
1 

 

La Drôme 
Tourisme 

- Pro 
 
 

 
 

 
 

Contacts : 
Françoise ALAZARD 

04 75 82 19 37 
falazard@ladrometourisme.com 

 
Mélanie SERGENT 

04 75 82 19 23 
msergent@ladrometourisme.com 

 
pro.ladrometourisme.com 

 
 

Note d’information et de 

vulgarisation réalisée par 

l’Agence de 

Développement 

Touristique 

Septembre 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations contenues dans ce 
document ne se substituent pas 

aux textes et à la documentation 
officielle en vigueur. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

Taxe de séjour 

CONTEXTE ET GENERALITES  
 
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, à toutes les communes et, aujourd’hui à tous les 
établissements de coopération intercommunale (EPCI), ayant pris de façon obligatoire la 
compétence Tourisme, en application de la loi NOTRe, n°2015-991 du 07 août 2015, 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, applicable au 01 janvier 2017. 
 
Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent donc, de 
manière facultative, instituer la taxe de séjour sur les hébergements touristiques par 
délibération de leur organe décisionnaire. 
La taxe de séjour est une taxe due par les touristes séjournant à titre onéreux dans un 
hébergement du territoire (hôtel, camping, locations saisonnières, chambres d'hôtes...). 
Elle est due par personne et par nuit, et doit être perçue par le logeur, avant le départ des 
personnes hébergées, même s'il a accepté un paiement différé du loyer. 
 
La taxe de séjour et la période durant laquelle elle s'applique sont déterminés par le conseil 
municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI). 
Le département peut, par ailleurs, instituer une taxe additionnelle de 10% à la taxe de 
séjour. Cette taxe additionnelle est recouvrée en même temps que la taxe de séjour. 

 
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. 
 
Les communes et les EPCI ont le choix entre 2 possibilités pour recouvrir la taxe de séjour 
sur les hébergements touristiques : 

 Soit la taxe est recouvrée au réel 
La taxe de séjour est réglée par le touriste ou le vacancier en plus de sa nuitée à 
l'hébergeur. Pour calculer son montant, il faut multiplier le tarif applicable à chaque 
catégorie d'hébergement par le nombre de nuitées constaté, puis par le nombre de 
personne imposable. Elle doit être distincte du prix de la chambre (taxe non incluse dans 
le prix de la chambre) et le tarif total de la taxe doit apparaître sur la facture du client 
distinctement des prestations. Au réel, la taxe de séjour n'est pas assujettie à la TVA. 
 

 Soit la taxe est recouvrée de manière forfaitaire 
La taxe de séjour est forfaitairement réglée par chaque lieu d'hébergement (hôtel, 
propriétaire, logeur...). Dans ce cas, le calcul du montant de la taxe de séjour s'effectue 
indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Il est déterminé en 
fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement à laquelle peut être appliquée un 
abattement oscillant entre 10 % et 50 % en fonction de la durée de la période d'ouverture 
de l'établissement. Si la taxe est répercutée sur le prix de l'hébergement, la facture doit 
comporter la mention « taxe de séjour forfaitaire comprise ». Dans ce cas, elle est incluse 
dans la base d'imposition à la TVA de l'hébergeur car elle est intégrée au prix de vente. 
 
La collectivité ou le groupement ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes. 
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 Affectation de la taxe de séjour 
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. 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.).  
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. 
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 ou la communauté de 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°14376 - Jean-Louis 
Masson) 

 
 
LA TAXE ADDITIONNELLE DE SEJOUR 
 
Le Département de la Drôme a délibéré le 13 février 2017 en faveur de l’institution de la taxe additionnelle à la taxe de 
séjour perçue par les Communautés de communes ou les Communautés d’agglomération de la Drôme. 
Cette nouvelle taxe additionnelle départementale de 10 % s’ajoute aux tarifs définis par le groupement de communes (Article 
L-3333-1 du code général des collectivités territoriales). L’objectif de la taxe de séjour additionnelle départementale est de 
permettre aux collectivités territoriales de financer une partie des dépenses nécessaires au développement de l’activité 
touristique et maintenir ainsi la qualité de l’offre sur l’ensemble du territoire de la Drôme. 
 
 
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT : Un dispositif simple, rapide à mettre en place et rentable pour la collectivité 
Pourquoi instaurer la procédure d’enregistrement ? 

- Pour avoir une connaissance précise du parc d’hébergements touristiques disponibles sur votre territoire et reprendre 
ainsi le contrôle de votre parc résidentiel grâce à la constitution d'un inventaire extrêmement précis. 

- Pour garantir à tous les clients/touristes d’être hébergés dans des meublés de tourisme déclarés, dans des conditions 
d’hébergement décentes et en conformité avec la loi. 

- Pour appliquer la juste fiscalité aux locations de meublés de tourisme (CFE notamment). 

- Pour contrôler le respect des différentes obligations à la charge des loueurs. 
- Pour assurer la bonne traçabilité des montants perçus au titre de la taxe de séjour. 

 
La loi ayant prévu une procédure dématérialisée pour la déclaration, c’est par le biais d’un téléservice que celle-ci s’effectuera. 
Il existe de nombreux fournisseurs de services de télé-déclaration qui seront à même de vous accompagner dans sa mise en 
œuvre comme Touriz, 3D Ouest, GSI, Nouveaux Territoires. 
 
Comment mettre en place de l’enregistrement ? 
Toutes les communes (excepté les communes de plus de 200 000 habitants, et des départements des Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne ; et les communes en « zone tendue ») 

- Étape 1 : le maire adresse une demande au préfet en vue d’instaurer l’autorisation de changement d’usage sur le 
territoire de sa commune (cf. Annexe 6) ; 

- Étape 2 : le préfet prend un arrêté instituant l’autorisation de changement d’usage sur le territoire de la commune ; 
- Étape 3 : le conseil municipal prend une délibération instituant la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme 

(cf. Annexe 7) ; 
- Étape 4 : la commune prépare l’implémentation du téléservice dédié à l’enregistrement des locations de meublés de 

tourisme. 
 
En savoir plus : Enregistrement des meublés - Guide AHTOP/GNI - Edition 2019 
 
 
TEXTES DE REFERENCES 
 

 Code du tourisme : Article L.133-7 et Articles D.422-3 et D.422-4 - Taxe de séjour 
 Code général des collectivités territoriales : Articles L.2333-26 à L.2333-28 - Dispositions générales sur la taxe de 

séjour 
 Code général des collectivités territoriales : Articles L.2333-29 à L.2333-32 - Assiette, tarif et exonération de la taxe 

de séjour 
 Code général des collectivités territoriales : Articles R.2333-49 et R.2333-50 - Assiette, tarif et exonérations de la 

taxe de séjour 
 Code général des collectivités territoriales : Articles L.2333-26 à L.2333-47 (taxe de séjour au réel et au forfait) et 

Articles R.2333-43 à R.2333-58 (dispositions communes) 
 Code général des collectivités territoriales : Article L.3333-1 - Pour la taxe additionnelle départementale 
 Bofip n°BOI-TVA-BASE-10-10-20 sur la base d'imposition de la TVA - Point 240 pour la TVA 
 Réponse - QE - N°14376 - Jean-Louis Masson) 

Et toutes informations sur Guide pratique Taxe de séjour - Mai 2019 
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