratuitement le Guide pratique : taxes de séjour réalisé par la
DGCL et la DGE :
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiscalite_
locale/guide-pratique-ts-v2.pdf

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiscalite_locale/guide-pratique-ts-v2.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiscalite_locale/guide-pratique-ts-v2.pdf
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Fiche n°1 : La réforme de la taxe de séjour

         Historique de la réforme

Créée par une loi de 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes 
réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. A l'origine, elle pouvait être 
instituée uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie 
au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après 
aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion 
touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion 
de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue instituable par les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables 
aux communes à compter de l’année 1999.

Tenant compte du rapport mené par la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur la 
fiscalité des hébergements touristiques, le Gouvernement a proposé dans le cadre de la 
loi de finances pour 2015 une refonte de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.

Cette réforme poursuit trois objectifs :

- Une meilleure adaptation du barème tarifaire aux capacités contributives des redevables 
(rehaussement des plafonds tarifaires, création d’une tranche supplémentaire pour les 
palaces, prise en compte de nouvelles catégories d’hébergements) ;

- Une simplification des écritures conformément aux préconisations de la mission précitée 
(limitation du nombre d’exonérations, clarification de la distinction entre dispositions 
légales et règlementaires…) ;

- Le renforcement des moyens de recouvrement de l’imposition par les collectivités 
territoriales en instituant une procédure de taxation d’office et en prévoyant une 
participation à la collecte de la taxe des professionnels qui, par voie électronique, 
assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la 
location d’hébergements non classés.

Fiche n°1
La Réforme de la taxe de séjour

1
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         Références juridiques

- Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (article 67)

- Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 
(articles 3 et 4).

- Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement 
(article 50)

- Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire.

- Code général des collectivités territoriales (articles L. 2333-26 à L. 2333-47, L. 3333.2 et 
L. 5211-21 - articles R. 2333-43 à R. 2333-58 et R. 5211-21)

- Code du tourisme (articles L.133-7 L. 311-6, L. 321-1, L323-1, L. 324-1 à L. 325-1, L. 332-1 
L. 342-5 - articles R. 133-32, R. 133-37)

- Code de l’environnement (article L. 321-2)

 A quelle date la réforme est-elle entrée en vigueur ?

La loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a été publiée le 30 décembre 2014. Elle 
est devenue applicable à compter du 1er janvier 2015.

Certaines de ses dispositions ont été précisées par le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 
publié au Journal Officiel du 5 août 2015 entré en vigueur le lendemain de sa publication.

 Combien de temps une délibération reste-t-elle valable ? 

La délibération reste exécutoire tant qu’elle n’a pas été expressément rapportée ou 
modifiée. Ainsi même si une réforme est intervenue, les choix antérieurs restent applicables 
tant qu'ils sont conformes à la réglementation en vigueur.

Les collectivités peuvent donc continuer d'appliquer les dispositions contenues dans les 
délibérations qui n'auraient pas été privées de fondement juridique. Cela signifie que les 
tarifs précédemment votés par la collectivité doivent correspondre au barème en vigueur 
et que les éléments affichés par les logeurs ou tenus à la disposition de toute personne 
qui désire en prendre connaissance doivent tenir compte de l'évolution du texte.
Cela signifie également que les personnes exemptées de la taxe de séjour doivent se 
limiter à la liste mentionnée dans la loi de finances pour 2015.

L’article 90 de la loi de finances pour 2016 a introduit une date limite d’adoption des 
délibérations. A compter du 1er janvier 2016, la délibération du conseil municipal fixant les 
tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire devra être prise avant le 1er 
octobre de l’année pour être applicable l’année suivante.

2
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Fiche n°2 - Institution de la taxe de séjour

La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont instituées de manière facultative par 
délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant d’un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) conformément aux articles L. 2333-26 et L. 5211-21 
du code général des collectivités territoriales (CGCT).

 Modèle de délibération 

 Modèles d’arrêté répartissant les hébergements soumis à la taxe

 Qui peut lever la taxe ?

Peuvent instituer la taxe :

 les communes touristiques ;

 les stations classées de tourisme ;

 les communes littorales ;

 les communes de montagne ;

 les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que 
celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leur espace naturel.

Les EPCI, quel que soit leur régime fiscal, peuvent instituer, à l’instar des communes, la 
taxe de séjour intercommunale par délibération de leur organe délibérant. Elle s’applique 
ainsi sur l’ensemble du territoire communautaire et constitue un outil d’harmonisation de la 
politique touristique à l’échelle du territoire groupé.

Toutefois, le code général des collectivités terr itor iales, dans son ar ticle  
L. 5211-21, prévoit qu’une commune ayant préalablement institué la taxe peut, par délibération contraire, 
s’opposer à la perception de la taxe intercommunale. En ce cas, la délibération de l’EPCI ne s’appliquera 
pas dans les territoires des communes membres qui s’y sont opposées par délibération contraire.  

En revanche, l’EPCI percevra la taxe sur le reste du territoire intercommunal. 
 Comment concrètement instituer la taxe ?

Les services de la commune membre ou de l’EPCI rédigent un projet de délibération 
portant sur plusieurs éléments indispensables à la prise de décision :

   Les tarifs déterminés avant le début de la période de perception par délibération conformément 
au barème légal applicable pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement. Il est 
à noter que le Législateur a reconduit tous les tarifs planchers. Il n’a fait évoluer que les tarifs 
plafonds. Le fait d'appliquer un tarif différent à des hébergements appartenant à la même 
catégorie et dépendant de la même tranche barémique constitue une rupture d'égalité devant la

3
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loi entre les personnes hébergées dans des conditions de confort similaires objectivables 
par le classement des hébergements au sens du code du Tourisme. En d’autres termes,  la 
collectivité doit adopter 10 tarifs correspondant aux 10 catégories tarifaires.

Le barème, auparavant inséré dans la partie réglementaire du CGCT, figure désormais 
dans la partie législative du CGCT.

    La détermination du régime fiscal.

Deux possibilités sont offertes :

   Soit la taxe est recouvrée « au réel » (dite « taxe de séjour ») La taxe de séjour 
est établie directement sur les personnes hébergées qui ne sont pas domiciliées dans la 
commune ou sur le territoire du groupement et qui n’y possèdent pas de résidence à raison 
de laquelle ils sont redevables de la taxe d’habitation. Autrement dit, nul redevable ne peut 
être assujetti cumulativement à la taxe de séjour et à la taxe d’habitation ;

   Soit la taxe est recouvrée de manière forfaitaire (dite « taxe de séjour forfaitaire ») 
La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs. Son montant est calculé en fonction de la capacité 
d’accueil de l’hébergement et de son ouverture incluse dans la période de perception (cf. fiche 3).

La collectivité ou le groupement ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition 
à chaque nature d’hébergement à titre onéreux. Ainsi le « panachage » des deux régimes 
pour une même nature d’hébergement est interdit (Illustration : on admettra soit le régime 
au réel, soit le régime au forfait pour tous les hôtels de tourisme situés sur l’ensemble de 
l’espace tarifaire borné par les valeurs 0,20€ et 4,00€ du barème).

    La période de perception : la commune ou le groupement se prononce librement sur 
la durée de la période qui peut couvrir toute l’année ou une partie seulement de celle-ci en 
une ou plusieurs périodes. La ou les période(s) de collecte concerne(nt) toutes les natures 
d’hébergements pour lesquels un tarif est applicable en raison d’une délibération de la 
collectivité ou du groupement.

Pour compléter la délibération instituant la taxe le maire doit prendre des arrêtés répartissant 
les aires, espaces, locaux et autres installations accueillant des touristes assujettis à la 
taxe de séjour en référence au barème applicable. En effet, un arrêt de la Cour d’Appel de 
Caen ( CA, Chambre civile et commerciale 2, 22 Octobre 2015 - N° 14/00478) a confirmé 
l’interprétation du juge de première instance en soulignant que : « Si la délibération (…) 
respecte les dispositions de l'article R 2333-42 du CGCT en ce qu'il a fixé le tarif de 
la taxe de séjour applicable pour chaque catégorie d'hébergement, le premier juge a 
justement relevé qu'aucun arrêté n'a été pris en application des dispositions de l'article  
L 2333-43 du même code pour identifier les établissements du territoire soumis à la taxe. ».
(Voir : Modèles d’arrêté répartissant les hébergements soumis à la taxe) ref. : p120 

À 
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 À quel moment la délibération instituant la taxe doit-elle être prise ?

A compter du 1er janvier 2016, la délibération doit être adoptée avant le 1er  octobre pour être 
applicable au 1er janvier de l’année qui suit. Par dérogation, au titre de 2016, les collectivités 
ont jusqu’au 1er r février 2016 pour déterminer les tarifs et périodes de perception.
Elle est exécutoire de plein droit dès sa publication ou son affichage et sa transmission au 
représentant de l’État dans le département.

Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter :

 La période est annuelle et couvre le calendrier civil (1er janvier au 31 décembre). Dans 
ce cas, la délibération concernant la collecte de l’année N doit être prise au plus tard le 
1er  octobre de l’année N-1 ; elle sera alors exécutoire en année N ;

 La période est d’une durée inférieure à l’année : le principe consistant à délibérer en 
année N-1 avant la période de perception couvrant l’année N vaut également dans ce cas 
à condition que la délibération soit prise au plus tard avant le 1er  octobre de l’année N-1 ;

 La collectivité définit plusieurs périodes de perception sans référence à l’année civile ; 
ces périodes sont disjointes.

La délibération fixe les tarifs applicables ainsi que les périodes durant lesquelles 
la collecte sera opérée de manière permanente, c’est-à-dire sans précision des 
millésimes (Illustration : du 1er mai au 30 septembre et du 1er novembre au 
1er mars). Dans ce cas, ces tarifs s’appliquent durant ces périodes tant qu’une 
nouvelle délibération ne viendra pas les modifier.

Peut-on instituer la taxe pour certaines natures d’hébergement et ne pas l’instituer 
pour d’autres natures d'hébergement ?

Non. La collectivité ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à 
titre onéreux. Une délibération qui exclurait de son champ une nature ou une catégorie 
d’hébergements porterait atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.

Peut-on définir une période de perception distincte par commune alors que la 
compétence relative à la promotion du tourisme est intercommunale ?

Le principe d’égalité devant l’impôt commande que la période de perception soit identique 
à l’échelle de la commune ou de l’EPCI qui l’institue.

Toutefois, peuvent coexister des périodes de perception distinctes à l’échelle d’un territoire 
intercommunal, lorsqu’une commune ayant déjà institué la taxe délibère en vue de percevoir 
pour son propre compte le produit de la taxe en s’opposant, par délibération contraire, à 
la perception de la taxe intercommunale sur son territoire. La commune est alors libre de 
déterminer une période de perception distincte de celle de l’EPCI.

Fiche n°2
Institution de la taxe de séjour5
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Les collectivités doivent-elles transmettre leurs délibérations ?

Il convient de rappeler que pour être exécutoires, les délibérations du conseil municipal et 
des organes délibérants des groupements de communes doivent être publiées ou affichées 
mais également transmises au représentant de l’État qui effectue un contrôle de légalité.

Par ailleurs, l’article R. 2333-43 du CGCT impose aux collectivités territoriales qui instituent 
la taxe de séjour de faire connaître au directeur des finances publiques le contenu des 
délibérations adoptées dans un délai de deux mois avant le début de la période de perception. 

Comment les informations contenues dans la délibération adoptée, doivent-
elles être transmises au directeur des finances publiques?

Les collectivités peuvent désormais accéder à l’application OCSITAN afin de saisir les 
informations contenues dans les délibérations liées à la taxe de séjour. 

Accessible par le biais du portail internet de la gestion publique, cette application permet aux 
collectivités qui ont institué la taxe de séjour de renseigner :

- Le régime d’imposition (au réel ou au forfait) adopté ;

- Pour les EPCI, le périmètre d’application de la délibération ;

- Les tarifs ainsi que la période de perception ;

- Le loyer en deçà duquel les personnes séjournant dans un établissement sont 
exonérées de taxe de séjour.

Pour toutes difficultés, les collectivités peuvent prendre l'attache de leur service d'assistance 
technique ordonnateurs (AT Ordo). 

Les données consolidées seront publiées deux fois par an (les 1er juin et 31 décembre).

Fiche n°2
Institution de la taxe de séjour
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Lorsqu’une communauté de communes désormais compétente en matière de 
promotion du tourisme (cf. loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République) souhaite instaurer la taxe de séjour alors 
que des communes de son territoire l’ont déjà instituée, l’institution au niveau 
intercommunal est-elle possible et quelles communes seront concernées ?

Le premier alinéa de l’ar ticle L. 5211-21 du CGCT dispose que « la taxe de 
séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour 
forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée 
par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’ar ticle  
L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe 
pour leur propre compte et dont la délibération est en vigueur :

       1° par les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme 
relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

       2° par les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une 
des dotations prévues à l’article L. 5211-24 ;

        3° par les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions 
de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de 
leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

      4° par la métropole de Lyon.»

Le droit de priorité conféré aux communes qui ont déjà institué la taxe de séjour - ou la 
taxe de séjour forfaitaire - interdit un transfert de la ressource fiscale collectée à l'EPCI, 
nonobstant la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme 
» transférée aux EPCI. De ce fait, la communauté de communes pourra instaurer la taxe 
sur le territoire des communes ne l'ayant pas encore instituée ainsi que sur celui des 
communes l'ayant déjà instituée mais ne s'étant pas opposées à son instauration par 
l’EPCI. Les communes l'ayant déjà instituée et s'étant opposées

à sa mise en place par l'EPCI, pourront dans ce cas continuer à l'instaurer sur le territoire 
communal et à en percevoir le produit pour leur propre compte sous réserve de ce qui suit.

Toutefois, dans le cas particulier où existe un office de tourisme communautaire constitué 
sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), l'ensemble des 
communes membres du groupement doivent alors reverser l’intégralité du produit de la 
taxe de séjour à cet établissement public (cf. réponse ministérielle à la question écrite du 
député MASSON n°14376).
Enfin, si le conseil communautaire délibère en juin N pour instaurer la taxe de séjour 
intercommunale à compter du 1er janvier N+1, les délibérations contraires des communes 
souhaitant s’y opposer doivent être votées avant cette date, soit au plus tard le 31 décembre N. 

Exemple de délibération pour
l'institution de la taxe de séjour
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE... [Assemblée

délibérante]…

DE… [Collectivité]

SÉANCE DU… [jour/mois/année]…

Objet : Institution de la taxe de séjour

Le [maire/président] de [collectivité/EPCI] expose les dispositions des articles L. 2333-26 
et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités 
d’instauration par le conseil [municipal/communautaire] de la taxe de séjour.

[Exposé des motifs conduisant à la proposition]

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour

forfaitaire,

Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités

territoriales,

Le conseil [municipal/communautaire]…, après en avoir délibéré,

Décide d’instituer la taxe de séjour sur son territoire à compter du [date] ;
Décide d’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour [« au
réel »/forfaitaire]1 :

- [se référer à l’article R. 2333-44 du CGCT pour les natures d’hébergements] ;
- … ;

Décide de percevoir la taxe de séjour du [Date de début] au [Date de fin] inclus ;

1 Le conseil municipal peut appliquer un des deux régimes d’imposition possible (Taxe au réel ou Taxeforfaitaire) 
à chaque nature d’hébergement à titre onéreux. Aucune exonération n’est cependant applicable àune nature ou 
une catégorie d’hébergement (cf. article L.2333-26 du CGCT)

Exemple de délibération pour
l'institution de la taxe de séjour
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 Fixe les tarifs à : 

Décide d’appliquer un taux d’abattement de [entre 10 et 50]% aux hébergements 
assujettis à la taxe de séjour forfaitaire dont la durée d’ouverture excède .. 
jours…

Fixe le loyer [journalier/hebdomadaire/mensuel/etc.] minimum à partir duquel 
les personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour à … €

Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

9

Exemple de délibération pour
l'institution de la taxe de séjour

Catégories d'hébergement

Tarif par personne et par 
nuitée ou par unité de 

capacité d'accueil et par 
nuitée si taxe forfaitaire

Palaces ..,.. €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles ..,.. €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles ..,.. €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles ..,.. €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 
4 et 5 étoiles

..,.. €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 
étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures

..,.. €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en 
attente de classement ou sans classement ..,.. €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente 
de classement ou sans classement ..,.. €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
3,4 et 5 étoiles ..,.. €

 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 
et 2 étoiles, ports de plaisance ghf..,.. €
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Exemples d’arrêté de répartition des
établissements soumis à la taxe de séjour

Exemple n°1 :
ARRÊTÉ DU [XX/XX/XXXX] PORTANT RÉPARTITION DES

HÉBERGEMENTS SOUMIS À LA TAXE DE SÉJOUR

Le [maire/président] de [collectivité],

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° […] du [date] instituant la taxe de séjour

Arrête :

Article premier. - L’établissement « Palace du Casino2 » situé au 1, Rue des Jeux est
soumis à une taxe de séjour dont le tarif est fixé à 2,00€ par personne et par nuitée.

Article 2. - Les établissements ci-après sont soumis à une taxe de séjour dont le tarif est 
fixé à 1,00€ par personne et par nuitée :

         « Hôtel de la gare2 » hôtel de tourisme 3 étoiles situé place de la Gare ;
         « Le château de la Forêt2 » résidence de tourisme 3 étoiles situé boulevard

des platanes.

Article 3. - Les établissements ci-après sont soumis à une taxe de séjour dont le tarif est 
fixé à 0,50 € par personne et par nuitée :

 « Le Domaine du Lac2 » village vacances 2 étoiles situé route nationale.
 Les chambres d’hôtes situées sur le territoire de la commune :

         « Le jardin2 » située au 3 rue de la Poste ;
         « La Villa2 » située place de la République ;
         « La roseraie2» située allée du Parc ;
         …

 L’établissement « Les roulottes de la clairière2 » assimilé à un meublé de tourisme 
1 étoile.

Article 4.  - L’auberge de jeunesse, assimilée à un meublé de tourisme sans classement, 
est soumise à une taxe de séjour dont le tarif est fixé à 0,20 € par personne et par nuitée.

Article 5. - Le Directeur […], le directeur […] sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin municipal officiel de la commune.

Fait à [collectivité], le [date]

2 Les hébergements sont fictifs.
Toute ressemblance avec des établissements existants ou ayant existé ne saurait être que fortuite.
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ARRÊTÉ DU [XX/XX/XXXX] PORTANT RÉPARTITION DES
HÉBERGEMENTS SOUMIS À LA TAXE DE SÉJOUR

Article 1er : Les aires, espaces, locaux et autres installations accueillant des touristes 
soumis à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire aux tarifs définis par la délibération 
susvisée (cas ou les deux régimes sont utilisés) sont mentionnés dans la liste annexée au

présent arrêté.

…………

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU _____RELATIF À LA TAXE DE SÉJOUR ET À LA TAXE DE 
SÉJOUR FORFAITAIRE

11

Exemples d’arrêté de répartition des
établissements soumis à la taxe de séjour

Exemple n°2 :

Nom de l’hébergement (par ordre 
alphabétique par groupe homogène de 

tarif voté)

Adresse de 
l’hébergement

Tarif applicable

(par ordre décroissant 
de valeur)
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Fiche n°3 - Tarifs et exonérations

Les tarifs sont déterminés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant 
prise avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante, 
conformément au barème légal applicable pour chaque nature et pour chaque catégorie 
d'hébergement.

La taxe est applicable, quelle que soit la nature de la location à titre onéreux, pendant la 
période de perception fixée par la commune ou l’EPCI.

Les cas d’exonération prévus par le législateur sont fonction de la situation des personnes 
hébergées et ne s’appliquent que dans le cas d’une taxation au réel.

Définition des natures d’hébergements taxables

Depuis le 1er janvier 2015, les natures d’hébergement concernées par la taxe de séjour 
sont mentionnées à l’article R. 2333-44 du CGCT. Ce sont :

 les palaces ;

 les hôtels de tourisme ;

 les résidences de tourisme ;

 les meublés de tourisme ;

 les villages de vacances ;

 les chambres d’hôtes ;

 les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 
touristique ;

 les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 
d’hébergement de plein air ;

 les ports de plaisance.

Quel tarif faut-il appliquer aux colonies et centres de vacances ?

L’article D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales issues du décret n° 2002-1549 
du 29 décembre 2002 qui prévoyait l’exemption des colonies et centres de vacances collectives 
d’enfants a été abrogé le 6 août 2015.

En conséquence, il convient désormais d’examiner au cas par cas les caractéristiques des 
établissements accueillant des « colonies » ou dénommés « centres de vacances » afin de 
savoir s’ils doivent être assujettis à la taxe de séjour au réel ou forfaitaire.

Si l’activité de l’établissement est exclusivement dédiée à l’accueil avec hébergement de mineurs 
tel que défini à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, la structure n’est pas 
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assimilée à un hébergement touristique par le code du tourisme et elle ne peut donc pas 
être assujettie à la taxe de séjour au réel ou forfaitaire.

A l’inverse, si l’établissement propose des prestations assimilables aux hébergements de 
tourisme tels que définis par le code du tourisme, la taxe de séjour est exigible. Dans le 
cas d’une taxation au réel, les mineurs bénéficient alors de l’exonération de droit commun.

Dans quelles conditions peut-on assimiler un « classement ». dans le cadre d’un 
label commercial à un classement au sens du code du tourisme ?

L’établissement d’une équivalence entre un label commercial et le classement au sens du 
code du tourisme appelle une certaine vigilance afin de prévenir tout risque contentieux. 
En effet, en cas de contestation de l’équivalence ainsi établie, la collectivité devra être 
en mesure de fournir des éléments objectifs permettant d'établir cette équivalence, ce 
qui suppose une mise en relation étroite entre les critères de classement réglementaires 
(publiés au Journal officiel de la République française) et les cahiers des charges 
des labels commerciaux. En outre, faire figurer ces équivalences dans la délibération 
tarifaire suppose de citer certains labels, et peut donc être constitutif d'une distorsion de 
concurrence. Il est donc préférable pour appliquer une tranche tarifaire, autre que celle 
des hébergements sans classement, d’inscrire chaque établissement du territoire dans la 
grille tarifaire comme le prévoient les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 du code général des 
collectivités territoriales (voir modèle d’arrêté) Si le maire ne souhaite pas établir une telle 
équivalence, les hébergements labellisés peuvent également être taxés selon la tranche 
tarifaire applicable aux hébergements non classés ou sans classement. L’acte matériel 
nécessaire sera l’arrêté municipal de répartition mentionné aux articles précités.
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Les natures d’hébergement susceptibles 
d’entrer dans le champ du dispositif 

d’équivalence

Les natures d’hébergement hors du
dispositif d’équivalence (non classable)

• Les hôtels de tourisme ;
• Les résidences de tourisme ;
• Les meublés de tourisme ;
• Les villages de vacances ;
• Les terrains de camping et de caravaning.

• Toute nature d’hébergement dont les 
caractéristiques sont non-conformes aux grilles de 
classement mentionnées dans le code du tourisme ;

• Les chambres d’hôtes ;

• Les emplacements dans des aires de camping-cars ;

• Les parcs de stationnement touristique.
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Comment se calcule la taxe de séjour forfaitaire ?

Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire tient compte de :
 - La capacité maximale d’accueil (figurant dans l’arrêté de classement ou à défaut selon 

l’article R. 133-33 du code du tourisme) ;
- Le nombre de nuitées taxables selon la période d’ouverture de l’établissement comprise dans 

la période de perception qui permettra d’appliquer le taux d’abattement applicable sur la 
capacité d’accueil déterminé par la délibération de la commune ou du groupement ;

- Le tarif applicable.

Exemple :
Un hôtel deux étoiles doté d’une capacité d’accueil maximale de 50 lits (25 chambres × 2). 
Une période d’ouverture du 1er avril au 30 septembre, soient 183 nuitées.
Un tarif applicable fixé à 0,90 €/personne/nuitée. (Période de perception annuelle) Un 
abattement fixé à 30%.

Rappel des données : 

Produit à collecter :

Cet établissement devra donc verser au comptable local le montant de 5 764,50 € à la/aux date(s) 
fixée(s) par le conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement.

Lorsque le choix porte sur le mode de recouvrement forfaitaire, peut-on définir un 
abattement différent par nature d’hébergement ?

Les abattements forfaitaires oscillent désormais entre 10% et 50% en fonction de la durée de la 
période d’ouverture de l’établissement. Ils doivent en tout état de cause tenir compte du nombre 
de nuitées taxables calculé selon la durée de la période d’ouverture de l’établissement dans la 
période de perception. En conséquence, il appartient au conseil municipal ou à l’organe délibérant 
de l’EPCI de déterminer le taux d’abattement applicable sur son territoire (Art. L. 2333-41 du 
CGCT). Un abattement ne peut en revanche être établi en fonction de la nature d’hébergement. Il 
est en effet destiné à permettre une adaptation locale à la saisonnalité touristique.

Dans le cas d’un séjour en camping-car, le tarif s’applique t-il par véhicule ou par personne ?

La taxe s'applique à la nuitée en fonction du nombre de personnes séjournant dans le 
camping-car au même titre que les personnes qui séjournent dans un autre hébergement 
(hôtels de tourisme, terrains de camping....).

Capacité d’accueil maximale : 50

Tarif : 0,90 €

Nombre de nuitées pendant la période d’ouverture et la période 
de perception : 183

Capacité d’accueil après abattement : 50 – 30% = 35

Calcul de la taxe forfaitaire annuelle : 35 × 0,90 € × 183 = 5 764,50 €
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Dans le cas d’une taxation au forfait, la collectivité ou le groupement devra asseoir son 
dispositif fiscal sur un nombre forfaitaire justifiable de lits par véhicules.

Il peut paraître judicieux de raisonner par analogie avec la procédure de détermination du nombre 
d’unités de capacité d’accueil des établissements d’hébergement de plein air conformément au 
III de l’article L. 2333-41 du CGCT. L’essentiel est que la commune puisse apporter des éléments 
suffisamment objectivables de nature à convaincre le juge en cas de contentieux.

Comment s’applique la taxe dans les ports de plaisance ?

L’application de la taxe de séjour dans les ports de plaisance se distingue des natures 
d’hébergement classiques.
Toutes les embarcations ne sont pas nécessairement assujetties à la taxe de séjour. Seuls les navires, 
disposant d’un habitacle, et reliés à un poste d’amarrage dans l’enceinte portuaire sont concernés.
La collecte de la taxe de séjour au réel est particulièrement complexe à mettre en œuvre en 
ce qui concerne le contrôle des nuitées effectives. Aussi, la majorité des ports de plaisance 
institue-t-elle une taxe de séjour forfaitaire. Pour déterminer le montant de la taxe de séjour 
forfaitaire, trois paramètres doivent être évalués :

- Le calcul des unités de capacité d’accueil (couramment établi selon le nombre 
global d’emplacements auxquels est associée une moyenne de personnes par 
bateau) ;

- Le nombre de nuitées taxables selon la période d’ouverture du port dans la période 
de perception ;

- L’abattement forfaitaire applicable ;
- Le nombre de navires accrochés à demeure appartenant aux résidents principaux ou 

aux résidents secondaires assujettis à la taxe d’habitation doivent être déduits du 
recensement des capacités d’hébergement taxables du port de plaisance (cf. infra).

Ces trois éléments permettent d’évaluer le montant total qu’il conviendra de verser au 
comptable local aux dates fixés par le conseil municipal ou l’organe délibérant.

Le recouvrement du produit à collecter :

La taxe de séjour vient majorer la redevance d’amarrage. C’est pourquoi les plaisanciers 
ignorent parfois qu’ils l’acquittent.

Il y a lieu de signaler que les utilisateurs de navires amarrés dans les marinas n’acquittent 
pas la taxe de séjour au motif que leurs propriétaires résident dans la commune et sont, de 
ce fait, assujettis à la taxe d’habitation (cf. supra).

La loi prévoit une revalorisation annuelle des limites tarifaires du barème. 
Comment cela fonctionne-t-il ?

Les limites des tarifs de la taxe de séjour seront réévaluées chaque année, et pour la première 
fois en 2016, comme le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages 
(hors tabac) lequel est calculé par l’INSEE. L’évolution des barèmes tarifaires est celle indiquée 
annuellement dans les documents budgétaires accompagnant le projet de loi de finances.
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Quelles sont désormais les exemptions possibles à la taxe de séjour ?

Les exonérations prévues par la loi de finances pour 2015 sont limitatives. Elles sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2015 et se substituent aux anciennes exonérations :

Ces exonérations s’appliquent exclusivement à la taxation au réel.

La notion de loyer en l’absence de précision s’applique, pour la taxe de séjour, à la nuitée. 
Il est préférable d’indiquer la période de référence du loyer (journalier, hebdomadaire, 
mensuel…).

La gratuité du séjour accordée à une personne par un logeur l’exonère-t-elle du 
paiement de la taxe de séjour ?

L'article L. 2333-33 du CGCT dispose que « la taxe de séjour est perçue (...) par les 
logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes 
reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

Puis qu'aucun loyer n'est perçu dans le cas où le logeur fait un geste commercial, la taxe 
de séjour ne peut être facturée seule.

Exonérations possibles avant la réforme Exonérations introduites par la réforme

• Les enfants de moins de 13 ans ;

• Les personnes qui, par leur travail ou leur 
profession, participent au fonctionnement et au 
développement de la station ;

• Les personnes qui occupent des locaux dont 
le loyer est inférieur à un montant que le conseil 
municipal détermine ;

• Les fonctionnaires et agents de l’État appelés 
temporairement dans la commune pour l’exercice 
de leurs fonctions ;
• Les bénéficiaires des formes d’aide sociale ;

• Les membres des familles nombreuses ;

• Les établissements exploités depuis moins de 
deux ans s’agissant de la taxe de séjour forfaitaire ;

• Dans les stations hydrominérales, climatiques ou 
uvales :

          o Les personnes attachées aux malades ;
         o Les mutilés, les blessés et les malades du 
            fait de guerre.

• Les personnes mineures ;

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier 
employés dans la commune ;

• Les personnes qui occupent des locaux dont 
le loyer est inférieur à un montant que le conseil 
municipal détermine ;

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement 
d’urgence ou d’un relogement temporaire.
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Un travailleur saisonnier travaillant dans la commune A et étant hébergé dans la 
commune B, d’une même intercommunalité compétente en matière de taxe de 
séjour, est-il exonéré de taxe de séjour ?

Quand la taxe est instituée par un EPCI, cette exonération s'applique aux travailleurs 
saisonniers travaillant sur le territoire de l'EPCI.

Un employé en déplacement professionnel peut-il bénéficier de l’exonération 
appliquée aux personnes titulaires d’un contrat de travail saisonnier employées 
dans la commune ?

L’article L. 2333-31 du CGCT dispose que les personnes titulaires d’un contrat de travail 

saisonnier employés dans la commune sont exemptés de la taxe de séjour. De surcroît, 
la notion de contrat saisonnier figure dans les accords du 3 juillet 2009 relatifs au travail 
intermittent et saisonnier. « Le travailleur saisonnier est titulaire d’un contrat à durée 
déterminée conclu en application des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail. 
Chaque entreprise ne pourra envisager ce type de contrat que pour une seule activité 
saisonnière par an, soit pendant la période estivale, soit pendant la période hivernale. 
Dans ce cas, le recours à ce type de contrat interviendra pour une durée ne pouvant être 
inférieure à 1 mois, ni supérieure à 9 mois. » En conséquence, même si l’hébergement de 
l’employé n’a pas de vocation touristique, celui-ci ne peut être exempté du paiement de 
la taxe tant que son contrat le conduit à exercer ses missions en dehors de sa commune 
d’hébergement. En revanche si son travail s’effectue dans la commune où il réside durant 
sa saison, il sera exempté de la taxe de séjour.

Les fonctionnaires en mission bénéficient-ils d’une exonération particulière ?

Non. Les fonctionnaires en mission ne figurent plus dans les cas d’exemptions prévus par 
l'article L. 2333-31 du CGCT.
En effet, les exonérations prévues par le décret n° 2002-1549 ne sont plus applicables 

depuis le 1er janvier 2015.
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Fiche n°4 - Affectation du produit

La taxe peut-elle servir à couvrir toutes sortes de dépenses ?

Non. La taxe est affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique 
de la commune ou du groupement ou aux dépenses relatives à des actions de protection 
et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques. 

La taxe de séjour est une dépense qui alimente la section de fonctionnement du budget 
de la collectivité ou du groupement. Les dépenses imputées sur le produit collecté doivent 
permettre à la collectivité ou au groupement d’être en capacité de justifier qu’elles sont de 
nature à favoriser la fréquentation touristique (par exemple, des dépenses couvrant des 
travaux d’amélioration qualitative de l’espace public, des dépenses liées à la politique de 
communication, à la politique culturelle, sportive de la commune ou du groupement etc.). 
Il s’agit de dépenses qui agissent sur l’attractivité du territoire concerné ou la politique 
de préservation environnementale. En outre, lorsque la taxe est collectée sur le territoire 
d’un parc national ou d’un parc naturel régional, le produit collecté peut être reversé par la 
collectivité ou le groupement à l’organisme gestionnaire du parc par voie de convention.

De p lus,  les  communes membres d ’un EPCI  exerçant  la  compétence  
« développement économique » comprenant parmi elles une commune de montagne, 
peuvent reverser à leur EPCI tout ou partie du produit qu’elles collectent, dans l’hypothèse 
où elles ont institué la taxe de séjour.

Quelles conséquences entraine la création d’un office de tourisme en EPIC pour 
les communes ou les groupements ayant institué la taxe ?

Lorsqu'un off ice de tour isme communal ou intercommunal est const i tué 
sous forme d'EPIC, le produit de la taxe de séjour perçu par les communes 
incluses dans son périmètre de compétence lui est obligatoirement reversé 
conformément aux disposit ions de l 'ar t icle L. 133-7 du code du tour isme.  
(cf. réponse QE MASSON n°14 376 : " le produit de la taxe de séjour est automatiquement 
affecté au budget de l'office de tourisme"). 

De surcroît, les dispositions réglementaires du CGCT imposent aux communes de faire 
figurer dans un état annexe au compte administratif le montant et l'emploi des recettes 
procurées par la taxe de séjour.

De ce fait, même si le produit de la taxe de séjour est totalement reversé par la commune 
à l'office du tourisme, il doit être comptabilisé dans le budget de la commune et dans celui 
de l'EPIC.
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Fiche n°5 - Recouvrement du produit

Un assujetti peut-il contester le montant ou le paiement de la taxe qui lui est 
demandé ?

Oui. L’assujetti peut contester la taxe après s’en être acquitté à titre provisionnel. Ce sont 
les services de la commune bénéficiaire qui sont chargés d’instruire la demande dans un 
délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable.

Les modalités pratiques de présentation de la réclamation sont détaillées à l’article R. 
2333-47 du CGCT. L’assujetti doit fournir à la commune bénéficiaire :

- une réclamation comportant son nom, son adresse et sa qualité ainsi que l’objet et 
les motifs de sa demande ;

- toute pièce de nature à établir qu’il doit être procédé à une décharge partielle ou 
totale de la taxe ;

- la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.

De quelle manière est recouvrée la taxe additionnelle aux taxes de séjour ?

Après instauration par délibération du conseil départemental, la taxe additionnelle 
départementale égale à 10% des tarifs applicables à la taxe de séjour ou à la taxe de 
séjour forfaitaire est perçue par les communes et les EPCI selon les mêmes modalités 
que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Le produit perçu est alors reversé par la commune ou 
le groupement au département à la fin de la période de perception. Tout comme pour la 
taxe de séjour, le produit de la taxe additionnelle est affecté aux dépenses destinées à 
promouvoir le développement touristique du département.

A quel moment du séjour la taxe doit-elle être perçue ?

La taxe de séjour doit être perçue avant le départ des assujettis alors même que le 
paiement du loyer est différé.

Quelle conduite tenir lors du départ inopiné de la personne hébergée ?

Lors du départ inopiné d’un touriste qui n’aurait pas réglé la taxe de séjour, le professionnel 
est invité à se manifester auprès de la collectivité afin que sa responsabilité soit dégagée. 
Pour ce faire, il doit déposer au maire, sous huit jours pour un logeur ou sous deux mois 
pour un opérateur numérique, une demande en exonération destinée au juge du tribunal 
d’instance.

A défaut de signalement, la taxe est due par le logeur.
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Un touriste a réglé un montant de taxe de séjour supérieur au montant 
normalement exigible. Quels sont les voies de recours ?

Il peut s’agir ici d’un cas d’exonération qui n’aurait pas été pris en compte 
au moment du règlement. L’assujetti peut alors demander un dégrèvement 
à la collectivité en appliquant la même procédure que pour une réclamation.  
(cf. article R. 2333-47 du CGCT).

Les logeurs peuvent-ils choisir librement la date à laquelle ils verseront le produit 
de la taxe auprès du comptable public ?

Non. Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires assujettis 
doivent reverser les sommes collectées au comptable local aux dates fixées par la 
délibération de la collectivité et sous leur responsabilité.

Dans le cas des opérateurs numériques, l ’ar ticle R. 2333-52 prévoit qu’ils  
« versent le produit de la taxe perçue au cours de l’année civile au comptable public 
compétent avant le 1er février de l’année suivante. ».
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Fiche n°6 - Taxation d’office

Quelles sont les étapes de cette procédure ?

En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de 
la taxe de séjour collectée ou de la taxe de séjour forfaitaire, l'exécutif de la collectivité 
adresse au propriétaire une mise en demeure par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception.

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en 
demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant.

Cet avis doit comporter les mentions suivantes (détaillées à l’article R. 2333-48 du CGCT) :

- Identification de l’hébergement concerné (nature, catégorie, localisation) ;

- Justificatifs de l’occupation de l’hébergement et du défaut de déclaration ;

- Rappel des observations éventuelles et insuffisance des justifications du redevable
défaillant ;

- Éléments de liquidation de la taxe à acquitter.

Le redevable peut alors présenter ses observations au maire pendant un délai de trente 
jours après la notification de l’avis de taxation d’office avant la mise en recouvrement de 
l’imposition.

La réponse motivée définitive du représentant de la collectivité est alors notifiée dans 
les trente jours suivant la réception des observations.

La dernière étape consiste alors à liquider le montant dû et à établir un titre de recettes 
exécutoire mentionnant les bases de l’imposition retenues et éventuellement émettre un 
titre de recettes pour les intérêts de retard.

A quel moment une procédure de taxation d’office peut-elle être engagée ?

Une procédure de taxation d’office peut être engagée trente jours après la mise en demeure 
du professionnel restée sans réponse, par la collectivité qui aurait constaté l’absence de 
déclaration, la déclaration erronée ou le retard de paiement de la taxe de séjour.
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Peut-on engager une procédure de taxation d’office en l’absence de paiement de 
la taxe de séjour ? Sur quel montant l’avis doit-il être motivé ?

Le montant sur lequel l'avis de taxation d'office doit être motivé, est celui du produit 
normalement dû par les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires ou professionnels 
mentionnés à l'article L. 2333-34 qu'il provienne de la collecte auprès des assujettis ou du 
montant acquitté au titre de la taxe de séjour forfaitaire. 

Dans le cas où la mise en demeure n'aurait pas permis d'obtenir les éléments nécessaires 
pour déterminer le montant dû, la procédure de taxation d'office ne pourra pas être engagée 
dans la mesure où l'absence de montant reviendrait à une absence de motivation. Dans ce 
cas précis, il est toutefois possible de saisir directement le juge judiciaire.

Une collectivité peut-elle appliquer la taxation d’office de manière rétroactive, sur 
trois ans par exemple ?

Aucune application rétroactive n’est possible.
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Fiche n°7 - Participation des sites de réservation en ligne à la 
collecte de la taxe de séjour

Sous quelles conditions, une société peut-elle collecter la taxe pour le compte 
d’un logeur ?

L’article L. 2333-34-II du CGCT prévoit la faculté pour les « professionnels qui, par voie 
électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation 
en vue de la location d'hébergements » de recouvrir la taxe de séjour pour le compte de 
l’hébergeur. Plusieurs conditions doivent être respectées :

-  La taxe de séjour doit être instaurée « au réel » ;

-   Les professionnels doivent avoir été habilités à cet effet par les logeurs, des hôteliers, 
des propriétaires ou des intermédiaires” ;

-  Les professionnels ainsi préposés le sont à l'exécution des formalités déclaratives 
correspondantes .

Comment se collecte la taxe de séjour lorsque les propriétaires hébergeurs 
commercialisent les nuitées par l’intermédiaire de sites de réservation en ligne ?

Le propriétaire hébergeur qui commercialise son bien immobilier par le biais d’un site 
internet doit autoriser la société qui intervient par voie numérique à collecter la taxe de 
séjour pour son compte. A défaut, il demeure redevable de la taxe de séjour.

Dès lors, les obligations déclaratives applicables aux sites de réservation en ligne sont les 
mêmes que celles applicables aux logeurs.
La société collectrice peut décider de se faire agréer conformément à l’article R. 2333-
51 du CGCT dans les conditions précisées par l’arrêté du 30 novembre 2015 publié au 
Journal officiel du 9 décembre 2015. Elle pourra ainsi bénéficier d’un régime déclaratif 
simplifié (cf. Rappel des obligations déclaratives selon le régime fiscal).

Dans le cas où les professionnels concernés ignorent le niveau catégoriel de l’hébergement, 
ceux-ci sont tenus au versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des 
« meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans 
classement » dont le tarif plancher s’élève à 0,20 € et le tarif plafond à 0,75 €. Les correctifs 
en plus ou en moins se réaliseront entre l’hébergeur et la collectivité.

Contrairement aux autres opérateurs, les sites de réservation en ligne peuvent reverser le 
produit de la taxe collectée à la date de leur choix, avant le 1er février de l’année suivant 
l’année de collecte de la taxe.
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Les contrôles et les sanctions sont-ils différents lorsque l’opérateur est mandaté 
par le professionnel ?

Les contrôles et les sanctions sont identiques qu’il s’agisse d’un opérateur numérique ou 
d’un professionnel : les plateformes se substituent aux logeurs qui les mandatent.

Dans le cadre de leurs opérations de contrôle, le maire ou des agents commissionnés par 
lui, peuvent solliciter auprès du logeur une copie de la facture émise par la plateforme à 
son encontre afin d’y vérifier le montant de la taxe de séjour appliqué.

De nombreuses réservations sont faites par des « tours opérateurs » qui 
peuvent payer le séjour ultérieurement : 
doit-on demander le paiement de la taxe à chaque personne du groupe avant son 
départ ? Ou le « tour opérateur » peut-il faire un règlement global à l'hôtelier ?

S'agissant du paiement de la taxe de séjour par le touriste lorsque celui-ci a effectué sa 
réservation via un tour opérateur, l'article L. 2333-3 du CGCT dispose également que 
: «La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement 
du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est 
différé.» Le paiement de la taxe doit donc intervenir au moment de la réservation ou, au 
plus tard, lors du départ de l’assujetti.
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Fiche n°8 - Déclarations obligatoires, infractions, contrôles et 
contentieux

Rappel sur les obligations déclaratives selon le régime fiscal

En raison du rôle de collecteurs qu’ils ont dans le cadre du recouvrement de la taxe, 
les logeurs sont soumis à un certain nombre d’obligations, tant en ce qui concerne le 
recouvrement de la taxe que la tenue de documents relatifs aux sommes perçues.

D’une part, les redevables de la taxe de séjour forfaitaire (logeurs, hôteliers, propriétaires 
et intermédiaires) sont tenus de faire une déclaration au plus tard un mois avant le début 
de chaque période de perception conformément aux dispositions des articles L. 2333-43 
et R. 2333-56 du CGCT.

Sur cette déclaration préalable à remettre à la collectivité, doivent figurer obligatoirement 
pour chaque hébergement ou établissement imposable :

•  la nature de l’hébergement ;

• la période d’ouverture ou de mise en location ;

• la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités ;

• le tarif applicable et le taux d’abattement retenu ;

• le montant de taxe de séjour forfaitaire dû.

S’agissant des hébergements assujettis à la taxe de séjour « au réel », 
les logeurs professionnels (hôteliers, exploitants de terrains de camping...) ou 
les logeurs occasionnels louant tout ou partie de leur habitation personnelle 
sont  tenus de fourni r  un état  accompagnant le paiement de la taxe  
(cf. article R. 2333-51 du CGCT).

Sur cet état, doivent notamment figurer, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, 
pour chaque hébergement loué :

• l’adresse du logement ;

• le nombre de personnes ayant logé ;

• le nombre de nuitées constatées ;

• le montant de la taxe perçue ;

• les motifs d’exonération de la taxe, le cas échéant.

Lorsque le professionnel agit pour le compte d’un logeur (site de réservation en ligne, par 
exemple) et qu’il bénéficie d’un agrément conformément à l’article R. 2333-51 du CGCT 
pris dans les conditions 
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précisées par l’arrêté du 30 novembre 2015 publié au Journal officiel de la République 
française du 9 décembre 2015, il est alors soumis au régime déclaratif simplifié.

Sur cet état, doivent figurer, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour 
chaque hébergement loué :

•  le nombre de personnes ayant logé ;

• le nombre de nuitées constatées ;

• le montant de la taxe perçue ;

• les motifs d’exonération de la taxe, le cas échéant.

Que risque un professionnel en cas de non collecte ou de non acquittement de 
la taxe ?

Un logeur qui n’aurait pas collecté la taxe de séjour ou acquitté la taxe de séjour forfaitaire 
encourt l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit une amende pouvant 
atteindre 750€ maximum.

De surcroît, chaque manquement à l’une des obligations suivantes est une infraction 
distincte :

• Tenue inexacte, incomplète ou retard pour la production de l’état récapitulatif 
mentionné à l’article R. 2333-50 du CGCT ;

• Absence de reversement du produit de la taxe de séjour ou d’acquittement de la 
taxe de séjour forfaitaire ;

• Absence, retard ou inexactitude de la déclaration prévue à l ’ar t icle  
R. 2333-56 du CGCT.

Que peuvent contrôler les collectivités ?

En application des articles L. 2333-36 et L. 2333-44 du CGCT, les collectivités peuvent 
contrôler le montant des cotisations acquittées sur la base des déclarations produites par 
les logeurs. A cet effet le maire et les agents commissionnés par lui peuvent demander la 
communication des pièces comptables nécessaires à ce contrôle.

De surcroît, l’article R. 2333-53 du même code donne au maire la possibilité d’obtenir 
une copie de la facture émise à l’encontre du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou de 
l’intermédiaire par le professionnel préposé à la collecte.
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du 
conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil 
municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter 
de l’année suivante » ;

2° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

 a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », 
sont insérés les mots : « à compter de » ;

 b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les 
collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de 
séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération 
jusqu’au 1er février 2017. » ; 

 c) A la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : 
« comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de 
l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, 
pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion 
égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors 
tabac, de l’avant-dernière année » ; 

 d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité 
ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau 
constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de 
revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la 
valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle 
qui résulte de cette délibération. » ; 

3° Le II de l’article L. 2333-34 est ainsi modifié :

 a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, 
troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe 
», sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à 
l’article L. 3333-1 » ;

 b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : 
« et L. 3333-1 » ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390617&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB9758F60BB823C67BF9A7CFA8476286.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000033816947&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170109&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB9758F60BB823C67BF9A7CFA8476286.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000033816931&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170109&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391833&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391833&dateTexte=&categorieLien=cid
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 c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne 
sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet 
de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la 
taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1 au tarif applicable à la 
catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente 
de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. 
L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une 
catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire 
ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ; 

4° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

  a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », 
sont insérés les mots : « à compter de » ;

  b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les 
collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de 
séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur 
délibération jusqu’au 1er février 2017. » ; 

  c) A la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : 
« comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de 
l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, 
pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion 
égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors 
tabac, de l’avant-dernière année » ; 

  d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité 
ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau 
constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de 
revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la 
valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle 
qui résulte de cette délibération. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , 
par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à 
l’article L. 2333-26 » ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391833&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB9758F60BB823C67BF9A7CFA8476286.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000033816947&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170109&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390627&dateTexte=&categorieLien=cid 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB9758F60BB823C67BF9A7CFA8476286.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000030023817&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170109&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390648&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391833&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390617&dateTexte=&categorieLien=cid
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6° Le I de l’article L. 5211-21 est ainsi modifié :

  a) Au premier alinéa, les mots : « , sauf délibération contraire des 
communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la 
délibération est en vigueur, » sont supprimés ; 

  b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° 
à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire 
pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en 
vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du 
présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter 
de la publication ou de l’affichage de cette décision. » ; 

  c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion 
en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à 
la taxe de séjour jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle 
la fusion produit ses effets sur le plan fiscal. A défaut de délibération, 
le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des 
établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet 
de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre 
de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la 
première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de 
coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en 
lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale 
ayant fait l’objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en 
cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392852&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392936&dateTexte=&categorieLien=cid
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Fiche n°1 : La taxe de séjour depuis la réforme de 2015

Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes 
réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. À l'origine, elle pouvait être 
instituée uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie 
au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après 
aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion 
touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion 
de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue instituable par les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables 
aux communes à compter de l’année 1999. 

         Historique de la réforme

Tenant compte du rapport mené par la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur 
la fiscalité des hébergements touristiques, le Gouvernement a proposé, dans le cadre 
de la loi de finances pour 2015, une refonte de la taxe de séjour et de la taxe de séjour 
forfaitaire. 

Cette réforme a poursuivi trois objectifs :

• Une meilleure adaptation du barème tarifaire aux capacités contributives des redevables 
(rehaussement des plafonds tarifaires, création d’une tranche supplémentaire pour 
les palaces, prise en compte de nouvelles catégories d’hébergements) ;

• Une simplification des écritures conformément aux préconisations de la mission 
précitée (limitation du nombre d’exonérations, clarification de la distinction entre 
dispositions légales et règlementaires…) ;

• Le renforcement des moyens de recouvrement de l’imposition par les collectivités 
territoriales en instituant une procédure de taxation d’office et en prévoyant une 
participation à la collecte de la taxe des professionnels qui, assurent, par voie

Fiche n°1
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électronique, un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la 
location d’hébergements non classés.    

 Dispositions introduites par la loi de finances pour 2016

• Introduction d’une date limite pour les délibérations relatives aux tarifs applicables 
(adoption avant le 1er octobre N, pour application au 1er janvier N+1) ;

• Précisions quant à la hiérarchie à respecter entre les tarifs adoptés pour des 
hébergements de même nature (hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés 
de tourisme, etc.) mais de catégories tarifaires différentes (3 étoiles, 2 étoiles, etc.) 
telles que définies aux articles L. 2333-30 et L.2333-41 du CGCT (par exemple, le 
tarif de la taxe de séjour appliqué à un hôtel de tourisme 2 étoiles doit être supérieur 
à celui appliqué dans un hôtel de tourisme 1 étoile).

 Dispositions introduites par la loi de finances rectificative pour 2016

• Limitation dans le temps de l'expression du droit d'opposition des communes (dans 
les 2 mois suivant l'institution par l'EPCI) ;

• Extension de l’application d’une date limite de délibération au 1 octobre aux 
décisions sur les tarifs et aux décisions d'institution de la taxe de séjour et de la taxe 
additionnelle ;

• Précision concernant la tacite reconduction des délibérations ;

• Indexation des tarifs annuels selon l'indice des prix à la consommation (IPC) de 
l’année N-2, connu avant la date limite de délibération plutôt que sur l'IPC de l’année 
N prévisionnel disponible trop tardivement ;

• Mécanisme de correction automatique des tarifs votés par les collectivités, qui 
deviendraient illégaux du fait de la revalorisation annuelle ;

• Précision sur l'obligation de collecte de la taxe additionnelle par les plateformes 
même si elles ne connaissent pas la catégorie de l'hébergement loué ;

• Report de la date limite de délibération au 1er février de l'année N pour les EPCI 
créés au 1er janvier de l'année N (disposition pérenne) ;

• Report de la date limite de délibération au 1er février 2017 pour toutes les communes 
et EPCI pour l'exercice 2017 (disposition transitoire pour 2017).
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 Références juridiques

•  Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (article 86)

• Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 51)

• Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (article 90)

• Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (article 67)

• Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne (articles 3 et 4).

• Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement (article 50)

• Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe deséjour 
forfaitaire.

• Arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des 
informations concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire

• Code général des collectivités territoriales (articles L. 2333-26 et s., L. 3333-2 et L. 
5211-21 ; articles R. 2333-43 et s. et R. 5211-21)

• Code du tourisme (articles L.133-7 L. 311-6, L. 321-1, L323-1, L. 324-1 à L. 325- 1, L. 
332-1; articles R. 133-32, R. 133-37)

• Code de l’environnement (article L. 321-2)

 Combien de temps une délibération reste-t-elle valable ? 

La délibération reste exécutoire tant qu’elle n’a pas été expressément rapportée ou 
modifiée. Ainsi même si une réforme est intervenue, les choix antérieurs restent applicables 
tant qu'ils sont conformes à la réglementation en vigueur. 

Les collectivités peuvent donc continuer d'appliquer les dispositions contenues dans les 
délibérations qui n'auraient pas été privées de fondement juridique. Cela signifie que les 
tarifs précédemment votés par la collectivité doivent correspondre au barème en vigueur 
et que les éléments affichés par les logeurs ou tenus à la disposition de toute personne 
qui désire en prendre connaissance doivent tenir compte de l'évolution du texte.

Cela signifie également que les personnes exemptées de la taxe de séjour doivent se 
limiter à celles mentionnées sur la liste mentionnée dans la loi de finances pour 2015.
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Depuis le 1er janvier 2016, la délibération du conseil municipal fixant les tarifs de la taxe 
de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire doit être prise avant le 1er octobre de l’année 
pour être applicable à compter de l’année suivante.

La loi de finances rectificative pour 2016 a confirmé le caractère reconductible des 
délibérations.

À titre dérogatoire pour 2017, les communes ou les EPCI qui ont institué la taxe de séjour 
avant le 1er octobre 2016 peuvent modifier les tarifs adoptés jusqu’au 1er février 2017.
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Fiche n°2 - Institution de la taxe de séjour

La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont instituées de manière facultative 
par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant d’un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) prise avant le 1er octobre pour être applicable à 
compter du 1er janvier de l’année suivante conformément aux articles L. 2333-26 et L. 
5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

 Modèle de délibération 

 Modèles d’arrêté répartissant les hébergements soumis à la taxe

 Qui peut lever la taxe ?

Peuvent instituer la taxe :

 les communes touristiques ;

 les stations classées de tourisme ;

 les communes littorales ;

 les communes de montagne ;

 les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourismeainsi que 
celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leur espace naturel.

Les EPCI, quel que soit leur régime fiscal, peuvent instituer, à l’instar des communes, la taxe 
de séjour intercommunale par délibération de leur organe délibérant. Elle s’applique ainsi sur 
l’ensemble du territoire communautaire et constitue un outil d’harmonisation de la politique 
touristique à l’échelle du territoire groupé.
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Toutefois, le code général des collectivités territoriales, dans son article L. 5211-21, prévoit 
qu’une commune ayant préalablement institué la taxe peut, par délibération contraire à celle de 
l’EPCI, s’opposer à la perception de la taxe au niveau intercommunal dans un délai de 2 mois 
suivant la publication ou l’affichage de la délibération intercommunale. À défaut de délibération 
de la commune précisant son opposition à la décision de l’EPCI, la commune perd son droit 
d’opposition pour l’avenir en même temps que sa faculté à percevoir la taxe.

Si la commune s’oppose, la délibération de l’EPCI ne s’appliquera pas sur le territoire des 
communes membres qui s’y sont opposées par délibération contraire. En revanche, l’EPCI 
percevra la taxe sur le reste du territoire intercommunal.

Comment concrètement instituer la taxe ?

Les services de la commune membre ou de l’EPCI rédigent un projet de délibération portant sur 
plusieurs éléments indispensables à la prise de décision :

• Les tarifs déterminés avant le début de la période de perception par délibération 
conformément au barème légal applicable pour chaque nature et pour chaque catégorie 
d'hébergement sans exception. En d’autres termes, la collectivité doit adopter 10 tarifs 
correspondant aux 10 catégories d’hébergements définies par la loi (cf. articles L.2333-33 
et L.2333-41 du CGCT).

• La détermination du régime fiscal.

Deux possibilités sont offertes :

 Soit la taxe est recouvrée « au réel » (dite « taxe de séjour »)

La taxe de séjour est établie directement sur les personnes hébergées qui ne sont pas 
domiciliées dans la commune ou sur le territoire du groupement et qui n’y possèdent pas de 
résidence à raison de laquelle ils sont redevables de la taxe d’habitation. Autrement dit, nul 
redevable ne peut être assujetti cumulativement à la taxe de séjour et à la taxe d’habitation.

 Soit la taxe est recouvrée de manière forfaitaire (dite « taxe de séjour forfaitaire »)

La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs. Son montant est calculé en fonction de 
la capacité d’accueil de l’hébergement et de sa période d’ouverture incluse dans la période 
de perception (cf. fiche 3).
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La collectivité ou le groupement ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition 
à chaque nature d’hébergement à titre onéreux (hôtels de tourisme, résidences de tourisme, 
meublés de tourisme, etc.). Ainsi le « panachage » des deux régimes pour une même 
nature d’hébergement est interdit. À titre d’illustration, on admettra soit le régime au réel, 
soit le régime au forfait pour l’ensemble des hôtels de tourisme indépendamment de leur 
catégorie tarifaire.

• La période de perception : la commune ou le groupement se prononce librement sur la 
durée de la période qui peut couvrir toute l’année ou une partie seulement de celle-ci en 
une ou plusieurs périodes. La ou les période(s) de collecte concerne(nt) toutes les natures 
d’hébergement pour lesquels un tarif est applicable en raison d’une délibération de la 
collectivité ou du groupement.

Pour compléter la délibération instituant la taxe le maire doit prendre des arrêtés répartissant 
les aires, espaces, locaux et autres installations accueillant des touristes assujettis à la 
taxe de séjour en référence au barème applicable. En effet, un arrêt de la Cour d’Appel de 
Caen ( CA, Chambre civile et commerciale 2, 22 Octobre 2015 - N° 14/00478) a confirmé 
l’interprétation du juge de première instance en soulignant que : « Si la délibération (…) 
respecte les dispositions de l'article R 2333-42 du CGCT en ce qu'il a fixé le tarif de la taxe 
de séjour applicable pour chaque catégorie d'hébergement, le premier juge a justement 
relevé qu'aucun arrêté n'a été pris en application des dispositions de l'article L 2333-43 du 
même code pour identifier les établissements du territoire soumis à la taxe. ».

Voir : Modèles d’arrêté répartissant les hébergements soumis à la taxe

À quel moment la délibération instituant la taxe doit-elle être prise ?

Depuis le 1er janvier 2016, la délibération doit être adoptée avant le 1er octobre pour être 
applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’institution de la taxe. Elle est exécutoire 
de plein droit dès sa publication ou son affichage et sa transmission au représentant de l’État 
dans le département.

Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter :

• La période de perception est annuelle et couvre le calendrier civil (du 1er janvier au 31 
décembre). Dans ce cas, la délibération concernant la collecte de l’année N doit être prise 
au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 ; elle sera alors exécutoire en année N ;
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• La période est d’une durée inférieure à l’année : le principe consistant à délibérer en 
année N-1 avant la période de perception couvrant une partie de l’année N vaut également 
dans ce cas, à condition que la délibération soit prise au plus tard avant le 1er octobre de 
l’année N-1.

• La collectivité définit plusieurs périodes de perception sans référence à l’année civile ; 
ces périodes sont disjointes. La délibération fixe les tarifs applicables ainsi que les périodes 
durant lesquelles la collecte sera opérée de manière permanente, c’est-à-dire sans précision 
des millésimes (Illustration : du 1er mai au 30 septembre et du 1er novembre au 1er mars). 
Dans ce cas, ces tarifs s’appliquent durant ces périodes tant qu’une nouvelle délibération ne 
vient pas les modifier.

Peut-on instituer la taxe pour certaines natures d’hébergement et ne pas l’instituer 
pour d’autres natures d'hébergement ?

Non. La collectivité ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre 
onéreux. Une délibération qui exclurait de son champ une nature ou une catégorie d’hébergements 
porterait atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.

Peut-on définir une période de perception communale différente de celle adoptée 
par l’EPCI ?

Le principe d’égalité devant l’impôt commande que la période de perception soit identique à 
l’échelle de la commune ou de l’EPCI qui l’institue.

Toutefois, peuvent coexister des périodes de perception distinctes à l’échelle d’un territoire 
intercommunal, lorsqu’une commune ayant déjà institué la taxe délibère en vue de percevoir pour 
son propre compte le produit de la taxe en s’opposant, par délibération contraire, à la perception 
de la taxe intercommunale sur son territoire. La commune est alors libre de déterminer une 
période de perception distincte de celle de l’EPCI.
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Les collectivités doivent-elles transmettre leurs délibérations ?

Il convient de rappeler que pour être exécutoires, les délibérations du conseil municipal 
et des organes délibérants des groupements de communes doivent être publiées ou 
affichées mais également transmises au représentant de l’État qui effectue un contrôle de 
légalité.

Par ailleurs, l’article R. 2333-43 du CGCT impose aux collectivités territoriales qui instituent 
la taxe de séjour de faire connaître au directeur des finances publiques le contenu des 
délibérations adoptées dans un délai de deux mois avant le début de la période de 
perception.

Comment les informations contenues dans la délibération adoptée,  
doivent-elles être transmises au directeur des finances publiques?

Les collectivités doivent accéder à l’application OCSITAN afin de saisir les informations 
contenues dans les délibérations liées à la taxe de séjour.

Accessible par le biais du portail internet de la gestion publique, cette application permet 
aux collectivités qui ont institué la taxe de séjour de renseigner :

• Le régime d’imposition (au réel ou au forfait) adopté ;

• Pour les EPCI, le périmètre d’application de la délibération ;

• Les tarifs ainsi que la période de perception ;

• Le loyer en deçà duquel les personnes séjournant dans un établissement sont 
exonérées de taxe de séjour.

Pour toutes difficultés, les collectivités peuvent prendre l'attache de leur service d'assistance 
technique ordonnateurs (AT Ordo).

Les données consolidées seront publiées deux fois par an (les 1er juin et 31 décembre).
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Lorsqu’un EPCI désormais compétent en matière de promotion du tourisme 
(cf. loi NOTRe) souhaite instaurer la taxe de séjour alors que des communes de 
son territoire l’ont déjà instituée, l’institution au niveau intercommunal est-elle 
possible et quelles communes seront concernées ?

La taxe de séjour peut être instituée par les EPCI sous réserve des dispositions de l’article 
L.5211-21 du CGCT.
Toutefois, les communes qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire 
pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, peuvent s’opposer à la  
décision de l’organe délibérant de l’EPCI dont elles sont membres par
 une délibération prise dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de l’affichage 
de la décision.

Ce droit de priorité conféré aux communes interdit un transfert automatique de la ressource 
fiscale collectée à l'EPCI, nonobstant la compétence « promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme » transférée aux EPCI.

De ce fait, l’EPCI pourra instaurer la taxe sur le territoire des communes ne l'ayant pas 
encore instituée ainsi que sur celui des communes l'ayant déjà instituée mais ne s'étant 
pas opposées à son instauration par l’EPCI. Les communes l'ayant déjà instituée et s'étant 
opposées à sa mise en place par l'EPCI, pourront dans ce cas
 continuer à la percevoir sur le territoire communal et à en recueillir le produit pour leur 
propre compte sous réserve de l ‘existence d’un office de tourisme communautaire 
constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC).

En effet, dans le cas particulier où il existe un office de tourisme communautaire compétent 
sur le territoire de la commune constitué sous la forme d’un établissement public industriel 
et commercial (EPIC), l'ensemble des communes membres du groupement doit alors 
reverser l’intégralité du produit de la taxe de séjour à cet établissement public (cf. réponse 
ministérielle à la question écrite du sénateur MASSON n°14376).
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Le transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme » aux EPCI estil automatiquement accompagné du transfert 
de la faculté d’instituer la taxe de séjour ?

La faculté d’instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire n’est pas directement 
liée à la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » 
mais à la réalisation effective d’actions de promotion en faveur du tourisme ou d’actions de 
protection et de gestion des espaces naturels.

En effet, le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme » à un EPCI n’empêche pas l’institution et la perception d’une taxe de séjour 
par ses communes membres, conformément aux dispositions de l’article L.5211-21 du 
CGCT.

Ainsi, une commune ayant institué une taxe de séjour préalablement à son EPCI et dont 
la délibération est toujours en vigueur garde la possibilité de s’opposer, par délibération 
contraire, à ce qu’elle soit perçue par l’EPCI sur son territoire si ce dernier venait à prendre 
une délibération en ce sens. Toutefois, il convient de préciser que lorsqu’un office de 
tourisme communautaire constitué en EPIC est compétent sur le territoire de la commune, 
celle-ci doit obligatoirement reverser le produit de sa taxe de séjour à l’office de tourisme 
(cf. réponse à la question précédente).

Les délibérations d’EPCI appelés à fusionner restent-elles applicables après la 
fusion ?

Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du CGCT, « l'EPCI issu de la 
fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens 
établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre 
dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. »

Un EPCI issu de fusion peut dès lors bénéficier du produit de cette imposition, en 
substitution des EPCI préexistants, si ces derniers s'étaient vus reconnaître, pour eux-
mêmes, le droit de percevoir la taxe de séjour.

En outre, l'application de taux différents sur un même territoire intercommunal étant 
susceptible d'être constitutive d'une rupture d'égalité devant l'impôt, il est souhaitable que 
la nouvelle entité harmonise le régime fiscal applicable dans ses limites territoriales dès 
qu'elle en a la possibilité.

Fiche n°2
Institution de la taxe de séjour
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La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que les EPCI issus de fusion créés au 1er 
janvier peuvent délibérer pour instituer la taxe de séjour jusqu’au 1er février de l’année de 
création.

En l’absence de nouvelle délibération, la taxe de séjour continue à s'appliquer sur la seule 
partie des territoires où elle avait été instituée avant la fusion. 

Voir : Perception de la taxe de séjour par un EPCI issu de fusion ou dont le périmètre est 
étendu à défaut de délibération au 1er février de l’année qui suit la fusion ou l’extension 
de périmètre

Fiche n°2
Institution de la taxe de séjour
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE... [Assemblée délibérante]…

DE… [Collectivité]

SÉANCE DU… [jour/mois/année]…

Objet : Institution de la taxe de séjour

Le [maire/président] de [collectivité/EPCI] expose les dispositions des articles L. 2333-26 
et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités 
d’instauration par le conseil [municipal/communautaire] de la taxe de séjour.

[Exposé des motifs conduisant à la proposition]

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire,

Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Le conseil [municipal/communautaire]…, après en avoir délibéré,

Décide d’instituer la taxe de séjour sur son territoire à compter du [date] ;
Décide d’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour [« au
réel »/forfaitaire]1 :

- [se référer à l’article R. 2333-44 du CGCT pour les natures d’hébergements] ;
- … ;

Décide de percevoir la taxe de séjour du [Date de début] au [Date de fin] inclus ;

1 Le conseil municipal peut appliquer un des deux régimes d’imposition possible (Taxe au réel ou Taxeforfaitaire) 
à chaque nature d’hébergement à titre onéreux. Aucune exonération n’est cependant applicable àune nature ou 
une catégorie d’hébergement (cf. article L.2333-26 du CGCT)

Exemple de délibération pour
l'institution de la taxe de séjour
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 Fixe les tarifs à : 

Décide d’appliquer un taux d’abattement de [entre 10 et 50]% aux hébergements 
assujettis à la taxe de séjour forfaitaire dont la durée d’ouverture excède .. 
jours…

Fixe le loyer [journalier/hebdomadaire/mensuel/etc.] minimum à partir duquel 
les personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour à … €

Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Catégories d'hébergement

Tarif par personne et par 
nuitée ou par unité de 

capacité d'accueil et par 
nuitée si taxe forfaitaire

Palaces ..,.. €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles ..,.. €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles ..,.. €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles ..,.. €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 
4 et 5 étoiles

..,.. €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 
étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures

..,.. €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en 
attente de classement ou sans classement ..,.. €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente 
de classement ou sans classement ..,.. €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
3,4 et 5 étoiles ..,.. €

 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 
et 2 étoiles, ports de plaisance ghf..,.. €

14
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Exemple n°1 :
ARRÊTÉ DU [XX/XX/XXXX] PORTANT RÉPARTITION DES

HÉBERGEMENTS SOUMIS À LA TAXE DE SÉJOUR

Le [maire/président] de [collectivité],

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° […] du [date] instituant la taxe de séjour

Arrête :

Article premier. - L’établissement « Palace du Casino* » situé au 1, Rue des Jeux est
soumis à une taxe de séjour dont le tarif est fixé à 2,00€ par personne et par nuitée.

Article 2. - Les établissements ci-après sont soumis à une taxe de séjour dont le tarif est 
fixé à 1,00€ par personne et par nuitée :

         « Hôtel de la gare* » hôtel de tourisme 3 étoiles situé place de la Gare ;
         « Le château de la Forêt* » résidence de tourisme 3 étoiles situé boulevard

des platanes.

Article 3. - Les établissements ci-après sont soumis à une taxe de séjour dont le tarif est 
fixé à 0,50 € par personne et par nuitée :

 « Le Domaine du Lac* » village vacances 2 étoiles situé route nationale.
 Les chambres d’hôtes situées sur le territoire de la commune :

         « Le jardin* » située au 3 rue de la Poste ;
         « La Villa* » située place de la République ;
         « La roseraie* » située allée du Parc ;
         …

 L’établissement « Les roulottes de la clairière* » assimilé à un meublé de tourisme 1 
étoile.

Article 4.  - L’auberge de jeunesse, assimilée à un meublé de tourisme sans classement, 
est soumise à une taxe de séjour dont le tarif est fixé à 0,20 € par personne et par nuitée.

Article 5. - Le Directeur […], le directeur […] sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin municipal officiel de la commune.

Fait à [collectivité], le [date]

* Les hébergements sont fictifs.
Toute ressemblance avec des établissements existants ou ayant existé ne saurait être que fortuite.
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ARRÊTÉ DU [XX/XX/XXXX] PORTANT RÉPARTITION DES
HÉBERGEMENTS SOUMIS À LA TAXE DE SÉJOUR

Article 1er : Les aires, espaces, locaux et autres installations accueillant des touristes 
soumis à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire aux tarifs définis par la 
délibération susvisée (cas ou les deux régimes sont utilisés) sont mentionnés dans la liste 
annexée au présent arrêté.

Article 2. : Le Directeur […], le directeur […] sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin municipal officiel de la commune.

Fait à [collectivité], le [date]

…………

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU _____RELATIF À LA TAXE DE SÉJOUR ET À LA TAXE DE 
SÉJOUR FORFAITAIRE

Exemple n°2 :

Nom de l’hébergement (par ordre 
alphabétique par groupe homogène de 

tarif voté)

Adresse de 
l’hébergement

Tarif applicable

(par ordre décroissant 
de valeur)
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Ce tableau précise les modalités de perception de la taxe de séjour dans les EPCI issus de 
fusion ou dont le périmètre est étendu au 1er janvier 2017 qui n’ont pas délibéré avant le 1er 
février 2017 pour instituer la taxe de séjour sur l’ensemble de leur territoire.

*Selon les modalités préexistantes (applicables en N-1).

17

Perception de la taxe de séjour par un EPCI issu de fusion ou dont le périmètre est étendu à
défaut de délibération au 1er février de l’année qui suit la fusion ou l’extension de périmètre.

Situation au 
1er janvier de l’année N 
(année de la fusion ou 

l’extension de 
périmètre)

La taxe de séjour avait été instituée par 
[1]  et [2].

La taxe de séjour avait été
instituée  par [1] mais pas par [2].

Bénéficiaire 
du produit 

(avant nouvelle  
délibération)

Droit 
d’opposition des  
communes si 

institution  par le 
nouvel EPCI

Bénéficiaire du 
produit (avant 

nouvelle  
délibération)

Droit 
d’opposition des 
communes si 

institution par le 
nouvel EPCI

Création d’EPCI  
à partir de  

communes 
isolées

Continuité des 
délibérations  relatives à 
l’institution et aux tarifs : 

chaque collectivité 
continue de 
percevoir

la taxe de séjour selon 
les modalités 
préexistantes 

(applicables en N
-

1) jusqu’à ce 
que le nouvel EPCI 

délibère 
pour instituer la taxe sur 

l’ensemble de son 
territoire.

Chaque commune
Possible pour 

les  communes 
[1] et [2]

Commune [1]
Possible sur la 
commune [1]. 
Impossible sur 

la commune  [2]. 

Fusion d’EPCI
EPCI issu de la  

fusion par effet de  
substitution *

Impossible, la 
taxe  étant déjà  
communautaire  
avant la fusion

Nouvel EPCI 
par effet de 
substitution 

(produit 
perçu sur le  
territoire de 
l’EPCI [1])*

Impossible, la 
taxe étant déjà  

communautaire 
pour EPCI [1]  
avant la fusion.

Rattachement  
de communes  
isolées à un  

EPCI

Commune [1] *
Commune [2] *

EPCI [1] (élargi)

chaque collectivité 
continue de  

percevoir la taxe 
de séjour selon  
les modalités 
préexistantes  

(applicables en 
N - 1) jusqu’à ce  

que le nouvel EPCI 
délibère  pour 

instituer la taxe sur  
l’ensemble de son 

territoire.

Possible pour 
les  communes 

[1] et [2]

Commune 
[1]* EPCI 
[1] pour le 

produit perçu  
sur le territoire 
de  l’EPCI [1]* 
avant  élarg 
issement.

Possible pour la 
commune [1]. 

Impossible pour 
la commune [2]

Rattachement  
de communes  
déjà membres  
d’un EPCI à un 

autre EPCI EPCI [1] (élargi)

EPCI [1] * (élargi) 
avec effet de 

substitution sur  la 
partie du territoire 

de  l’EPCI [2] 
rattachée.

Impossible, la 
taxe  étant déjà  
communautaire 

avant  le 
changement de  

périmètre.

EPCI [1] * 
(élargi)

pour le produit 
perçu sur  
le territoire 
de l’EPCI 
[1]* avant 

élargissement.

Impossible pour 
les communes  
d’EPCI [1], la 
taxe étant déjà  

communautaire 
avant le  

changement de 
périmètre.

Si les 
communes 
membres 

de  l’EPCI [2] 
avaient institué 
la taxe,  elles 

pourront 
s’oppose
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Fiche n°3 : Tarifs et exonérations

Généralités

Les tarifs sont déterminés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant 
prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, 
conformément au barème légal applicable pour chaque nature et pour chaque catégorie 
d'hébergement.

La taxe est applicable, quelle que soit la nature de l’hébergement touristique à titre onéreux, 
pendant la période de perception fixée par la commune ou l’EPCI. 

Les cas d’exonération prévus par le législateur sont fonction de la situation des personnes 
hébergées et ne s’appliquent que dans le cas d’une taxation au réel.

Définition des natures d’hébergements taxables

Depuis le 1er janvier 2015, les natures d’hébergement concernées par la taxe de séjour 
sont mentionnées à l’article R. 2333-44 du CGCT. Ce sont :

• les palaces ;

• les hôtels de tourisme ;

• les résidences de tourisme ;

• les meublés de tourisme ;

• les villages de vacances ;

• les chambres d’hôtes ;

• les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs destationnement 
touristique ;

• les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain

• d’hébergement de plein air ;

• les ports de plaisance.
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Tarifs applicables pour 2017 (cf. articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT)

Catégories d'hébergement Tarif plancher Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 0,70 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,70 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,70 € 2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes

0,30 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 
d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes

0,20 € 0,80 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,80 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement  0,20 € 0,80 €

Terrains 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

0,20 € 0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

Les tarifs sont désormais mis en ligne sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr

La loi prévoit une revalorisation annuelle des limites tarifaires du barème. Comment 
cela fonctionne-t-il ?

En 2016, les limites des tarifs de la taxe de séjour ont été réévaluées comme le taux 
prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) calculé par 
l’INSEE. (+1,0%)

Les limites tarifaires devant être exprimées par des nombres arrondis au dixième d’euro, 
cette revalorisation a conduit à modifier certains tarifs.
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La loi de finances rectificative pour 2016 a modifié le mécanisme de revalorisation.

Ainsi, les tarifs sont désormais réévalués chaque année comme le taux de croissance 
de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac N-2. Pour 2017, l’application du 
taux de croissance de l’IPC 2015 de +0,2% n’a pas modifié les tarifs plafond et plancher 
applicables.

Une collectivité a voté un tarif à la valeur plancher du barème.
Après revalorisation annuelle, il s’avère que le tarif adopté par la collectivité 
n’appartient plus au barème applicable. Comment procéder ?

La loi de finances rectificative pour 2016 a introduit un rattrapage automatique des tarifs 
devenus illégaux du fait de la revalorisation annuelle.

Ainsi, après revalorisation, c’est le tarif immédiatement applicable qui se substitue au tarif 
précédemment adopté par la collectivité, devenu illégal.

À titre d’illustration, une commune a voté le tarif de 0,70 € pour la première catégorie 
tarifaire (palaces taxables entre 0,70 € et 4,00 €). Après revalorisation, le barème est 
modifié et cette catégorie tarifaire devient taxable entre 0,80 € et 4,00€. Dès lors, le tarif 
initialement voté par la collectivité devient illégal, rendant impossible la perception de 
la taxe pour cette catégorie tarifaire. Grâce au rattrapage instauré par la loi de finances 
rectificative pour 2016, la collectivité pourra continuer de lever la taxe de séjour à un tarif 
de 0,80€ sans nouvelle délibération.

Toutefois, bien qu’aucune disposition ne contraigne les collectivités qui bénéficient de 
ce rattrapage à prendre une nouvelle délibération, il est préconisé de procéder à une 
actualisation des tarifs afin de s’assurer que les redevables disposent d’une information 
correcte quant aux tarifs à appliquer.
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Dans quelles conditions peut-on assimiler un « classement » dans le cadre d’un 
label commercial à un classement au sens du code du tourisme ?

L’établissement d’une équivalence entre un label commercial et le classement au sens du 
code du tourisme appelle une certaine vigilance afin de prévenir tout risque contentieux. 
En effet, en cas de contestation de l’équivalence ainsi établie, la collectivité devra être 
en mesure de fournir des éléments objectifs permettant d'établir cette équivalence, ce 
qui suppose une mise en relation étroite entre les critères de classement réglementaires 
(publiés au Journal officiel de la République française) et les cahiers des charges des labels 
commerciaux. En outre, faire figurer ces équivalences dans la délibération tarifaire suppose 
de citer certains labels, et peut donc être constitutif d'une distorsion de concurrence.

Il est donc préférable pour appliquer une tranche tarifaire, autre que celle des hébergements 
sans classement, d’inscrire chaque établissement du territoire dans la grille tarifaire 
comme le prévoient les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 du code général des collectivités 
territoriales (voir modèle d’arrêté). Si le maire ne souhaite pas établir une telle équivalence, 
les hébergements labellisés peuvent également être taxés selon la tranche tarifaire 
applicable aux hébergements non classés ou sans classement. L’acte matériel nécessaire 
sera l’arrêté municipal de répartition mentionné aux articles précités.

Les natures d’hébergement susceptibles 
d’entrer dans le champ du dispositif 

d’équivalence

Les natures d’hébergement hors du
dispositif d’équivalence (non classable)

• Les hôtels de tourisme ;
• Les résidences de tourisme ;
• Les meublés de tourisme ;
• Les villages de vacances ;
• Les chambres d’hôtes ;

• Les terrains de camping et de caravaning.

• Toute nature d’hébergement dont les 
caractéristiques sont non-conformes aux grilles de 
classement mentionnées dans le code du tourisme ;

• Les emplacements dans des aires de camping-cars ;

• Les parcs de stationnement touristique.
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Comment se calcule la taxe de séjour forfaitaire ? 

Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire tient compte de :

• La capacité maximale d’accueil (figurant dans l’arrêté de classement ou à défaut selon 
l’article R. 133-33 du code du tourisme) ;

• Le nombre de nuitées taxables selon la période d’ouverture de l’établissement comprise 
dans la période de perception qui permettra d’appliquer le taux d’abattement à la 
capacité d’accueil déterminée par la délibération de la commune ou du groupement ;

• Le tarif applicable.

EXEMPLE :

Un hôtel deux étoiles doté d’une capacité d’accueil maximale de 50 lits (25 chambres × 2). 
Une période d’ouverture du 1er avril au 30 septembre, soient 183 nuitées.

Un tarif applicable fixé à 0,90 €/personne/nuitée. (Période de perception annuelle)

Un abattement fixé à 30%.

Rappel des données :

Produit à collecter :

Cet établissement devra donc verser au comptable local le montant de 5 764,50 € à
la/aux date(s) fixée(s) par le conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement.

Capacité d’accueil maximale : 

Tarif : 

Nombre de nuitées pendant la période 
d’ouverture comprise dans la période de 

perception : 

Capacité d’accueil après abattement   :

Calcul de la taxe forfaitaire annuelle : 

50

0,90 €

183

50 – 30% = 35

35 × 0,90 € × 183 = 5 764,50 €

Fiche n°3 :
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Lorsque le choix porte sur le mode de recouvrement forfaitaire, peut-on définir un 
abattement différent par nature d’hébergement ?

Les abattements forfaitaires oscillent entre 10% et 50% en fonction de la durée de la période 
d’ouverture de l’établissement. Ils doivent en tout état de cause tenir compte du nombre 
de nuitées taxables calculé selon la durée de la période d’ouverture de l’établissement 
dans la période de perception. En conséquence, il appartient au conseil municipal ou à 
l’organe délibérant de l’EPCI de déterminer le ou les taux d’abattement applicable(s) sur 
son territoire (Art. L. 2333-41 du CGCT).

Un abattement ne peut en revanche être établi en fonction de la nature d’hébergement. Il 
est en effet destiné à permettre une adaptation locale à la saisonnalité touristique.

Lorsque la taxe est instituée par l'EPCI, quelle est l'autorité compétente pour la 
signature des arrêtés répartissant les hébergements taxés ?

La taxe de séjour peut être instituée par l’EPCI dans les mêmes conditions que pour les 
communes. Au III de l’article L.5211-21 du CGCT, il est précisé que pour l’application aux 
EPCI, « la référence au maire est remplacée par la référence au président d’EPCI. »

Dans la mesure où la taxe est instituée au niveau intercommunal avec détermination des 
tarifs applicables pour chaque hébergement, c’est au président de l’EPCI de prendre les 
arrêtés mentionnés à l’article L.2333-32 du CGCT.
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Tarifs applicables à certains types d’hébergements

Comment sont taxés les hébergements insolites (yourtes,
cabanes dans les arbres, roulottes…) ?

Pour les hébergements touristiques insolites, il existe deux possibilités pour l’adoption des 
tarifs de taxe de séjour :

• L’hébergement en question est implanté dans l’enceinte d’un établissement 
reconnu au sens du code du tourisme (par exemple, un terrain de camping ou 
un hôtel) : c’est le tarif applicable à cet établissement qui s’applique à l’hébergement 
insolite quelle que soit le type de prestation proposée. À titre d’illustration, la taxe de 
séjour demandée pour tout séjour passé dans une cabane de luxe implantée sur 
le terrain d’un hôtel 4 étoiles, dès lors qu’elle appartient à l’établissement, est donc 
identique à celle demandée dans une des chambres de ce même hôtel.

• Pour les autres établissements, notamment lorsque l’hébergement touristique est 
implanté chez un particulier : le tarif de la taxe de séjour applicable correspond 
soit à celui des hébergements non classés ou en attente de classement, soit par 
équivalence à celui des locations proposées chez les particuliers (meublés de 
tourisme et chambre d’hôtes).

Comment s’applique la taxe de séjour pour les locations proposées par des 
particuliers au sein de leur résidence?

À l’instar des hébergements touristiques insolites, il est possible d’appliquer le tarif des 
hébergements non classés ou en attente de classement.

Toutefois, si la collectivité souhaite établir une équivalence, elle peut assimiler les 
hébergements proposés par des particuliers soit à des chambres d’hôtes, soit à des 
meublés de tourisme. L’article L.324-3 du code de tourisme dispose que : « les chambres 
d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des 
touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées assorties de prestations » 
(fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner).

Tandis que l’article D.324-1 du même code définit les meublés de tourisme comme « des 
villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location 
à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la 
journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. »
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Dans le cas d’un meublé de tourisme, le propriétaire-logeur doit effectuer une déclaration 
préalable de location auprès du maire sauf s’il s’agit de la location de la résidence 
principale (article L. 324-1-1 du code du tourisme). Depuis la loi du 7 octobre 2016 pour 
une République numérique, les communes où le changement d'usage des locaux destinés 
à l'habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 
du code de la construction et de l'habitation, pourront décider par délibération de mettre en 
place une déclaration généralisée par téléservice, qui s’imposera à toute location meublée 
de courte durée, qu’il s’agisse de la location de la résidence principale de la résidence 
secondaire, ou d’une chambre chez l’habitant. Cette déclaration donnera lieu à un numéro 
d’enregistrement qui devra être publié dans toute annonce de location. Dans les autres 
communes, le système précédent reste en vigueur. En tout état de cause, le loueur est 
tenu de fournir un contrat de location écrit (cf. article L.324-2 du même code).

À l’inverse, s’il s’agit de chambres d’hôtes, une déclaration en mairie doit être formulée et 
certaines obligations doivent être respectées (capacité maximale d’accueil, accès à une 
salle d’eau et à un WC…).

La taxe de séjour est applicable dans les deux cas, quelle que soit la durée de la mise en 
location ou son caractère occasionnel.

Une collectivité peut-elle distinguer les habitations légères de loisirs dans les tarifs 
appliqués sur un terrain de camping ?

Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme (articles R*111-31 et suivant), une 
habitation légère de loisirs est une « construction démontable ou transportable destinée 
à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir » qui peut être implantée « 
dans des parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés ; des villages de vacances 
classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; les dépendances des 
maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; les terrains 
de camping».

Dès lors, la taxe de séjour applicable correspond au lieu dans lequel l'habitation légère 
de loisir est implantée. Par exemple, si l'habitation légère est implantée sur un terrain de 
camping, c'est le tarif voté pour le camping qui s'applique.
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Qu’est-ce qu’une aire de stationnement de camping-car ?

La réponse à la question écrite de M. Tardy en date du 7 février 2012 définit les espaces 
qui correspondent aux parcs de stationnement touristique.

Il s'agit des aires de stationnement (espace réservé au stationnement ouvert aux camping-
cars de jour comme de nuit) et des aires de services (dispositif sanitaire technique proposé 
aux camping-caristes afin d'effectuer les opérations nécessaires comme la vidange des 
eaux usées et l'approvisionnement en eau potable). Sur ce type d'installation, la taxe 
de séjour s'applique par tranche de 24 heures en fonction du nombre de personnes 
séjournant dans le camping-car au même titre que les personnes qui séjournent dans un 
autre hébergement (hôtels de tourisme, terrains de camping...).

Peut-on appliquer un tarif différent aux chambres d’hôtes et aux hôtels de tourisme 
1 étoile ?

Le tarif de la taxe de séjour est fixé pour chaque nature et pour chaque catégorie 
d’hébergement. 

Parmi les catégories d'hébergement figurent les « Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences 
de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances1, 2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes ». Il s'agit de la 
tranche taxable entre 0,20 et 0,80 €.

En conséquence, le tarif appliqué aux hôtels de tourisme 1 étoile et aux chambres d'hôtes 
doit être identique.

La taxe de séjour est-elle applicable aux locations proposées en journée ?

La location d’hébergement proposée en journée, communément appelée « day use », ne 
peut donner lieu à perception de la taxe de séjour. 

En effet, même si le code du tourisme prévoit la location à la journée dans les hôtels de 
tourisme (cf. article D.311-4), la taxe de séjour reste exclusivement calculée par nuitée de 
séjour. 

Dès lors, les dispositions du CGCT ne permettent pas de considérer les prestations 
proposées en journée comme assujetties à la taxe de séjour.
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Comment sont taxés les gîtes ?

La notion de « gîte » provient de la marque Gîtes de France® qui labellise les hébergements 
selon les critères définis par la charte qualité de la marque elle-même. Il n’existe aucune 
équivalence automatique entre les épis (Gîtes de France®) et les étoiles (classement du 
code du Tourisme).

Dès lors, les hébergements de type « gîte » sont taxés selon la tranche tarifaire applicable 
aux hébergements non classés ou sans classement sauf si la collectivité décide d’établir 
une équivalence.

Dans ce cas, les « gîtes » peuvent s’apparenter soit à des chambres d’hôtes, soit à des 
meublés de tourisme.

Quel tarif faut-il appliquer aux colonies et centres de vacances ?

L’article D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales issues du décret n° 2002-
1549 du 29 décembre 2002 qui prévoyait l’exemption des colonies et centres de vacances 
collectives d’enfants a été abrogé le 6 août 2015.

En conséquence, il convient désormais d’examiner au cas par cas les caractéristiques des 
établissements accueillant des « colonies » ou dénommés « centres de vacances » afin de 
savoir s’ils doivent être assujettis à la taxe de séjour au réel ou forfaitaire.

Si l’activité de l’établissement est exclusivement dédiée à l’accueil avec hébergement 
de mineurs tel que défini à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, la 
structure n’est pas assimilée à un hébergement touristique par le code du tourisme et elle 
ne peut donc pas être assujettie à la taxe de séjour au réel ou forfaitaire.

A l’inverse, si l’établissement propose des prestations assimilables aux hébergements de 
tourisme tels que définis par le code du tourisme, la taxe de séjour est exigible. Dans le 
cas d’une taxation au réel, les mineurs bénéficient alors de l’exonération de droit commun.
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Dans le cas d’un séjour en camping-car, le tarif s’applique t-il par véhicule ou par 
personne ?

La taxe s'applique à la nuitée en fonction du nombre de personnes séjournant dans le 
camping-car au même titre que les personnes qui séjournent dans un autre hébergement 
(hôtels de tourisme, terrains de camping....).

Dans le cas d’une taxation au forfait, la collectivité ou le groupement devra asseoir son 
dispositif fiscal sur un nombre forfaitaire justifiable de lits par véhicules. Il peut être judicieux 
de raisonner par analogie avec la procédure de détermination du nombre d’unités de 
capacité d’accueil des établissements d’hébergement de plein air conformément au III 
de l’article L. 2333-41 du CGCT. L’essentiel est que la commune puisse apporter des 
éléments suffisamment objectivables en cas de contentieux.

Comment s’applique la taxe dans les ports de plaisance ?

La taxe de séjour est instituée à l’initiative de la commune ou du groupement de communes. 
Certaines collectivités ont mis ou envisagent de mettre en place un système de collecte de 
la taxe de séjour pour tous les croisiéristes lors de leur passage dans les escales fluviales.

• Qui instaure la taxe de séjour dans les escales fluviales ?

La taxe de séjour est instituée à l’initiative du conseil municipal ou de l’organe délibérant 
du groupement de communes s’il existe.

• Toutes les embarcations sont-elles imposées à la taxe de séjour ?

L’application de la taxe de séjour dans les escales fluviales se distingue de celle appliquée 
dans les natures d’hébergements classiques. Toutes les embarcations ne sont pas 
nécessairement assujetties à la taxe de séjour dès lors qu’elles ne peuvent constituer un 
mode d’hébergement.

On peut donc considérer qu’un navire ou un bateau, dont l’habitacle est clos, couvert et 
pourvu de capacités de couchage, qui demeure relié à un poste d’amarrage au cours d’une 
plage horaire incluse dans la période nocturne est assujetti à la taxe de séjour. De surcroît, 
les bateaux meublés et aménagés exclusivement en vue de l’habitation ou à usage mixte 
sont assujettis à la taxe d’habitation. Par conséquent,
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s’ils sont amarrés dans leur commune de résidence, ils ne sont pas redevables de la taxe 
de séjour.

• Quels sont les navires ou bateaux potentiellement concernés ?

• Les paquebots fluviaux

• Les péniches-hôtels

• Les coches de plaisance avec habitacle

• Les bateaux de plaisance privés avec habitacle

• À partir de quelle durée la taxe de séjour est-elle exigible ?

Dans la plupart des ports de plaisance, pour toute escale excédant deux heures, le 
plaisancier doit s’acquitter de la redevance journalière. La redevance correspond aux 
droits de port définis à l’article R.5321-1 du code des transports. Les ports définissent 
l’amplitude horaire correspondant à une journée (généralement de 12h à 12h), il convient 
d’ajouter que, sauf mention contraire dans le règlement intérieur du port, toute journée 
entamée est due.

Usuellement, le plaisancier qui fait une escale de plus de deux heures bénéficie d’un 
emplacement dans le port pour une durée de 24 heures. Pour la taxe de séjour, il convient 
de raisonner par analogie : le fait de pouvoir utiliser un emplacement pendant 24 heures 
revient à pouvoir séjourner pendant une nuitée, la taxe de séjour est alors exigible.

• Qui assure la collecte de la taxe lors des escales fluviales ?

La collecte de la taxe est effectuée par la collectivité du lieu d’amarrage.

• Quel est le régime applicable (réel / forfait) ?

La collecte de la taxe de séjour au réel peut s’avérer particulièrement complexe à mettre en 
oeuvre en ce qui concerne le contrôle des nuitées effectives. C’est pourquoi les collectivités 
privilégient la taxation au forfait.

Lorsque la collectivité opte pour le régime de la taxation forfaitaire, la taxe de séjour est 
due par la compagnie qui peut ensuite librement répercuter le montant de la taxe dans le 
montant facturé à ses clients. Pour mémoire, trois paramètres doivent être évalués pour 
déterminer le montant de la taxe forfaitaire :

• Le calcul des unités de capacité d’accueil (couramment établi selon le nombre global 
d’emplacements auxquels est associée une moyenne de personnes par bateau) ;

• Le nombre de nuitées taxables selon la période d’ouverture du port fluvial ou de 
l’escale fluviale dans la période de perception ;

• L’abattement forfaitaire applicable.
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2h), i A titre de rappel, le nombre de navires ou d’embarcations accrochés à demeure 
appartenant aux résidents principaux ou aux résidents secondaires assujettis à la taxe 
d’habitation doit être déduit du recensement des capacités d’hébergement taxables du port 
ou de l’escale fluviale.

TH : taxe d’habitation 

TFB : taxe foncière sur les propriétés bâties

Droits de ports : redevance d'équipement des ports de plaisance

NAVIRE DE PLAISANCE AMÉNAGÉ POUR L’HABITATION

AMARRÉ EN UN POINT FIXEMOBILE

ESCALE > 2H ESCALE < 2H

Autorisation de stationnement 
valable pour 24h mini

Pas d’autorisation 
de stationnement délivrée

Droits de port dûs
Pas de droit de port

(sauf frais d’utilisation de la 
zone technique)

 Taxe de séjour exigible par 
tranche de 24h autorisées

Pas de taxe de séjour
exigible

Autorisation de stationnement
via convention d’occupation temporaire

Paiement d’un redevance
d’occupation

Pas de taxe de séjour
exigible

TH*

TFB*

RedevableNon assujetti
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Cas d’exonérations

Quelles sont désormais les exemptions possibles à la taxe de séjour ?

Les exonérations prévues par la loi de finances pour 2015 sont limitatives. Elles sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2015 et se substituent aux anciennes exonérations : 

Ces exonérations s’appliquent exclusivement à la taxation au réel. 

La notion de loyer en l’absence de précision s’applique, pour la taxe de séjour, à la nuitée. 
Il est préférable d’indiquer la période de référence du loyer (journalier, hebdomadaire, 
mensuel…).

Exonérations possibles avant la réforme Exonérations introduites par la réforme

• Les enfants de moins de 13 ans ;

• Les personnes qui, par leur travail ou leur 
profession, participent au fonctionnement et au 
développement de la station ;

• Les personnes qui occupent des locaux dont 
le loyer est inférieur à un montant que le conseil 
municipal détermine ;

• Les fonctionnaires et agents de l’État appelés 
temporairement dans la commune pour l’exercice 
de leurs fonctions ;
• Les bénéficiaires des formes d’aide sociale ;

• Les membres des familles nombreuses ;

• Les établissements exploités depuis moins de 
deux ans s’agissant de la taxe de séjour forfaitaire ;

• Dans les stations hydrominérales, climatiques ou 
uvales :

          o Les personnes attachées aux malades ;
         o Les mutilés, les blessés et les malades du 
            fait de guerre.

• Les personnes mineures ;

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier 
employés dans la commune ;

• Les personnes qui occupent des locaux dont 
le loyer est inférieur à un montant que le conseil 
municipal détermine ;

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement 
d’urgence ou d’un relogement temporaire.
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Les personnes séjournant sur les aires d’accueil des gens du voyage sont-elles 
assujetties à la taxe de séjour?Quelles sont désormais les exemptions possibles à 
la taxe de séjour ?

Les aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent de jurisprudence constante 
un équipement d’intérêt général (Conseil d'État, 10/ 8 SSR, du 25 mars 1988, 54411) et ne 
sont pas assimilables à des aires de camping ou de caravanage. 

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage définit 
de plus les aires d’accueil des gens du voyage comme des aires dédiées aux personnes 
dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Elles ne peuvent ainsi être 
considérées ni comme des terrains de loisirs, ni comme des terrains de tourisme au sens 
du classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes 
(arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des 
campeurs et des caravanes).

En conséquence, les personnes qui séjournent sur une aire d’accueil des gens du voyage 
ne sont pas assujetties à la taxe de séjour.

voir la question écrite n°86450 de M. Philippe MEUNIER

Une personne est-elle redevable de la taxe de séjour si elle loue un hébergement 
touristique situé sur son territoire intercommunal de résidence ?

Une personne séjournant sur le territoire où elle est redevable (même indirectement, par 
le biais de son EPCI de résidence) de la taxe d’habitation, ne peut être assujettie à la taxe 
de séjour.

Dès lors, une personne domiciliée sur le territoire d’une commune membre d’un EPCI n’est 
pas assujettie au paiement de la taxe de séjour lorsqu’elle séjourne dans un hébergement 
touristique situé dans le périmètre de son EPCI de résidence.

Un travailleur saisonnier travaillant dans la commune A et étant hébergé dans la 
commune B, d’une même intercommunalité compétente en matière de taxe de 
séjour, est-il exonéré de taxe de séjour ?

Quand la taxe est instituée par un EPCI, cette exonération s'applique aux travailleurs
saisonniers travaillant sur le territoire de l'EPCI.
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Un employé en déplacement professionnel peut-il bénéficier de l’exonération 
appliquée aux personnes titulaires d’un contrat de travail saisonnier employées 
dans la commune ?

L’article L. 2333-31 du CGCT dispose que les personnes titulaires d’un contrat de travail 
saisonnier employés dans la commune sont exemptés de la taxe de séjour.

De surcroît, la notion de contrat saisonnier figure dans les accords du 3 juillet 2009 relatifs 
au travail intermittent et saisonnier. « Le travailleur saisonnier est titulaire d’un contrat à 
durée déterminée conclu en application des articles L. 1242-2 et suivants du code du 
travail. Chaque entreprise ne pourra envisager ce type de contrat que pour une seule 
activité saisonnière par an, soit pendant la période estivale, soit pendant la période 
hivernale. Dans ce cas, le recours à ce type de contrat interviendra pour une durée ne 
pouvant être inférieure à 1 mois, ni supérieure à 9 mois. »

En conséquence, même si l’hébergement de l’employé n’a pas de vocation touristique, 
celui-ci ne peut être exempté du paiement de la taxe tant que son contrat le conduit à 
exercer ses missions en dehors de sa commune d’hébergement. En revanche si son travail 
s’effectue dans la commune où il réside durant sa saison, il sera exempté de la taxe de 
séjour.

Les fonctionnaires en mission bénéficient-ils d’une exonération particulière ?

Non. Les fonctionnaires en mission ne figurent plus dans les cas d’exemptionsprévus par 
l'article L. 2333-31 du CGCT.

En effet, les exonérations prévues par le décret n° 2002-1549 ne sont plus applicables 
depuis le 1er janvier 2015.

Un étudiant qui effectue un stage dans une collectivité avec un hébergement à titre 
onéreux est-il redevable de la taxe de séjour ?

En vertu de l’article L.2333-31 du CGCT, « sont exemptés de la taxe de séjour, les titulaires 
d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ».

Toutefois, la notion de contrat de travail saisonnier ne peut être appliquée aux stagiaires 
dans la mesure où ceux-ci « demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont 
en milieu professionnel » (cf. article D.331-7 du code de l’éducation).
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De surcroît, l’article L.124-7 du même code précise qu’ « aucune convention de stage ne 
peut être conclue (…) pour occuper un emploi saisonnier ». 

Compte tenu de ces dispositions, les stagiaires n’entrent pas dans le champ des personnes 
exemptées de la taxe de séjour.

La gratuité du séjour accordée à une personne par un logeur l’exonère-t-elle du 
paiement de la taxe de séjour ?

L'article L. 2333-33 du CGCT dispose que « la taxe de séjour est perçue (...) par les 
logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes 
reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. »

Puisqu'aucun loyer n'est perçu dans le cas où le logeur fait un geste commercial, la taxe de 
séjour ne peut être facturée seule.

Un propriétaire de mobil-home situé sur un terrain de camping est-il redevable de 
la taxe de séjour ?

Les mobil-homes peuvent être passibles de taxe d’habitation dès lors qu’ils sont « 
simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas 
en permanence de moyens de mobilité » (cf. arrêt CE, 13 avril 1988, n° 64547 ;
RM Nayrou, AN 28 juin 1999, p. 3971 n° 25855) ; 

Par ailleurs, la taxe de séjour au réel est « établie sur les personnes qui ne sont pas 
domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle 
elles sont redevables de la TH » son tarif étant fixé « pour chaque catégorie d’hébergement, 
par personne et par nuitée de séjour » (cf. articles L.2333-29 et L.2333-30 du CGCT).

Toutefois, le code du tourisme dispose que les personnes séjournant dans un terrain de 
camping n’y élisent pas domicile. Dans le cas d’espèce, la catégorie d’hébergement est le 
camping et non le mobil-home.

En conséquence, il convient de vérifier si le propriétaire du mobil-home implanté sur le 
terrain de camping est assujetti à la taxe d’habitation au titre d’une résidence située sur le 
même territoire communal ou intercommunal que le terrain de camping. Si tel est le cas, il 
ne sera pas redevable de la taxe de séjour. Dans le cas contraire, il devra se soumettre au 
paiement de la taxe de séjour, pour toute la durée de la période de perception.

Fiche n°3 :
Tarifs et exonérations
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Un échange temporaire de propriété entre deux particuliers est-il soumis à la taxe 
de séjour ?

Dès lors que l’échange ne donne pas lieu au versement d’un loyer, la taxe de séjour ne 
peut être demandée.
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Fiche n°4 : Affectation du produit

La taxe peut-elle servir à couvrir toutes sortes de dépenses ?

Non. La taxe est affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique 
de la commune ou du groupement ou aux dépenses relatives à des actions de protection 
et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques.

La taxe de séjour est une dépense qui alimente la section de fonctionnement du budget 
de la collectivité ou du groupement. Les dépenses imputées sur le produit collecté doivent 
permettre à la collectivité ou au groupement d’être en capacité de justifier qu’elles sont de 
nature à favoriser la fréquentation touristique (par exemple, des dépenses couvrant des 
travaux d’amélioration qualitative de l’espace public, des dépenses liées à la politique de 
communication, à la politique culturelle, sportive de la commune ou du groupement etc.). 
Il s’agit de dépenses qui agissent sur l’attractivité du territoire concerné ou la politique de 
préservation environnementale.

En outre, lorsque la taxe est collectée sur le territoire d’un parc national ou d’un parc 
naturel régional, le produit collecté peut être reversé par la collectivité ou le groupement à 
l’organisme gestionnaire du parc par voie de convention.

De plus, les communes membres d’un EPCI exerçant la compétence « développement 
économique » comprenant parmi elles une commune de montagne, peuvent reverser à 
leur EPCI tout ou partie du produit qu’elles collectent, dans l’hypothèse où elles ont institué 
la taxe de séjour.

Fiche n°4 :
Affectation du produit
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Quelles conséquences entraîne la création d’un office de tourisme en EPIC pour les 
communes ou les groupements ayant institué la taxe ?

Lorsqu'un office de tourisme communal ou intercommunal est constitué sous forme d'EPIC, 
le produit de la taxe de séjour perçu par les communes incluses dans son périmètre de 
compétence lui est obligatoirement reversé conformément aux dispositions de l'article  
L. 133-7 du code du tourisme. (cf. réponse QE MASSON n°14 376 : « le produit de la taxe 
de séjour est automatiquement affecté au budget de l'office de tourisme »).

De surcroît, les dispositions réglementaires du CGCT imposent aux communes de faire 
figurer dans un état annexe au compte administratif le montant et l'emploi des recettes 
procurées par la taxe de séjour.

De ce fait, même si le produit de la taxe de séjour est totalement reversé par la commune 
à l'office du tourisme, il doit être comptabilisé dans le budget de la commune et dans celui 
de l'EPIC.

Fiche n°4 :
Affectation du produit
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Fiche n°5 : Recouvrement du produit

Un assujetti peut-il contester le montant ou le paiement de la  taxe qui lui est demandé ?

Oui. L’assujetti peut contester la taxe après s’en être acquitté à titre provisionnel. Ce sont 
les services de la commune bénéficiaire qui sont chargés d’instruire la demande dans un 
délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable. 

Les modalités pratiques de présentation de la réclamation sont détaillées à l’article R. 
2333-47 du CGCT. L’assujetti doit fournir à la commune bénéficiaire :

• une réclamation comportant son nom, son adresse et sa qualité ainsi que l’objet et les 
motifs de sa demande ;

• toute pièce de nature à établir qu’il doit être procédé à une décharge partielle ou totale 
de la taxe ;

• la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.

De quelle manière est recouvrée la taxe additionnelle aux taxes de séjour ?

Après instauration par délibération du conseil départemental prise avant le 1er octobre 
pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, la taxe additionnelle 
départementale égale à 10% des tarifs applicables à la taxe de séjour ou à la taxe de 
séjour forfaitaire est perçue par les communes et les EPCI selon les mêmes modalités 
que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Le produit perçu est alors reversé par la commune ou 
le groupement au département à la fin de la période de perception. Tout comme pour la 
taxe de séjour, le produit de la taxe additionnelle est affecté aux dépenses destinées à 
promouvoir le développement touristique du département.

Fiche n°5 :
Recouvrement du produit
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À quel moment du séjour la taxe doit-elle être perçue ?

La taxe de séjour doit être perçue avant le départ des assujettis quand bien même le 
paiement du loyer serait différé.

Quelle conduite tenir lors du départ inopiné de la personne hébergée?

 Lors du départ inopiné d’un touriste qui n’aurait pas réglé la taxe de séjour, le professionnel 
est invité à se manifester auprès de la collectivité afin que sa responsabilité soit dégagée. 
Pour ce faire, il doit déposer au maire, sous huit jours pour un logeur ou sous deux mois 
pour un opérateur numérique, une demande en exonération destinée au juge du tribunal 
d’instance.

A défaut de signalement, la taxe est due par le logeur.

Le défaut de paiement d’un redevable s’assimile t-il à un départ furtif ?

Lorsqu’une collectivité institue la taxe de séjour sur son territoire, les personnes séjournant 
dans les hébergements touristiques ont l’obligation de s’acquitter de la taxe, hormis pour 
les cas d’exemption prévus par la loi. Partant de ce constat, le défaut de paiement emporte 
les mêmes conséquences qu’un départ furtif et peut donner lieu à l’application de la 
procédure détaillée à l’article L.2333-35 du CGCT.

La collectivité doit être informée du refus d’acquitter la taxe par le redevable. Le logeur 
veillera à détailler les circonstances du refus de paiement afin de prévoir tout risque de 
contentieux et de faciliter, le cas échéant, les opérations de contrôle qui pourraient être 
diligentées par le maire ou les agents commissionnés par lui.

voir la question écrite n°85624 de Mme Jeanine DUBIÉ

Fiche n°5 :
Recouvrement du produit
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Un touriste a réglé un montant de taxe de séjour supérieur au montant normalement 
exigible. Quels sont les voies de recours ?

Il peut s’agir ici d’un cas d’exonération qui n’aurait pas été pris en compte au moment du 
règlement. L’assujetti peut alors demander un dégrèvement à la collectivité en appliquant la 
même procédure que pour une réclamation (cf. article R. 2333-47 du CGCT).

Les logeurs peuvent-ils choisir librement la date à laquelle ils verseront le produit de 
la taxe auprès du comptable public ? 

Non. Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires assujettis 
doivent reverser les sommes collectées au comptable local aux dates fixées par la 
délibération de la collectivité et sous leur responsabilité.

Dans le cas des opérateurs numériques, l’article R. 2333-52 prévoit qu’ils « versent le 
produit de la taxe perçue au cours de l’année civile au comptable public compétent avant 
le 1er février de l’année suivante. »

Le produit de la taxe de séjour étant une recette de fonctionnement, doit-il 
obligatoirement être encaissé au cours de l’année à laquelle il se rapporte ?

Même si la taxe de séjour est une recette de la section fonctionnement, cette recette n'est 
pas nécessairement encaissée la même année que celle de sa collecte.

Dès lors, l'article D.2342-3 du CGCT relatif à la journée complémentaire trouve à  s'appliquer 
: «Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à 
l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux 
services faits pendant l'année ou les années précédentes. Le comptable dispose du même 
délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.»

Ainsi, dans le cas où la date de perception est fixée du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année N, le recouvrement peut être opéré jusqu'au 31 janvier de l’année N+1.

Fiche n°5 :
Recouvrement du produit
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La TVA s’applique-t-elle dans le cadre de la taxe de séjour forfaitaire ?

La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs et les hôteliers. Son montant est 
déterminé en fonction des caractéristiques de l'établissement et de la période de perception 
arrêtée par la collectivité indépendamment du taux de remplissage réel de l'hébergement.

Le redevable de la taxe de séjour forfaitaire est le logeur qui de ce fait, n'est pas tenu de 
collecter la taxe auprès des personnes hébergées. Cependant, le professionnel est libre 
de répercuter le montant de la taxe qu'il a acquitté sur la personne qui séjourne dans son 
établissement.

Partant de ce constat, il est impossible que la collectivité applique la TVA sur une taxe que 
l'hébergeur ne doit pas collecter.
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Fiche n°6 : Taxation d’office

Faut-il mentionner la procédure de taxation d’office dans la délibération pour pouvoir la 
mettre en oeuvre ?

La taxation d’office étant une procédure prévue par le CGCT, il n’est pas nécessaire de la 
mentionner dans la délibération d’institution de la taxe.

Quelles sont les étapes de cette procédure ?

En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de 
la taxe de séjour collectée ou de la taxe de séjour forfaitaire, l'exécutif de la collectivité 
adresse au propriétaire de l’hébergement une mise en demeure par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception.

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise 
en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant.

Cet avis doit comporter les mentions suivantes (détaillées à l’article R. 2333-48 du CGCT) :

• Identification de l’hébergement concerné (nature, catégorie, localisation)

• Justificatifs de l’occupation de l’hébergement et du défaut de déclaration

• Rappel des observations éventuelles et insuffisance des justifications du redevable 
défaillant

• Éléments de liquidation de la taxe à acquitter.

Le redevable peut alors présenter ses observations au maire pendant un délai de trente 
jours après la notification de l’avis de taxation d’office avant la mise en recouvrement de 
l’imposition.

Fiche n°6 :
Taxation d’office
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La réponse motivée définitive du représentant de la collectivité est alors notifiée dans 
les trente jours suivant la réception des observations.

La dernière étape consiste alors à liquider le montant dû et à établir un titre de recettes 
exécutoire mentionnant les bases de l’imposition retenues et éventuellement émettre un 
titre de recettes pour les intérêts de retard.

Voir la fiche : Procédure de contrôle et de taxation d’office

A quel moment une procédure de taxation d’office peut-elle être engagée ?

Une procédure de taxation d’office peut être engagée trente jours après la mise en demeure 
du professionnel restée sans réponse, par la collectivité qui aurait constaté l’absence de 
déclaration, la déclaration erronée ou le retard de paiement de la taxe de séjour.

Peut-on engager une procédure de taxation d’office en l’absence de paiement de 
la taxe de séjour ? Sur quel montant l’avis doit-il être motivé ?

Le montant sur lequel l'avis de taxation d'office doit être motivé, est celui du produit 
normalement dû par les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires ou professionnels 
mentionnés à l'article L. 2333-34 qu'il provienne de la collecte auprès des assujettis ou du 
montant acquitté au titre de la taxe de séjour forfaitaire.

Dans le cas où la mise en demeure n'aurait pas permis d'obtenir les éléments nécessaires 
pour déterminer le montant dû, la procédure de taxation d'office ne pourra pas être 
engagée. L'absence de montant reviendrait à une absence de motivation. Dans ce cas 
précis, il est toutefois possible de saisir directement le juge judiciaire aux fins d’application 
de la contravention de 4ème classe et obtenir la réparation par une action civile du refus 
de déférer à la demande d’information formulée par la collectivité.

Fiche n°6 :
Taxation d’office
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Une collectivité peut-elle appliquer la taxation d’office de manière rétroactive, sur trois 
ans par exemple ?

Aucune application rétroactive n’est possible.

Fiche n°6 :
Taxation d’office
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Procédure de contrôle et de taxation d’office :

Fiche n°6 :
Taxation d’office

Déclaration du professionnel Absence de déclaration 
du professionnel

Contrôle de la collectivité,
mise en oeuvre du droit de 
communication des pièces 

comptables (L2333-36)

Pas
d’éléments 

probants

Pas
d’éléments 

probants
RégularisationÉléments 

probants

Avis de taxation 
d’o�ce motivé

éléments à mentionner détaillés 
au R.2333-48 du CGCT

Le redevable peut présenter ses observations

Position dé�nitive du maire

Mise en demeure :
Lettre recommandée avec 

AR  (L 2333_36)

Abandon de 
la procédure

Saisie du juge judiciaire

*Application d’une contravention de
 4eme classe.

* Réparation par une action civile du 
refus de défèrer à la demande 
d’information formulée par la 
collectivitémise en oeuvre du droit de 
communication des pièces comptables 
(L2333-36) Mise en 

recouvrement 
de l’impôt : 

(intéret 0,75% par mois de retard)

30 jours

30 jours

30 jours
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Fiche n°7 : Participation des sites de réservation en ligne à la 
collecte de la taxe de séjour

Sous quelles conditions, une société peut-elle collecter la taxe pour le compte d’un 
logeur ?

L’article L. 2333-34-II du CGCT prévoit la faculté pour les « professionnels qui, par voie 
électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation 
en vue de la location d'hébergements » de recouvrer la taxe de séjour pour le compte de 
l’hébergeur. Plusieurs conditions doivent être respectées :

• La taxe de séjour doit être instaurée « au réel » ;

• Les professionnels doivent avoir été habilités à cet effet par les logeurs, des hôteliers, 
des propriétaires ou des intermédiaires” ;

• Les professionnels préposés au recouvrement le sont aussi à l'exécution des formalités 
déclaratives correspondantes.

Les contrôles et les sanctions sont-ils différents lorsque la location s’effectue par le biais 
d’un opérateur numérique ou directement par le logeur ?

Les contrôles et les sanctions sont identiques qu’il s’agisse d’une location par le biais d’un 
opérateur numérique ou directement auprès d’un logeur: les plateformes se substituent 
aux logeurs qui les mandatent.

Dans le cadre de leurs opérations de contrôle, le maire ou des agents commissionnés par 
lui, peuvent solliciter auprès du logeur une copie de la facture émise par la plateforme à 
son encontre afin d’y vérifier le montant de la taxe de séjour appliqué.

Fiche n°7 :
Participation des sites de réservation en ligne
à la collecte de la taxe de séjour
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Comment est collectée la taxe de séjour lorsque les propriétaires hébergeurs 
commercialisent les nuitées par l’intermédiaire de sites de réservation en ligne ?

Le propriétaire hébergeur qui commercialise son bien immobilier par le biais d’un site 
internet doit autoriser la société qui intervient par voie numérique à collecter la taxe de 
séjour pour son compte. A défaut, il demeure redevable de la taxe de séjour.

Dès lors, les obligations déclaratives applicables aux sites de réservation en ligne sont les 
mêmes que celles applicables aux logeurs.

La société collectrice peut décider de se faire agréer conformément à l’article R. 2333-
51 du CGCT dans les conditions précisées par l’arrêté du 30 novembre 2015 publié au 
Journal officiel du 9 décembre 2015. Elle pourra ainsi bénéficier d’un régime déclaratif 
simplifié (cf. Rappel des obligations déclaratives selon le régime fiscal).

Dans le cas où les professionnels concernés ignorent le niveau catégoriel de l’hébergement, 
ceux-ci sont tenus au versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie 
des « meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou 
sans classement » dont le tarif plancher s’élève à 0,20 € et le tarif plafond à 0,80 € et au 
versement de la taxe additionnelle à la taxe de séjour. Lors du reversement de la taxe de 
séjour collectée à la collectivité, si celle-ci constate que le tarif appliqué est erroné, elle 
demande la régularisation auprès du logeur.

Contrairement aux autres opérateurs, les sites de réservation en ligne peuvent reverser le 
produit de la taxe collectée à la date de leur choix, avant le 1er février de l’année suivant 
l’année de collecte de la taxe.

Fiche n°7 :
Participation des sites de réservation en ligne

à la collecte de la taxe de séjour
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De nombreuses réservations sont faites par des « tours opérateurs » qui peuvent payer 
le séjour ultérieurement : doiton demander le paiement de la taxe à chaque personne 
du groupe avant son départ ? Ou le « tour opérateur » peut-il faire un règlement global 
à l'hôtelier ?

S'agissant du paiement de la taxe de séjour par le touriste lorsque celui-ci a effectué sa 
réservation via un tour opérateur, l'article L. 2333-3 du CGCT dispose également que : «La 
taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, 
de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.» Le 
paiement de la taxe doit donc intervenir au moment de la réservation ou, au plus tard, lors 
du départ de l’assujetti.

Fiche n°7 :
Participation des sites de réservation en ligne
à la collecte de la taxe de séjour
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Fiche n°8 : Déclarations obligatoires, infractions, contrôles et 
contentieux

Rappel sur les obligations déclaratives selon le régime fiscal

En raison du rôle de collecteurs qu’ils ont dans le cadre du recouvrement de la taxe, 
les logeurs sont soumis à un certain nombre d’obligations, tant en ce qui concerne le 
recouvrement de la taxe que la tenue de documents relatifs aux sommes perçues.

D’une part, les redevables de la taxe de séjour forfaitaire (logeurs, hôteliers, propriétaires 
et intermédiaires) sont tenus de faire une déclaration au plus tard un mois avant le début 
de chaque période de perception conformément aux dispositions des articles L. 2333-43 
et R. 2333-56 du CGCT.

Sur cette déclaration préalable à remettre à la collectivité, doivent figurer obligatoirement 
pour chaque hébergement ou établissement imposable :

• la nature de l’hébergement ;

• la période d’ouverture ou de mise en location ;

• la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités ;

• le tarif applicable et le taux d’abattement retenu ;

• le montant de taxe de séjour forfaitaire dû.

S’agissant des hébergements assujettis à la taxe de séjour « au réel », les 
logeurs professionnels (hôteliers, exploitants de terrains de camping...) ou les logeurs 
occasionnels louant tout ou partie de leur habitation personnelle sont tenus de fournir un 
état accompagnant le paiement de la taxe collectée (cf. article R. 2333-51 du CGCT).

49

Fiche n°8 :
Déclarations obligatoires, infractions, 

contrôles et contentieux.



164 Guide pratique TAXES DE SÉJOUR
Mise à jour : Mars 2017

www.taxesejour.fr une solution de Nouveaux Territoires

Sur cet état, doivent notamment figurer, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, 
pour chaque hébergement loué :

• l’adresse du logement ;

• le nombre de personnes ayant logé ;

• le nombre de nuitées constatées ;

• le montant de la taxe perçue ;

• les motifs d’exonération de la taxe, le cas échéant.

Lorsque le professionnel agit pour le compte d’un logeur (site de réservation en ligne, par 
exemple) et qu’il bénéficie d’un agrément conformément à l’article R. 2333-51 du CGCT 
pris dans les conditions précisées par l’arrêté du 30 novembre 2015 publié au Journal 
officiel de la République française du 9 décembre 2015, il est alors soumis au régime 
déclaratif simplifié.

Sur cet état, doivent figurer, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour 
chaque hébergement loué :

• le nombre de personnes ayant logé ;

• le nombre de nuitées constatées ;

• le montant de la taxe perçue ;

• les motifs d’exonération de la taxe, le cas échéant.

Que risque un professionnel en cas de non collecte ou de non acquittement de la taxe ?

Un logeur qui n’aurait pas collecté la taxe de séjour ou acquitté la taxe de séjour forfaitaire 
encourt l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit une amende 
pouvant atteindre 750€ maximum.

De surcroît, chaque manquement à l’une des obligations suivantes est une infraction 
distincte :

• Tenue inexacte, incomplète ou retard pour la production de l’état récapitulatifmentionné 
à l’article R. 2333-50 du CGCT ;

• Absence de reversement du produit de la taxe de séjour ou d’acquittement dela 
taxe de séjour forfaitaire ;

• Absence, retard ou inexactitude de la déclaration prévue à l’article R. 2333-56 du 
CGCT.

50

Fiche n°8 :
Déclarations obligatoires, infractions, 
contrôles et contentieux.
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Que peuvent contrôler les collectivités ?

En application des articles L. 2333-36 et L. 2333-44 du CGCT, les collectivités peuvent 
contrôler le montant des cotisations acquittées sur la base des déclarations produites par 
les logeurs.

A cet effet le maire et les agents commissionnés par lui peuvent demander la communication 
des pièces comptables nécessaires à ce contrôle.

De surcroît, l’article R. 2333-53 du même code donne au maire la possibilité d’obtenir 
une copie de la facture émise à l’encontre du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou de 
l’intermédiaire par le professionnel préposé à la collecte.

51

Fiche n°8 :
Déclarations obligatoires, infractions, 

contrôles et contentieux.
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Liste des abréviations

AT Ordo Assistance technique ordonnateurs

CGCT Code général des collectivités territoriales

EPCI Établissement public de coopération intercommunale

EPIC Établissement public industriel et commercial

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr)

IPC Indice des prix à la consommation

MEC Mission d’évaluation et de contrôle

NOTRe (loi)
Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République

OCSITAN
Ouverture aux Collectivités locales d’un Système d’Information des 
Taxes Annexes (application)

TFB Taxe foncière sur les propriétés bâties

TH Taxe d’habitation

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

Fiche n°8 :
Abréviations

https://www.insee.fr/fr/accueil
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Contacts
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Direction générale des entreprises

Service du Tourisme, du Commerce, de l’Artisanat et des Services

Sous-direction du tourisme

Bureau des destinations touristiques



www.nouveauxterritoires.fr

www.declaloc.info

commercial@declaloc.info 
Nous contacter à propos de Déclaloc’

commercial@taxesejour.fr
Nous contacter à propos de Taxesejour.fr

www.taxesejour.fr

  CONSEIL & INGÉNIERIE

La solution de sécurisation 
& d’optimisation 

des taxes de séjour. 

La dématerialisation des cerfa 
de meublés de tourisme et 

de chambres d’hôtes. 

DIGITAL DATA MARKETING 

NOS SOLUTIONS     TOURISME



www.taxesejour.fr

EXTRAIT DE LA NOTE D’INFORMATION DU 27 FEVRIER 2017

Relative aux informations fiscales utiles à la préparation  
des budgets primitifs locaux pour 2017  

NOR : INTB1704745N 

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/INTB1704745N/
note_intb1704745n.pdf
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2.1 Taxe de séjour 

2.1.1 Mesures relatives aux délibérations prises par les collectivités territoriales en 
matière de taxe de séjour

 Article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 201 6 de finances rectificative pour 2016

 Articles L.2333-26, L.2333-30, L.2333-41, L.3333-1 et L.5211-21 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) 

 A) Date limite de délibération 

À compter du 1er janvier 2017, toutes les délibérations relatives à la taxe de séjour doivent être 
prises avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. 

Cette disposition concerne les délibérations prises par une commune ou un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) en vue d’instituer la taxe de séjour, les 
délibérations modifiant les tarifs applicables ou encore les délibérations prises par les 
départements instituant une taxe additionnelle à la taxe de séjour. 

Par ailleurs, l’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 introduit une disposition 
dérogatoire applicable uniquement en 2017 et permettant à toutes les collectivités qui 
avaient déjà institué la taxe de séjour de modifier leurs actes jusqu’au 1er février 2017. 

L’article prévoit aussi une disposition pérenne uniquement pour les EPCI issus de 
fusion ou ayant connu une extension de périmètre au 1er janvier et qui ne pouvaient pas 
délibérer par anticipation pour instituer et lever la taxe dès la première année de la fusion 
ou de l’extension de périmètre. Il est désormais possible pour ces EPCI d’instituer la taxe 
de séjour par une délibération prise avant le 1er février de l’année de la fusion ou de 
l’extension de périmètre. 

En outre, il est prévu qu’à défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe 
de séjour sur le territoire des EPCI ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des 
communes incluses dans le périmètre de l’EPCI issu de fusion est maintenu au titre de la 
première année qui suit la fusion ou l’extension de périmètre. 

 B) Tacite reconduction des délibérations 

L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 confirme le caractère reconductible 
des délibérations relatives à la taxe de séjour. En effet, les délibérations sont applicables 
« à compter du 1er janvier de l’année suivante ». Dès lors, sauf si la collectivité choisit de 
limiter la portée de sa délibération à un millésime particulier, son acte reste valable tant 
qu’il n’est pas modifié ou rapporté. 
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C) Droit d’opposition des communes 

En vertu de l’article L.5211-21 du CGCT, les communes qui ont déjà institué la taxe de 
séjour et qui la perçoivent, peuvent s’opposer à l’institution de la taxe par l’EPCI dont elles 
sont membres. 

L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 encadre dans le temps ce droit 
d’opposition. Désormais, les communes qui souhaitent s’opposer à l’institution de la taxe 
par l’échelon intercommunal disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. Ce 
délai court à partir de la publication ou de l’affichage de la décision d’institution de la 
taxe de séjour par l’EPCI. Passé ce délai, les communes ne peuvent plus s’opposer à 
l’institution de la taxe à l’échelon intercommunal. 

2.1.2 Revalorisation annuelle des tarifs applicables

  Article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 201 6 de finances rectificative pour 2016

  Articles L.2333-30 et L.2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 

La loi de finances pour 2015 avait prévu un mécanisme automatique de revalorisation 
des tarifs selon une périodicité annuelle. Dès 2016, les tarifs ont donc été revalorisés 
conformément au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages 
hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. 

Or, le taux prévisionnel annexé au PLF était connu trop tardivement pour permettre aux 
collectivités de délibérer avant le 1er octobre de l’année. 

L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit désormais que la revalorisation est 
basée sur le taux d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac de l’année N-2. 

2.1.3 Correction automatique des tarifs adoptés par les collectivités territoriales 

Afin de ne pas contraindre les collectivités qui avaient adopté une des valeurs seuils 
(plancher ou plafond) à prendre une nouvelle délibération pour tenir compte de la 
revalorisation annuelle des tarifs applicables, un mécanisme de correction automatique 
des tarifs votés est désormais prévu. Ainsi, une collectivité qui a adopté, pour une catégorie 
tarifaire donnée, un tarif plancher n’est plus obligée de prendre une nouvelle délibération si 
le tarif minimum applicable à cette catégorie est revalorisé. 

Exemple : un EPCI adopte le tarif plancher de 0,70 € pour les palaces (tranche barémique 
taxée actuellement entre 0,70€ et 4,00€). 

Dans l’hypothèse d’une croissance des prix de +10%, la revalorisation du barème 
modifierait la fourchette applicable aux palaces : ces hébergements seraient alors taxés 
entre 0,80 € et 4,40 €. Sans le mécanisme de correction automatique, le tarif voté par 
l’EPCI n’étant plus compris entre les seuils légaux, l’EPCI ne pourrait plus lever la taxe de 
séjour sur les palaces sauf à prendre une nouvelle délibération. 
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Ce mécanisme permet donc à l’EPCI de lever la taxe au taux légal immédiatement 
applicable, soit 0,80€, sans qu’une délibération ne soit requise. 

2.1.4 Collecte de la taxe additionnelle par les plateformes de réservation en ligne

  Article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 201 6 de finances rectificative pour 2016

  Article L.2333-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 

Depuis la réforme de la taxe de séjour de 2015, les plateformes spécialisées dans la 
réservation en ligne d’hébergements proposés à la location sont préposées à la collecte 
de la taxe de séjour si elles ont été mandatées par les logeurs eux-mêmes. 

L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 confirme l’obligation pour ces 
plateformes de collecter la taxe additionnelle à la taxe de séjour en même temps que la 
taxe communale. 

Désormais, même dans le cas où la plateforme n’a pas connaissance de la catégorie de 
l’hébergement qu’elle loue, elle est dorénavant chargée de la collecte de la taxe de séjour 
et de la taxe additionnelle au tarif des meublés de tourisme et hébergements assimilés en 
attente de classement ou sans classement. 

L’éventuel écart avec la taxe due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie 
supérieure reste à la charge du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou de l’intermédiaire. 



www.taxesejour.fr

TAXE DE SÉJOUR : BARÈME APPLICABLE POUR 2018
Mise en ligne du 02/05/2017

Source :

 http://www.collectivites-locales.gouv.fr/

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/taxedesejour/tarifsmax2018v2.pdf
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Catégories d’hébergement
Tarif 

plancher
Tarif 

plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes. 0,70 € 1 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles et tous les autre sétablissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes.

0,70 € 1 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes.

0,70 € 1 2,30 € 1

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes.

0,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 
2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes.

0,30 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes.

0,20 € 0,80 € 1

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement. 0,20 € 0,80 € 1

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement. 0,20 € 0,80 € 1

Terrains 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.

0,20 € 0,60 € 1

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance.

0,20 €

Historique des revalorisations :
• Exercice 2015 : Barème issu de la loi de finances pour 2015
• Exercice 2016 : Taux prévisionnel annexé au PLF2016 : +1,0% (modification 

de certains tarifs)
• Exercice 2017 (avant LFR2016): Taux prévisionnel annexé au PLF2017 : 

+0,8% (pas de modification des tarifs)
• Exercice 2017 (après LFR2016): IPC 22015 : +0,2% (pas de modification des tarifs)
• Exercice 2018 : IPC 2016 : +0,6% (pas de modification des tarifs)

1 Revalorisation du tarif en 2016
2 IPC : Indice des prix à la consommation (hors tabac)

TAXE DE SÉJOUR : Barème applicable pour 2018
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ARTICLE 44 LOI N° 2017-1775  

du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 
Sources :

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/28/CPAX1730321L/jo/texte 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/28/2017-1775/jo/texte

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/28/CPAX1730321L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/28/2017-1775/jo/texte
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I. - La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre 
III du livre III de la deuxième partie du code général des 
collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2333-30 et le I de l’article L. 2333-41 sont ainsi modifiés :

 a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

Catégories d’hébergement Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Palaces 0,70 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles 0,70 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 0,70 € 2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles 0,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,30 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes

0,20 € 0,80 €

Terrains 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.

0,20 € 0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390628&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000033816926&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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 c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement 
à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau 
du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par 
nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans 
la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce 
dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût 
de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. » ;

2° Les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 sont abrogés ;

3° Le troisième alinéa du II de l’article L. 2333-34 est supprimé.

II. - Le livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

1° A l’article L. 422-3, la référence : «L. 2333-32 » est remplacée par la référence :  
« L. 2333-31 » et, après les mots : « L. 2333-39 à », sont insérées les références : 
«L. 2333-41, L. 2333-43, » ;

2° Après la référence : « L. 422-3, » la fin du second alinéa de l’article L. 443-1 est 
ainsi rédigée : 

« l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s’applique 
pas à Mayotte. »

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030023810&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030023699&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000033816931&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030023593&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030023810&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030023817&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030023732&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000033816926&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030023689&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030023593&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000019414307&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000033816931&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du 
chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du 
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-33 
est ainsi rédigée : 

« , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des 
loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent 
un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la 
location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non 
professionnels. » ;

2° L’article L. 2333-34 est ainsi modifié :

 a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots :  
« et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de 
réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location 
d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de 
loueurs non professionnels » ;

 b) Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des 
propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 » sont 
remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de 
loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».

II. - Après l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, il 
est inséré un article L. 112-6-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-1 A. - Les professionnels qui, par voie électronique, assurent 
un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la 
location d’un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement 
au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique 
et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315-9 du 
présent code. »

III. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

IV. - Le II entre en vigueur le 1er janvier 2019.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030023805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000033816931&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030023805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030023805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000033612429&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=
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ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/2017-1837/jo/texte
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L’article L. 133-17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de 
demande de classement formulée au sens de l’article L. 133-13 du présent 
code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par 
la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée 
dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les 
conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général 
des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un 
dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour 
remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, 
les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision 
d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus 
survient après la délibération prévue à l’article L. 2333-26 du même code, par 
laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe 
est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812606&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000019419599&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000031115549&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B22EB1AC4650A21D3B0488C3287D0092.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000030281190&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101&categorieLien=id&oldAction=
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Sources :

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/2017-1837/jo/texte

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/2017-1837/jo/texte
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Avant le 1er mars 2018, le Gouvernement présente au Parlement, sous forme 
de rapport, les conclusions de la mission sur le financement de la promotion du 
tourisme créée le 10 octobre 2017 lors du premier conseil de pilotage du tourisme.

Administration générale et territoriale de l’Etat
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TAXE DE SÉJOUR : BARÈME APPLICABLE POUR 2019
Mise en ligne du 16/03/2018

Source :

 http://www.collectivites-locales.gouv.fr/

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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Catégories d’hébergement
Tarif 

plancher
Tarif 

plafond

Palaces 0,70 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 0,70 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 0,70 € 2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles 0,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,30 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 
d’hôtes.

0,20 € 0,80 €

Terrains 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

0,20 € 0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1et 
2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

Catégories d’hébergement
Tarif

minimum
Tarif 

maximum

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à 
l’exception des hébergements de plein air 1% 5%

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif 
le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif 
applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond 
au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.(cf. article 44 de la loi de finances 
rectificative pour 2017)

TAXE DE SÉJOUR : Barème applicable pour 2019
Taux de croissance IPC n-2 (source INSEE) : +1,2 %.



www.taxesejour.fr

NOTE D’INFORMATION DU 26 MARS 2018  

Relative  aux  informations  fiscales  utiles  à  la préparation 
des budgets primitifs locaux pour 2018



188 NOTE D’INFORMATION DU 26 MARS 2018 Relative  aux  informations  fiscales  utiles  à  
la préparation des budgets primitifs locaux pour 2018

www.taxesejour.fr une solution de Nouveaux Territoires

Direction générale des collectivités locales Sous-direction des finances locales 
et de l’action économique
Bureau de la fiscalité locale

NOTE D’INFORMATION DU 26 MARS 2018

Relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets 
primitifs locaux pour 2018.

NOR : INTB1806399N

Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/
fiscalite_locale/FdL_fichiersPIGP/intb1806399n_avec_annexes.pdf

P. J .   :   - Annexe 1 : présentation des nouvelles dispositions relatives à la fiscalité 
locale issues de la loi de finances pour 2018 et de la loi rectificative pour 2017.

- Annexe 2 : calendrier prévisionnel 2018 de communication des données 
fiscales aux collectivités territoriales.

Cette  note  a  pour  objet  de  présenter les  informations 
fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux 
pour 2018 et les nouvelles dispositions afférentes à la 
fiscalité locale prévues notamment par la loi de finances 
pour 2018 et par la loi de finances rectificative» pour 2017.

Le directeur général des collectivités locales à mesdames et messieurs 
les préfets de régions et de départements de métropole et d’outre-mer.

Comme chaque année, j’ai souhaité que vous disposiez d’une information 
complète sur les nouvelles dispositions afférentes à la fiscalité locale prévues 
notamment par la loi de finances pour 2018 (n°2017-1837 du 30 décembre 
2017 de finances pour 2018), et par la loi de finances rectificative pour 2017  
(loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017), 

Vous trouverez donc en annexe une présentation de l’ensemble des nouvelles 
dispositions législatives ou réglementaires, applicables à la fiscalité locale.

Cette annexe précise notamment les conséquences pour les collectivités 
territoriales de la mise en oeuvre du nouveau règlement de taxe d’habitation 
(TH) qui permettra à environ 80% des foyers fiscaux d’être dispensés du 
paiement de la TH au titre de leur résidence principale d’ici 2020. Par ailleurs, 
l’annexe détaille l’ensemble des nouvelles mesures adoptées en matière de 
taxe de séjour et applicables à compter du 1er janvier 2019.

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiscalite_locale/FdL_fichiersPIGP/intb1806399n_avec_annexes.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiscalite_locale/FdL_fichiersPIGP/intb1806399n_avec_annexes.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031733082&dateTexte=20160218
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Je vous rappelle par ailleurs que la date limite de vote du budget primitif 
des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) est fixée au 15 avril de l’exercice auquel le document 
budgétaire se rapporte. Toutefois, lorsque les documents nécessaires à 
l’adoption du budget, énumérés à l’article D.-1612-1 du code général des 
collectivités territoriales, n’ont pas été communiqués avant le 31 mars, les 
collectivités territoriales et EPCI disposeront d’un délai supplémentaire de  
15 jours calendaires à compter de la date de communication de ces documents.

Par ailleurs, la date limite de transmission des délibérations des collectivités 
territoriales et des EPCI relatives aux taux des impositions directes locales est 
également fixée au 15 avril au plus tard, en vue de la mise en recouvrement des 
impositions la même année.

Ces délais légaux impliquent que les taux d’imposition de l’année doivent 
être adoptés et transmis à cette date à vos services en vue d’en informer les 
services fiscaux. Si une tolérance de quinze jours est admise pour les délais liés 
aux conditions matérielles de la réception de l’acte (délais postaux etc.), elle ne 
concerne pas la date de vote des taux de fiscalité directe locale.

En outre, je vous précise que le vote des taux par une collectivité doit 
obligatoirement faire l’objet d’une délibération spécifique distincte du vote du 
budget et ce même si les taux restent inchangés. Cette obligation résulte de 
l’application de l’article 1636 sexies du code général des impôts, confirmée 
par une jurisprudence du Conseil d’État (Conseil d’État, 3 décembre 1999, 
n°168408, Phelouzat).

Pour toute difficulté rencontrée dans l’interprétation des dispositions relative à la 
fiscalité locale, vous pouvez nous saisir à l’adresse suivante : 

Mail : dgcl-sdflae-fl1-secretariat@interieur.gouv.fr
01.49.27.31.59 ( secrétariat du bureau de la fiscalité locale)

http://dgcl-sdflae-fl1-secretariat@interieur.gouv.fr 
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Annexe 1 : la présentation des nouvelles dispositions relatives à la fiscalité 
locale issues de la loi de finances pour 2018 et de  la loi de finances 

rectificative pour 2017

Extrait du document concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire

2.LES DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX AUTRES IMPOSITIONS 
LOCALES 

2.1 La taxe de séjour

2.1.1 Barème applicable aux taxes de séjour

 Article  44  de  la  loi  n°2017-1775  du  28  décembre  2017  de  finances  
rectificative  pour 2017 

 Articles  L.2333.30,  L.2333-34  et  L.2333-41  du  code  général  des  
collectivités territoriales (CGCT)

• Taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les hébergements non 
classés ou sans classement

La réforme  de la  taxe de  séjour  de 2015  a  permis  d’améliorer  la  prise  en  
compte de la variété  des  types  d’hébergement  et  de  mettre  en  place  une  
taxation  proportionnée  à  la capacité contributive des assujettis. Les articles  
L. 2333-33 et L. 2333-41 du code général des  collectivités  territoriales  (CGCT)  
obligent  la  collectivité  à  fixer  les  tarifs  pour  dix catégories d’hébergements 
au sein desquelles sont inclus les hébergements non classés ou en attente de 
classement. 

Toutefois, dans le but de faire face aux nouvelles offres en matière de location 
de logements, et  afin  de  résoudre  les  difficultés  liées  à  la  notion «  
d’établissements  présentant  des caractéristiques  de  classement  touristique  
équivalentes » incluse  dans  chaque  catégorie tarifaire du barème de la taxe 
de séjour, le législateur instaure, à compter du 1er janvier 2019, une taxation 
proportionnelle au coût de la nuitée pour les établissements non classés ou 
sans classement. Dès lors, les mentions « et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques  de  classement  touristique  équivalentes »  
sont  supprimées  du  barème tarifaire.
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Après le 1er janvier 2019, les hébergements non classés ou sans classement, à 
l’exception des hébergements de plein air, seront taxés entre 1 % et 5 %. 

Ce taux s’appliquera au coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif 
le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du 
tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée 
correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.

Les  collectivités ont  jusqu’au 1er octobre  2018 pour  adopter le  taux  applicable 
sur  leur territoire à compter du 1er janvier 2019.

Exemples :

Cas n°1 : 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est 
fixé à 150 €. La commune a adopté le taux de 5% et le tarif maximal voté est de 4 €.

1) La  nuitée  est  ramenée  au  coût  
par personne  (que  ces  personnes  
soient assujetties ou exonérées).

150 € / 4

= 37,50 € le coût de la nuitée par 
personne

2) La  taxe  est  calculée  sur  le  coût  
de  la nuitée recalculée sur le coût de 
la nuitée recalculée.

( plafond applicable : 2,30€)*

5% de 37,50 €

= 1,88 € par nuitée et par personne

3) Chaque  personne  assujettie  paye  
la taxe.

Pour 4 personnes  assujetties :
la taxe de séjour collectée sera de 

7,52 € par nuitée pour le groupe
(1,88 € x 4).

Pour un couple avec 2 enfants mineurs :
la taxe collectée sera de

3,76 € par nuitée pour le groupe
(1,88 € x2).

* Le tarif maximal adopté par la commune (4,00€) est supérieur au tarif plafond 
applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €), la taxe de séjour est 
plafonnée à 2,30 € par personne et par nuitée.
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Cas n°2 : 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est 
fixé à 800 €. La commune a adopté le taux de 5% et le tarif maximal voté est de 4 €.

1) La  nuitée  est  ramenée  au  coût  
par personne  (que  ces  personnes  
soient assujetties ou exonérées).

800 € / 4

= 200 € le coût de la nuitée par personne

2) La  taxe  est  calculée  sur  le  coût  
de  la nuitée recalculée sur le coût de 
la nuitée recalculée.

(plafond applicable : 2,30€)*

5% de 200 €

= 2,30 € par nuitée et par personne

3)  Chaque  personne  assujettie  
paye  la taxe.

Pour 4 personnes  assujetties :
la taxe de séjour collectée sera de 
9,20 € par nuitée pour le groupe

(2,30 € x 4).

Pour un couple avec 2 enfants mineurs :
la taxe collectée sera de

4,60 € par nuitée pour le groupe
(2,30 € x2).

* Le tarif maximal adopté par la commune (4,00€) est supérieur au tarif plafond 
applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €), la taxe de séjour est 
plafonnée à 2,30 € par personne et par nuitée.

Cas n°3 : 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est 
fixé à 600 €. La commune a adopté le taux de 5% et le tarif maximal voté est de 1,50 €.

1) La  nuitée  est  ramenée  au  coût  
par personne  (que  ces  personnes  
soient assujetties ou exonérées).

600 € / 4

= 150 € le coût de la nuitée par personne

2) La  taxe  est  calculée  sur  le  coût  
de  la nuitée recalculée sur le coût de 
la nuitée recalculée.

(plafond applicable : 1,50€)

5% de 150 €

= 7,50 € à plafonner 

1,50 € par nuitée et par personne
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Cas n°3 : 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est 
fixé à 600 €. La commune a adopté le taux de 5% et le tarif maximal voté est de 1,50 €.

3)  Chaque  personne  assujettie  
paye  la taxe.

Pour 4 personnes  assujetties :
la taxe de séjour collectée sera de 
6,00 € par nuitée pour le groupe

(1,50 € x 4).

Pour un couple avec 2 enfants mineurs :
la taxe collectée sera de

3,00 € par nuitée pour le groupe
(1,50 € x2).

• Modification des tarifs applicables aux emplacements dans les aires de 
camping-cars et dans les parcs de stationnement touristique

Les emplacements dans les aires de camping-cars et dans les parcs de  
stationnement touristique sont taxés entre 0,20 € et 0,80 €.

Dans un souci d’équité par rapport notamment aux terrains de camping au  
regard des critères de confort, l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 
2017 prévoit que ces hébergements pourront être taxés entre 0,20 € et 0,60 € à 
compter du 1er janvier 2019.

Les collectivités devront veiller à respecter la disposition du 4ème alinéa des 
articles L. 2333-30 et L.2333-41 du CGCT. En d’autres termes, le tarif applicable 
aux emplacements dans les aires de camping-cars et dans les parcs de 
stationnement touristique devra être inférieur au tarif applicable à la  catégorie 
des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile et village de vacances 1, 2 et 3 étoiles.

• Revalorisation des limites tarifaires
L’article L. 2333-30 du CGCT prévoit qu’à compter de la deuxième année d’application 
de la taxe, les limites tarifaires « sont revalorisées chaque année comme le taux  
prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la 
consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. »
Le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances 
pour 2016 prévoyait, au titre de l’exercice 2016, une variation de l’indice des 
prix à la consommation en France de + 1,0 %. Dans la mesure où les limites 
tarifaires ne doivent être exprimées qu’avec un chiffre après la virgule, certaines 
limites tarifaires ont évolué en 2016.

Afin de permettre une meilleure lisibilité sur les tarifs applicables, le barème est 
modifié afin d’intégrer les tarifs revalorisés en 2016. Cette intégration n’emporte 
toutefois aucune conséquence sur les délibérations des collectivités.
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2.1.2 Suppression  des  arrêtés  de  répartition  des  hébergements  soumis  à  la  
taxe de séjour

 Article  44  de  la  loi  n° 2017-1775  du  28  décembre  2017  de  finances  
rectificative pour 2017. 

 Articles L.2333-32 et L.2333-42 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT)

Aux termes de l’article L. 2333-32 du CGCT, les maires doivent, par arrêté, inscrire 
chaque établissement du territoire, qu’il bénéficie ou non d’un classement, dans 
la grille tarifaire de la taxe de séjour. L’existence de ces arrêtés se justifiait par 
la complexité du système dans lequel le maire pouvait notamment décider 
d’équivalence entre hébergement non classé et hébergement classé.

Puisque les établissements non classés seront, à compter du 1er janvier 2019, 
taxés proportionnellement au coût de la nuitée, les redevables pourront aisément  
connaître le montant de la taxe de séjour qu’ils devront acquitter. 

Les collectivités n’auront donc plus à compléter leurs délibérations fixant les tarifs 
applicables à la taxe de séjour par des arrêtés répartissant les hébergements soumis 
à la taxe de séjour. Ces arrêtés sont supprimés à compter du 1er janvier 2019.

2.1.3 Collecte de la taxe de séjour par les plateformes de location

 Article  45 de  la  loi  n°2017-1775  du  28  décembre  2017  de  finances  
rectificative  pour 2017 

 Article L.2333-33 et L.2333-34 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT)

L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2017 oblige, à compter du 
1erjanvier 2019, l’ensemble  des  plateformes  qui  sont  intermédiaires  de  
paiement  pour  des  loueurs  non professionnels  sur  Internet  à  collecter  la  
taxe de séjour et à en reverser le produit à la collectivité. 

En vertu de l’article L. 2333-34 du CGCT, les plateformes agissent pour le  
compte des logeurs qui les mandatent. Toutefois, avant l’adoption de la loi de 
finances pour 2018, rien n’obligeait ces opérateurs à collecter la taxe de séjour 
et à la reverser à la collectivité.

Les plateformes devront ainsi se conformer aux dates prévues dans 
lesdélibérations du conseil municipal ou communautaire pour le versement de 
la taxe collectée auprès des logeurs non professionnels. Le versement de la  
taxe collectée auprès des logeurs professionnels restera quant à lui dû au 1er 

février de l’année suivant la collecte.
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Cette quatrième version du guide pratique sur les taxes de séjour tient compte des 
nouvelles dispositions introduites par la loi de finances rectificative pour 2017.

Une nouvelle fiche reprend les données statistiques de la taxe.
Les dispositions introduites par la loi de finances rectificative pour 2017 entrent en 
vigueur le 1er janvier 2019. Certaines dispositions antérieures seront abrogées  à 
cette date. Elles sont identifiées par la mention « Disposition abrogée au 1er janvier 
2019 » inscrite dans la marge.
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LA TAXE DE SÉJOUR EN CHIFFRES

Le produit de la taxe de séjour

Au 1er janvier 2018 :

• 2 071 délibérations relatives à la taxe de séjour ont été recensées par les services 
de la direction générale des finances publiques (DGFiP) : 52,3 % concernent 
des communes et 47,7 % concernent des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) ;

• la taxe de séjour est perçue sur 78 % du territoire ;

• En 2016, le produit total de la taxe de séjour s’est élevé à 364 M€, réparti entre 
les communes (236 M€), les EPCI (109 M€) et les départements (19 M€).

 Taxe de séjour au profit du bloc communal 

En 2012, 3 164 collectivités se répartissaient 
un produit total de 238,9 millions d’euros 
(M€) de taxe de séjour.

En 2016, 3 134 collectivités du bloc 
communal ont inscrit un produit de taxe 
de séjour dans leurs comptes de gestion, 
pour un produit total de 345 M€ (+ 45 % 
par rapport à 2012).

En 2016, plus de 49 % du produit national 
de la taxe du bloc communal était perçu par 
50 collectivités.

La taxe de séjour en chiffres

7

Évolution du produit de la taxe de séjour 
perçu par le bloc communal entre 2012 et 

2016 (en millions d'euros)

Source : Comptes de gestion 2012-2016 – DGCL
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Taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit des départements  

En 2012, la taxe addit ionnelle à la 
taxe de séjour avait été instituée par  
31 départements, pour un produit total de  
8,7 M€.

En 2016, 44 départements ont perçu 
la taxe additionnelle à la taxe de séjour 
pour un produit de 19,4 M€ (+ 123 % par 
rapport à 2012).

 Taxe au réel ou taxe forfaitaire ? 

Source : Fichier téléchargeable sur www.impots.gouv.fr du 29/12/2017

Les collectivités choisissent en majorité le régime intégral de la taxation au réel : 

8

La taxe de séjour en chiffres

Évolution du produit de la taxe de séjour 
perçu par les départements entre 2012 et 

2016 (en millions d'euros)

Régimes d'imposition adoptés 
par délibération 

(toutes natures confondues)

Régimes d'imposition adoptés 
par natures d'hébergement 
(en nombre de délibérations)

19,40
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2015

2014
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Source : Comptes de gestion 2012-2016 – DGCLSource : Comptes de gestion 2012-2016 – DGCL
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La taxe de séjour en chiffres

Source : Comptes de gestion 2012-2016 – DGCL

Les natures d’hébergement sont détaillées à l’article R. 2333-44 du CGCT :

Nature n°1 Palaces

Nature n°2 Hôtels de tourisme

Nature n°3 Résidences de tourisme 

Nature n°4 Meublés de Tourisme

Nature n°5 Villages de vacances

Nature n°6 Chambres d’hôtes

Nature n°7 Emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 
touristique

Nature n°8 Terrains de camping, les terrains de caravanage et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air

Nature n°9 Ports de plaisance

Durée de la période de perception

Moins de 3 mois

De 3 à 6 mois

De 6 à 9 mois

De 9 à 12 mois

12 mois
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La taxe de séjour en chiffres

Abattement applicable aux hébergements soumis à la taxe de 
séjour forfaitaire

31%

7%

14%

23%

25%

Jusqu’à 10%

De 11% à 20%

De 21% à 30%

De 31% à 40%

De 41% à 50%

Source : Comptes de gestion 2012-2016 – DGCL
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La taxe de séjour en chiffres

Tarifs moyens adoptés en 2017

Catégories d'hébergement Tarif 
plancher

Tarif  
plafond

Tarif
moyen
adopté 1

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,70 € 4,00 € 1,71 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,70 € 3,00 € 1,41 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,70 € 2,30 € 1,19 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50 € 1,50 € 0,87 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes

0,30 € 0,90 € 0,64 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 
d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes

0,20 € 0,80 € 0,53 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement

0,20 € 0,80 € 0,47 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement 
ou sans classement

 0,20 € 0,80 € 0,47 €

Terrains 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

0,20 € 0,60 € 0,39 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 
ports de plaisance

0,20 € 0,20 €

1 Calculé à partir des tarifs effectivement adoptés par les collectivités.
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Fiche n°1
La réforme de la taxe de séjour

FICHE N°1 : LA TAXE DE SÉJOUR DEPUIS LA
RÉFORME DE 2015

Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes 
réalisant des dépenses favorisant l’accueil des touristes. À l'origine, elle pouvait être 
instituée uniquement par les stations classées de tourisme. Cette possibilité s’est élargie 
au fur et à mesure des années, aux communes de montagne en 1985, un an après 
aux communes littorales, en 1988 aux communes réalisant des actions de promotion 
touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion 
de leurs espaces naturels en 1995. Elle est devenue instituable par les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables 
aux communes à compter de l’année 1999. 

         Historique de la réforme de 2015

Tenant compte du rapport mené par la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur 
la fiscalité des hébergements touristiques, le Gouvernement a proposé, dans le cadre 
de la loi de finances pour 2015, une refonte de la taxe de séjour et de la taxe de séjour 
forfaitaire. 

Cette réforme a poursuivi trois objectifs :

• Une meilleure adaptation du barème tarifaire aux capacités contributives des redevables 
(rehaussement des plafonds tarifaires, création d’une tranche supplémentaire pour 
les palaces, prise en compte de nouvelles catégories d’hébergements) ;

• Une simplification des écritures conformément aux préconisations de la mission 
précitée (limitation du nombre d’exonérations, clarification de la distinction entre 
dispositions légales et règlementaires, etc,) ;

• Le renforcement des moyens de recouvrement de l’imposition par les collectivités 
territoriales en instituant une procédure de taxation d’office et en prévoyant une 
participation à la collecte de la taxe des professionnels qui, assurent, par voie 
électronique, un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue 
de la location d’hébergements non classés.
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Fiche n°1
La réforme de la taxe de séjour

 Des ajustements ont été opérés l’année suivante et introduits dans la loi de finances 
initiale pour 2016 et la loi de finances rectificative pour 2016. Ces ajustements 
concernent (LFi 2016) :

• l’introduction d’une date limite pour les délibérations relatives aux tarifs applicables 
(adoption avant le 1er octobre N, pour application au 1er janvier N+1) ;

• les précisions quant à la hiérarchie à respecter entre les tarifs adoptés pour des 
hébergements de même nature (hôtels de tourisme, résidences de tourisme,meublés 
de tourisme, etc.) mais de catégories tarifaires différentes (3 étoiles, 2 étoiles, etc.) 
telles que définies aux articles L. 2333-30 et L.2333-41 du CGCT (par exemple, le 
tarif de la taxe de séjour appliqué à un hôtel de tourisme 2 étoiles doit être supérieur 
à celui appliqué dans un hôtel de tourisme 1 étoile).

 Ils ont été complétés par la loi de finances rectificative pour 2016 concernant :

• la limitation dans le temps de l’expression du droit d’opposition des communes (dans 
les 2 mois suivant l’institution par l’EPCI) ;

• l’extension de l’application d’une date limite de délibération au 1er octobre aux 
décisions sur les tarifs et aux décisions d’institution de la taxe de séjour et de la taxe 
additionnelle ;

• la tacite reconduction des délibérations ;

• l’indexation des tarifs annuels selon l’indice des prix à la consommation (IPC) de 
l’année N-2, connu avant la date limite de délibération plutôt que sur l’IPC de l’année 
N prévisionnel disponible trop tardivement ;

• la correction automatique des tarifs votés par les collectivités, qui deviendraient 
illégaux du fait de la revalorisation annuelle ;

• l’obligation de collecte de la taxe additionnelle par les plateformes même si elles ne 
connaissent pas la catégorie de l’hébergement loué ;

• le report de la date limite de délibération au 1er février de l’année N pour les EPCI 
créés au 1er janvier de l’année N (disposition pérenne) ;

• le report de la date limite de délibération au 1er février 2017 pour toutes les communes 
et EPCI pour l’exercice 2017 (disposition transitoire pour 2017).
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 Les nouveautés introduites lors de la loi de finances rectificative pour 2017 concernent :

la taxation proportionnelle des hébergements en attente de classement ou sans 
classement, à l’exception des établissements de plein air ;
• la revalorisation de certaines limites tarifaires ;

• la suppression des arrêtés de répartition des hébergements soumis à la taxe de 
séjour ;

• l’obligation de collecter la taxe de séjour pour les plateformes ;

• la modification du tarif applicable aux emplacements dans les aires de camping-cars 
ou dans les parcs de stationnement touristique.

 Références juridiques

• Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (articles 44 et 45)

• Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (article 86)

• Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 51)

• Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (article 90)

• Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (article 67)

• Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne (articles 3 et 4)

• Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement (article 50)

• Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire

• Arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des 
informations concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire

• Code général des collectivités territoriales (articles L. 2333-26 et s., L. 3333-2 et L. 
5211-21 ; articles R. 2333-43 et s. et R. 5211-21)

• Code du tourisme (articles L.133-7 L. 311-6, L. 321-1, L323-1, L. 324-1 à L. 325-1, L. 
332-1, L. 422-3; articles R. 133-32, R. 133-37, D. 422-3)

• Code de l’environnement (article L. 321-2)
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Combien de temps une délibération reste-t-elle valable ? 

La délibération reste exécutoire tant qu’elle n’a pas été expressément rapportée ou 
modifiée. Même si une réforme est intervenue, les choix antérieurs restent applicables 
tant qu’ils sont conformes à la réglementation en vigueur.

Depuis le 1er janvier 2016, la délibération du conseil municipal fixant les tarifs de la taxe de 
séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire doit être prise avant le 1er octobre de l’année pour 
être applicable à compter de l’année suivante. La loi de finances rectificative pour 2016 a 
confirmé le caractère reconductible des délibérations.

Dans le cas de la création d’une commune nouvelle, en l’absence de délibérations 
concordantes l’année précédant la création ou de délibération de la commune nouvelle 
prise l’année de la création, les délibérations fiscales adoptées antérieurement sont 
maintenues pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet 
(cf. article L. 2113-5-1 du CGCT).

De même, à défaut de délibération prise avant le 1er février suivant la création d’un EPCI 
par fusion, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des EPCI 
ayant fait l'objet d’une fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre 
de l’EPCI issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion (cf. 
article L. 5211-21 du CGCT).

 Les collectivités qui ont déjà institué la taxe de séjour doivent 
elles prendre une nouvelle délibération avant le 1er octobre 2018 
en raison des dispositions issues de la loi de finances rectificative  
pour 2017 ? 

La loi de finances rectificative pour 2017 introduit la taxation proportionnelle pour les 
hébergements sans classement ou en attente de classement à compter du 1er janvier 
2019. Dès lors, les collectivités doivent adopter un taux compris entre 1 % et 5 % qui sera 
appliqué au coût de la nuitée par personne.

À défaut de délibération avant le 1er octobre 2018, aucun touriste séjournant dans 
un hébergement non classé ne sera soumis à la taxe de séjour sur ces catégories  
d’hébergement.

Si la délibération antérieure fixait des tarifs pour les hébergements classés conformes 
à la grille applicable en 2019, il semble que ces tarifs pourront continuer de s’appliquer. 
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Néanmoins, cette situation nouvelle est soumise à un risque de sécurité juridique en cas 
de contentieux.

Par conséquent, il est recommandé que chaque commune et EPCI adopte une nouvelle 
délibération avant le 1er octobre 2018 fixant à la fois les tarifs applicables aux hébergements 
classés et le taux applicable aux hébergements non classés.
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Fiche n°2
Institution de la taxe de séjour

FICHE N°2 : 
INSTITUTION DE LA TAXE DE SÉJOUR

La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont instituées de manière facultative
par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant d’un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) prise avant le 1er octobre pour être
applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante conformément aux articles
L. 2333-26 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

• Modèle de délibération

 Qui peut lever la taxe ? 

Peuvent instituer la taxe :
• les communes touristiques ;
• les stations classées de tourisme ;
• les communes littorales ;
• les communes de montagne ;
• les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme

ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leur
espace naturel.

Les EPCI, quel que soit leur régime fiscal, peuvent instituer, à l’instar des communes, la 
taxe de séjour intercommunale par délibération de leur organe délibérant. Elle s’applique 
ainsi sur l’ensemble du territoire communautaire et constitue un outil d’harmonisation de 
la politique touristique à l’échelle du territoire groupé. 

Toutefois, le code général des collectivités territoriales prévoit, dans son article  
L. 5211-21, qu’une commune ayant préalablement institué la taxe et dont la délibération 
est en vigueur peut, par délibération contraire à celle de l’EPCI, s’opposer à la perception 
de la taxe au niveau intercommunal dans un délai de deux mois suivant la publication ou 
l’affichage de la délibération intercommunale.

À défaut de délibération de la commune précisant son opposition à la décision de l’EPCI, 
la commune perd son droit d’opposition pour l’avenir en même temps que sa faculté à 
percevoir la taxe.
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Institution de la taxe de séjour

Si la commune s’y oppose, dans les conditions précitées, la délibération de l’EPCI ne 
s’appliquera pas sur son territoire. En revanche, l’EPCI percevra la taxe sur le reste du 
territoire intercommunal.

Les départements peuvent également instituer, par une délibération prise avant le 1er 
octobre pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l’année suivante, une taxe additionnelle 
à la taxe de séjour perçue par les communes ou les EPCI.

  Comment instituer la taxe ?  

Les services de la commune ou de l’EPCI rédigent un projet de délibération portant

sur plusieurs éléments indispensables à la prise de décision :

Les tarifs déterminés avant le début de la période de perception conformément au 
barème légal applicable pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement 
classé au sens du code du tourisme. En d’autres termes, la collectivité doit adopter 8 tarifs 
correspondant aux 8 catégories d’hébergements définies par la loi (cf. articles L. 2333-33 
et L. 2333-41 du CGCT).

Le taux compris entre 1 % et 5 % applicable aux hébergements en attente de classement 
ou sans classement.

La détermination du régime fiscal.

Deux possibilités sont offertes :

• Soit la taxe est recouvrée « au réel » (dite « taxe de séjour ») 
La taxe de séjour est établie directement sur les personnes hébergées qui ne sont pas 
domiciliées dans la commune ou sur le territoire du groupement et qui n’y possèdent 
pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation. 
Autrement dit, nul redevable ne peut être assujetti cumulativement à la taxe de séjour 
et à la taxe d’habitation sur le territoire de sa commune de résidence.
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• Soit la taxe est recouvrée de manière forfaitaire (dite « taxe de séjour forfaitaire »)
La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs. Son montant est calculé en 
fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement et de sa période d’ouverture 
incluse dans la période de perception (cf. fiche 3).

La collectivité ou le groupement ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes 
d’imposition à chaque nature d’hébergement à titre onéreux (hôtels de tourisme, 
résidences de tourisme, meublés de tourisme, etc.). Ainsi le « panachage » des 
deux régimes pour une même nature d’hébergement est interdit. Par exemple, soit le 
régime au réel, soit le régime au forfait peut être appliqué pour l’ensemble des hôtels 
de tourisme indépendamment de leur catégorie tarifaire.

En revanche un système mixte reste possible. La commune peut ainsi décider un 
régime de taxation pour une nature d’hébergement et un autre régime de taxation 
pour une nature d’hébergement différente. Par exemple, la commune pourrait choisir :

• le régime au réel pour tous les hôtels ;
• le régime au forfait pour tous les campings ;
• le régime au réel pour toutes les résidences de tourisme ;
• le régime au forfait pour tous les meublés.

La période de perception : la commune ou le groupement se prononce librement sur 
la durée de la période qui peut couvrir toute l’année ou une partie seulement de celle-ci 
en une ou plusieurs périodes. La ou les période(s) de collecte concerne(nt) toutes les 
natures d’hébergement pour lesquelles un tarif est applicable en raison d’une délibération 
de la collectivité ou du groupement.

Pour compléter la délibération instituant la taxe, le maire doit 
prendre des arrêtés répartissant les aires, espaces, locaux et autres 
installations accueillant des touristes assujettis à la taxe de séjour en 
référence au barème applicable. En effet, un arrêt de la Cour d’Appel 
de Caen (CA, Chambre civile et commerciale 2, 22 Octobre 2015 - N° 
14/00478) a confirmé l’interprétation du juge de première instance 
en soulignant que « si la délibération (…) respecte les dispositions 
de l’article R. 2333-42 du CGCT en ce qu’il a fixé le tarif de la taxe de 
séjour applicable pour chaque catégorie d’hébergement, le premier 
juge a justement relevé qu’aucun arrêté n’a été pris en application 
des dispositions de l’article L. 2333-43 du même code pour identifier 
lesétablissements du territoire soumis à la taxe. ».

Disposition
abrogée au

1er janvier 2019
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À quel moment la délibération instituant la taxe doit-elle être prise ?

Depuis le 1er janvier 2016, la délibération doit être adoptée avant le 1er octobre pour être 
applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Elle est exécutoire de plein droit 
dès sa publication ou son affichage et sa transmission au représentant de l’État dans le 
département.

La loi de finances rectificative pour 2016 permet aux EPCI issu d'une fusion de délibérer 
jusqu'au 1er février de l'année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan 
fiscal.

Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter :

• La période de perception est annuelle et couvre le calendrier civil (du 1er janvier 
au 31 décembre). Dans ce cas, la délibération concernant la collecte de l’année N 
doit être prise au plus tard le 1er octobre de l’année N-1. Elle sera alors exécutoire en 
année N ; 

• La période est d’une durée inférieure à l’année : le principe consistant à délibérer 
en année N-1 avant la période de perception couvrant une partie de l’année N vaut 
également dans ce cas, à condition que la délibération soit prise au plus tard avant 
le 1er octobre de l’année N-1. 

• La collectivité définit plusieurs périodes de perception sans référence à l’année 
civile ; ces périodes sont disjointes. La délibération fixe les tarifs applicables ainsi que 
les périodes durant lesquelles la collecte sera opérée de manière permanente, c’est-
à-dire sans précision des millésimes (Par exemple du 1er mai au 30 septembre et du 
1er novembre au 1er mars). Dans ce cas, ces tarifs s’appliquent durant ces périodes 
tant qu’une nouvelle délibération ne vient pas les modifier.
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Peut-on instituer la taxe pour certaines natures d’hébergement et ne  
 pas l’instituer pour d’autres natures d’hébergement ? 

Non. La collectivité ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à 
titre onéreux. Une délibération qui exclurait de son champ une nature ou une catégorie 
d’hébergements porterait atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.

La période de perception communale peut-elle être différente de 
celle adoptée par l’EPCI ?

Si la taxe est instituée par un EPCI et qu’aucune commune membre ne s’y est opposée, 
le principe d’égalité devant l’impôt commande que la période de perception soit identique 
à l’échelle de l’EPCI.

À l’inverse, si un EPCI institue la taxe mais qu’une de ses communes membres s’y op-
pose, des périodes de perception distinctes peuvent coexister à l’échelle du territoire 
intercommunal puisque la commune est alors libre de déterminer une période de percep-
tion distincte de celle de l’EPCI.

Lorsqu’un EPCI désormais compétent en matière de promotion 
du tourisme souhaite instaurer la taxe de séjour, alors que des 
communes de son territoire l’ont déjà instituée (cf. loi NOTRe), 
l’institution de la taxe au niveau intercommunal est-elle possible et 
quelles sont les communes concernées ?

La taxe de séjour peut être instituée par les EPCI dans les conditions prévues à l’article 
L. 5211-21 du CGCT.

Toutefois, les communes qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfai-
taire pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, peuvent s’opposer à 
la décision de l’organe délibérant de l’EPCI dont elles sont membres par une délibération 
prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la dé-
cision.

Ce droit de priorité conféré aux communes interdit un transfert automatique de la res-
source fiscale collectée à l’EPCI, nonobstant la compétence « promotion du tourisme, 
dont la création d’offices de tourisme » transférée aux EPCI.
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De ce fait, l’EPCI pourra instaurer la taxe sur le territoire des communes ne l’ayant pas 
encore instituée ainsi que sur celui des communes l’ayant déjà instituée mais ne s’étant 
pas opposées à son instauration par l’EPCI. Les communes l’ayant déjà instituée et 
s’étant opposées à sa mise en place par l’EPCI pourront dans ce cas continuer à la 
percevoir sur le territoire communal et à en recueillir le produit pour leur propre compte 
sous réserve de l’inexistence d’un office de tourisme communautaire constitué sous la 
forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC).

En effet, dans le cas particulier où il existe un office de tourisme communautaire compétent 
sur le territoire de la commune, constitué sous la forme d’un établissement public 
industriel et commercial (EPIC), l’ensemble des communes membres du groupement 
doit alors reverser l’intégralité du produit de la taxe de séjour à cet établissement public  
(cf. réponse ministérielle à la question écrite n°14376 du sénateur Jean-Louis MASSON ).

Le transfert obligatoire de la compétence « promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux EPCI est-il 
automatiquement accompagné du transfert de la faculté d’instituer 
la taxe de séjour ?

La faculté d’instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire n’est pas directement 
liée à la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », 
mais à la réalisation effective d’actions de promotion en faveur du tourisme ou d’actions 
de protection et de gestion des espaces naturels.

En effet, le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme » à un EPCI n’empêche pas l’institution et la perception d’une taxe de séjour 
par ses communes membres, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-21 du 
CGCT.

Les délibérations d’EPCI appelés à fusionner restent-elles 
applicables après la fusion ? 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-21 du CGCT, « l’EPCI issu d'une 
fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de 
séjour jusqu'au 1er février de l'année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur 
le plan fiscal. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour 
sur le territoire des EPCI ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes 
incluses dans le périmètre de l'EPCI issu de la fusion est maintenu au titre de la première 
année qui suit la fusion. »
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http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ141214376&idtable=q294625&_nu=14376&rch=qs&de=20140309&au=20170309&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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Un EPCI issu de fusion peut dès lors bénéficier du produit de cette imposition, en 
substitution des EPCI préexistants, si ces derniers s’étaient vus reconnaître, pour eux-
mêmes, le droit de percevoir la taxe de séjour.

Les EPCI issus de fusion peuvent délibérer jusqu'au 1er février de l'année au cours de 
laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal.

En l’absence de nouvelle délibération, la taxe de séjour continue à s’appliquer au titre de la 
première année qui suit la fusion sur la seule partie des territoires où elle avait été instituée 
et selon les tarifs précédemment adoptés avant la fusion.

Dès lors, il est recommandé aux EPCI issus de fusion de délibérer avant le 1er octobre de 
l'année qui suit celle de leur création. 

Voir : 

Perception de la taxe de séjour par un EPCI issu de fusion ou dont le périmètre 
est étendu à défaut de délibération au 1er février de l’année qui suit la fusion ou 
l’extension de périmètre
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Perception de la taxe de séjour par un EPCI issu de fusion ou dont le périmètre est étendu à
défaut de délibération au 1er février de l’année qui suit la fusion ou l’extension de périmètre.

Situation au 
1er janvier de l’année N 
(année de la fusion ou 

l’extension de 
périmètre)

La taxe de séjour avait été instituée par 
[1]  et [2].

La taxe de séjour avait été
instituée  par [1] mais pas par [2].

Bénéficiaire 
du produit 

(avant nouvelle  
délibération)

Droit 
d’opposition des  
communes si 

institution  par le 
nouvel EPCI

Bénéficiaire du 
produit (avant 

nouvelle  
délibération)

Droit 
d’opposition des 
communes si 

institution par le 
nouvel EPCI

Création d’EPCI  
à partir de  

communes 
isolées

Continuité des 
délibérations  relatives à 
l’institution et aux tarifs : 

chaque collectivité 
continue de 
percevoir

la taxe de séjour selon 
les modalités 
préexistantes 

(applicables en N
-

1) jusqu’à ce 
que le nouvel EPCI 

délibère 
pour instituer la taxe sur 

l’ensemble de son 
territoire.

Chaque commune
Possible pour 

les  communes 
[1] et [2]

Commune [1]
Possible sur la 
commune [1]. 
Impossible sur 

la commune  [2]. 

Fusion d’EPCI
EPCI issu de la  

fusion par effet de  
substitution *

Impossible, la 
taxe  étant déjà  
communautaire  
avant la fusion

Nouvel EPCI 
par effet de 
substitution 

(produit 
perçu sur le  
territoire de 
l’EPCI [1])*

Impossible, la 
taxe étant déjà  

communautaire 
pour EPCI [1]  
avant la fusion.

Rattachement  
de communes  
isolées à un  

EPCI

Commune [1] *
Commune [2] *

EPCI [1] (élargi)

chaque collectivité 
continue de  

percevoir la taxe 
de séjour selon  
les modalités 
préexistantes  

(applicables en 
N - 1) jusqu’à ce  

que le nouvel EPCI 
délibère  pour 

instituer la taxe sur  
l’ensemble de son 

territoire.

Possible pour 
les  communes 

[1] et [2]

Commune 
[1]* EPCI 
[1] pour le 

produit perçu  
sur le territoire 
de  l’EPCI [1]* 
avant  élarg 
issement.

Possible pour la 
commune [1]. 

Impossible pour 
la commune [2]

Rattachement  
de communes  
déjà membres  
d’un EPCI à un 

autre EPCI EPCI [1] (élargi)

EPCI [1] * (élargi) 
avec effet de 

substitution sur  la 
partie du territoire 

de  l’EPCI [2] 
rattachée.

Impossible, la 
taxe  étant déjà  
communautaire 

avant  le 
changement de  

périmètre.

EPCI [1] * 
(élargi)

pour le produit 
perçu sur  
le territoire 
de l’EPCI 
[1]* avant 

élargissement.

Impossible pour 
les communes  
d’EPCI [1], la 
taxe étant déjà  

communautaire 
avant le  

changement de 
périmètre.

Si les 
communes 
membres 

de  l’EPCI [2] 
avaient institué 
la taxe,  elles 

pourront 
s’oppose

Ce tableau précise les modalités de perception de la taxe de séjour dans les EPCI issus de fusion 
ou dont le périmètre est étendu au 1er janvier N qui n’ont pas délibéré avant le 1er février N pour 
instituer la taxe de séjour sur l’ensemble de leur territoire.

*Selon les modalités préexistantes (applicables en N-1).
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Fiche n°2
Institution de la taxe de séjour

À qui les collectivités doivent-elles transmettre leurs délibérations ?

Il convient de rappeler que pour être exécutoires, les délibérations du conseil municipal et des 
organes délibérants des groupements de communes doivent être publiées ou affichées mais 
également transmises au représentant de l’État qui effectue un contrôle de légalité.

Par ailleurs, l’article R. 2333-43 du CGCT impose aux collectivités territoriales qui instituent la 
taxe de séjour de faire connaître au directeur des finances publiques le contenu des délibérations 
adoptées dans un délai de deux mois avant le début de la période de perception.

Comment les informations contenues dans la délibération adoptée,  
doivent-elles être transmises au directeur des finances publiques?

Les collectivités doivent accéder à l’application OCSITAN afin de saisir les informations contenues 
dans les délibérations liées à la taxe de séjour. 

Accessible par le biais du portail Internet de la gestion publique*, cette application permet aux 
collectivités qui ont institué la taxe de séjour de renseigner : 

• le régime d’imposition (au réel ou au forfait) adopté ;
• pour les EPCI, le périmètre d’application de la délibération ;
• les tarifs, le taux ainsi que la période de perception ;
• le loyer en deçà duquel les personnes séjournant dans un établissement sont 

exonérées de taxe de séjour.

Pour toutes difficultés, les collectivités peuvent prendre l’attache de leur service d’assistance 
technique ordonnateurs (AT Ordo).

Les données consolidées seront publiées deux fois par an (les 1er juin et 31 décembre). Deux 
périodes d’ouverture de l’application permettent la saisie des données : du 2 Juin au 14 novembre 
pour la publication du 31 décembre et la seconde du 1er janvier au 14 avril, pour la publication 
du 1er juin.

http://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl
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Fiche n°3 :
Tarifs et exonérations

FICHE N°3 : TARIFS ET EXONÉRATIONS

 Généralités 

Les tarifs sont déterminés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant 
prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, 
conformément au barème légal applicable pour chaque nature et pour chaque catégorie 
d'hébergement.

La taxe est applicable, quelle que soit la nature de l’hébergement touristique à titre onéreux, 
pendant la période de perception fixée par la commune ou l’EPCI. 

Les cas d’exonération prévus par le législateur sont fonction de la situation des personnes 
hébergées et ne s’appliquent que dans le cas d’une taxation au réel.

 Définition des natures d’hébergements taxables 

Depuis le 1er janvier 2015, les natures d’hébergement concernées par la taxe de séjour 
sont mentionnées à l’article R. 2333-44 du CGCT. Ce sont :

• les palaces ;

• les hôtels de tourisme ;

• les résidences de tourisme ;

• les meublés de tourisme ;

• les villages de vacances ;

• les chambres d’hôtes ;

• les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs destationnement 
touristique ;

• les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 
d’hébergement de plein air ;

• les ports de plaisance.
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Fiche n°3 :
Tarifs et exonérations

 Tarifs applicables en 2018 

Catégories d'hébergement Tarif plancher Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 0,70 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,70 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,70 € 2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes

0,30 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 
d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes

0,20 € 0,80 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,80 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement  0,20 € 0,80 €

Terrains 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

0,20 € 0,80 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €
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Fiche n°3 :
Tarifs et exonérations

 Tarifs applicables en 2019 

Catégories d'hébergement Tarif plancher Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 0,70 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,70 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,70 € 2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes

0,30 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 
d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes

0,20 € 0,80 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,80 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement  0,20 € 0,80 €

Terrains 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 0,20 € 0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

Hébergements Taux minimum Taux maximum

Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein air 1 % 5 %

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article L. 2333-30 du 
CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants :
• le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ;
• le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30€ en 2019).

Les tarifs sont désormais mis en ligne sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr

http://www.collectivites-locales.gouv.fr
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Fiche n°3 :
Tarifs et exonérations

La loi prévoit une revalorisation annuelle des limites tarifaires du 
barème. Comment cela fonctionne-t-il ?

En 2016, les limites des tarifs de la taxe de séjour ont été réévaluées comme le taux prévisionnel 
d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) calculé par l’INSEE. (+1,0 %).

Les limites tarifaires devant être exprimées par des nombres arrondis au dixième d’euro, cette 
revalorisation a conduit à modifier certains tarifs.

La loi de finances rectificative pour 2016 a modifié le mécanisme de revalorisation 

Ainsi, les tarifs sont désormais réévalués chaque année comme le taux de croissance de l’indice 
des prix à la consommation (IPC) hors tabac N-2.

Les limites revalorisées en 2016 ont été intégrées dans le CGCT par l’article 44 de la loi de 
finances rectificative pour 2017 ; 

Historique des revalorisations :

Exercice concerné Millésime de l’IP Valeur IPC Conséquence sur le barème

2016
Taux prévisionnel 

annexé au PLF2016
+ 1,0 %

Revalorisation de certaines 
limites tarifaires

2017 2015 + 0,2 % Pas de modification

2018 2016 + 0,6 % Pas de modification

2019 2017 + 1,2 % Pas de modification
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Fiche n°3 :
Tarifs et exonérations

Une collectivité a voté un tarif à la valeur plancher du barème. Après 
revalorisation annuelle, il s’avère que le tarif adopté par la collectivité 
n’appartient plus au barème applicable. Comment procéder ?

La loi de finances rectificative pour 2016 a introduit un rattrapage automatique des tarifs 
devenus illégaux du fait de la revalorisation annuelle.

Ainsi, après revalorisation, c’est le tarif immédiatement applicable qui se substitue au tarif 
précédemment adopté par la collectivité, devenu illégal.

À titre d’illustration, une commune a voté le tarif de 0,70 € pour la première catégorie 
tarifaire (palaces taxables entre 0,70 € et 4,00 €). Après revalorisation, le barème est 
modifié et cette catégorie tarifaire devient taxable entre 0,80 € et 4,00 €. Dès lors, le tarif 
initialement voté par la collectivité devient illégal, rendant impossible la perception de 
la taxe pour cette catégorie tarifaire. Grâce au rattrapage instauré par la loi de finances 
rectificative pour 2016, la collectivité pourra continuer de lever la taxe de séjour à un tarif 
de 0,80 € sans nouvelle délibération.

Toutefois, bien qu’aucune disposition ne contraigne les collectivités qui bénéficient de 
ce rattrapage à prendre une nouvelle délibération, il est préconisé de procéder à une 
actualisation des tarifs afin de s’assurer que les redevables disposent d’une information 
correcte quant aux tarifs à appliquer.

 Au 1er janvier 2019, comment s’appliqueront les équivalences 
décidées par une commune ? 

Les équivalences éventuellement adoptées par une commune ou un EPCI ne seront plus 
applicables à compter du 1er janvier 2019.

En effet, tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception 
des hébergements de plein air seront taxés proportionnellement au coût par personne de 
la nuitée, selon le taux compris entre 1 % et 5 % adopté par la collectivité.
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Fiche n°3 :
Tarifs et exonérations

Comment se calcule la taxe de séjour forfaitaire ?

Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire tient compte de :

La capacité maximale d’accueil (figurant dans l’arrêté de classement ou à défaut en s’inspirant 
de l’article R. 133-33 du code du tourisme ou déterminée d’un commun accord pour certains cas 
particuliers et notamment les ports accueillant des paquebots de croisière) ;

Le nombre de nuitées taxables selon la période d’ouverture de l’établissement comprise dans 
la période de perception qui permettra d’appliquer le taux d’abattement à la capacité d’accueil 
déterminée par la délibération de la commune ou du groupement ;

Le tarif applicable.

EXEMPLE :

Un hôtel deux étoiles doté d’une capacité d’accueil maximale de 50 lits (25 chambres × 2). 
Une période d’ouverture du 1er avril au 30 septembre, soient 183 nuitées.

Un tarif applicable fixé à 0,90 €/personne/nuitée. (Période de perception annuelle)

Un abattement fixé à 30%.

Rappel des données :

Produit à collecter :
Cet établissement devra donc verser au comptable local le montant de 5 764,50 € selon le 
calendrier fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement.

Capacité d’accueil maximale : 

Tarif : 

Nombre de nuitées pendant la période 
d’ouverture comprise dans la période de 

perception : 

Capacité d’accueil après abattement   :

Calcul de la taxe forfaitaire annuelle : 

50

0,90 €

183

50 – 30% = 35

35 × 0,90 € × 183 = 5 764,50 €
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Fiche n°3 :
Tarifs et exonérations

Comment est déterminé le montant de la taxe de séjour forfaitaire 
applicable à un hébergement non classé?

Les modalités de calcul de la taxe de séjour forfaitaire sont les mêmes qu’il s’agisse 
d’un établissement classé ou d’un établissement non classé. Toutefois, dans le cas de la 
taxation forfaitaire, la collectivité doit, en amont, déterminer le tarif applicable.

En effet, la collectivité doit connaitre le coût de la nuitée facturé dans chaque hébergement 
non classé de son territoire et y appliquer le taux adopté. Il convient de préciser que dans le 
cas où le coût de la nuitée varie au cours de la saison, la collectivité utilisera le coût moyen 
auquel elle appliquera le taux voté.

De même, le montant de la taxe de séjour est à déterminer pour chaque chambre proposée 
puisque le montant de la taxe de séjour diffère selon le loyer et le nombre de personnes 
susceptibles d’être accueillies (données variables d’une chambre à l’autre).

Lorsque le choix porte sur le mode de recouvrement forfaitaire,  
peut-on définir un abattement différent par nature d’hébergement ?

Les abattements forfaitaires oscillent entre 10 % et 50 % en fonction de la durée de la période 
d’ouverture de l’établissement. Ils doivent en tout état de cause tenir compte du nombre de 
nuitées taxables calculé selon la durée de la période d’ouverture de l’établissement dans 
la période de perception. En conséquence, il appartient au conseil municipal ou à l’organe 
délibérant de l’EPCI de déterminer un taux unique ou des taux d’abattement applicables 
sur son territoire (article L. 2333- 41 du CGCT).

Des taux différents d’abattement ne peuvent en revanche être établis en fonction de la nature 
d’hébergement. Cet ajustement est en effet destiné à permettre une adaptation locale à la 
saisonnalité touristique se traduisant par des durées d’ouverture des établissements plus 
ou moins longues.
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Fiche n°3 :
Tarifs et exonérations

Exemple :

Période d'ouverture
Taux d'abattement (toutes natures d'hébergement 

soumises à la taxe de séjour forfaitaire)

1 à 31 nuitées 33%

32 à 92 nuitées 42%

93 nuitées et plus 50%

Tarifs applicables à certains types d’hébergements

Comment se calcule la taxe de séjour pour les hébergements non 
classés ?

Après le 1er janvier 2019, les hébergements en attente de classement ou sans classement, 
à l’exception des hébergements de plein air, seront taxés entre 1 % et 5 %.

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article L. 2333-30 
du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs 
suivants :

- le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ;

- le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30€ pour 2019).

Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.

Les collectivités ont jusqu’au 1er octobre 2018 pour adopter le taux applicable sur leur 
territoire à compter du 1er janvier 2019.
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Fiche n°3 :
Tarifs et exonérations

Exemple :

Cas n° 1 : 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est
fixé à 150 €. La commune a adopté le taux de 5 % et le tarif maximal voté est de 4 €.

1) La nuitée est ramenée au coût par 
personne (que ces personnes soient 
assujetties ou exonérées).

150 €/ 4
= 37,50 € le coût de la nuitée par personne

2) la taxe est calculée sur le coût de la 
nuitée recalculée.
(Plafond applicable : 2,30 €)*

5 % de 37,50 €
= 1,88 € par nuitée et par personne 

Comme 1,88€ < 2,30 €, le taux est de 1,88 €.

3) Chaque personne assujettie paye la 
taxe.

Pour 4 personnes assujetties :
la taxe de séjour collectée sera de (1,88 € x 4)

7,52 € par nuitée pour le groupe

Pour un couple avec 2 enfants mineurs :
la taxe collectée sera de (1,88 € x 2)

3,76 € par nuitée pour le groupe.

* Le tarif maximal adopté par la commune (4,00 €) est supérieur au tarif plafond applicable 
aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €), la taxe de séjour est plafonnée à 2,30 € par 
personne et par nuitée.

Cas n° 2 : 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est 
fixé à 800 €. La commune a adopté le taux de 5 % et le tarif maximal voté est de 4 €.

1) La nuitée est ramenée au coût par
personne (que ces personnes soient

assujetties ou exonérées).

800 €/ 4
= 200 € le coût de la nuitée par personne

2) la taxe est calculée sur le coût de la
nuitée recalculée. (Plafond applicable : 2,30 €)*

5 % de 200 €
= 10 € à plafonner

à 2,30 € par nuitée et par personne

3) Chaque personne assujettie paye la taxe.

Pour 4 personnes assujetties :
la taxe de séjour collectée sera de (2,30 € x 4)

9,20 € par nuitée pour le groupe

Pour un couple avec 2 enfants mineurs :
la taxe collectée sera de (2,30 € x 2)
4,60 € par nuitée pour le groupe

* Le tarif maximal adopté par la commune (4,00 €) est supérieur au tarif plafond applicable 
aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €), la taxe de séjour est plafonnée à 2,30 € par 
personne et par nuitée.
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Exemple :

Cas n° 3 : 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est 
fixé à 600 €. La commune a adopté le taux de 5 % et le tarif maximal voté est de 1,50 €.

1) La nuitée est ramenée au coût par 
personne (que ces personnes soient 
assujetties ou exonérées).

600 €/ 4
= 150 € le coût de la nuitée par personne

2) la taxe est calculée sur le coût de la 
nuitée recalculée.
(Plafond applicable : 1,50 €)

5 % de 150 €

= 7,50 € par nuitée et par personne 
1,50 € par nuitée et par personne.

3) Chaque personne assujettie paye la 
taxe.

Pour 4 personnes assujetties :
la taxe de séjour collectée sera de (1,50 € x 4)

6,00 € par nuitée pour le groupe

Pour un couple avec 2 enfants mineurs :
la taxe collectée sera de (1,50 € x 2)

3,00 € par nuitée pour le groupe.

35
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Comment déterminer le coût de la nuitée d’un hébergement non 
classé lorsque la collectivité a adopté le régime d’imposition 
forfaitaire et que le coût de la nuitée évolue au cours de l’année en 
fonction des saisons ? 

À compter du 1er janvier 2019, ces hébergements seront taxés proportionnellement au coût 
par personne de la nuitée.

Dans le cas où la collectivité maintiendrait un régime de taxation forfaitaire, il convient 
dans ce cas d’utiliser le coût moyen par personne de la nuitée, en le pondérant de la durée 
d’ouverture comprise dans la période de perception.

À titre d’illustration, un hébergement est loué pendant 5 mois de l’année à 50 € la nuitée, 
tandis que le reste de l’année, la nuitée s’élève à 80 €. La période de perception correspond 
à l’année complète.

Le coût moyen de la nuitée par personne sera alors de :

67,50 € ([(50*5) + (80*7)] / 12 mois)

C’est sur ce tarif que s’appliquera le taux adopté par la collectivité.

Comment sont taxés les hébergements insolites (yourtes, cabanes 
dans les arbres, roulottes, etc.) ?

Pour les hébergements touristiques insolites, il existe deux possibilités pour l’adoption des 
tarifs de taxe de séjour :

• L’hébergement en question est implanté dans l’enceinte d’un établissement 
reconnu au sens du code du tourisme (par exemple, un terrain de camping ou 
un hôtel) : c’est le tarif applicable à cet établissement qui s’applique à l’hébergement 
insolite quelle que soit le type de prestation proposée. À titre d’illustration, la taxe de 
séjour demandée pour tout séjour passé dans une cabane de luxe implantée sur 
le terrain d’un hôtel 4 étoiles, dès lors qu’elle appartient à l’établissement, est donc 
identique à celle demandée dans une des chambres de ce même hôtel.

• Pour les autres établissements, notamment lorsque l’hébergement touristique est 
implanté chez un particulier : le tarif de la taxe de séjour est obtenu en appliquant 
le taux adopté par la collectivité, compris entre 1% et 5% du coût par personne de la 
nuitée. Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article 
L. 2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné au plus bas 
des deux tarifs suivants :
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• le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ;
• le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30€ pour 2019).

Une collectivité peut-elle distinguer les habitations légères de 
loisirs dans les tarifs appliqués sur un terrain de camping ?

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme (articles R. 111-37 et suivants), 
une habitation légère de loisirs est une « construction démontable ou transportable desti-
née à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir » qui peut être implantée 
« dans des parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés ; des villages de vacances 
classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; les dépendances des 
maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; les terrains 
de camping ».

Dès lors, la taxe de séjour applicable correspond au lieu dans lequel l’habitation légère 
de loisir est implantée. Par exemple, si l’habitation légère est implantée sur un terrain de 
camping, c’est le tarif voté pour le camping qui s’applique.

Qu’est-ce qu’une aire de stationnement de camping-car ?

La réponse à la question écrite N°19846 de M. Marc Le Fur en date du 24 janvier
2017 définit les espaces qui correspondent aux parcs de stationnement touristique.

Il s’agit des aires de stationnement (espace réservé au stationnement ouvert aux cam-
ping-cars de jour comme de nuit) et des aires de services (dispositif sanitaire technique 
proposé aux camping-caristes afin d’effectuer les opérations nécessaires comme la vi-
dange des eaux usées et l’approvisionnement en eau potable).

Sur ce type d’installation, la taxe de séjour s’applique par tranche de 24 heures en fonction 
du nombre de personnes séjournant dans le camping-car au même titre que les personnes 
qui séjournent dans un autre hébergement (hôtels de tourisme, terrains de camping, etc.).

Dans le cas d’un séjour en camping-car, le tarif s’applique t-il par 
véhicule ou par personne ?

La taxe s’applique à la nuitée en fonction du nombre de personnes séjournant dans le 
camping-car au même titre que les personnes qui séjournent dans un autre hébergement 
(hôtels de tourisme, terrains de camping, etc.).

Dans le cas d’une taxation au forfait, la collectivité ou le groupement devra asseoir son 
dispositif fiscal sur un nombre forfaitaire justifiable de lits par véhicule.
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Il peut être judicieux de raisonner par analogie avec la procédure de détermination du 
nombre d’unités de capacité d’accueil des établissements d’hébergement de plein air 
conformément au III de l’article L. 2333-41 du CGCT. Dans tous les cas, la commune doit 
être en mesure d’apporter des éléments suffisamment objectivables en cas de contentieux.

Peut-on appliquer un tarif différent aux chambres d’hôtes et aux 
hôtels de tourisme 1 étoile ?

Le tarif de la taxe de séjour est fixé pour chaque nature et pour chaque catégorie 
d’hébergement.

Parmi les catégories d’hébergement figurent les « Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences 
de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes ».

Il s’agit de la tranche taxable entre 0,20 et 0,80 €.

En conséquence, le tarif appliqué aux hôtels de tourisme 1 étoile et aux chambres d’hôtes 
doit être identique.

Peut-on appliquer un tarif différent aux chambres d’hôtes selon les 
prestations proposées ?

Conformément aux dispositions de l’article L. 324-3 du code du tourisme, « les chambres 
d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des 
touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.»

Toutefois, à la différence des autres hébergements touristiques prévus par le code du 
tourisme, les chambres d’hôtes ne bénéficient d’aucun classement par étoiles.

C’est la raison pour laquelle une seule fourchette tarifaire figure dans le barème applicable 
aux taxes de séjour (tarif compris entre 0,20 € et 0,80 €).

Un seul et même tarif doit donc leur être appliqué.
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La taxe de séjour est-elle applicable aux locations proposées en 
journée ?

La location d’hébergement proposée en journée, communément appelée « day use », ne 
peut donner lieu à perception de la taxe de séjour.

En effet, même si l’article D. 311-4 du code du tourisme prévoit la location à la journée dans 
les hôtels de tourisme, la taxe de séjour reste exclusivement calculée par nuitée de séjour.
Dès lors, les dispositions du CGCT ne permettent pas de considérer les prestations 
proposées en journée comme assujetties à la taxe de séjour.

Comment sont taxés les gîtes ?

La notion de « gîte » provient de la marque Gîtes de France® qui labellise les hébergements 
selon les critères définis par la charte qualité de la marque elle-même. Il n’existe aucune 
équivalence automatique entre les épis (Gîtes de France®) et les étoiles (classement du 
code du Tourisme).
Plus généralement, tous les hébergements marqués (épis Gîtes de France®, label 
Clévacances®, label accueil paysan, etc…) dès l’instant où ils ne font pas l’objet d’un 
classement prévu par le code du tourisme (articles L.311-6, L321-1, L323-1, L324-1 à  
L325-1, L332-1) sont taxés selon le taux adopté par la collectivité applicable aux 
hébergements en attente de classement ou sans classement.

Quel tarif faut-il appliquer aux colonies et centres de vacances ?

L’article D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales issues du décret n° 2002-
1549 du 29 décembre 2002 qui prévoyait l’exemption des colonies et centres de vacances 
collectives d’enfants a été abrogé le 6 août 2015.

En conséquence, il convient désormais d’examiner au cas par cas les caractéristiques des 
établissements accueillant des « colonies » ou dénommés « centres de vacances » afin de 
savoir s’ils doivent être assujettis à la taxe de séjour au réel ou forfaitaire.

Si l’activité de l’établissement est exclusivement dédiée à l’accueil avec hébergement de 
mineurs tel que défini à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, la 
structure n’est pas assimilée à un hébergement touristique par le code du tourisme et elle 
ne peut donc pas être assujettie à la taxe de séjour au réel ou forfaitaire.

Fiche n°3 :
Tarifs et exonérations



237Guide pratique TAXES DE SÉJOUR
Mise à jour : Mai 2018
www.taxesejour.fr une solution de Nouveaux Territoires

40

À l’inverse, si l’établissement propose des prestations assimilables aux hébergements de 
tourisme tels que définis par le code du tourisme, la taxe de séjour est exigible, son mon-
tant est alors calculé selon la taxation proportionnelle. Dans le cas d’une taxation au réel, 
les mineurs bénéficient alors de l’exonération de droit commun.

Dans quels types de ports la taxe de séjour peut-elle être levée ?

En vertu de l’article R. 2333-44 du CGCT, les ports de plaisance constituent une des 
natures d’hébergement taxables au titre de la taxe de séjour.

La notion de « port de plaisance » recouvre l’ensemble des ports prévus pour l’activité 
de plaisance. La plaisance désigne toute pratique de navigation sportive ou de loisirs, 
personnelle ou commerciale. Il existe des ports de plaisance lacustres, fluviaux et maritimes.
Toutefois, ceux-ci peuvent être, en fonction de leurs équipements, plurifonctionnels.

À titre d’illustration, s’ils sont équipés pour accueillir des navires de pêche et des bateaux 
de plaisance, il s’agit de port de pêche et de plaisance. Cela signifie que la taxe de séjour 
ne peut être levée sur l’ensemble du port si celui-ci a plusieurs destinations. Seuls les 
anneaux destinés aux plaisanciers non assujettis à la taxe d’habitation donnent lieu à 
perception de la taxe de séjour.

• Comment s’applique la taxe dans les ports de plaisance ?

La taxe de séjour est instituée à l’initiative de la commune ou du groupement de communes. 
Elle peut être mise en place pour tous les croisiéristes lors de leur passage dans les 
escales fluviales et maritimes.
La taxe de séjour est instituée à l’initiative du conseil municipal ou de l’organe délibérant 
du groupement de communes s’il existe.

• Toutes les embarcations sont-elles imposées à la taxe de séjour ?

L’application de la taxe de séjour dans les escales fluviales et maritimes se distingue de 
celle appliquée dans les natures d’hébergements classiques. Toutes les embarcations 
ne sont pas nécessairement assujetties à la taxe de séjour dès lors qu’elles ne peuvent 
constituer un mode d’hébergement.
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On peut donc considérer qu’un navire ou un bateau, dont l’habitacle est clos, couvert et 
pourvu de capacités de couchage, qui demeure relié à un poste d’amarrage au cours 
d’une plage horaire incluse dans la période nocturne est assujetti à la taxe de séjour. De 
surcroît, les bateaux meublés et aménagés exclusivement en vue de l’habitation ou à 
usage mixte sont assujettis à la taxe d’habitation. Par conséquent, s’ils sont amarrés dans 
leur commune de résidence, ils ne sont pas redevables de la taxe de séjour.

• À partir de quelle durée la taxe de séjour est-elle exigible dans les ports de 
plaisance?

Dans la plupart des ports de plaisance, pour toute escale excédant deux heures, le 
plaisancier doit s’acquitter de la redevance journalière. Dans les ports maritimes, la 
redevance correspond aux droits de port définis à l’article R. 5321-1 du code des transports. 
Les ports définissent l’amplitude horaire correspondant à une journée (généralement de 
12h à 12h), il convient d’ajouter que, sauf mention contraire dans le règlement intérieur du 
port, toute journée entamée est due.

Usuellement, le plaisancier qui fait une escale de plus de deux heures bénéficie d’un 
emplacement dans le port pour une durée de 24 heures. Pour la taxe de séjour, il convient 
de raisonner par analogie : le fait de pouvoir utiliser un emplacement pendant 24 heures 
revient à pouvoir séjourner pendant une nuitée, la taxe de séjour est alors exigible.

• Qui assure la collecte de la taxe lors des escales dans les ports ?

La collecte de la taxe est effectuée par la collectivité du lieu d’amarrage.

• Quel est le régime applicable (réel / forfait) dans les ports de plaisance ?

Les collectivités peuvent opter pour l’une ou l’autre des taxes de séjours, même si la 
collecte de la taxe de séjour au réel peut s’avérer particulièrement complexe à mettre en 
oeuvre en ce qui concerne le contrôle des nuitées effectives. Lorsque la collectivité opte 
pour le régime de la taxation forfaitaire, la taxe de séjour est due par la compagnie ou le 
gestionnaire du port qui peut ensuite librement répercuter le montant de la taxe dans le 
montant facturé à ses clients. Pour mémoire, trois paramètres doivent être évalués pour 
déterminer le montant de la taxe forfaitaire:

• Le calcul des unités de capacité d’accueil habituellement obtenu à partir du nombre 
global d’emplacements auxquels est associée une moyenne de personnes par 
bateau. On peut utilement se référer aux modalités d’estimation de la capacité 
d’hébergement d’une population non permanente telles que définies à l’article 
R.133-33 du code du tourisme et multiplier le nombre d’anneaux de plaisance 
pour les petites unités dans les ports de plaisance par quatre ;
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• Le nombre de nuitées taxables selon la période d’ouverture du port fluvial ou
de l’escale fluviale dans la période de perception ;

• L’abattement forfaitaire applicable.
Le nombre de navires ou d’embarcations accrochés à demeure appartenant aux résidents 
principaux ou aux résidents secondaires assujettis à la taxe d’habitation doit être déduit du 
recensement des capacités d’hébergement taxables du port ou de l’escale fluviale.

Pour la taxe au réel, le schéma suivant s’applique :

NAVIRE DE PLAISANCE AMÉNAGÉ POUR L’HABITATION

AMARRÉ EN UN POINT FIXEMOBILE

ESCALE > 2H ESCALE < 2H

Autorisation de stationnement 
valable pour 24h mini

Pas d’autorisation 
de stationnement délivrée

Droits de port dûs
Pas de droit de port

(sauf frais d’utilisation de la 
zone technique)

 Taxe de séjour exigible par 
tranche de 24h autorisées

Pas de taxe de séjour
exigible

Autorisation de stationnement
via convention d’occupation temporaire

Paiement d’un redevance
d’occupation

Pas de taxe de séjour
exigible

TH*

TFB*

RedevableNon assujetti

TH : taxe d’habitation
TFB : taxe foncière sur les propriétés bâties
Droits de ports : redevance d’équipement des ports de plaisance
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Cas d’exonérations

Quelles sont désormais les exemptions possibles à la taxe de 
séjour ?

Les exonérations prévues par la loi de finances pour 2015 sont limitatives. Elles sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2015 et se substituent aux anciennes exonérations :

Exonérations possibles avant la réforme Exonérations introduites par la réforme

• Les enfants de moins de 13 ans ;

• Les personnes qui, par leur travail ou leur 
profession, participent au fonctionnement et au 
développement de la station ;

• Les personnes qui occupent des locaux dont 
le loyer est inférieur à un montant que le conseil 
municipal détermine ;

• Les fonctionnaires et agents de l’État appelés 
temporairement dans la commune pour l’exercice 
de leurs fonctions ;
• Les bénéficiaires des formes d’aide sociale ;

• Les membres des familles nombreuses ;

• Les établissements exploités depuis moins de 
deux ans s’agissant de la taxe de séjour forfaitaire ;

• Dans les stations hydrominérales, climatiques ou 
uvales :

          o Les personnes attachées aux malades ;
         o Les mutilés, les blessés et les malades du 
            fait de guerre.

• Les personnes mineures ;

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier 
employés dans la commune ;

• Les personnes qui occupent des locaux dont 
le loyer est inférieur à un montant que le conseil 
municipal détermine ;

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

Ces exonérations s’appliquent exclusivement à la taxation au réel.

La notion de loyer en l’absence de précision s’applique, pour la taxe de séjour, à la nuitée. 
Il est préférable d’indiquer la période de référence du loyer (journalier, hebdomadaire, 
mensuel, etc.).
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Les personnes séjournant sur les aires d’accueil des gens du 
voyage sont-elles assujetties à la taxe de séjour ?

Les aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent de jurisprudence constante 
un équipement d’intérêt général (Conseil d’État, 10/ 8 SSR, du 25 mars 1988, 54411) et ne 
sont pas assimilables à des aires de camping ou de caravanage.

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage définit 
de plus les aires d’accueil des gens du voyage comme des aires dédiées aux personnes 
dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Elles ne peuvent ainsi être 
considérées ni comme des terrains de loisirs, ni comme des terrains de tourisme au sens 
du classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes.

En conséquence, les personnes qui séjournent sur une aire d’accueil des gens du voyage 
ne sont pas assujetties à la taxe de séjour 

voir la question écrite n°86450 de M. Philippe MEUNIER

Une personne est-elle redevable de la taxe de séjour si elle loue un 
hébergement touristique situé sur son territoire intercommunal de 
résidence ?

L’article L. 2333-29 du CGCT prévoit deux critères cumulatifs d’assujettissement des 
personnes à la taxe de séjour : ne pas être domiciliées sur le territoire de la commune de 
séjour et ne pas y posséder une résidence à raison de laquelle elles sont redevables de 
la taxe d’habitation.

A contrario, une personne qui réside sur le territoire de la commune et qui y possède une 
résidence à raison de laquelle elle est redevable de la taxe d’habitation n’est pas assujettie 
à la taxe de séjour.

Par conséquent, une personne qui loue un hébergement touristique en dehors de 
sa commune, même si celui-ci se situe sur le territoire de son établissement public de 
coopération territoriale (EPCI) de résidence, et même si ce dernier perçoit un produit de 
taxe d’habitation au titre de sa résidence principale, est assujettie à la taxe de séjour. En 
effet, le critère de résidence prévu par l’article L. 2333-29 précité n’est pas ici réuni.
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Un travailleur saisonnier travaillant dans la commune A et étant hébergé 
dans la commune B d’une même intercommunalité compétente en 
matière de taxe de séjour, est-il exonéré de taxe de séjour ?

Quand la taxe est instituée par un EPCI, cette exonération s’applique aux travailleurs 
saisonniers travaillant sur le territoire de l’EPCI.

Les fonctionnaires en mission bénéficient-ils d’une exonération 
particulière ?

Non. Les fonctionnaires en mission ne figurent plus dans les cas d’exemptions prévus par 
l’article L. 2333-31 du CGCT.

En effet, les exonérations prévues par le décret n° 2002-1549 ne sont plus applicables 
depuis le 1er janvier 2015.

Un étudiant qui effectue un stage dans une collectivité avec un 
hébergement à titre onéreux est-il redevable de la taxe de séjour ?

En vertu de l’article L. 2333-31 du CGCT, « sont exemptés de la taxe de séjour, les titulaires 
d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ».

Toutefois, la notion de contrat de travail saisonnier ne peut être appliquée aux stagiaires 
dans la mesure où ceux-ci « demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont 
en milieu professionnel », en application de l’article D. 331-7 du code de l’éducation.

De surcroît, l’article L.124-7 du même code précise qu’ « aucune convention de stage ne 
peut être conclue (…) pour occuper un emploi saisonnier ».

Compte tenu de ces dispositions, les stagiaires n’entrent pas dans le champ des personnes 
exemptées de la taxe de séjour.
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La gratuité du séjour accordée à une personne par un logeur 
l’exonère-t-elle du paiement de la taxe de séjour ?

L’article L. 2333-33 du CGCT dispose que « la taxe de séjour est perçue (...) par les 
logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes 
reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. »

Puisqu’aucun loyer n’est perçu dans le cas où le logeur ne facture pas l’hébergement, la 
taxe de séjour ne peut être facturée seule.

Un propriétaire de mobil-home situé sur un terrain de camping est-
il redevable de la taxe de séjour ?

Les mobil-homes sont passibles de taxe d’habitation dès lors qu’ils sont « simplement posés 
sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de 
moyens de mobilité » (cf. arrêt CE, 13 avril 1988, n° 64547 ; RM Nayrou, AN 28 juin 1999, 
p. 3971 n° 25855)

Par ailleurs, la taxe de séjour au réel est « établie sur les personnes qui ne sont pas 
domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle 
elles sont redevables de la TH » son tarif étant fixé « pour chaque catégorie d’hébergement, 
par personne et par nuitée de séjour » (cf. articles L. 2333-29 et L. 2333-30 du CGCT).

Toutefois, le code du tourisme dispose que les personnes séjournant dans un terrain de 
camping n’y élisent pas domicile. Dans le cas d’espèce, la catégorie d’hébergement est le 
camping et non le mobil-home.

En conséquence, il convient de vérifier si le propriétaire du mobil-home implanté sur le 
terrain de camping est assujetti à la taxe d’habitation au titre d’une résidence située sur le 
même territoire communal ou intercommunal que le terrain de camping.

Si tel est le cas, il ne sera pas redevable de la taxe de séjour. Dans le cas contraire, il 
devra se soumettre au paiement de la taxe de séjour, pour toute la durée de la période de 
perception.
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L’exonération des personnes qui occupent des locaux dont le 
loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine 
s’applique-t-elle aux emplacements dans les campings ?

Cette exonération trouve à s’appliquer sur l’ensemble des hébergements touristiquessoumis 
à la taxe de séjour.
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Fiche n°4 :
Affectation du produit

FICHE N°4 : AFFECTATION DU PRODUIT

La taxe peut-elle servir à couvrir toutes sortes de dépenses ?

Non. La taxe est affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique 
de la commune ou du groupement ou aux dépenses relatives à des actions de protection 
et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques.

La taxe de séjour est une recette imputée en section de fonctionnement du budget de 
la collectivité ou du groupement. Les dépenses imputées sur le produit collecté doivent 
permettre à la collectivité ou au groupement d’être en capacité de justifier qu’elles sont de 
nature à favoriser la fréquentation touristique (par exemple, des dépenses couvrant des 
travaux d’amélioration qualitative de l’espace public, des dépenses liées à la politique de 
communication, à la politique culturelle, sportive de la commune ou du groupement etc.). 
Il s’agit de dépenses qui agissent sur l’attractivité du territoire concerné ou la politique de 
préservation environnementale.

En outre, lorsque la taxe est collectée sur le territoire d’un parc national ou d’un parc 
naturel régional, le produit collecté peut être reversé par la collectivité ou le groupement à 
l’organisme gestionnaire du parc par voie de convention.

De plus, les communes membres d’un EPCI exerçant la compétence « développement 
économique » comprenant parmi elles une commune de montagne, peuvent reverser à 
leur EPCI tout ou partie du produit qu’elles collectent, dans l’hypothèse où elles ont institué 
la taxe de séjour.
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Fiche n°4 :
Affectation du produit

Quelles conséquences entraîne la création d’un office de tourisme en 
EPIC pour les communes ou les groupements ayant institué la taxe ?

Lorsqu’un office de tourisme communal ou intercommunal est constitué sous forme d’EPIC, 
le produit de la taxe de séjour perçu par les communes incluses dans son périmètre de 
compétence lui est obligatoirement reversé conformément aux dispositions de l’article  
L. 133-7 du code du tourisme. (cf. réponse QE n°14 376 Jean-Louis MASSON : « le produit 
de la taxe de séjour est automatiquement affecté au budget de l’office de tourisme »).

De surcroît, les dispositions réglementaires du CGCT imposent aux communes de faire 
figurer dans un état annexe au compte administratif le montant et l’emploi des recettes 
procurées par la taxe de séjour.

De ce fait, même si le produit de la taxe de séjour est totalement reversé par la commune 
à l’office du tourisme, il doit être comptabilisé dans le budget de la commune et dans celui 
de l’EPIC.

https://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214376.html
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Fiche n°5 :
Recouvrement du produit

FICHE N°5 : RECOUVREMENT DU PRODUIT

Un assujetti peut-il contester le montant ou le paiement de la taxe 
qui lui est demandé ?

Oui. L’assujetti peut contester la taxe après s’en être acquitté à titre provisionnel. Ce sont 
les services de la commune bénéficiaire qui sont chargés d’instruire la demande dans un 
délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable.

Les modalités pratiques de présentation de la réclamation sont détaillées à l’article R. 
2333-47 du CGCT. L’assujetti doit fournir à la commune bénéficiaire :

• une réclamation comportant son nom, son adresse et sa qualité ainsi que l’objet et les 
motifs de sa demande ;

• toute pièce de nature à établir qu’il doit être procédé à une décharge partielle ou totale 
de la taxe ;

• la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.

De quelle manière est recouvrée la taxe additionnelle aux taxes de séjour ?

Après instauration par délibération du conseil départemental prise avant le 1er octobre 
pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, la taxe additionnelle 
départementale égale à 10 % s’ajoute au montant perçu par les communes et les EPCI. 
Le produit perçu est alors reversé par la commune ou le groupement au département 
à la fin de la période de perception. Tout comme pour la taxe de séjour, le produit de 
la taxe additionnelle est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement 
touristique du département.

Au 1er janvier 2019, les hébergements non classés seront taxés proportionnellement au 
coût de la nuitée. La taxe additionnelle de 10 % s’ajoute au tarif obtenu après application 
du taux adopté par la collectivité.
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Fiche n°5 :
Recouvrement du produit

Par exemple, une nuitée pour une personne dans un hébergement sans classement coûte 
100 €, la commune a adopté le taux de 3 % et 4 € pour le tarif le plus élevé.La taxe de 
séjour est de 2,30 € par nuitée (application du plafond).

Le montant de la taxe additionnelle est alors de 0,23 €, la personne devra s’acquitter d’un 
montant total de taxe de séjour de 2,53 €.

À quel moment du séjour la taxe doit-elle être perçue ? 

La taxe de séjour doit être perçue avant le départ des assujettis quand bien même le 
paiement du loyer serait différé.

Par ailleurs, même si au moment de l’achat d’un service d’hébergement, le montant définitif 
de la taxe de séjour n’est pas connu, seul le tarif voté pour l’année considérée trouve à 
s’appliquer. Ainsi, pour éviter d’afficher dans leur facturation une taxe de séjour qui peut 
être modifiée à la hausse ou à la baisse, de nombreux professionnels proposent de régler 
la taxe de séjour au moment du séjour. Dans le cas de voyages à forfait au prix « tout 
compris », le code du tourisme prévoit expressément la possibilité de réajuster les prix en 
cas de variation des taxes touristiques. Si le professionnel n’est pas tenu de répercuter une 
éventuelle hausse de la taxe de séjour sur ses clients, cette hausse sera dans ce cas à sa 
charge, compte tenu du caractère impératif des tarifs votés par les collectivités.

Quelle conduite tenir lors du départ inopiné de la personne hébergée?

Lors du départ inopiné d’un touriste qui n’aurait pas réglé la taxe de séjour, le professionnel 
est invité à se manifester auprès de la collectivité afin que sa responsabilité soit dégagée. 
Pour ce faire, il doit déposer au maire, sous huit jours pour un logeur ou sous deux mois 
pour un opérateur numérique, une demande en exonération destinée au juge du tribunal 
d’instance.

À défaut de signalement, la taxe est due par le logeur.
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Fiche n°5 :
Recouvrement du produit

Le défaut de paiement d’un redevable s’assimile t-il à un départ furtif ?

Lorsqu’une collectivité institue la taxe de séjour sur son territoire, les personnes séjournant 
dans les hébergements touristiques ont l’obligation de s’acquitter de la taxe, hormis 
pour les cas d’exemption prévus par la loi. Le défaut de paiement emporte les mêmes 
conséquences qu’un départ furtif et peut donner lieu à l’application de la procédure 
détaillée à l’article L. 2333-35 du CGCT.

La collectivité doit être informée du refus d’acquitter la taxe par le redevable. Le logeur 
veillera à détailler les circonstances du refus de paiement afin de prévoir tout risque de 
contentieux et de faciliter, le cas échéant, les opérations de contrôle qui pourraient être 
diligentées par le maire ou les agents commissionnés par lui (cf. question écrite n°85624 
de Mme Jeanine DUBIÉ).

Un touriste a réglé un montant de taxe de séjour supérieur au 
montant normalement exigible. Quels sont les voies de recours ?

Il peut s’agir ici d’un cas d’exonération qui n’aurait pas été pris en compte au moment du 
règlement. L’assujetti peut alors demander un dégrèvement à la collectivité en appliquant 
la même procédure que pour une réclamation (article R. 2333-47 du CGCT).

Les logeurs peuvent-ils choisir librement la date à laquelle ils 
verseront le produit de la taxe auprès du comptable public ?

Non. Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires assujettis 
doivent reverser les sommes collectées au comptable local aux dates fixées par la 
délibération de la collectivité et sous leur responsabilité.

Dans le cas des opérateurs numériques, l’article R. 2333-52 du CGCT prévoit qu’ils « 
versent le produit de la taxe perçue au cours de l’année civile au comptable public 
compétent avant le 1er février de l’année suivante. »

Le produit de la taxe de séjour étant une recette de fonctionnement, doit-il 
obligatoirement être encaissé au cours de l’année à laquelle il se rapporte ?

Même si la taxe de séjour est une recette de la section fonctionnement, cette recette n’est 
pas nécessairement encaissée la même année que celle de sa collecte.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85624QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85624QE.htm
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Dès lors, l’article D. 2342-3 du CGCT relatif à la journée complémentaire trouve à s’appliquer : 
 « Au début de chaque année le maire dispose d’un délai d’un mois pour procéder à 
l’émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et 
aux services faits pendant l’année ou les années précédentes. Le comptable dispose du 
même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.»

Ainsi, dans le cas où la date de perception est fixée du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année N, le recouvrement peut être opéré jusqu’au 31 janvier de l’année N+1. 

La TVA s’applique-t-elle dans le cadre de la taxe de séjour forfaitaire ?

Les sommes dues par les hôteliers et les logeurs au titre de la taxe de séjour forfaitaire 
codifiée à l’article L. 2333-41 du CGCT sont incluses dans la base d’imposition de la TVA.

Fiche n°5 :
Recouvrement du produit
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Fiche n°6 :
Taxation d’office

FICHE N°6 : TAXATION D’OFFICE

Faut-il mentionner la procédure de taxation d’office dans la 
délibération pour pouvoir la mettre en oeuvre ?

La taxation d’office étant une procédure prévue par le CGCT, il n’est pas nécessaire de la 
mentionner dans la délibération d’institution de la taxe.

Quelles sont les étapes de cette procédure ?

En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de 
la taxe de séjour collectée ou de la taxe de séjour forfaitaire, l’exécutif de la collectivité 
adresse au propriétaire de l’hébergement une mise en demeure par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception.

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en 
demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant.

Cet avis doit comporter les mentions suivantes (détaillées à l’article R. 2333-48 du CGCT) :

• Identification de l’hébergement concerné (nature, catégorie, localisation)

• Justificatifs de l’occupation de l’hébergement et du défaut de déclaration

• Rappel des observations éventuelles et insuffisance des justifications du redevable 
défaillant

• Éléments de liquidation de la taxe à acquitter.

Le redevable peut alors présenter ses observations au maire pendant un délai de trente 
jours après la notification de l’avis de taxation d’office avant la mise en recouvrement de 
l’imposition.

La réponse motivée définitive du représentant de la collectivité est alors notifiée dans 
les trente jours suivants la réception des observations.
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Fiche n°6 :
Taxation d’office

La dernière étape consiste alors à liquider le montant dû et à établir un titre de recettes 
exécutoire mentionnant les bases de l’imposition retenues et éventuellement émettre un 
titre de recettes pour les intérêts de retard.

Voir la fiche : Procédure de contrôle et de taxation d’office (p.56)

À quel moment une procédure de taxation d’office peut-elle être 
engagée ?

Une procédure de taxation d’office peut être engagée trente jours après la mise en demeure 
du professionnel restée sans réponse, par la collectivité qui aurait constaté l’absence de 
déclaration, la déclaration erronée ou le retard de paiement de la taxe de séjour.

Peut-on engager une procédure de taxation d’office en l’absence 
de paiement de la taxe de séjour ? Sur quel montant l’avis doit-il 
être motivé ?

Le montant sur lequel l’avis de taxation d’office doit être motivé est celui du produit 
normalement dû par les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires ou professionnels 
mentionnés à l’article L. 2333-34 du CGCT qu’il provienne de la collecte auprès des 
assujettis ou du montant acquitté au titre de la taxe de séjour forfaitaire.

Dans le cas où la mise en demeure n’aurait pas permis d’obtenir les éléments nécessaires 
pour déterminer le montant dû, la procédure de taxation d’office ne pourra pas être 
engagée. L’absence de montant reviendrait à une absence de motivation. Dans ce cas 
précis, il est toutefois possible de saisir directement le juge judiciaire aux fins d’application 
de la contravention de 4ème classe et obtenir la réparation par une action civile du refus de 
déférer à la demande d’information formulée par la collectivité.
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Fiche n°6 :
Taxation d’office
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Fiche n°7 : 
Participation des sites de réservation en ligne

 à la collecte de la taxe de séjour

FICHE N°7 : PARTICIPATION DES SITES DE RÉSERVATION EN 
LIGNE À LA COLLECTE DE LA TAXE DE SÉJOUR

Sous quelles conditions, une société qui n’est pas intermédiaire de 
paiement peut-elle collecter la taxe pour le compte d’un logeur ?

L’article L. 2333-34-II du CGCT prévoit la faculté pour les « professionnels qui, par voie 
électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en 
vue de la location d’hébergements » de recouvrer la taxe de séjour pour le compte de 
l’hébergeur. Plusieurs conditions doivent être respectées :

• la taxe de séjour doit être instaurée « au réel » ;

• les professionnels doivent avoir été habilités à cet effet par les logeurs, des hôteliers, 
des propriétaires ou des intermédiaires ;

• les professionnels préposés au recouvrement le sont aussi à l’exécution des formalités 
déclaratives correspondantes.

Pour mémoire, l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2017 contraint les autres 
plateformes qui agissent pour le compte de loueurs non professionnels et qui sont 
intermédiaires de paiement à collecter et à reverser à la collectivité la taxe de séjour à 
compter du 1er janvier 2019.
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Fiche n°7 :
Participation des sites de réservation en ligne
à la collecte de la taxe de séjour

Les contrôles et les sanctions sont-ils différents lorsque la location 
s’effectue par le biais d’un opérateur numérique ou directement par 
le logeur ?

Les contrôles et les sanctions sont identiques qu’il s’agisse d’une location par le biais d’un 
opérateur numérique ou directement auprès d’un logeur: les plateformes se substituent 
aux logeurs qui les mandatent.

Dans le cadre de leurs opérations de contrôle, le maire ou des agents commissionnés par 
lui, peuvent solliciter auprès du logeur une copie de la facture émise par la plateforme à 
son encontre afin d’y vérifier le montant de la taxe de séjour appliqué.

Comment est collectée la taxe de séjour lorsque les propriétaires 
hébergeurs commercialisent les nuitées par l’intermédiaire de sites 
de réservation en ligne ?

Le propriétaire hébergeur qui commercialise son bien immobilier par le biais d’un site 
internet peut autoriser la société qui intervient par voie numérique à collecter la taxe de 
séjour pour son compte. À défaut, il doit collecter la taxe de séjour.

Dès lors, les obligations déclaratives applicables aux sites de réservation en ligne sont les 
mêmes que celles applicables aux logeurs.

La société collectrice peut décider de se faire agréer conformément à l’article R. 2333-
51 du CGCT dans les conditions précisées par l’arrêté du 30 novembre 2015 publié au 
Journal officiel du 9 décembre 2015. Elle pourra ainsi bénéficier d’un régime déclaratif 
simplifié (cf. Rappel des obligations déclaratives selon le régime fiscal).

Lors du reversement de la taxe de séjour collectée à la collectivité, si celle-ci constate que 
le tarif appliqué est erroné, elle demande la régularisation auprès du logeur.

Contrairement aux autres opérateurs, les sites de réservation en ligne visées au II de 
l’article L. 2333-34 du CGCT peuvent reverser le produit de la taxe collectée à la date de 
leur choix, avant le 1er février de l’année suivant l’année de collecte de la taxe.
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De nombreuses réservations sont faites par des « tour opérateurs » qui peuvent payer 
le séjour ultérieurement : doito demander le paiement de la taxe à chaque personne du 
groupe avant son départ ? Ou le « tour opérateur » peut-il faire un règlement global à 
l’hôtelier ?

S’agissant du paiement de la taxe de séjour par le touriste lorsque celui-ci a effectué sa 
réservation via un tour opérateur, l’article L. 2333-3 du CGCT dispose également que « la 
taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, 
de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé ». Le 
paiement de la taxe doit donc intervenir, au plus tard, lors du départ de l’assujetti.
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Fiche n°7 :
Participation des sites de réservation en ligne

à la collecte de la taxe de séjour
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FICHE N°8 : DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES, INFRACTIONS, 
CONTRÔLES ET CONTENTIEUX 

Rappel sur les obligations déclaratives selon le régime fiscal 

En raison du rôle de collecteurs qu’ils ont dans le cadre du recouvrement de la taxe, 
les logeurs sont soumis à un certain nombre d’obligations, tant en ce qui concerne le 
recouvrement de la taxe que la tenue de documents relatifs aux sommes perçues.

D’une part, les redevables de la taxe de séjour forfaitaire (logeurs, hôteliers, propriétaires 
et intermédiaires) sont tenus de faire une déclaration au plus tard un mois avant le début 
de chaque période de perception conformément aux dispositions des articles L. 2333-43 
et R. 2333-56 du CGCT.

Sur cette déclaration préalable à remettre à la collectivité, doivent figurer obligatoirement 
pour chaque hébergement ou établissement imposable :

• la nature de l’hébergement ;

• la période d’ouverture ou de mise en location ;

• la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités ;

• le tarif applicable et le taux d’abattement retenu ;

• le montant de taxe de séjour forfaitaire dû.

S’agissant des hébergements assujettis à la taxe de séjour « au réel », les 
logeurs professionnels (hôteliers, exploitants de terrains de camping...) ou les logeurs 
occasionnels louant tout ou partie de leur habitation personnelle sont tenus de fournir un 
état accompagnant le paiement de la taxe collectée (cf. article R. 2333-51 du CGCT).

Fiche n°8:
Déclaration obligatoires, infractions, contrôles et contentieux.
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Sur cet état, doivent notamment figurer, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, 
pour chaque hébergement loué :

• l’adresse du logement ;
• le nombre de personnes ayant logé ;
• le nombre de nuitées constatées ;
• le montant de la taxe perçue ;
• les motifs d’exonération de la taxe, le cas échéant.

Lorsque le professionnel agit pour le compte d’un logeur (site de réservation en ligne, par 
exemple) et qu’il bénéficie d’un agrément conformément à l’article R. 2333-51 du CGCT 
pris dans les conditions précisées par l’arrêté du 30 novembre 2015 publié au Journal 
officiel de la République française du 9 décembre 2015, il est alors soumis au régime 
déclaratif simplifié.

Sur cet état, doivent figurer, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour 
chaque hébergement loué :
• le nombre de personnes ayant logé ;
• le nombre de nuitées constatées ;
• le montant de la taxe perçue ;
• les motifs d’exonération de la taxe, le cas échéant.

Que risque un professionnel en cas de non collecte ou de non 
acquittement de la taxe ?

Un logeur qui n’aurait pas collecté la taxe de séjour ou acquitté la taxe de séjour forfaitaire 
encourt l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit une amende 
pouvant atteindre 750 € maximum.
De surcroît, chaque manquement à l’une des obligations suivantes est une infraction 
distincte :

• Tenue inexacte, incomplète ou retard pour la production de l’état récapitulatif mentionné 
à l’article R. 2333-50 du CGCT ;

• Absence de reversement du produit de la taxe de séjour ou d’acquittement de la taxe 
de séjour forfaitaire ;

• Absence, retard ou inexactitude de la déclaration prévue à l’article R. 2333-56 du 
CGCT.

Fiche n°8:
Déclaration obligatoires, infractions, contrôles et contentieux.
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Que peuvent contrôler les collectivités ?

En application des articles L. 2333-36 et L. 2333-44 du CGCT, les collectivités peuvent 
contrôler le montant des cotisations acquittées sur la base des déclarations produites par 
les logeurs.

Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent demander la communication des 
pièces comptables nécessaires à ce contrôle.

De surcroît, l’article R. 2333-53 du même code donne au maire la possibilité d’obtenir 
une copie de la facture émise à l’encontre du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou de 
l’intermédiaire par le professionnel préposé à la collecte.

Fiche n°8:
Déclaration obligatoires, infractions, contrôles et contentieux.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE... [Assemblée délibérante]…

DE… [Collectivité]

SÉANCE DU… [jour/mois/année]…

Objet : Institution de la taxe de séjour

Le [maire/président] de [collectivité/EPCI] expose les dispositions des articles L. 2333-26 
et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités 
d’instauration par le conseil [municipal/communautaire] de la taxe de séjour.

[Exposé des motifs conduisant à la proposition]

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire,

Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Le conseil [municipal/communautaire]…, après en avoir délibéré,

Décide d’instituer la taxe de séjour sur son territoire à compter du [date] ;
Décide d’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour [« au
réel »/forfaitaire]1 :

- [se référer à l’article R. 2333-44 du CGCT pour les natures d’hébergements] ;
- … ;

Décide de percevoir la taxe de séjour du [Date de début] au [Date de fin] inclus ;

1 Le conseil municipal peut appliquer un des deux régimes d’imposition possible (Taxe au réel ou Taxeforfaitaire) 
à chaque nature d’hébergement à titre onéreux. Aucune exonération n’est cependant applicable àune nature ou 
une catégorie d’hébergement (cf. article L.2333-26 du CGCT)

Exemple de délibération pour
l'institution de la taxe de séjour

Exemple de délibération pour l’institution de la taxe de séjour
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Fixe les tarifs à : 

Adopte le taux de [entre 1 et 5] % applicable au coût par personne de la nuitée dans les 
hébergements en attente de classement ou sans classement,

Décide d’appliquer un taux d’abattement de [entre 10 et 50]% aux hébergements assujettis 
à la taxe de séjour forfaitaire dont la durée d’ouverture excède .. jours…
Fixe le loyer [journalier/hebdomadaire/mensuel/etc.] minimum à partir duquel les 
personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour à … €
Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Catégories d'hébergement

Tarif par personne et par 
nuitée ou par unité de 

capacité d'accueil et par 
nuitée si taxe forfaitaire

Palaces ..,.. €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles ..,.. €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles ..,.. €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles ..,.. €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 
4 et 5 étoiles

..,.. €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 
étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures

..,.. €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en 
attente de classement ou sans classement ..,.. €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente 
de classement ou sans classement ..,.. €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
3,4 et 5 étoiles ..,.. €

 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 
et 2 étoiles, ports de plaisance ghf..,.. €
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AT Ordo Assistance technique ordonnateurs

CGCT Code général des collectivités territoriales

EPCI Établissement public de coopération intercommunale

EPIC Établissement public industriel et commercial

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr)

IPC Indice des prix à la consommation

MEC Mission d’évaluation et de contrôle

NOTRe (loi)
Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République

OCSITAN
Ouverture aux Collectivités locales d’un Système d’Information des 
Taxes Annexes (application)

TFB Taxe foncière sur les propriétés bâties

TH Taxe d’habitation

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

Liste des abréviations
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Contacts

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Direction Générale des collectivités locales

Sous-direction des finances locales et de l’action économique

Bureau de la fiscalité locale

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Direction générale des entreprises

Service du Tourisme, du Commerce, de l’Artisanat et des Services

Sous-direction du tourisme

Bureau des destinations touristiques



www.nouveauxterritoires.fr

www.declaloc.info

commercial@declaloc.info 
Nous contacter à propos de Déclaloc’

commercial@taxesejour.fr
Nous contacter à propos de Taxesejour.fr

www.taxesejour.fr

  CONSEIL & INGÉNIERIE

La solution de sécurisation 
& d’optimisation 

des taxes de séjour. 

La dématerialisation des cerfa 
de meublés de tourisme et 

de chambres d’hôtes. 

DIGITAL DATA MARKETING 

NOS SOLUTIONS     TOURISME
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POINT D’INFORMATION SUR LA TAXE DE SÉJOUR  
DE LA  DGFIP   

 Août 2018

Sources :

POINT D’INFORMATION SUR LA TAXE DE SÉJOUR – APPLICATION OCSIT@N
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/taxe_sejour/fiche_taxe_
sejour_aout2018.pdf

DÉPLIANT SUR LA TAXE DE SÉJOUR DE LA DGFIP
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/taxe_sejour/depliant_
taxe_de_sejour.pdf

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/taxe_sejour/fiche_taxe_sejour
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/taxe_sejour/fiche_taxe_sejour
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/taxe_sejour/depliant_taxe_de_
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/taxe_sejour/depliant_taxe_de_
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE  DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Sous-direction du conseil fiscal, financier et économique
Bureau CL2A

Point d’information sur la taxe de séjour – application OCSIT@N

L’article 44 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative 
(LFR) pour 2017 a introduit plusieurs évolutions réglementaires  qui seront 
applicables à compter du 1er janvier 2019.

Ces nouveautés sont de trois ordres

> Certaines catégories d’hébergement ont été remodelées

> Les tarifs planchers et plafonds sont modifiés

> Un tarif proportionnel a été instauré pour les hébergements non classés 
ou en attente de classement.

Point d’attention
Afin de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation applicable à comp-
ter du 1er janvier 2019, les collectivités territoriales sont dès à présent invitées 
à délibérer en matière de taxe de séjour (délibération  devant  être  prise avant 
le 1er octobre  de l’année pour être applicable à compter de l’année  suivante).

1. Détails des évolutions réglementaires instaurées par la loi n°2017-1775 
du 28 décembre 2017 de finances rectificative (LFR) pour 2017

Dans la version de l’article L 2333-30 du code général des collectivités 
territoriales, à venir au 1er janvier 2019, les catégories d’hébergement ont  été 
remodelées et les tarifs planchers et plafonds sont désormais fixés comme suit :

                           Août 2018

Catégories d’hébergements Tarif
plancher

Tarif
plafond

Palaces 0,70 4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles.

0,70 3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles.

0,70 2,30
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En outre, un tarif proportionnel spécifique dédié aux hébergements en attente 
de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements 
mentionnées dans le tableau ci- dessus est instauré. L’article 44 de la LFR pour 
2017 précise à ce titre que ce  « tarif applicable par personne et par nuitée 
est  compris entre 1 % et 5 % du coût [(HT)] par personne de la nuitée, dans 
la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce 
dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. » 1

2. La saisine des délibérations dans l’application dédiée OCSIT@N

L’application OCSIT@N (Ouverture aux Collectivités locales d’un Système 
d’information des Taxes Annexes) a été développée par la DGFiP et a vocation  
à permettre aux collectivités locales de saisir directement les informations les 
concernant sur un formulaire. 

Cette application est ainsi chargée de recueillir les données des délibérations 
dans l’état où elles ont été votées, dès lors que les informations y figurant 
peuvent être saisies en conformité avec la loi. 

Pour ce faire,  les collectivités territoriales sont invitées à y saisir 
directement les tarifs de taxe de séjour pour lesquels elles ont opté ; cette 
saisine pouvant s’effectuer pour ces dernières du 1er janvier au 14 avril puis du 
1er juin au 14 novembre. 

A noter que dans sa nouvelle version qui sera disponible dès le 1er juin 2018, 
l’application distinguera deux régimes réglementaires à la saisie des taux. Le 
premier régime concernera les délibérations applicables antérieurement au 
01/01/19, qui seront soumises à l’ancien barème et sur lesquelles aucun contrôle 
ne sera effectué. Le second régime correspondra aux délibérations applicables 
à compter du 01/01/19, soumises au nouveau barème et sur lesquelles un 
contrôle de saisie sera mis en œuvre. 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublésde tourisme 3 étoiles.

0,50 1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles.

0,30 0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes.

0,20 0,80

Terrains 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.

0,20 0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 
et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance.

0,20

1 Loi de finances rectificative pour 2017, article 4
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ARTICLE 162 LOI N° 2018-1317  

du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 
Sources :

ELI:  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/CPAX1823550L/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/2018-1317/jo/texte

 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/CPAX1823550L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/2018-1317/jo/texte
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I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du 
chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du 
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-34, dans sa rédaction résultant des articles 44 et 45 de la 
loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est 
ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié :

 les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un 
service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la 
location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le 
compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par 
voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou 
de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont 
intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels 
versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous 
leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le 
montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles 
L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en 
application de l’article L. 3333-1. » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : 

 « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 
31 décembre de l’année de perception » et, à la fin, les mots : « et de la 
taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 calculé en application des 
articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1 » sont remplacés par les 
mots : « , calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et 
le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l’article L. 
3333-1 » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 « III. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les 
professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration 
à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu’ils 
reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, 
pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale 
concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, 
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l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le 
nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque 
l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, 
le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à 
l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la 
taxe. » ;

2° Après le même article L. 2333-34, il est inséré un article L. 2333-34-1 ainsi 
rédigé :

« Art. L. 2333-34-1. - I. - Le défaut de production dans le délai prescrit de 
la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 
€. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration 
entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou 
inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration 
puisse être supérieur à 12 500 €.

« II. - Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les 
intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de 
ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III. - Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires 
et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir 
reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais 
prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« IV. - Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées 
par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme 
des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de 
séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de 
grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la 
commune. » ;

3° L’article L. 2333-35 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est 
remplacée par la référence : « aux I et II » ;

b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires 
mentionnés à l’article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « , les 
intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l’article  
L. 2333-34 » ;
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4° L’article L. 2333-38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article 
L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article  
L. 2333-34 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux 
professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 0,75 % » est 
remplacé par le taux : « 0,20 % » ;

5° Le I de l’article L. 2333-43 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, sont insérés des 4°, 5° et 6° ainsi rédigés : 
« 4° L’adresse de l’hébergement ;
« 5° Le montant de la taxe due ;
« 6° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu 

à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Après l’article L. 2333-43, il est inséré un article L. 2333-43-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-43-1. - I. - Le défaut de production dans le délai prescrit de 
la déclaration prévue au I de l’article L. 2333-43 entraîne l’application 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 
€. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration 
entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou 
inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration 
puisse être supérieur à 12 500 €.

« II. - Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les 
intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 de ne pas avoir acquitté 
le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et 
délais prescrits au II de l’article L. 2333-43 entraîne l’application d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III. - Les amendes prévues aux I et II du présent article sont prononcées 
par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des 
référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour 
forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal 
de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située 
la commune. » ;
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7° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333-46, le taux : 

« 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. - Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code 
général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2019, pour les 
collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe 
de séjour forfaitaire en 2018 mais n’ayant pas pris de délibération sur 
les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l’année 2019 
aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif 
applicable pour l’année 2019 aux hébergements non classés est de 1 
% du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé 
adopté par la collectivité en 2018 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du 
tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale 
est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées 
au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du même code, le tarif 
applicable au titre de l’année 2019 est celui mentionné au même tableau dont 
la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la 
délibération.

III - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
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ARTICLE 163

Le chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie 
du code général des collectivités territoriales est complété 
par une section 3 ainsi rédigée :

« SECTION 3 : TAXE ADDITIONNELLE RÉGIONALE  
À LA TAXE DE SÉJOUR

« Art. L. 2531-17. - Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la 
taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région  
d’Ile-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 
ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale 
mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités 
que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une 
commune ou par un établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la 
période de perception à l’établissement public “Société du Grand Paris”. »



LA TAXE DE SÉJOUR

COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Télécharger la version originale

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/taxe_sejour/depliant_taxe_de_sejour.pdf


276 Point d’information sur la taxe de séjour
Dépliant sur la taxe de séjour de la DGFIP

www.taxesejour.fr une solution de Nouveaux Territoires

QUAND ET POURQUOI
DÉLIBÉRER ?

1 - La date limite pour délibérer est fixée au 1er octobre pour une 
application l’année suivante.

Exception : un EPCI issu d’une fusion peut instituer la taxe de séjour 
jusqu’au 1er février de l’année de son effet fiscal.

2 - Pour être applicable, une délibération doit être conforme avec la 
réglementation en vigueur au moment de la perception de la taxe. 
C’est pourquoi il est nécessaire de délibérer à chaque changement 
substantiel du régime de la taxe de séjour.

Exemple : une délibération applicable en 2018 prévoit un tarif numéraire 
pour les hébergements non classés ou en attente de classement. Elle 
sera caduque à compter du 1er janvier 2019 car ce type d’hébergement 
sera désormais taxé sur la base d’un tarif proportionnel.

3 - Délibérer permet aussi d’actualiser le changement de périmètre en 
cas de restructuration territoriale.



277
Point d’information sur la taxe de séjour
Dépliant sur la taxe de séjour de la DGFIP
www.taxesejour.fr une solution de Nouveaux Territoires

PETIT RAPPEL
RÉGLEMENTAIRE

La taxe de séjour est prévue par les dispositionslégislatives et 
réglementaires suivantes :

• le code général des collectivités territoriales : articles L2333-26 à 
L2333-32 et L5211-21, articles R2333-49 et R2333-50 ;

• l’arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et 
de publication des informations concernant la taxe de séjour et la 
taxe de séjour forfaitaire, qui précise les dispositions du décret du 
n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe 
de séjour forfaitaire.

Ces dispositions peuvent connaître des évolutions en loi de finances 
initiale ou rectificative (modification des tarifs planchers ou plafonds, 
nouveautés relatives aux catégories d’hébergement, etc). 

L’attention des collectivités est donc appelée sur la nécessité de 
prendre en considération toute nouveauté législative pour disposer 
de délibérations conformes et permettre la collecte de la taxe de séjour.

Attention ! À partir du 1er janvier 2019, les hébergements 
en attente de classement ou sans classement feront 
l’objet d’un tarif proportionnel au prix des nuitées.
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LE CALENDRIER DES OPÉRATIONS EN 
MATIÈRE DE TAXE DE SÉJOUR

• Par leur saisie dans l’application 
OCSIT@N, conçue par la direction 
générale des Finances publiques 
(DGFiP en 2016. Cette application est 
chargée de recueillir les données des 
délibérations dans l’état où elles ont été 
votées, dès lors qu’elles sont conformes 
à la législation en vigueur.

• OCSIT@N est ouverte aux collectivités 
territoriales du 1er janvier au 14 avril puis 
du 1er juin au 14 novembre. L’accès à 
OCSIT@N s’effectue à partir du portail 

internet de la gestion publique : portail.

dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl

• Les tarifs saisis dans 
OCSIT@N font l’objet d’une 
publication sur les sites 
taxesejour. impots.gouv.
fr et impots.gouv.fr le 31 
décembre et le 1er juin de 
chaque année.

• À noter : la qualité de la 
collecte et du reversement 
de la taxe de séjour aux 
communes et EPCI dépend 
de la qualité de la saisie des 
tarifs par les collectivités.

COMMENT FAIRE CONNAÎTRE SES TARIFS ?

http://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl
http://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl
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POUR EN 
SAVOIR PLUS

CONTACTEZ :
- le service de fiscalité directe locale de votre direction  départementale 
ou régionale des Finances publiques

- la préfecture de votre département ou la sous-préfecture de votre 
arrondissement

CONSULTEZ :
-  le Guide utilisateur d’OCSIT@N (disponible dans l’application)

-   le   guide   pratique   «Taxes   de   séjour»   disponible   sur    collectivites-
locales.gouv.fr/taxe-sejour-0

-   le site taxesejour.impots.gouv.fr

-  la rubrique «taxe de séjour» sur le site impots.gouv.fr/portail/ taxe-de-
sejour

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Octobre 2018 

http://impots.gouv.fr/portail/ taxe-de-sejour
http://impots.gouv.fr/portail/ taxe-de-sejour


www.taxesejour.fr

PORTAIL http://taxesejour.impots.gouv.fr

http://taxesejour.impots.gouv.fr/DTS_WEB/FR/

http://taxesejour.impots.gouv.fr
http://taxesejour.impots.gouv.fr/DTS_WEB/FR/
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MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

www.economie.gouv.fr
www.impots.gouv.fr

                                                                                             Paris, le 28 avril 2016 

N°741

Taxe de séjour 
La direction générale des Finances publiques met en ligne un moteur de 

recherche à destination des acteurs du tourisme. 

Un mini-site dédié à la taxe de séjour http://taxesejour.impots.gouv.fr/ est désormais 
accessible depuis le site impots.gouv.fr et collectivites-locales.gouv.fr dans lequel 
figureront les taux de taxe de séjour votés par les collectivités locales. 

Le moteur de recherche proposera de trouver les informations nécessaires parmi les 2 
189 délibérations votées par les 14.745 communes concernées par la taxe de séjour, avec 
plusieurs fonctionnalités de recherche (par collectivité, département, numéro INSEE...)

En effet, la loi de finances pour 2015, qui a réformé la taxe de séjour, a prévu la mise à 
disposition de certaines informations issues des délibérations prises par les collectivités 
locales comme les tarifs, périodes de perception, etc. 

Ce service proposé par la DGFiP répond à cette disposition légale mais aussi au souhait 
des collectivités locales de pouvoir aider les acteurs du tourisme (hôteliers, loueurs, 
plate-formes de réservation, particuliers...) à collecter cette taxe de séjour.

La mise en ligne de ces informations ne modifie pas le régime d'entrée en vigueur de la 
taxe de séjour. 

Contact presse :

Direction générale des Finances publiques, Cabinet et Communication : 01 53 18 86 95 
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Annexe 1

ARTICLES DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES (CGCT) EN JANVIER 2018

1 Articles du CGCT - Partie législative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191
1.1 Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191

Article L2333-26, Article L2333-27, Article L2333-28

1.2 Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192
Article L2333-29, Article L2333-30, Article L2333-31, Article L2333-32

1.3 Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux 
de la taxe de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194
Article L2333-33, Article L2333-34, Article L2333-35, Article L2333-36,
Article L2333-37, Article L2333-38, Article L2333-39

1.4 Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
Article L2333-40, Article L2333-41, Article L2333-42

1.5 Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux 
de la taxe de séjour forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
Article L2333-43, Article L2333-44, Article L2333-45, 
Article L2333-46, Article L2333-47

1.6 Taxe additionnelle départentale à la taxe de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201
Article L3333-1

1.7 Institution de la taxe de séjour au niveau intercommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201
Article L3333-1

2 Articles du CGCT - Partie réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203

2.1 Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203
Article R2333-43, Article R2333-44, Article R2333-45, Article R2333-46, 
Article R2333-47, Article R2333-48

2.2 Modalités de publicité de la taxe de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206
Article R2333-49, Article R2333-50

2.3 Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Article R2333-51, Article R2333-52, Article. R2333-53, Article R2333-54

2.4 Modalités de publicité de la taxe de séjour forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208
Article R2333-55

2.5 Déclaration, recouvrement amiable et contentieux de la 
taxe de séjour forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208
Article R2333-56, Article R2333-57, Article R2333-58, Article L5722-6,
Article L5211-21

 LA VERSION APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2019  
EST EN ATTENTE DE PARUTION SUR LÉGIFRANCE.
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CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
(CGCT) EN JANVIER 2018

1 Articles du CGCT - Partie législative

1.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L2333-26
I  Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour 

forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant 
le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante :

 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant 
de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

 2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de 
l'environnement ;

 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 
1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du 
tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de 
gestion de leurs espaces naturels ;

 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée 
au I de l'article L. 5211-21 du présent code.

II  La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées 
au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour 
prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de 
séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la 
taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
III  Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes 
d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux 
proposées dans la commune.
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie 
d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application 
du même II.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000033816957&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226
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Article L2333-27
I  Sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le 

produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux 
dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

II  Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour 
forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces 
naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article 
L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de 
leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont 
situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national 
ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le 
produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de 
coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre 
d'une convention.

III  Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une 
compétence en matière de développement économique comprend au moins une 
commune de montagne mentionnée au 3° du I de l'article L. 2333-26, l'ensemble 
des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou 
partie de la taxe qu'elles perçoivent.

Article L2333-28
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire 
est fixée par la délibération prévue à l'article L. 2333-26.

1.2 : ASSIETTE, TARIF ET EXONÉRATION DE LA TAXE DE SÉJOUR 

Article L2333-29
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans 
la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont 
redevables de la taxe d'habitation.

Article L2333-30
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie 
d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre 
de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Par dérogation, 
pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et 
leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter 
des modifications à leur délibération jusqu'au 1er février 2017. La délibération fixe, 
le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de 
l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000030023824&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000030023760&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000030023777&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000033816947&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Catégories d’hébergement Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes. 0,65 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65 € 2,25 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalente

0,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes

0,30 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars 
et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,20 € 0,75 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,75 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,75 €

Terrains 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

0,20 € 0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut 
excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.

Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter 
de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première 
fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance 
de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année. 
Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres 
avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, 
les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou 
supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
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Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne 
correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant 
le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du 
barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement 
inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de 
publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des 
personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces 
dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes 
et des établissements publics de coopération intercommunale ayant 
institué la taxe de séjour.

Article L2333-31
Sont exemptés de la taxe de séjour :

 1° Les personnes mineures ;

 2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;

 3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un 
relogement temporaire ;

4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un 
montant que le conseil municipal détermine.

Article L2333-32
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article 
L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant 
les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.

1.3 RECOUVREMENT, CONTRÔLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX 
DE LA TAXE DE SÉJOUR

Article L2333-33
La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les 
logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces 
personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du 
consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le 
paiement du loyer est différé.

Article L2333-34
I  Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés 

à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil 
municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la 
commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à 
L. 2333-31.

P.30

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000030023817&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000030023810&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000030023805&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000033816931&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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II  Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de 
réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location 
d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires 
ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve 
d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de 
la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à 
l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par 
an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de 
séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application 
des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1.
Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions 
prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre 
provisionnel le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à 
l'article L. 3333-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent 
II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce 
sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils 
ont acquitté un montant de taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à 
l'article L. 3333-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. 
La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans 
à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de 
séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 a été acquittée.
Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à 
même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont 
tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée 
à l'article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et 
hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés 
à l'article L. 2333-30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un 
hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le 
propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret 
en Conseil d'Etat.

Article L2333-35
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, 
des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut 
être dégagée que s'ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses 
mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. 
Les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 peuvent présenter 
une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les 
deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu'ils justifient n'avoir pu obtenir le 
paiement de la taxe par l'assujetti.

Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du 
tribunal d'instance, qui statue sans frais.

P.30
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A défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas 
du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires 
et les autres intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.

Article L2333-36
Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire 
et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des 
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les 
intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.

A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa 
du présent article la communication des pièces comptables s'y rapportant.

Article L2333-37
Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire 
de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié 
acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le 
dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire 
dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation 
formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui 
permettre de formuler ses observations.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par 
décret en Conseil d'Etat.

Article L2333-38
En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe 
collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux 
intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels 
mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception.

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de 
cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué 
au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de 
l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à 
l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par 
décret en Conseil d'Etat.

Article L2333-39
Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme 
en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits 
de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou 
contributions.

P.30
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1.4 : ASSIETTE ET TARIF DE LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE

Article L2333-40
La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les 
propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 
à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes 
reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
 
Article L2333-41

I  Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour 
chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre 
de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Par dérogation, 
pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et 
leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent 
apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1er février 2017. La 
délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de 
perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté 
conformément au barème suivant :

Catégories d’hébergement
Tarif 

plancher
Tarif 

plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes. 0,65 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65 € 3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65 € 2,25 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalente

0,50 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,30 € 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars 
et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes

0,20 € 0,75 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,75 €

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000030023723&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000033816926&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut 
excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.

Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter 
de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première 
fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance 
de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année. 
Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres 
avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, 
les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou 
supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne 
correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le 
troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème 
est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement 
inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de 
publication des informations qui doivent être tenues à la disposition 
des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif 
de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes 
et des établissements publics de coopération intercommunale ayant 
institué la taxe de séjour forfaitaire.

 
II  La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement 

donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois 
dans la période d'ouverture de l'hébergement ou de l'établissement imposable et 
dans la période de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-28.
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des 
éléments suivants :

 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement 
ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe ;

 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;

Catégories d’hébergement
Tarif 

plancher
Tarif 

plafond

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement 0,20 € 0,75 €

Terrains 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

0,20 € 0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

P.30
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 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture ou 
de mise en location de l'hébergement ou de l'établissement imposable et 
dans la période de perception de la taxe.

III  Pour l'application du II, le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure 
d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe 
correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. 
Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil 
municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de 
l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un 
classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III 
correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté 
comme une unité de capacité d'accueil.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations 
de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de 
capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal 
au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.

Article L2333-42
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article 
L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant 
les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.

1.5 : RECOUVREMENT, CONTRÔLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX 
DE LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE

Article L2333-43
I  Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à 

l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un 
mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :

 1° La nature de l'hébergement ;

 2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités 
conformément à l'article L. 2333-41.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième 
classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe 
de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a 
fait une déclaration inexacte ou incomplète.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000030023699&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFE785E636F25DA8809CDD307E2235DC.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000030023689&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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II  Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés 
à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil 
municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la 
commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.
 
Article L2333-44
Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et 
les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des 
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres 
intermédiaires chargés de la perception de la taxe.
A cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la 
taxe la communication des pièces comptables s'y rapportant.
 
Article L2333-45
Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire 
de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié 
acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le 
dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire 
dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation 
formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui 
permettre de formuler ses observations.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par 
décret en Conseil d'Etat.

Article L2333-46
En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe 
de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires 
et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 une mise en demeure par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de 
cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au 
redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. 
Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un 
intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par 
décret en Conseil d'Etat.

Article L2333-47
Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés 
comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de 
droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits 
ou contributions.

P.30
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1.6 : TAXE ADDITIONNELLE DÉPARTEMENTALE À LA TAXE DE 
SÉJOUR.

Article L3333-1
Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la 
taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par 
les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements 
publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article  
L. 5211-21, par décision de l'organe délibérant prise dans les conditions prévues 
à l'article L. 2333-26.
La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de 
séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article 
L. 3611-1.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que 
la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune 
ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, 
les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception 
au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le 
développement touristique du département ou de la métropole de Lyon.

1.7 : INSTITUTION DE LA TAXE DE SÉJOUR AU NIVEAU 
INTERCOMMUNAL

Article L5211-21

I  La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la 
taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut 
être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues 
à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà 
institué la taxe pour leur propre compte, par :

 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de 
tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du 
code du tourisme ;

 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant 
de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code ;

 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent 
des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui 
réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection 
et de gestion de leurs espaces naturels ;

 4° La métropole de Lyon.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181112&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170522
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181112&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170522
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=876A5B9F8023D1602F1B2167CCDAD01F.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000033816920&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170522&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000033816957&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392852&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000033816957&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028528966&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=20EEB25CB5DC3DC05FC8123918F44997.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000030023647&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20151231
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Les communes membres d'un établissement public de coopération intercom-
munale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent 
percevoir ces taxes. 

Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour 
forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces 
taxes.

II  Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui 
ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion 
de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de 
séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l'article L. 133-7 du code 
du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion 
de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements 
publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en 
partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par 
un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé 
par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme 
gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.

III  Pour l'application aux établissements publics de coopération intercommunale 
mentionnés au I du présent article et à la métropole de Lyon de la sous-section 
1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du 
présent code :

 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la 
référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;

 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou 
au président du conseil de la métropole de Lyon.

Article L5722-6 
Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales 
ou des groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les 
conditions prévues à l'article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour 
forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, 
dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de 
leurs espaces naturels.

Pour l'application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent 
article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III 
de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est 
remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est 
remplacée par celle au président du syndicat mixte.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393444&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 Articles du CGCT - Partie réglementaire

2.1 : DISPOSITIONS COMMUNES
 
Article R2333-43
Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les 
communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire 
font connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de 
deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour 
et de la taxe de séjour forfaitaire :

 1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
 2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour 

chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par 
délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus 
aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;

 3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en 
application du 4° de l'article L. 2333-31 ;

 4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa 
du III de l'article L. 2333-41.

Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-
dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département 
ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, 
selon des modalités qu'il définit par arrêté.

Article R2333-44
Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :

 1° Les palaces ;
 2° Les hôtels de tourisme ;
 3° Les résidences de tourisme ;
 4° Les meublés de tourisme ;
 5° Les villages de vacances ;
 6° Les chambres d'hôtes ;
 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de 

stationnement touristiques ;
 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre 

terrain d'hébergement de plein air ;
 9° Les ports de plaisance.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390628&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390648&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R2333-45 
Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et 
l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation 
touristique figurent dans un état annexe au compte administratif.
 
Article R2333-46
Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la 
taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 orsqu'elle est 
instituée.
 
Article R2333-47
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 
2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce 
qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre 
provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès 
de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :

 1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur 
ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;
 2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge 
partielle ou totale de la taxe ; et
 3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre 
provisionnel.

La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur 
la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de 
réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la 
commune vaut décision de rejet.
Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à  
4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander 
à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article  
L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti. 
 
Article R2333-48
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne 
la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour 
forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :

 1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement 
donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au 
titre de l'année d'imposition concernée ;

 2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut 
de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. 
A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391833&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=31008E8B3F9FF88A06886F79F0709D78.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000030967555&idArticle=LEGIARTI000030971557&dateTexte=20150806
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390635&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390657&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390630&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390643&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390658&dateTexte=&categorieLien=cid
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demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné 
au II de l'article L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou 
de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition 
concernée ;
 3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de 
l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
 4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour 
chaque hébergement le tarif applicable.

Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits 
résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable 
ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour 
présenter ses observations.
Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office 
de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses 
observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive 
par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la 
réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine 
de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi 
que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la 
procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant 
les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.

L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 
donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour 
du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas 
de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit 
celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.

2.2 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ DE LA TAXE DE SÉJOUR

Article R2333-49.

Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires 
ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la 
commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie.
Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie 
électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en 
relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des 
hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-
33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements 
dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390635&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000030975996&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170511
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390632&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390634&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390634&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R2333-50
Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement 
des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du 
II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état 
des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties. 

2.3 : RECOUVREMENT AMIABLE ET CONTENTIEUX DE LA TAXE 
DE SÉJOUR

Article R2333-51
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à 
l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de 
séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions 
prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, 
à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement 
loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de 
nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les 
motifs d'exonération de la taxe.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet 
un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé 
du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte 
de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes 
dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 
comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, 
pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant 
logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi 
que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le 
montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles 
L. 2333-36 et L. 2333-38.
 
Article R2333-52
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées 
par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34.
Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la 
taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 
1er février de l'année suivante.
A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les 
intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 
mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article  
R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390635&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390634&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390635&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390640&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000030967555&idArticle=LEGIARTI000030971557&dateTexte=20150806
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390635&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R2333-53
Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire 
ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés 
par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé 
à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette 
facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
 
Article R2333-54
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 
quatrième classe :

 1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et profes-
sionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état 
prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et 
conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;

 2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et 
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir 
respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à 
l'article R. 2333-51 ;

 3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et pro-
fessionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu 
la taxe de séjour sur un assujetti ;

 4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et 
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir 
reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et 
délais prescrits par cet article.

Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à 
une infraction distincte.

2.4 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ DE LA TAXE DE SÉJOUR 
FORFAITAIRE

Article R2333-55
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition 
de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en mairie.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000030967555&idArticle=LEGIARTI000030971557&dateTexte=20150806
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390635&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000030967555&idArticle=LEGIARTI000030971557&dateTexte=20150806
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000030967555&idArticle=LEGIARTI000030971557&dateTexte=20150806
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030975972&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030975961&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000030967555&idArticle=LEGIARTI000030971557&dateTexte=20150806
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390650&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.5 : DÉCLARATION, RECOUVREMENT AMIABLE ET  
CONTENTIEUX DE LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE

Article R2333-56
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis 
à la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article  
L. 2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif 
applicable conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de 
nuitées conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application 
du III de cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due. 
 
Article R2333-57
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées 
par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43.
 
Article R2333-58
Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2333-43, 
sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième 
classe :

 1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires 
mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration 
mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les 
délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;

 2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires 
mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte 
ou incomplète ;

 3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et 
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté 
le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions 
prescrits au II de l'article L. 2333-43.

Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à 
une infraction distincte.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390654&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390647&dateTexte=&categorieLien=cid
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CODE DU TOURISME 

1 Code du tourisme – Partie législative
1.1 TAXE DE SÉJOUR ET TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE.

Article L422-3 .
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont 
fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-
39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités 
territoriales, ci-après reproduits :

" Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la 
section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les 
communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, 
dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 
relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes 
qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui 
réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, 
le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre 
onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles 
L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue 
dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures 
d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures 
d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. "

" Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du 
tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est 
affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la 
commune.
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour 
forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces 
naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions 
de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la 
protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque 
ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire 
d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement 
public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire 
du parc dans le cadre d'une convention.

 LA VERSION APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2019  
EST EN ATTENTE DE PARUTION SUR LÉGIFRANCE.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000027343417&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000027343417&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390628&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390628&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812589&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une 
compétence en matière de développement économique est composé d'au moins 
une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des 
communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie 
de la taxe qu'elles perçoivent. "

" Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est 
fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal. "

" Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans 
la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont 
passibles de la taxe d'habitation. "

" Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie 
d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème 
établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et 
installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et 
par nuitée. "

" Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. "

" Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques 
et uvales :

 1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
 2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "

" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :

 1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et 
au développement de la station ;

 2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il 

détermine. "

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390617&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390627&dateTexte=&categorieLien=cid
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" Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements 
dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions 
autorisées pour certaines catégories de personnes. "

" Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article 
L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes 
visées à l'article L. 2333-29. "

" Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres 
intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, 
sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé 
conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. "

" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, 
propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour 
le versement de la taxe de séjour.
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues 
à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée. "

" Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont 
exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, 
pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les 
conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "

" Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires 
qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la 
capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période 
d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article 
L. 2333-28.

La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément 
aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat. "

" Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.
Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis 
moins de deux ans. "

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390626&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390626&dateTexte=&categorieLien=cid
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" Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de 
perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème 
établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement 
sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant 
les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 
euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné 
à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement 
pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par 
nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux 
mois avant le premier jour de la période de perception. "

" Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article 
L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes 
visées à l'article L. 2333-29. "

" Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, 
hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "

" Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers 
et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du 
versement de la taxe.
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues 
à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été 
privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites 
auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du 
principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont 
jugées les réclamations. "

" Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation 
touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur 
capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des 
dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la 
demande.
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires 
doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une 
baisse importante de leur chiffre d'affaires. "

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390650&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390655&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L422-4 
Les règles relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour les 
établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations 
classées sont fixées par l'article L. 5211-21 du code général des collectivités 
territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en 
stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à 
l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du 
tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, 
des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de 
séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe 
délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
Les communes membres d'un établissement public de coopération 
intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne 
peuvent percevoir celles-ci.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont 
institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de 
leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour 
forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du 
code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion 
de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements 
publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en 
partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par 
un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé 
par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme 
gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. "

Article L422-5
Les règles relatives à l'institution, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 
du code général des collectivités territoriales, de la taxe de séjour ou la taxe 
de séjour forfaitaire, par les syndicats mixtes qui ne comprennent que des 
collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre, sont fixées par 
l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales.
Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales 
ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les 
conditions prévues à l'article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour 
forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, 
dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de 
leurs espaces naturels. "

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000006813643&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000006813643&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392859&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812589&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000006813644&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392852&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.2 TAXE ADDITIONNELLE DÉPARTEMENTALE À LA TAXE DE 
SÉJOUR.

Article L422-14
Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour 
sont fixées par l'article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales 
ci-après reproduit :

" Art.L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour 
ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes 
visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération 
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités 
que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au 
département à la fin de la période de perception.
Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le 
développement touristique du département. "

NOTA : 
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 
2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du 
prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux 
opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000006813663&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100217
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2 Code du tourisme – Partie réglementaire

2.1 : TAXE DE SÉJOUR ET TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE.

Article D422-3 
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par 
les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales 
ci-après reproduits :

" Art.R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou 
la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, 
les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces 
recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment 
par les offices du tourisme. "

" Art.R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :

 1° Les hôtels de tourisme ;

 2° Les résidences de tourisme ;

 3° Les meublés de tourisme ;

 4° Les villages de vacances ;

 5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre 
terrain d'hébergement de plein air ;

 6° Les ports de plaisance ;

 7° Les autres formes d'hébergement. "

" Art.D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la 
commune conformément au barème suivant :

 Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements 
de caractéristiques équivalentes : entre 0, 65 et 1, 50 Euros par personne 
et par nuitée ;

 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques 
équivalentes : entre 0, 50 et 1 Euros par personne et par nuitée ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D2BF0A8A5B3B8477FAB86D92D1661A.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000027331893&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100202
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396517&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397146&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396519&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous 
les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 30 et 0, 
90 Euros par personne et par nuitée ;

 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les 
autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 75 
Euros par personne et par nuitée ;

 Hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de 
caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 40 Euros par personne et 
par nuitée ;

 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 
0, 20 et 0, 55 Euros par personne et par nuitée ;

 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 
ports de plaisance : 0, 20 Euros par personne et par nuitée.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement 
prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie 
d'hébergement supérieure de même type.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale 
prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "

" Art.R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres 
intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie 
à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. " 
 
" Art.D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies 
et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du 
ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. "

" Art.D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

 Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la 
station pour l'exercice de leurs fonctions ;

 Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre 
III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre 
IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. "
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" Art.D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.
Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est 
délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs 
accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes 
réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues 
à l'alinéa ci-dessus.Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement 
les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins 
de dix-huit ans. "

" Art.R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou 
autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent 
la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.
Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours 
passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs 
d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et 
dans l'ordre des perceptions effectuées.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du 
logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. "

" Art.R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.
Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article 
L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne 
assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les 
quinze jours qui suivent le début de la location.
Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables. La déclaration est 
rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur 
l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art.R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées 
aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé 
aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée 
au juge du tribunal d'instance.
Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal 
d'instance, lequel statue sans frais. "

" Art.R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération 
du conseil municipal. A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres 
intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration 
indiquant le montant total de la taxe perçue.
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L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au 
déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration. "

" Art.R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui 
procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa 
de l'article R. 2333-50.
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des 
pièces et documents comptables s'y rapportant. "

" Art.R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par 
l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0, 75 % 
par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par 
le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de 
contributions directes. "

" Art.R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application 
qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, 
soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée acquitte néanmoins le montant de la 
taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa 
réclamation.
Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal 
d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune 
intéressée et sont jugées sans frais. "

" Art.R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième 
classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au 
premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 
qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté 
l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de 
l'article R. 2333-50.
Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura 
pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de troisième 
classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au 
premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 
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qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa 
de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. "

" Art.R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil 
de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est 
susceptible d'héberger.
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un 
classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui 
prévu par l'arrêté de classement.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté 
comme une unité de capacité d'accueil.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de 
camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité 
d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du 
nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. "

" Art.D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément 
au barème suivant :

 Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements 
de caractéristiques équivalentes : entre 0, 65 euro et 1, 50 euro par nuitée et 
par unité de capacité d'accueil ;

 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques 
équivalentes : entre 0, 50 euro et 1 euro par nuitée et par unité de capacité 
d'accueil ;

 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous 
les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 30 euro 
et 0, 90 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les 
autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euro et 
0, 75 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

 Hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de 
caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euro et 0, 40 euro par nuitée et par 
unité de capacité d'accueil ;

 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : 
entre 0, 20 euro et 0, 55 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
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 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 
ports de plaisance : 0, 20 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement 
prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie 
d'hébergement supérieure de même type.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale 
prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "

"Art.R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments 
suivants :

 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu 
à versement de la taxe.

Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement 
est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la 
période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à 
l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et 
à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

 2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément 
aux dispositions de l'article D. 2333-60.

 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de 
l'établissement et la période de perception de la commune. "

" Art.R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.
Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration 
à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

 1° La nature de l'hébergement ;
 2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités 
conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59. "

" Art.R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.
Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou 
partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 
en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la 
location.
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Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article 
R. 2333-62. La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article 
est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur 
l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art.R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable 
fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération 
du conseil municipal.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. "

" Art.R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des 
déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces 
comptables s'y rapportant. "

" Art.R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte 
néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement 
après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. 
Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal 
d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune 
intéressée et sont jugées sans frais. 
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le 
cas échéant, décide du remboursement. "

" Art.R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième 
classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier 
alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis 
à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration 
prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration 
inexacte ou incomplète. "

" Art.R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par 
l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0, 75 % par mois 
de retard.Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes 
adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de 
contributions directes. "

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397163&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396535&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396536&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396537&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396538&dateTexte=&categorieLien=cid


315Annexes

Code du Tourisme
www.taxesejour.fr une solution de Nouveaux Territoires

Article D422-4 
Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire instituée 
par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article  
R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en matière 
de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées 
par un établissement public de coopération intercommunale conformément aux 
dispositions de l'article L. 5211-21. "
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Vous êtes le gestionnaire d’un meublé de tourisme et vous 
souhaitez vous informer sur :

• Le cerfa de meublé de tourisme ;
• La procédure d’enregistrement qui existe dans certaines communes ;
• Le classement des meublés de tourisme ;
• Le tarif de taxe de séjour (fixe pour les meublés classés en étoiles et 

proportionnel pour les meublés sans classement).

Contactez les services suivants :
• Pour des renseignements sur le cerfa ou la procédure d’enregistrement :

• Votre mairie ;
• Votre office de tourisme.

• Pour des renseignements sur le classement des meublés de tourisme :
• Votre office de tourisme ;
• Votre ADT/CDT.

• Pour des renseignements sur la taxe de séjour :
• Votre office de tourisme ;
• Votre mairie si la taxe de séjour est communale ;
• Vos services communautaires si la taxe de séjour est communautaire.
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RAPPEL DES DÉMARCHES À EFFECTUER
Source : Site DGE (https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/meubles-tourisme) au 20/12/2018

Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à 
l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y 
effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au 
mois, et qui n’y élit pas domicile (article D. 324-1 du code du tourisme).

Ils se distinguent des autres types d’hébergement, notamment l’hôtel et la 
résidence de tourisme, en ce qu’ils sont réservés à l’usage exclusif du locataire, 
ne comportant ni accueil ou hall de réception ni services et équipements 
communs. Ils se distinguent de la chambre d’hôte où l’habitant est présent 
pendant la location.

 
La location saisonnière ou touristique se distingue du bail d’habitation selon 2 critères :

 Le locataire n’y élit pas domicile, il y réside principalement pour les vacances ;

 La location saisonnière doit être conclue pour une durée maximale de 90 
jours à la même personne.

1. Déclarer son meublé de tourisme auprès de la commune

A. La  déclaration simple en mairie 
La déclaration d’un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non, est 
obligatoire. Toutefois, si le meublé de tourisme est la résidence principale du 
loueur, il est dispensé de déclaration simple.

La résidence principale s’entend du logement occupé 8 mois minimum par 
an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Le loueur doit effectuer sa déclaration à la mairie de la commune où est situé 
son meublé, au moyen du formulaire CERFA n°14004*03. Il reçoit un accusé 
de réception.

Tout changement concernant les informations fournies (sur le loueur, le meublé, 
les périodes de location) doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie.
À noter : si aucune déclaration n’a été effectuée, le loueur s’expose à une 
contravention pouvant aller jusqu’à 450 €.

B. La déclaration avec numéro d’enregistrement 
Dans les villes qui l’ont décidé par délibération du Conseil municipal ou 
intercommunal compétent, toutes les locations touristiques, qu’il s’agisse 
de la résidence principale ou secondaire, devront disposer d’un numéro 

https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/meubles-tourisme
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14004.do
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d’enregistrement à publier dans chaque annonce de location. Les plateformes 
intermédiaires de location (Airbnb, Abritel…) ont l’obligation de déconnecter 
chaque annonce qui ne contient pas de numéro d’enregistrement.

Par ailleurs, dans les communes ayant mis en place cette procédure 
d’enregistrement, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme 
qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent 
vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, 
raison de santé ou cas de force majeure.

Le décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la procédure du numéro 
d’enregistrement apporte des précisions. Il explicite le champ d’application : 
le numéro d’enregistrement sera applicable aux meublés de tourisme, qu’il 
s’agisse ou non de la résidence principale.

Les chambres d’hôtes sont donc exclues du dispositif, étant soumises à une 
déclaration simple en mairie par formulaire CERFA, en application de l’article  
L. 324-4 du code du tourisme.

Les locations  de « chambres chez l’habitant » qui ne répondraient pas à la 
définition de la chambre d’hôtes sont dispensées de la procédure déclarative.

Le décret détermine les informations exigées pour l’enregistrement : ces 
informations concernent le loueur (identité et coordonnées) et le meublé 
(adresse, caractéristiques, statut de résidence principale ou non). Lors de sa 
déclaration par téléservice auprès de la mairie, le loueur se verra délivrer un 
numéro d’enregistrement composé de 13 caractères, qu’il devra publier dans 
son annonce en ligne.

Il convient de préciser que le décret n’a pas une portée générale. La procédure 
du numéro d’enregistrement ne s’applique que dans les communes ayant 
préalablement adopté un règlement relatif au changement d’usage (cf. ci-
après), au regard du constat d’une pénurie de logements dédiés à l’habitat 
permanent ou d’une tension sur ce marché.

Pour les formalités déclaratives au titre de cette procédure, les loueurs en 
meublés qui sont concernés, sont invités à se rapprocher de la mairie où est 
situé le logement loué.

Sanctions encourues : le loueur qui n’a pas demandé de numéro d’enregistrement 
est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
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2. Demander une autorisation de changement d’usage pour 
les résidences secondaires dans certaines communes

Une autorisation préalable du maire est nécessaire dans certaines villes avant 
de pouvoir modifier l’usage de votre logement en meublé de tourisme. Ainsi, le 
fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de 
courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue 
un changement d’usage (article L. 631-7 du code de la construction et de 
l’habitation). Cette autorisation peut être assouplie et remplacée par un régime 
d’autorisation temporaire.

Le loueur est concerné par l’autorisation de changement d’usage s’il offre 
un meublé en location saisonnière à Paris, dans une des communes de la 
petite couronne (départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du  
Val-de-Marne) ou dans une des 10 autres communes de plus de 200 000 
habitants (Nice, Bordeaux, Lyon…).

Le loueur peut être également concerné dans toute commune connaissant 
des tensions sur le marché du logement dès lors que le Conseil municipal ou 
intercommunal compétent a délibéré pour la mise en place d’une procédure 
d’autorisation de changement d’usage (pour les communes de plus de 50 000 
habitants) ou sur décision de l’autorité administrative sur proposition du maire 
(dans les autres villes).

Les conditions de délivrance des autorisations sont fixées par délibération du 
conseil municipal ou intercommunal. Le loueur doit se renseigner auprès de la 
commune où se trouve son meublé pour savoir quelle procédure s’applique.

A Paris par exemple, l’autorisation de changement d’usage doit être assortie 
d’une compensation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la 
Mairie de Paris.

Une fois obtenu l’autorisation demandée, il appartient au loueur de se renseigner 
auprès de la commune où est situé le bien pour savoir si une procédure de 
déclaration avec octroi d’un numéro d’enregistrement a été mis en place.

Sanctions encourues : sans autorisation, le propriétaire s’expose à une amende 
de 50 000 € par logement et une astreinte d’un montant maximal de 1 000 
€ par jour et par m² jusqu’à régularisation. De même, des sanctions pénales 
sont possibles en cas de fausse déclaration, dissimulation ou tentative de 
dissimulation des locaux soumis à déclaration (article L. 651-3 du Code de la 
Construction et de l’Habitation : emprisonnement d’un an et amende de 80 000 €).

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/demandes-d-autorisations/exercer-une-activite-dans-un-logement-172
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La réglementation

La règle des 120 jours :
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique du logement, de l’aménagement et du numérique 
(ELAN) introduit l’interdiction pour un loueur de louer sa résidence principale plus 
de 120 jours par an, sauf exception (obligation professionnelle, raison de santé 
ou cas de force majeure). Cette interdiction est valable pour les locations dans 
les communes ayant mis en place la procédure du numéro d’enregistrement. 
Le loueur en infraction s’expose à une amende civile dont le montant peut aller 
jusqu’à 10 000 €.

La commune peut demander au loueur le décompte du nombre de jours de 
location de sa résidence principale. En cas de non transmission à la commune, 
le loueur risque une amende civile dont le montant peut aller jusqu’à 10 000 €.

Accord du propriétaire en cas de location :
Si vous êtes locataire et que vous souhaitez sous-louer votre logement, vous 
devez impérativement obtenir l’accord écrit de votre bailleur.

Vérification du règlement de copropriété :
Vous devez vérifier que le règlement de copropriété n’interdit pas le meublé 
touristique. Cette restriction est généralement imposée dans les immeubles à 
usage d’habitation exclusivement bourgeoise où toute activité professionnelle est 
interdite.

Fiscalité
Si votre meublé est situé dans une commune qui a institué la taxe de séjour, vous 
devez la percevoir et la reverser à la mairie. C’est une délibération du conseil 
municipal qui en fixe les modalités : période d’imposition (fixation des dates de 
la saison touristique), nature des hébergements et tarifs établis conformément à 
la législation. A compter du 1er janvier 2019, les plateformes d’intermédiation de 
location touristique (de type Airbnb) seront chargées de la collecte de la taxe de 
séjour.

Vous devez déclarer vos revenus locatifs aux impôts.
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Autres réglementations
Le logement doit respecter les normes minimales fixées par le décret n°2002-120 
du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Depuis le 8 mars 2015, tout lieu d’habitation (appartement, maison) doit être 
équipé d’au minimum un détecteur de fumée normalisé.

Enfin, vérifiez auprès de votre assurance habitation que votre contrat couvre la 
location saisonnière.

Prévention de troubles à l’ordre public :
En application du décret n°2015-1002 du 18 août 2015, tout prestataire assurant 
l’hébergement touristique est tenu de faire remplir et signer par l’étranger, dès son 
arrivée, une fiche individuelle de police comportant :

• 1° Le nom et les prénoms ;
• 2° La date et le lieu de naissance ;
• 3° La nationalité ;
• 4° Le domicile habituel de l’étranger ;
• 5° Le numéro de téléphone mobile et l’adresse électronique de l’étranger ;
• 6° La date d’arrivée au sein de l’établissement et la date de départ prévue.

Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d’un adulte qui 
les accompagne.

Les fiches ainsi établies doivent être conservées pendant une durée de six mois 
et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie. 
Cette transmission peut s’effectuer sous forme dématérialisée.

Les obligations des plateformes d’intermédiation de location touristique 
(article L. 324-2-1 du code du tourisme) :
Les plateformes ont l’obligation de déconnecter les annonces dépourvues 
du numéro d’enregistrement et les annonces qui dépassent le seuil des 
120 jours de location annuelle dans les cas d’une résidence principale 
dans les communes ayant mis en place le numéro d’enregistrement. Les 
communes peuvent également demander aux plateformes le décompte 
du nombre de jours de location d’un meublé par leur intermédiaire. 
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Le classement
Le classement en meublé de tourisme, à l’instar du classement des autres 
hébergements touristiques, a pour objectif d’indiquer au client un niveau de confort 
et de prestation. Il constitue également un outil de commercialisation pour le loueur. 
Enfin, il permet de bénéficier de certains avantages fiscaux [abattement forfaitaire 
de 71% sur les revenus de location au titre du régime des microentreprises (article 
50-0 du CGI), exonération de la taxe d’habitation et de la taxe foncière (III de l’article 
1407 et article 1383 E bis du code général des impôts)].

Le classement comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles, il est volontaire et a 
une validité de 5 ans.

La grille de classement contient 112 critères répartis en 3 grands chapitres : 
équipements, services au client, accessibilité et développement durable (cf. Arrêté 
du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de 
tourisme).

Toute question relative à l’application des critères doit être formulée auprès d’Atout 
France, opérateur de l’Etat chargé de concevoir et tenir à jour les tableaux de 
classement de l’ensemble des hébergements touristiques classés.

Le loueur du meublé (ou son mandataire) doit faire réaliser une visite de son 
meublé.

Pour ce faire, il s’adresse à un organisme de son choix parmi ceux qui figurent 
sur la liste des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation 
(COFRAC) ou la liste des organismes visés au 2° de l’article L. 324-1 du code du 
tourisme.

Les listes respectives de ces différents organismes sont disponibles dans la rubrique 
«organismes de contrôle» du site https://www.classement.atout-france.fr/.

Vous disposez de 15 jours à compter de la réception du certificat de visite pour 
refuser la proposition de classement. Passé ce délai et en l’absence de refus, le 
classement est acquis.

Les décisions de classement sont transmises, mensuellement, par voie 
électronique, par les organismes chargés des visites de classement au comité 
départemental du tourisme du département concerné, chargé de mettre à 
disposition et tenir à jour la liste des meublés classés dans le département.

https://www.classement.atout-france.fr/
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FOIRE AUX QUESTIONS

Quelle est la compétence territoriale d’un organisme de 
contrôle agréé pour faire des visites de meublé ?

Il n’y a pas de territorialité spécifique dans l’exercice du classement des meublés 
de tourisme pour les organismes privés en général. En effet, si l’on se réfère au 
droit commun de l’entreprise, et sauf dispositions législatives particulières, toute 
entreprise peut exercer librement sur le territoire national ou au sein de l’Union 
Européenne.

Toutefois, un périmètre géographique peut être défini selon le cas :

• d’un organisme agréé via un agrément préfectoral (conformément au 1° 
de l’article D324-6-1 du code du tourisme). Il est probable que cet agrément 
soit circonscrit géographiquement mais ce n’est pas certain, car un agrément 
préfectoral peut valoir pour des conditions valables au plan national ;

• d’un organisme agréé par une délégation d’agrément (conformément au 
2° de l’article D324-6-1 du code du tourisme). L’arrêté du 6 décembre 2010 
fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés 
de tourisme par les organismes visés au 2° de l’article L324-1 du code du 
tourisme précise le cadre réglementaire en la matière.

Ainsi, un organisme détenteur d’un agrément ministériel (par exemple un 
organisme « tête de réseau ») peut déléguer, par voie de convention, son pouvoir 
de contrôle en vue du classement de meublés de tourisme aux organismes 
adhérents à sa structure. L’annexe II de l’arrêté du 6 décembre 2010 prévoit 
notamment que le périmètre d’intervention doit être défini dans la convention 
de délégation de l’agrément. Par conséquent, le périmètre d’intervention d’un 
organisme est en principe défini dans la convention de délégation de l’agrément. 
A défaut, il n’y a pas de territorialité.

Le registre des organismes agréés mis en ligne sur le site d’Atout France est 
structuré par départements. Mais il est possible d’imaginer, dans le cas d’un 
périmètre d’intervention élargi, qu’un organisme puisse être compétent sur 
plusieurs départements, voir sur l’ensemble du territoire national.
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A qui s’adresser pour faire classer son meublé de tourisme 
lorsqu’il n’y en a aucun sur son département ?

Le loueur qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de 
classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les 
organismes accrédité par le COFRAC (comité français d’accréditation) ou les 
organismes agréés. La liste des organismes accrédités est publiée sur le site de 
l’organisme d’Atout France. Celle des organismes agréés est également sur le 
site d’Atout France. S’il n’existe pas de structure dans votre département, il est 
possible de solliciter des organismes accrédités inscrits sur le registre d’Atout 
France, ou des organismes agréés sur des territoires voisins.

Existe-t-il des obligations en termes d’affichage du 
classement du meublé ?

Le loueur qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de 
classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les 
organismes accrédité par le COFRAC (comité français d’accréditation) ou les 
organismes agréés. La liste des organismes accrédités est publiée sur le site de 
l’organisme d’Atout France. Celle des organismes agréés est également sur le 
site d’Atout France. S’il n’existe pas de structure dans votre département, il est 
possible de solliciter des organismes accrédités inscrits sur le registre d’Atout 
France, ou des organismes agréés sur des territoires voisins.

Existe-t-il des obligations en termes d’affichage du 
classement du meublé ?

Conformément à l’article D324-6 du code du tourisme, le loueur du meublé ou 
son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l’affichage d’un 
panonceau selon un modèle établi par l’organisme Atout France et homologué 
par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à 
l’intérieur du meublé, la décision de classement.

Ainsi, s’il ne s’agit pas d’une obligation, afficher un panonceau visible de l’extérieur 
du meublé contribue à la visibilité de la qualité de l’hébergement.

https://www.classement.atout-france.fr/les-panonceaux
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Existe-t-il une limite de personnes pouvant être hébergées 
dans un meublé ?

Il n’y a pas de limite dans la capacité d’un meublé de tourisme. Toutefois, les 
bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui permettent d’accueillir plus de 
15 personnes sont à considérer comme des établissements recevant du public 
(ERP) de 5ème catégorie, soumis à la réglementation en vigueur concernant 
l’accessibilité et la prévention des risques d’incendie (cf. article PE2 de l’arrêté 
du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public (ERP).

Un loueur en meublé est-il assujetti à la contribution 
foncière des entreprises (CFE) ?

La CFE est due par les entreprises et les personnes physiques qui exercent de 
manière habituelle une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur 
statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition. Toutefois, l’article 1459 du 
Code Général des Impôts prévoit certains cas d’exonération :

• Les propriétaires ou locataires louant ou sous-louant une partie de leur 
habitation personnelle de façon occasionnelle à un prix raisonnable ;

• Les exploitants de meublés de tourisme classés ou de chambres d’hôtes, à 
condition que ces locaux fassent partie de leur habitation personnelle et ne 
constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire.

Pour mémoire, une habitation personnelle correspond à tout local occupé par le 
contribuable ou dont celui-ci se réserve l’usage comme habitation principale ou 
secondaire.

Ces locaux sont donc soumis en principe à la seule taxe d’habitation. Cette 
exonération de cotisation foncière des entreprises peut toutefois être abrogée 
par délibération des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (sauf pour les exonérations au bénéfice des 
gites ruraux). Dans cette hypothèse, ces locaux peuvent être assujettis à la taxe 
d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises.
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Lorsque le propriétaire d’un meublé classé change, est ce 
que le classement est maintenu pour le meublé ?

La décision de classement d’un meublé de tourisme comporte, en application de 
l’article 6 de l’arrêté du 2 août 2010, le nom du loueur, l’adresse du meublé, sa 
capacité d’hébergement et la catégorie du classement. Cette décision constitue un 
acte administratif, qui est privé d’effet en cas de changement de circonstances de 
droit, comme c’est le cas en l’espèce avec un changement de propriétaire du meublé.

Ainsi, il appartient au nouveau propriétaire de solliciter un nouveau classement. 
En effet, le changement du propriétaire peut avoir des incidences sur la catégorie 
de classement préalablement obtenue (le nouveau propriétaire peut proposer 
moins d’équipements ou moins de services qui constituent des critères de 
classement). Dès lors, une simple rectification matérielle du nom de propriétaire 
n’est pas suffisante.

Les gites de groupe ou les gites d’étape peuvent-ils être 
classés en tant que meublé de tourisme (classement officiel 
en étoiles) ?

Pour être classé en tant que meublé de tourisme, l’hébergement doit correspondre 
à la définition issue de l’article D. 324-1 du code du tourisme : « les meublés de 
tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du 
locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour 
caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit 
pas domicile ».

Par conséquent, les hébergements où le locataire doit partager des parties 
communes avec d’autres locataires (chambres ou cuisines communes par 
exemple) ne pourront pas être considérés comme des meublés de tourisme. 
C’est le cas a priori des gites de groupe, qui disposent de parties communes et 
qui ne peuvent se faire classer en tant que meublé de tourisme. A noter qu’il existe 
d’autres catégories d’hébergement (Hôtels, Villages vacances par exemple) qui 
pourraient correspondre à certains établissements.
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En savoir plus
Code du tourisme : articles L324-1 à L324-2-1 : Classement et déclaration en 
mairie des meublés de tourisme

Code du tourisme : articles D324-1 à R324-1-2 : Définition et déclaration en 
mairie des meublés de tourisme

Code du tourisme : articles D324-2 à D324-6-1 : Procédure de classement des 
meublés de tourisme

Code du tourisme : articles R324-7 à R324-8 : Sanctions en cas de défaut ou 
insuffisance grave d’entretien du meublé et de ses installations

Code de la construction et de l’habitation : articles L631-7 à L631-10 : Autorisation 
de changement d’usage d’un bien immobilier

Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des 
meublés de tourisme

Arrêté du 6 décembre 2010 relatif aux organismes de contrôle des meublés de 
tourisme

Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l’article 
L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 
du même code        

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006813407&idSectionTA=LEGISCTA000006175551&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006175549&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006175550&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000019286917&cidTexte=LEGITEXT000006074096
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000022719996
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000022719996
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000023217504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000023217504
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/ECFI1705839D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/ECFI1705839D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/ECFI1705839D/jo/texte
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Article 51 de la LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour 
une République numérique 

Sources : 

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte  
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/2016-1321/jo/texte

Article 51
Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 324-1-1 est ainsi modifié :

 a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
 

 b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à 
l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et  
L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du 
conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable 
soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de 
courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui 
n’y élit pas domicile. 

« Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement 
se substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article.

« Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut 
également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération 
susmentionnée.

« Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la 
commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.

« Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour 
l’enregistrement. » ;

2° L’article L. 324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute offre de location mentionnée au II de l’article L. 324-1-1 contient le numéro 
de déclaration mentionné à cet article. » ;

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/2016-1321/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825862&dateTexte=&categorieLien=cid
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3° L’article L. 324-2-1 est ainsi modifié :

 a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

 b) Sont ajoutés les mots : « , indiquant si le logement constitue ou non sa 
résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 
1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, 
obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1 du présent code. » ;

 c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, 
par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition 
d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un local meublé soumis 
au II de l’article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la 
construction etde l’habitation publie dans l’annonce relative au local, son numéro 
de déclaration, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1 du présent code.

« Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location 
ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire 
lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de 
l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu’elle 
en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une 
occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du 
logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut 
plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de 
l’année en cours.

« III. - Les modalités de contrôle et de sanction aux 
manquements aux obligations prévues par le II du présent 
article sont fixées par décret. »

Décret  n° 2017-678  28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de 
l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et 
D. 324-1-1 du même code 

Source : 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/ECFI1705839D/jo/texte  
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/2017-678/jo/texte 

Publics concernés : loueurs de locaux meublés de tourisme et collectivités 
territoriales. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/ECFI1705839D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/2017-678/jo/texte
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Objet : informations exigibles pour l’enregistrement des meublés auprès des 
communes. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . 

Notice : le décret détermine les informations exigées pour l’enregistrement d’un 
local meublé faisant l’objet de location de courte durée en faveur d’une 
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, prévu au II de l’article  
L. 324-1-1 du code du tourisme. Ces informations concernent le loueur 
(identité et coordonnées) et le meublé (statut et caractéristiques). 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 324-1-1 du code 
du tourisme, dans sa rédaction issue du 1° de l’article 51 de la loi 
n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 
Les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme qu’il modifie 
peuvent être consultés, dans leur version modifiée, sur le site 
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 631-7 
et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1, D. 324-1 et D. 324-1-1 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 6 avril 2017 ;
Vu l’avis de la Commission nationale informatique et libertés du 13 avril 2017,
Décrète :

Article 1
L’article D. 324-1 du code du tourisme est ainsi modifié : 

 1° Le premier alinéa est précédé d’un « I.-» ; 
 2° Il est complété par les alinéas suivants : 

« II.-Est un local meublé au sens du II de l’article L. 324-1-1 : 
« 1° Un meublé de tourisme défini au I du présent article ; 
« 2° Une partie d’un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l’usage exclusif 
du locataire. »

Article 2
L’article D. 324-1-1 du même code est ainsi modifié : 

 1° Le premier alinéa est précédé d’un « I.-» et les mots : « à l’article L. 324-1-1 
» sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 324-1-1 » ; 

 2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 
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« II.-La déclaration, effectuée au moyen d’un téléservice dans les conditions 
prévues au II de l’article L. 3241-1, indique : 

« 1° L’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique du déclarant ; 

« 2° L’adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un 
immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le 
numéro d’appartement. 

« Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro 
invariant identifiant le logement tel qu’il ressort de son avis de taxe d’habitation, 
en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ; 

« 3° Son statut de résidence principale ou non ; 

« 4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas 
échéant, la date de la décision

de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance 
de qualité des meublés de tourisme. 

« La déclaration fait l’objet d’un numéro de déclaration délivré immédiatement 
par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois 
groupes séparés ainsi composés : 

« - le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ; 
« - un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ; 
« - une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la 
commune. 

« III.-Tout changement concernant les éléments d’information de la déclaration 
visée au I ou II du présent article fait l’objet d’une nouvelle déclaration. »

Article 3 
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du logement et de l’habitat 
durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre du logement et de l’habitat durable,
Emmanuelle Cosse
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Article 145 de la loi  n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (1)

Sources : 
ELI:  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/2016-1321/jo/texte

Article 145    I.-L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié : 

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, 
appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la 
location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un 
séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;

2° Le I devient le II ; 
3° Le II devient le III et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;
- après la référence : « L. 631-7 », le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
- à la fin, les mots : « pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une 
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « 
d’un meublé de tourisme » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue 
la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 
juillet 1989 précitée. » ;

4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de 
la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location 
un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le 
faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation 
professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. 

« La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de 
laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui 
transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur 
transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du 
meublé et son numéro de déclaration. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/2016-1321/jo/texte
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« V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est 
passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €. 
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est 
passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €. 

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, 
statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est 
situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le 
tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé 
le meublé de tourisme. »

II.-L’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié : 
1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » ; 

b) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « 
meublé de tourisme » ; 

c) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « 
publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location » ; 

d) Les mots : « du bien » sont supprimés ; 

e) Les mots : « du logement, » sont supprimés ; 

f) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ; 

g) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est 
soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce 
numéro de déclaration. » ;

2° Les II et III sont ainsi rédigés : 
« II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement 
mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre 
de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été 
mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, 
lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une 
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des 
données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce 
meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne 
mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en 
rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut 
demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans 
un périmètre donné. 
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« Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus 
à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du 
loueur lorsqu’elle a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une 
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des 
données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent 
vingt jours au cours d’une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la 
base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait 
des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même 
I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 
décembre par un tiers indépendant. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise la fréquence et les modalités techniques 
de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en 
fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les 
contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la 
personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes. 

« III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est 
passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par 
meublé de tourisme objet du manquement. 

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant d 
u premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut 
excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. 

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième 
alinéa du même II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut 
excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement. 

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, 
statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est 
situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le 
tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé 
le meublé de tourisme. » ; 

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du 
logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction 
et de l’habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux 
articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu’au présent article sur le 
territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A cette 
fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes 

mentionnées au II de l’article L. 324-1-1 et au I du présent article. »
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Article L324-1-1 du code du tourisme
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle

Article L324-1-1
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 51

 I.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci 
soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la 
déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage 
d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 
 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
 II.-Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à 
l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et  
L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil 
municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à 
enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées 
d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se 
substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également 
être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la 
commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour 
l’enregistrement.

Liens relatifs à cet article

Cite :
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 2 
Code de la construction et de l’habitation. - art. L631-7 (V) 

Code de la construction et de l’habitation. - art. L631-9 (V) 

Cité par :
Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Décret n°2017-678 du 28 avril 2017 (V)

Code du tourisme. - art. D324-1 (V) 
Code du tourisme. - art. D324-1-1 (V) 
Code du tourisme. - art. L324-2-1 (V) 

Code du tourisme. - art. R324-1-2 (V) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020897060&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000033202746&idArticle=LEGIARTI000033205192&dateTexte=20170524&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475019&dateTexte=19890708&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825862&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000021530009&idArticle=LEGIARTI000021540027&dateTexte=20091227&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000034526295&dateTexte=20170430&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000034539572&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000034539578&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000033219612&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000021581572&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
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Article L324-2 du code du tourisme
Source : https://www.legifrance.gouv.fr

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 51

Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir 
l’indication du prix demandé ainsi qu’un état descriptif des lieux.
Toute offre de location mentionnée au II de l’article L. 324-1-1 contient le numéro 
de déclaration mentionné à cet article.

Liens relatifs à cet article
Codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 

Article D324-1 du code du tourisme
Source : https://www.legifrance.gouv.fr

Article D324-1
Modifié par Décret n°2017-678 du 28 avril 2017 - art. 1

 I. – Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios 
meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de 
passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à 
la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile.

 II. – Est un local meublé au sens du II de l’article L. 324-1-1 :

1° Un meublé de tourisme défini au I du présent article ;

2° Une partie d’un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l’usage exclusif 
du locataire.

Liens relatifs à cet article
Cite : Code du tourisme. - art. L324-1-1 

Cité par :
Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art., v. init. 
Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art., v. init. 
Décret n°2017-678 du 28 avril 2017 (V) 
Code du tourisme. - art. R324-1-2 (V) 
Code général des impôts, CGI. - art. 1407 (V) 

Codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000033219625&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20170524&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0ADF6264376DA1CC74D1385EE149ACA6.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&idArticle=LEGIARTI000033205192&dateTexte=20170524&categorieLien=id#LEGIARTI000033205192
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000419170&dateTexte=20041224&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813407
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000034517689&idArticle=LEGIARTI000034526309&dateTexte=20170524&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020897060&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020897060&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000025803650&idArticle=JORFARTI000025803659&dateTexte=20120506&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000027506377&idArticle=JORFARTI000027506393&dateTexte=20130606&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000034526295&dateTexte=20170430&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000021581572&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000025842052&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000241109&dateTexte=20061007&categorieLien=cid
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Article D324-1-1 du code du tourisme
Source : https://www.legifrance.gouv.fr

Article D324-1-1
Modifié par Décret n°2017-678 du 28 avril 2017 - art. 2

 I. – La déclaration de location d’un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé 
ou non au sens du présent code, prévue au I de l’article L. 324-1-1 est adressée 
au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception.

La déclaration précise l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé de 
tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les 
périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de 
classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.

 II. – La déclaration, effectuée au moyen d’un téléservice dans les conditions 
prévues au II de l’article L. 324-1-1, indique :

 1° L’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique du déclarant ;

 2° L’adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un 
immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le 
numéro d’appartement.

Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro 
invariant identifiant le logement tel qu’il ressort de son avis de taxe d’habitation, 
en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ;

 3° Son statut de résidence principale ou non ;

 4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas 
échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou 
de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.

La déclaration fait l’objet d’un numéro de déclaration délivré immédiatement 
par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois 
groupes séparés ainsi composés :

- Le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;

- Un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;

- Une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la 
commune.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000025846071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000034517689&idArticle=LEGIARTI000034526307&dateTexte=20170524&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020897060&dateTexte=&categorieLien=cid
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 III.  Tout changement concernant les éléments d’information de la déclaration 
visée au I ou II du présent article fait l’objet d’une nouvelle déclaration.

Liens relatifs à cet article
Cite : Code du tourisme. - art. L324-1-1 

Cité par :

Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)

Décret n°2017-678 du 28 avril 2017 (V)

Article R324-1-2 du code du tourisme
Source : https://www.legifrance.gouv.fr

Article R324-1-2
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 12

Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens 
de l’article D. 324-1, de ne pas respecter l’obligation de déclaration prévue à 
l’article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 
troisième classe.

Liens relatifs à cet article

Cite :
Code du tourisme. - art. D324-1 
Code du tourisme. - art. L324-1-1

Créé par: Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 12 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020897060&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000021530009&idArticle=LEGIARTI000021540027&dateTexte=20091227&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000034526295&dateTexte=20170430&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000021581572
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000021529652&idArticle=LEGIARTI000021539934&dateTexte=20170524&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813407&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020897060&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813407&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020897060&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000021529652&idArticle=LEGIARTI000021539934&dateTexte=20091227&categorieLien=cid
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Article 1407 du code général des impôts
Source : https://www.legifrance.gouv.fr

Article 1407

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Modifié par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1

 I. La taxe d’habitation est due :

 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ;

 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à 
titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont 
pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ;

 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial 
occupés par les organismes de l’Etat, des départements et des communes, 
ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II 
de l’article 1408.

 II. Ne sont pas imposables à la taxe :

 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne 
font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ;

 2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;

 4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences 
universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre 
régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en 
subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation 
analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.

 II.-Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, 
les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les 
conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer :

 1° (abrogé) ;

 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues 
à l’article L. 324-1 du code du tourisme ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306081&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000021557902&idArticle=LEGIARTI000033810834&dateTexte=20170524&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032677037&idArticle=LEGIARTI000032679365&dateTexte=20170524&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813149&dateTexte=&categorieLien=cid
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 3° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme.

La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination 
de la part de la taxe d’habitation afférente à ces locaux revenant à la 
commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération 
intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut 
concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation 
adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er 
janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, 
une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation 
des locaux.

NOTA :  Conformément à l’article 91 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, 
les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du 1° du III de 
l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente 
loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017. Les présentes 
dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2016.

Liens relatifs à cet article

Cite :
Code général des impôts, CGI. - art. 1408
Code général des impôts, CGI. - art. 1465 A 
Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A bis 
Code du tourisme. - art. L324-1 
Code du tourisme. - art. L324-3

Cité par :
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init. 
Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 1 
Code de l’énergie - art. R124-1 (VD) 
Code général des impôts, CGI. - art. 1379 (V) 
Code général des impôts, CGI. - art. 50-0 (V) 
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 322 quater (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 322 ter (V)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306083&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311889&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813149&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813153&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000026858602&idArticle=JORFARTI000026858603&dateTexte=20121230&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032496630&idArticle=LEGIARTI000032497139&dateTexte=20160508&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000033514602&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028538181&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000033613433&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticle=LEGIARTI000006299349&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticle=LEGIARTI000006299348&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
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Article 1447 du code général des impôts  

Source : https://www.legifrance.gouv.fr

Article 1447 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

 I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les 
personnes physiques ou morales , les sociétés non dotées de la personnalité 
morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de 
fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de 
location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location 
ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées 
exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises 
n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles 
nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence 
définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens 
de l’article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d’affaires, au sens du 1 du 
I de l’article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €.

Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze 
mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, 
selon le cas, à douze mois.

 II. La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes 
mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois 
conditions fixées par ce même alinéa.

 III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à 
la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont 
assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des 
règles de territorialité propres à ces impôts.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006179811&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20170524
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1EC94E7E0011615386A241289CD694A.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000023380872&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20170524
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E1EC94E7E0011615386A241289CD694A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000021557902&idArticle=LEGIARTI000033810834&dateTexte=20100101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E1EC94E7E0011615386A241289CD694A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000023314376&idArticle=LEGIARTI000027574432&dateTexte=20101231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306210&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308475&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Article L631-7 du code de la construction et de l’habitation
Source :  https://www.legifrance.gouv.fr

Article L631-7 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 16

La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants 
et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés 
à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à 
autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et 
leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres 
de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, 
locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.

Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation 
s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie 
par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant 
pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 
sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation 
a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné 
à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de 
compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.

Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du 
présent article. Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière 
répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile 
constitue un changement d’usage au sens du présent article.

Liens relatifs à cet article
Cite : Code de la construction et de l’habitation. - art. L632-1 

Cité par :
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 57 (Ab) 
Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 51 (VT) 
Loi - art. 81 (V)
Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 29 (V)
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
Décret n°2009-1726 du 30 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 31 août 2010 - art. Annexe 1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=20170524&categorieLien=cid#LEGIARTI000006825981
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028775956&dateTexte=20170524&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825868&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825868&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000874247&idArticle=LEGIARTI000006474802&dateTexte=19861224&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000751735&idArticle=LEGIARTI000006478107&dateTexte=20000711&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000429346&idArticle=LEGIARTI000006321985&dateTexte=20031231&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000629680&idArticle=LEGIARTI000006826613&dateTexte=20050609&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=LEGIARTI000025092625&dateTexte=20080805&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000021571191&dateTexte=20091231&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000022758567&idArticle=LEGIARTI000027647021&dateTexte=20100901&categorieLien=cid
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Décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014 - art., v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 11, v. init. 
Observations du - art., v. init. 
LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 51, v. init. 
Code de l’urbanisme - art. L425-9 (V) 
Code de l’urbanisme - art. R*421-36 (Ab)
Code de l’urbanisme - art. R421-11 (M)
Code de l’urbanisme - art. R421-19 (M)
Code de l’urbanisme - art. R520-3 (V)
Code de la construction et de l’habitation. - art. L443-11 (V) 
Code de la construction et de l’habitation. - art. L631-10 (Ab)
Code de la construction et de l’habitation. - art. L631-7-1 (VT) 
Code de la construction et de l’habitation. - art. L631-7-1 A (VD)
Code de la construction et de l’habitation. - art. L631-7-1 B (V)
Code de la construction et de l’habitation. - art. L631-7-3 (V)
Code de la construction et de l’habitation. - art. L631-8 (V)
Code de la construction et de l’habitation. - art. L631-9 (V)
Code de la construction et de l’habitation. - art. L651-2 (V)
Code de la construction et de l’habitation. - art. L651-9 (V)
Code de la construction et de l’habitation. - art. L661-1 (V)
Code de la construction et de l’habitation. - art. R631-4 (V)
Code du tourisme. - art. L324-1-1 (V)
Code du tourisme. - art. L324-2-1 (V)

Article L631-9 du code de la construction et de l’habitation
Source :  https://www.legifrance.gouv.fr

Article L631-9
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 16
Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article  
L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision 
de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes 
appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants 
définie à l’article 232 du code général des impôts, par une délibération de l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal.
Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues 
applicables sur une partie seulement de la commune.

Liens relatifs à cet article

Cite :
Code général des impôts, CGI. - art. 232 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000028774937&idArticle=JORFARTI000028774938&dateTexte=20140326&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=JORFARTI000028772506&dateTexte=20140326&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000028775003&idArticle=JORFARTI000028775004&dateTexte=20140326&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000033202746&idArticle=JORFARTI000033203192&dateTexte=20161008&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815967&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819139&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819027&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819068&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820306&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000033974641&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000019286906&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000019286883&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000031219803&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000030989582&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825857&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000019286914&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028806843&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000033461416&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825960&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000025760601&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006900483&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000033219619&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000033219612&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28795BDF0F2F6CF6EBF3A1E5AE61BA9A.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825862&dateTexte=20170524&categorieLien=cid#LEGIARTI000006825862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028775956&dateTexte=20170524&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314157&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314157&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
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Code de la construction et de l’habitation. - art. L631-7 (V)

Cité par :
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
Décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014 - art., v. init.
LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 51, v. init.
Code de la construction et de l’habitation. - art. R631-5 (V)
Code du tourisme. - art. L324-1-1 (V)

Cerfa
Cerfa n°14004*03 - Déclaration en mairie de location d’un meublé de tourisme
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321

Cerfa N° 15651*01 - Déclaration de mise en location de logement
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47392

Cerfa n°15652*01 - Demande d’autorisation préalable de mise en location de 
logement https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47394

Cerfa n°15663*01 - Déclaration de transfert de l’autorisation préalable 
de mise en location de logement https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R47396

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=20170524&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=LEGIARTI000025092625&dateTexte=20080805&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000028774937&idArticle=JORFARTI000028774938&dateTexte=20140326&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8437D79E866D9DE2112C0881C51E07B3.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000033202746&idArticle=JORFARTI000033203192&dateTexte=20161008&categorieLien=cid
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CONTRÔLES, AMENDES PÉNALES ET 
TAXATION D’OFFICE

Les moyens d’action des collectivités territoriales face 
aux professionnels qui ne jouent pas le jeu de la taxe
de séjour.

Par Me Delphine DURAND

Créée en 1910, la taxe de séjour aura dû attendre plus d’un siècle pour se voir 

dotée d’une procédure de contrainte légale, au moyen de la taxation d’office. Puis, 

il aura fallu l’intervention du Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe 

de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire avant que cette procédure devienne 

suffisamment claire pour pouvoir être efficacement mise en œuvre. 

Prévue aux articles L.2333-38 al.2 et R.2333-48 du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT), la procédure de taxation d’office permet à l’exécutif des 

collectivités, en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement 

de la taxe au réel ou de la taxe de séjour forfaitaire du propriétaire hébergeur, 

d’émettre un titre de recette exécutoire après avoir mis en demeure le redevable 

de régulariser sa situation.

Cette procédure fait logiquement suite aux contrôles préalablement exercés par 

l’exécutif des collectivités, notamment via les agents commissionnés conformément 

aux dispositions des articles L.2333-36 et L.2333-44 du Code précité. 

Pour comprendre la taxation d’office dans son ensemble, il est nécessaire de 

rappeler la procédure de contrôle exercée par les collectivités s’agissant de la 

perception de la taxe de séjour (1). Vient ensuite le temps où l’exécutif se trouve 

dans la nécessité d’inviter le propriétaire hébergeur à régulariser sa situation, 

voire de le contraindre à verser le produit de la taxe lui incombant : il s’agit ici de 

la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office (2).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390643&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A0BF8B9823A3EB14AF9829188FF64398.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000030023682&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180111
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1-La procédure de contrôle 

Conformément aux articles L.2333-36 et L.2333-44 du CGCT, l’exécutif des 
collectivités territoriales ainsi que les agents commissionnés par lui, ont l’obligation 
de contrôler le montant des cotisations acquittées. 

Ils sont ainsi autorisés à procéder à la vérification des déclarations produites 
par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires, et sont donc 
en droit de demander aux personnes concernées la communication des pièces 
comptables s’y rapportant. 

Lorsque la collecte est réalisée par un professionnel, le maire ou les agents 
compétents sont autorisés à réclamer au logeur, hôtelier ou propriétaire, une 
copie de la facture qui a été émise à leur encontre par le professionnel concerné. 
L’article R.2333-53 du CGCT prévoit que le tarif de la taxe de séjour appliquée 
doit impérativement figurer sur ladite facture. 

En pratique, et à l’occasion du versement du produit de leur taxe au comptable 
public de la collectivité, les personnes concernées doivent impérativement joindre 
à cette dernière un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées et 
pour chaque hébergement loué, comportant les informations suivantes1 : 

 L’adresse du logement ; 

 Le nombre de personnes ayant logé ; 

 Le nombre de nuitées constatées ; 

 Le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération 
de la taxe.

Pour simplifier le contrôle des collectivités à compter de 2018, la loi de finances 
rectificative pour 2015 a prévu que l’administration fiscale pourra désormais 
transmettre aux collectivités qui ont instauré la taxe séjour, la liste des locaux 
meublés exonérés de cotisation foncière économique (disposition prévue par la 
loi de finances rectificative pour 20152). 

 (1) Articles R.2333-51 et Articles R.2333-52 du CGCT ;
 (2) Article 59 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A0BF8B9823A3EB14AF9829188FF64398.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000030023784&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180111&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A0BF8B9823A3EB14AF9829188FF64398.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000030023682&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A0BF8B9823A3EB14AF9829188FF64398.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000030975953&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180111&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A0BF8B9823A3EB14AF9829188FF64398.tplgfr29s_1?idArticle=JORFARTI000031733151&cidTexte=JORFTEXT000031733082&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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À l’occasion de son contrôle, l’exécutif peut être amené à relever l’existence 
de quatre infractions distinctes, punies des peines d’amende prévues pour les 
contraventions de la quatrième classe (amende pouvant atteindre une somme 
de 750 euros maximum) et  prévues à l’article R.2333-54 du CGCT et telles que :

 Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et 
professionnels  préposés à la collecte de la taxe de séjour de ne pas avoir 
produit l’état prévu à l’article R. 2333-51 ou de ne pas l’avoir produit 
dans les délais et conditions prescrits à l’article R. 2333-52 ;

 Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et 
professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour, de ne pas avoir 
respecté l’une des prescriptions relatives à la tenue de l’état prévu à 
l’article R. 2333-51 ; 

 Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et 
professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour, de ne pas avoir 
perçu la taxe de séjour sur un assujetti ; 

 Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et 
professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour, de ne pas avoir 
reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais 
prescrits par cet article. 

En cas de constatation d’infraction, la collectivité se doit de saisir le tribunal 
correctionnel par voie de citation directe effectuée par voie d’huissier. 

Si l’amende susceptible d’être prononcée à l’encontre du redevable défaillant ne 
peut être perçue par la collectivité, cette dernière peut toutefois, par l’intermédiaire 
de son représentant, solliciter la condamnation du défaillant à l’octroi de dommages 
et intérêts correspondant à son préjudice financier, ainsi que le paiement des frais 
irrépétibles sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale 3.  
Le préjudice résultant de l’infraction commise sera distinct du montant de la taxe due.

En tout état de cause, la voie pénale ne dispense pas la collectivité de mettre 
en œuvre la procédure de taxation d’office en cas de défaut de déclaration, 
d’absence ou de retard de paiement de la taxe au réel ou de la taxe de séjour 
forfaitaire.

 (3) Voir notamment : Cour de cassation, Chambre criminelle 29 octobre 2013, n° 12-86793 ;  
Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2002, n° 2002/01526

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C58A1F75DAE523F54C2D0CADFF51094.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000030975947&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161124&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=784C24D29043E4BCC4F7CC346A254E45.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000030975972&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161124&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=784C24D29043E4BCC4F7CC346A254E45.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000030975972&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161124&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=784C24D29043E4BCC4F7CC346A254E45.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000030975972&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161124&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024967456&cidTexte=LEGITEXT000006071154
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2 - La procédure de la taxation d’office 
À l’issu du contrôle effectué sur la perception de la taxe de séjour, le maire de la 
commune est en droit, en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard 
de paiement de la taxe au réel ou de la taxe de séjour forfaitaire et après 
avoir invité la personne défaillante à régulariser sa situation, d’émettre un titre de 
recette exécutoire afin de percevoir le paiement de la taxe au réel ou de la taxe 
de séjour forfaitaire. 

Cette prérogative est toutefois encadrée par une procédure comportant cinq 
étapes distinctes étalées sur trois mois consécutifs environ : 

Étape 1 : L’envoi d’une lettre de mise en demeure ;
Étape 2 : L’envoi d’un avis de taxation d’office motivé en cas de défaut de 

régularisation dans un délai de 30 jours  suivant la notification de la 
mise en demeure ; 

Étape 3 : La présentation d’observations du contribuable au représentant de la 
collectivité dans un délai de 30 jours suivant la notification de l’avis 
de taxation d’office motivé ;

Étape 4 : La réponse motivée définitive du représentant de la collectivité dans 
un délai de 30 jours suivant la réception des observations ;

Étape 5 : La mise en recouvrement de l’imposition.

Étape 1 : La mise en demeure

S’agissant de l’envoi de la lettre de mise en demeure, celui-ci doit se faire par 
lettre recommandée avec accusé de réception et ne peut être adressé que par 
l’exécutif de la collectivité ou l’élu ayant reçu délégation. 

Celle-ci devra nécessairement comporter les indications suivantes : 

 Des déclarations ou actes dont le dépôt ou la présentation est demandé au 
contribuable ;

 De la date à laquelle ces documents auraient dû être déposés ou présentés ;

 Des textes législatifs ou réglementaires en prescrivant le dépôt ou la 
production ;

 Du service destinataire du document à produire ;

 Des conséquences de tout retard ou omission quant à la procédure 
d’imposition et aux pénalités encourues.



356 Contrôles, amendes pénales & taxation d’office 

Enfin, il convient de préciser que les contribuables retardataires qui régularisent 
leur situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette mise 
en demeure ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure de taxation d’office.  
Il n’en reste pas moins que les pénalités de retard leur demeurent toujours 
applicables. Ainsi, et conformément à l’article R.2333-48 du CGCT, tout retard 
dans le versement du produit de la taxe pourra donner lieu à l’application d’un 
intérêt égal à 0,75% par mois de retard. Cet intérêt de retard pourra donner lieu à 
l’émission d’un titre de recettes.

Étape n°2 : L’envoi d’un avis de taxation d’office motivé

À défaut de régularisation de la situation dans un délai de 30 jours suivants la 
notification de la mise en demeure, le maire de la commune (ou du Président de 
l’EPCI) peut envoyer un avis de taxation d’office portant, conformément à l’article 
R.2333-48 du CGCT, les mentions obligatoires suivantes : 

 La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement 
donnant lieu à taxation d’office sur le territoire de la collectivité intéressée au 
titre de l’année d’imposition concernée ; 

 Les relevés et pièces justifiant l’occupation de l’hébergement et le défaut de 
déclaration des nuitées correspondantes ou d’unités de capacité d’accueil. 
À cette fin, la commune bénéficiaire d’une taxe de séjour peut notamment 
demander une copie des factures émises par les plateformes de réservation 
en ligne à l’égard du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou de l’intermédiaire 
visé par la taxation d’office au titre de l’imposition concernée ;

 Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de 
l’insuffisance des justifications apportées par ce dernier ; 

 Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque 
hébergement le tarif applicable. 

Cet avis devra nécessairement indiquer, sous peine de nullité, le montant, 
hors intérêts, des droits résultants des rectifications, les voies et délais de recours 
ouverts au redevable, ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil 
de son choix pour présenter ses observations. 

S’agissant plus précisément du montant sur lequel l’avis doit être motivé, celui-ci doit 
correspondre au produit normalement dû par le contribuable défaillant. Si le 
montant dû ne peut toutefois pas être déterminé à la suite de la mise en demeure, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A0BF8B9823A3EB14AF9829188FF64398.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000030976003&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180111&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A0BF8B9823A3EB14AF9829188FF64398.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000030976003&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180111&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A0BF8B9823A3EB14AF9829188FF64398.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000030976003&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180111&categorieLien=id&oldAction=
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faute pour le redevable de communiquer les éléments nécessaires, la procédure 
de taxation d’office ne pourra pas être engagée. Dans ce cas, il est alors possible 
de saisir le juge judiciaire aux fins d’application de la contravention de 4ème classe 
et d’obtenir réparation par une action civile du refus de déférer à la demande 
d’information de la collectivité.

Étape n°3 : Observations du contribuable au représentant de la collectivité

Cette étape constitue une simple faculté pour le contribuable. S’il le souhaite, ce 
dernier peut donc présenter ses observations à la collectivité dans un délai de 30 
jours suivant la notification de l’avis de taxation d’office motivé. 

Étape n°4 : La réponse motivée définitive du représentant de la collectivité

Dans le délai de 30 jours suivant la réception des observations, le représentant de 
la collectivité doit adresser au contribuable défaillant une réponse mentionnant, 
sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications 
ainsi que, comme pour toutes les décisions administratives individuelles, les voies 
et délais de recours juridictionnels. 

Étape n°5 : La mise en recouvrement de l’imposition

L’ultime étape consiste à procéder au recouvrement de l’imposition par la 
liquidation du montant dû et l’établissement d’un titre de recettes exécutoire 
mentionnant les bases de l’imposition retenue. 

En cas de retard de paiement de la part du contribuable défaillant, la commune 
peut éventuellement émettre un titre de recette supplémentaire pour les intérêts 
de retard équivalent à 0,75% par mois de retard. 

Les recours exercés contre les titres exécutoires portant taxation d’office

Conformément à l’article L.199 du Livre des Procédures Fiscales et à une 
jurisprudence constante4 , les contestations relatives aux titres exécutoires 
portant taxation d’office ne peuvent être portées que devant le Tribunal de Grande 
Instance (TGI). 

(4) Tribunal des conflits, 15 avril 2013, n° 3893

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A0BF8B9823A3EB14AF9829188FF64398.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000030976003&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180111&categorieLien=id&oldAction=
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Le TGI territorialement compétent sera alors celui dans le ressort duquel se 
trouve le siège de l’administration chargée du recouvrement 5.

La demande en justice sera formée par assignation6  , sans ministère d’avocat 
obligatoire, et ne pourra être introduite que dans le délai de deux mois à partir du 
jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la 
décision prise sur la réclamation7. 

Delphine DURAND
Avocat Associée
www.affairespubliques.net

(5) Article R*202-1 du Livre des procédures fiscales
(6) Article R*202-1 du Livre des procédures fiscales
(7) Article R*199-1 du Livre des procédures fiscales

http://www.affairespubliques.net
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006316382
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006316382
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006316636
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LE NOUVEAU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
Le Parlement européen a adopté en 2016 de nouvelles 
dispositions concernant la protection des données 
personnelles.

Par Me Nicolas COURTIER

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD en français et 
GDPR en anglais) a pour objet principal de renforcer les droits des citoyens 
européens et de leur permettre plus de contrôle sur leurs données personnelles.

Il s’applique à chaque personne ou organisme (TPE, PME, grands groupes, 
collectivités, association) qui traite des données à caractère personnel.

Le RGPD a une valeur supérieure à tous les textes nationaux, comme la loi 
informatique et libertés qui a dû être adaptée et qui fera encore l’objet de 
modifications par Ordonnance en 2019. Mais, comme dans la précédente 
législation, le règlement repose sur les principes de loyauté, de licéité (n’être 
contraire à aucune disposition légale) et de transparence des traitements.

Les trois notions de base sont : 

 Un Traitement de données, qui est la porte d’entrée vers l’application du 
règlement.

 Les Données à caractère personnel, qui sont envisagées de façon très large ;

 Un Responsable du traitement qui est la personne qui va devoir mettre 
en œuvre les obligations du Règlement et assumer la responsabilité de sa 
bonne application.

Le texte distingue les données particulières (appelées auparavant « sensibles »), 
qui font l’ objet d’un régime beaucoup plus strict quant à la possibilité d’opérer des 
traitements à leur sujet, des données « simplement » à caractère personnel.
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Le traitement doit être légal !
Dans tous les cas, le traitement doit être légal, c’est-à-dire qu’il doit reposer sur un 
des seuls fondements possibles, au nombre de six : 

 Avoir le consentement de la personne concernée ; 
 Etre nécessaire à l’exécution d’un contrat ; 
 Respecter une obligation légale ; 
 Servir à protéger des intérêts vitaux d’une personne ;
 Servir à exécuter une mission d’intérêt public ; 
 Relever de l’exercice de l’autorité publique ; 
 Etre réalisé aux fins d’intérêts légitimes.

Toutes les données personnelles sont concernées 
Pour échapper à l’application du règlement, il faut que les données ne soient 
pas personnelles et donc qu’elles ne concernent pas des personnes vivantes 
ou soient anonymes ; qu’elles ne puissent pas être reliées à une personne, 
éventuellement après avoir été anonymisée (ce qui est à distinguer des données 
pseudonymisées, pour lesquelles le règlement s’applique). 

Des droits des personnes renforcés
Pour les personnes dont les données vont faire l’objet de traitements (les 
personnes concernées), le Règlement maintient les droits existants dans la 
législation précédente. Ils sont globalement connus du grand public : le droit d’être 
préalablement informé, le droit de consentir, le droit d’accès, le droit de 
rectification et le droit d’opposition. Ils figuraient avant dans les « mention CNIL 
», aujourd’hui remplacées par des « Politiques de Confidentialité ».

Mais, surtout, il en ajoute de nouveaux car depuis l’entrée en vigueur du nouveau 
Règlement les personnes concernées bénéficient :

 D’un renforcement de l’information fournie lorsque leur consentement 
est réclamé ; 
 D’un encadrement très strict du profilage (profiling) ; 
 De la création d’un droit général à l’oubli ; 
 D’un droit à la limitation des traitements ; 
 D’un droit à la portabilité ;

 Et il est créé une protection spécifique pour les mineurs.

Le Règlement a fourni une législation qui et à la fois la même pour toute 
l’Union Européenne et qui a créé un régime de traitement des données 
personnelles adapté à l’état actuel des techniques et de l’innovation.
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Une nouvelle logique d’autocontrôle
Pour cela, le Règlement a mis fin à l’obligation obsolète de déclaration préalable 
des traitements et instauré un régime fondé sur la notion d’accountability. Il s’agit 
d’un formalisme interne qui doit être mis en œuvre dans une logique d’autocontrôle 
et de documentation. C’est la notion principale du nouveau Règlement.

On sort d’une logique où le contrôle intervient sous la forme d’une enquête a 
posteriori et on bascule dans une logique d’autocontrôle.

L’accountability consiste donc à documenter et tenir à jour ce qui permettra, à 
tout moment, de justifier du respect des obligations qui ressortent du Règlement.

Pour justifier du respect de l’accountability, les Responsables du Traitement 
doivent documenter leurs activités dans un Registre des Traitements. Il est 
obligatoire pour les entreprises ou organisations de 250 salariés et plus. Pour 
les entreprises de moins de 250 salariés, la tenue de ce registre sera obligatoire 
seulement si le traitement :

 Comporte un risque pour les droits et des libertés des personnes concernées ;
 N’est pas occasionnel ;

 Ou porte notamment sur les catégories particulières de données.

Même hors de ces cas, il sera extrêmement conseillé, pour tous, d’en tenir un, 
car c’est la meilleure technique pour respecter les obligations à démonter dans le 
cadre de l’accountability, qui elles sont toujours obligatoires.

De nouveaux impératifs pour la création des traitements
Les autres notions nouvelles sont la Privacy by design, qui consiste à intégrer 
la protection de la vie privée dans la conception des outils technologiques, et la 
Privacy by default, dont l’objet est de garantir pour chaque collecte, par défaut, le 
plus haut niveau possible de protection des données. Elles devront être respectées 
pour la création et l’exploitation de chaque traitement.

La Privacy by design consiste à  : 

 Mettre en œuvre des mesures préventives et ne pas simplement réagir ou 
corriger pour que les fonctionnalités du traitement protègent la vie privée par 
défaut, sans qu’elles aient à être activées ;

 Intégrer la protection de la vie privée dans la conception des systèmes et des 
pratiques et que toutes les fonctionnalités soient concernées ;

 Veiller à ce que le résultat soit bénéfique à la vie privée et non simplement à 
somme nulle ; 
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 Assurer la sécurité pendant toute la durée du traitement et toute la période de 
conservation des données ;

 Assurer la visibilité et la transparence ;

 Qu’il soit possible de contrôler les mécanismes de protection de la vie privée ; 

 Respecter la vie privée des utilisateurs et que ce soit au cœur des préoccu-
pations des responsables des traitements.

Avec la Privacy by default Il s’agit pour chaque collecte de permettre systémati-
quement le plus haut niveau possible de sécurité dans la protection des traitements 
de données personnelles.

Apparaissent aussi les notions de minimisation et l’obligation de réaliser 
des analyses d’impact pour les traitements à risque. Ce sont des éléments 
fondamentaux du nouveau régime des traitements de données personnelles.

La minimisation signifie que l’on ne doit utiliser pour les traitements que des 
données personnelles adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire.

L’analyse d’impact ou PIA « Personal impact assessment » sera obligatoire à 
chaque fois que le responsable du traitement ou le DPO, s’il y en a un, identifiera 
des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées.

Le Règlement ne vise en particulier que trois catégories de traitements comme 
devant faire systématiquement et obligatoirement l’objet d’une analyse d’impact :

 Les évaluations systématiques ; 

 Les traitements à grande échelle ;

 Les traitements de données particulières (sensibles). 

Les cas où les analyses d’impact vont, dans les faits, être assez nombreux et ils 
vont croître avec l’amélioration et la multiplication des outils de traitement des 
données (algorithmes).  

Quant à la méthode, chaque analyse d’impact devra contenir :
 Une description systématique des opérations de traitement ; 
 Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de 
traitement au regard des finalités ; 
 Une évaluation des risques pour les droits et les libertés des personnes 
concernées ;
 Les mesures existantes ou prévues pour faire face aux risques et pour être 
en conformité avec la loi.

Il n’y aura pas d’analyse d’impact lorsque le traitement sera perçu comme ne 
pouvant pas engendrer des risques élevés ou lorsqu’il aura déjà été autorisé pour 
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un traitement identique ; sous la réserve, bien sûr, que ces conditions de mise en 
œuvre ne soient pas modifiées.

En résumé, l’analyse d’impact doit permettre de vérifier le respect des principes 
fondamentaux et la bonne gestion des risques liés à la sécurité des données.

Lorsque l’étude d’impact fera apparaître l’existence de risques dont la maîtrise 
ne pourra être justifiée par une solution claire et évidente, alors la consultation 
de l’Autorité de Contrôle sera nécessaire (la CNIL en France) pour solliciter une 
autorisation qui devra, bien sûr, être obtenue avant la mise en œuvre du traitement 
concerné.

Pour cette maîtrise des risques, outre la meilleure rédaction possible de tous 
les documents juridiques liés au traitement et la mise en œuvre d’une stricte 
sécurité informatique, trois techniques sont particulièrement mises en avant par 
le Règlement : l’anonymisation, la pseudonymisation et le chiffrement.

Un nouveau métier : Data Protection Officer
En plus de la mise en œuvre du Registre des Traitements, les Responsables du 
Traitement devront, dans certains cas, obligatoirement, ou pourront, pour les autres, 
par choix, nommer un DPO (Data Protection officer). Il s’agit d’une nouvelle fonction 
pour laquelle le Règlement crée un cadre légal spécifique et précis ; protecteur pour 
ceux qui s’en empareront.

Il est obligatoire pour :

 Les autorités ou les organismes publics ;

 Les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi 
régulier et systématique des personnes à grande échelle ;

 Les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande 
échelle des données dites « sensibles » ou relatives à des condamnations.

Il doit être désigné sur la base de ses qualités professionnelles et de sa capacité 
à accomplir ses missions et pour cela il doit :

 Posséder des connaissances spécialisées de la législation et des pratiques 
en matière de protection des données ; 

 Posséder une connaissance du secteur d’activité et de l’organisme pour 
lequel il est désigné ; 

 Disposer de qualités personnelles et d’un positionnement lui donnant la 
capacité d’exercer ses missions en toute indépendance.
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La désignation d’un DPO interne n’est pas toujours la solution et au regard du « 
profil » de ce type de poste, qui inclut un certain niveau de rémunération et des 
moyens importants à mettre à sa disposition ; cette désignation interne n’est pas 
toujours possible.

Pour cela :

 Les organismes peuvent aussi désigner un délégué externe à leur structure 
qui exerce alors ses missions sur la base d’un contrat de service.

 Le DPO peut, sous certaines conditions, être mutualisé, c’est-à-dire désigné 
pour un groupe d’entreprises.

Dans tous les cas :

  Il doit être facilement joignable à partir de chaque lieu d’établissement ;

 Il doit être en mesure de communiquer efficacement avec les personnes 
concernées et de coopérer avec l’autorité de contrôle.

Les régimes de la cotraitance et de la sous-traitance des Traitements seront 
désormais clairement fixés et apparaissent des obligations d’informer les titulaires 
de droits des failles de sécurité et de répondre à des demandes de portabilité 
des données dans des conditions très strictes.

Des amendes importantes et surtout une nouvelle logique 
de sanction

Des amendes administratives très importantes sont créées puisque, lors de la 
violation des obligations, qui sont les plus importantes de ce nouveau Règlement, 
elles pourront aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel 
mondial.

Mais c’est surtout la logique de la répression qui change car le 
montant de la sanction devra être adapté au regard du respect 
par l’entreprise des règles d’accountability, de sa bonne foi 
ainsi que de son esprit de collaboration avec l’autorité. 

Les sanctions, qui s’inscrivent dans une échelle de progressivité, feront donc 
l’objet d’âpres négociations. La notion de Droit Européen de Recours effectif 
est très présente au profit des titulaires de droits. Les voies de recours sont 
réorganisées pour les Responsables du Traitement qui seront poursuivis ou 
sanctionnés.
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Enfin, le nouveau Règlement prévoit une réorganisation complète des 
institutions en charge de la mise en œuvre de cette législation et il modifie 
aussi en profondeur les règles de transfert ou d’échange de données hors de 
l’Union Européenne. Des certifications et des labels vont être créés afin 
d’attester de la conformité au Règlement.

Au final une opportunité de reprendre la main et de valoriser 
le patrimoine immatériel

Le RGPD est l’occasion de repenser tous les processus de 
traitement de données de l’entreprise et de se les réapproprier, de 
mettre les bases de données à jour, d’adopter de bonnes pratiques, de 
renforcer la sécurité et la qualité des systèmes d’information.

Au-delà des contraintes, des coûts et des opérations nécessaires à la transition 
vers le respect des obligations de ce nouveau régime légal, c’est une opportunité 
de prendre conscience de la valeur de son ensemble informationnel et de 
créer de nouvelles sources de rentabilité à partir des données.

http://www.courtier-avocats.com 
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2019 est une année importante pour les territoires qui ont institué une taxe de 
séjour ou mis en œuvre la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme.
Tout d’abord la taxe de séjour connaît de nouvelles évolutions qui entrent en 
vigueur au 1er janvier 2019 suite aux modalités fixées successivement par la loi de 
finances rectificative pour 2017 et la loi de finances pour 2019. Les tarifs 
applicables changent fortement suite à la mise en œuvre de la taxe 
proportionnelle, la collecte par les opérateurs numériques est davantage encadrée 
et la taxe additionnelle régionale est institué dans la seule région en 
Ile-de-France.
La solution taxesejour.fr accompagne les territoires (plus de 12 000 communes au 
1er janvier 2019) et propose dès les premiers jours de janvier une base de 
connaissances actualisée, des services et outils rénovés et des séminaires dédiés.
 Ensuite la procédure d’enregistrement fait l’objet d’un nombre croissant de mise 
en œuvre de territoires de toutes tailles et de tous types. La délibération est 
simple à adopter et le téléservice peu couteux, facile et rapide à mettre en œuvre.
L’outil DéclaLoc est déjà mutualisé dans une quinzaine de départements et 
permet à chaque commune de mettre en œuvre à la date de son choix la 
dématérialisation des cerfa de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes ou 
l’implémentation du téléservice permettant la déclaration soumise à 
enregistrement des meublés de tourisme et la délivrance automatique et 
immédiate des numéros de déclaration.
Enfin, si les modalités législatives et réglementaires sont clairement déterminées 
et appliquées par les collectivités locales tant en matière de taxes de séjour que de 
procédure d’enregistrement, l’action des opérateurs numériques destabilise les 
plans d’actions d’un très grand nombre de territoires dans lesquels les hébergeurs 
sont perdus entre ce qui devrait être légalement appliqué et ce qui leur est 
finalement imposé. 
Plus que jamais les territoires ont besoin d’être éclairé sur les dispositions 
législatives et réglementaires applicables et c’est dans cet esprit de partage de 
l’information publique mais difficilement accessible et parfois peu comprise que je 
vous propose cette année encore notre recueil des textes en matière de taxes de 
séjour et de procédure d’enregistrement téléchargé à plusieurs dizaines de 
milliers de reprises en 2018.

Nouveaux
Territoires

CODE NOUVEAUX     TERRITOIRES
Rendez-vous sur les sites www.taxesejour.fr et www.declaloc.info

Pour télécharger le document dans sa version enrichie 
et pour accéder aux mises à jour régulières.
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