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Ordre du Jour

 Rappel sur la déclaration en mairie

 Législation 2019 : ce qui change

 Mise en place d’une plateforme de télédéclaration

 Quel intérêt de classer mon meublé de tourisme?



La déclaration en mairie

 Déclaration simple en mairie OBLIGATOIRE pour les 

meublés de tourisme et chambres d’hôtes

Exception : Location d’une résidence principale dans la 

limite de 120 jours/an

 Tout changement concernant les informations 

fournies (sur le loueur, sur le meublé, les périodes de 

location) fait l’objet d’une nouvelle déclaration en 

mairie

 Contravention en cas de non déclaration : jusqu’à 

450€



Législation 2019 : ce qui change

Collecte de la taxe de séjour par les opérateurs numériques

La collecte de la taxe de séjour par les « opérateurs numériques intermédiaires de 

paiement pour le compte de loueurs non professionnels » devient une obligation, elle est 

automatique et systématique !

Gîte de France 

Collectera la taxe de séjour des hébergeurs faisant appel au service de  réservation 

partagée et traditionnelle. 

Les hébergeurs commercialisant directement leur gîte, devront continuer à collecter la taxe 

de séjour eux même

AIRBNB

Collectera pendant les premiers mois de l’année le tarif 2018 des hébergements non 

classés, soit 0,40€/pers/nuit sur notre territoire

BOOKING, ABRITEL : voir avec son opérateur



Législation 2019 : ce qui change

Les tarifs

 Pas de modifications tarifaires pour les hébergements 

classés

 Les chambres d’hôtes collecteront une taxe de séjour de 

0,25€/pers/nuit, au même titre que les hébergements 

classés 1 étoile

 Les hébergements non classés (en étoile) devront collecter 

une taxe de 2%/pers/nuit sur le prix de la nuitée HT avec 

un plafond de 0,75€/pers/nuit



Catégorie d'hébergement
Fourchette 

légale 2019

Terroir de 

Caux 2019

Palaces 0.70 à 4 € 0,75 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 0.70 à 3 € 0,75 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 0.70 à 2.30 € 0,75 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 0.50 à 1.50 € 0,60 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 

villages de vacances 4 et 5 étoiles
0.30 à 0.90 € 0,40 €

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 à 0.80 € 0,25 €

Terrains de campings et terrains de caravanage classés 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 24h

0.20 à 0.60 € 0,30 €

Terrains de campings et terrains de caravanage classés 1 et 2 étoiles, et tout autre terrain 

d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance
0,20 €

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l'exception des 

hébergements de plein air
1 à 5% 2%

EXONERATIONS

- Les personnes

mineures

- Les titulaires d’un

contrat de travail

saisonnier

employés dans la

communauté de

communes

- Les personnes

bénéficiant d’un

hébergement

d’urgence ou d’un

relogement

temporaire



2 adultes séjournent dans un hébergement 

non classé dont le loyer est de 68 € la nuitée

Prix de la nuitée/pers 

68 € / 2 occupants = 34 € par nuitée

Tarif de la taxe par nuitée 

34 € / 100 x 2 = 0,68 € de taxe de séjour

Taxe de séjour à facturer  

0,68 € x 2 assujettis = 1,36 €

2 adultes séjournent dans un hébergement 

non classé dont le loyer est de 100 € la nuit

Prix de la nuitée/pers 

100 € / 2 occupants = 50 € par nuitée

Tarif de la taxe par nuitée 

50 € / 100 x 2 = 1 € de taxe de séjour

Le montant est supérieur au tarif plafond de 

0,75€, la taxe de séjour est donc plafonnée:

Taxe de séjour à facturer  

0,75 € x 2 assujettis = 1,50 €

Législation 2019 : ce qui change



4 personnes séjournent dans un hébergement 

non classé dont le loyer est de 700 € pour 7 

nuits

Prix de la location par jour 

700 € / 7 nuits = 100 € par jour

Prix de la nuitée/pers 

100 € / 4 occupants = 25 € par nuitée

Tarif de la taxe par nuitée 

25 € / 100 x 2 = 0,50 € de taxe de séjour

Taxe de séjour à facturer  

0,50 € x 7 nuits x 4 assujettis = 14 €

4 adultes et 2 mineurs séjournent dans un 

hébergement non classé dont le loyer est de 

720 € pour 4 nuits

Prix de la location par jour 

720 € / 4 nuits = 180 € par jour

Prix de la nuitée/pers 

180 € / 6 occupants = 30 € par nuitée

Tarif de la taxe par nuitée 

30 € / 100 x 2 = 0,60 € de taxe de séjour

Les 2 mineurs sont exonérés

Taxe de séjour à facturer  

0,60 € x 4 nuits x 4 assujettis = 9,60 €

Législation 2019 : ce qui change



Mise en place d’une plateforme de Télédéclaration







Mise en place d’une plateforme de Télédéclaration

 Déclaration des nuitées 

Par internet : se connecter sur votre espace personnel et effectuer une déclaration tous 

les mois, avant le 15 du mois suivant

Si vous ne pouvez pas déclarer par internet : envoyer le formulaire papier et le registre du 

logeur par la poste chaque mois, avant le 10 du mois suivant

 Si vous n’avez pas reçu de touriste : effectuer une déclaration à 0,  ou un 

état papier « néant »

 Possibilité d’effectuer une déclaration de « fermeture-congés », la 

déclaration se fera alors automatiquement

Ne pas inscrire les nuitées réservées et payées via une plateforme de télédéclaration, 

mais uniquement les nuitées commercialisées en direct



Mise en place d’une plateforme de Télédéclaration

 Reversement de la collecte

Vous recevrez l’état récapitulatif à la fin de chaque quadrimestre par mail ou voie postale

Les règlements devront intervenir : 

- 31 mai pour les taxes collectées du 01 janvier au 30 avril

- 30 septembre pour les taxes collectées du 01 mai au 31 août

- 31 janvier pour les taxes collectées du 01 septembre au 31 décembre 

Type de règlement

- Par paiement en ligne

- Par virement bancaire

- Par chèque à l’ordre du trésor public



Quel intérêt de classer mon meublé de tourisme ?

Rappel sur le classement

• Atout France :  opérateur de l’Etat chargé de concevoir et tenir à jour les tableaux de 

classement de l’ensemble des hébergements touristiques classés

• Classement de 1 à 5 étoiles

• Validité de 5 ans

• Cout de la visite : entre 150 et 200€ 

Subvention de 100€ de la communauté de communes 

Quels avantages ?

• Classement officiel 

• Repère universel

• Abattement forfaitaire de 71% (au lieu de 50% pour les non classés)

• Simplification de la collecte de la Taxe de séjour


