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Qu'est ce que la taxe de séjour ?
C'est un impôt local perçu auprès des touristes par la collectivité territoriale. 
Elle permet de financer le développement touristique sans alourdir les charges fiscales 
sur la population locale.

Pour quels effets ?
La taxe de séjour permet d'assurer la promotion touristique du territoire 
communautaire et favoriser la fréquentation.
Elle permet également de financer des dépenses tant en fonctionnement, en assurant 
ainsi un soutien financier en faveur du tourisme (éditions, frais de gestion, animations 
de qualité,...) qu'en investissement (travaux d'embellissement et aménagements liés à 
l'accueil). 
La Taxe de séjour est régie par les articles L.2333-26 à L.2333-47 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Catégories d'hébergements concernés
La taxe de séjour est applicable pour les seuls hébergements à titre onéreux. Elle est 
applicable aux établissements suivants :

Hôtels de tourisme
Meublés de tourisme
Chambres d'hôtes
Villages de vacances
Terrains de camping, de caravanage, ainsi que tout autre terrain 
d'hébergement en plein air
Résidences de tourisme
Emplacements dans des aires de camping car et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24h
Les hébergements collectifs, les relais jacquaires, les gîtes de groupes, les 
yourtes, roulottes et autres hébergements insolites sont également 
concernés par la collecte de la taxe de séjour. Le tarif applicable est 
généralement celui des meublés de tourisme non classés.



Afficher les tarifs de la Taxe de séjour
Percevoir la taxe de séjour avant le départ des visiteurs
Faire figurer distinctement la taxe de séjour sur la facture établie à son client
Tenir un état chronologique de perception (formulaire papier ou en ligne, le 
registre de perception pouvant être tenu directement de manière numérique sur 
la plateforme)
Remettre à la Communauté de communes le formulaire papier ou compléter sur 
la plateforme en ligne
Reverser la Taxe de séjour au Trésor Public après que celui-ci vous ait envoyé 
le titre de créance

Les obligations de l'hébergeur

Calcul de la Taxe de séjour

Pour les hébergements classés, les campings et les chambres d'hôtes :

Nombre de personnes de plus de 18 ans
X

Nombre de nuits
X

Tarif applicable à la catégorie d'hébergement concernée



Il se calcule donc sur la base de 4 variables :

Le prix total du séjour (exprimé « hors taxe »)
Le nombre de personnes présentes lors du séjour (mineurs compris)
La durée du séjour en nombre de nuits
Le pourcentage applicable sur notre territoire : 3,5%

Ce mode de calcul est assez fastidieux, aussi nous mettons à votre disposition un outil 
de calcul qui sera intégré à la plateforme de déclaration de la CCLG. Vous n’aurez qu'à 
entrer les variables suivantes  :  

Prix total de la location hors taxe
Nombre de personnes (enfants mineurs inclus)
Nombres d’adultes
Nombre de nuits

Le calcul se fera alors tout seul

ATTENTION : le montant de la taxe de séjour par adulte et par nuit est plafonné à 2,30 
€ (pour notre territoire). L’outil de calcul en tiendra compte.
Bien sûr nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la 
compréhension, l’usage et l’application de ces nouveaux éléments

Le système est le suivant :
Ce n’est plus un tarif fixe par personne et par nuit mais un calcul basé 
sur l’application d’un taux (pourcentage) sur le prix hors taxe de la location par 
personne et par nuit.

Un simulateur de calcul de cette taxe au pourcentage est disponible  en ligne pour ceux 
qui voudraient informer leurs futurs clients du montant potentiel de la taxe de séjour : 
https://urlz.fr/8F8g.
 

Les parlementaires ont modifié la manière d’appliquer la taxe de séjour pour les 
personnes qui logent dans des hébergements non classés.
Sur notre territoire, cela ne concerne à ce jour que des hébergements « meublés de 
tourisme » (gîtes, maisons, appartements, chambres, ….) non classés. 

Pour les hébergements non classés :



Je suis hébergeur

Je renseigne
le formulaire de 

déclaration
en ligne

Quand et comment déclarer et reverser la Taxe de séjour ?

J'utilise
internet

Fin de la 
période de 

collecte

Je n'utilise pas 
internet

Je renseigne
le formulaire de 

déclaration 
papier

Date limite de 
renvoi des 
formulaires 

papiers

Je reçois par courrier du Trésor Public
l'avis des sommes à payer

Date limite de paiement auprès du trésor Public 30 jours après la 
réception du titre de paiement

Toute l'année

30 NOVEMBRE 2019



Les mineurs (moins de 18 ans)
Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier sur le territoire de la Lomagne 
Gersoise (attention le contrat de travail doit porter la mention "emploi 
saisonnier"). Les contrats d'intérim et les stagiaires sont assujettis à la Taxe de 
séjour.
Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement 
temporaire sur le territoire
Les personnes hébergées à titre gratuit
Les personnes acquittant une taxe d'habitation sur la commune de l'hébergement

Les personnes qui ne payent pas la taxe de séjour sont :

Exonérations

Sanctions
Un logeur qui n'aurait pas collecté la taxe de séjour encourt une contravention 
pouvant atteindre 12 500 € par infraction et par hébergement, ne pouvant être 
inférieure à 750 € de surcroit, chaque manquement à l'une des obligations suivantes 
est une infraction distincte (article L2334-34-1 du CGCT) :
 

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 
Absence, retard ou inexactitude de la déclaration prévue à l'article R. 2333-56 du 
CGCT

La déclaration de la Taxe de séjour est obligatoire même si le loueur n'a réalisé 
aucune location au cours de l'année. il devra retourner le formulaire papier ou faire 
une déclaration en ligne indiquant une absence totale de location et donc égale à 0€ 
de collecte.
 



Collecte de la taxe par les plateformes commerciales et 
intermédiaires numériques

Les plateformes commerciales (comme AirBNB, Booking, Gîtes de France, le Bon coin, 
Arbritel, Homeaway,...) ont l'obligation par la loi de collecter la Taxe de séjour à 
compter du 1er janvier 2019.
Pour des raisons comptables et de contrôle des versements effectué en fin d'année 
par les plateformes, nous avons besoin que vous continuiez à saisir TOUS les séjours 
dans la plateforme de la CCLG. Une case à cocher ou une colonne spécifique (selon le 
mode de déclaration professionnel ou particulier) vous permettra de préciser si le 
séjour a été vendu via une plateforme numérique ou en direct par vos soins.
Cela nous permettra également de connaître précisément le nombres de nuitées sur le 
territoire de la Lomagne Gersoise, informations non données par les plateformes 
commerciales.
 
Pour les hébergeurs non classés qui utilisent une plateforme numérique de 
commercialisation, le montant à préciser dans la case "prix total de la location hors 
taxes" devra correspondre au prix public total du séjour tel que affiché sur la 
plateforme.






