
 
 

Réforme Taxe de Séjour 2019 – Foire aux questions 
 
 
Question : je suis uniquement labélisé 3 épis par Gîtes de France. En 2019, puis-je 
toujours appliquer le tarif fixe correspondant à 3 étoiles ? 
Réponse : NON. 
Les équivalences disparaissent à partir du 1er janvier 2019 et il ne sera donc plus 
possible d’assimiler la « note » d’un label à un classement en étoiles.  
 En bref : labélisé mais non-étoilé = application du pourcentage. 
 
Question : je suis à la fois labélisé par une structure (Gîtes de France, 
Clévacances, etc.) et classé 2 étoiles. Quel tarif devrai-je appliquer en 2019 ? 
Réponse : le tarif 2 étoiles. 
Seul le classement étoile sera pris en compte dans l’application d’un montant fixe. 
Dans ce cas présent, le classement 2 étoiles permet au loueur d’appliquer le montant 
fixe correspondant (soit 0,70€). 
 En bref : labélisé et étoilé = application du montant fixe correspondant à la 
hauteur du classement. 
 
Question : qui peut me classer ? 
Réponse : la liste nationale des organismes habilités à classer est régulièrement mise 
à jour sur le site d’Atout France. Votre office de tourisme intercommunal Ventoux 
Provence monte actuellement ce type de service en interne (prévu pour le printemps 
2019). 
 En bref : le classement est réglementé et seuls des organismes accrédités ou 
agréés peuvent procéder à des visites. 
 
Question : je suis sur une liste d’attente et donc inscrit dans la démarche pour 
faire classer mon bien. J’ai même déjà une date de visite. Puis-je appliquer 
un montant de taxe de séjour fixe si je loue avant la visite ? 
Réponse : NON. 
Les termes suivants « tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement » précisent bien que l’application d’un montant fixe ne peut être faite 
qu’à partir du moment où l’hébergement est bel et bien classé, c’est-à-dire après sa 
visite de classement et réception du justificatif : la décision de classement. 
 En bref : même en l’attente d’une visite de classement, je dois appliquer la taxe de 
séjour au pourcentage. 
 
Question : je viens de faire classer mon bien, que dois-je faire maintenant ? 
Réponse : prévenir le service taxe de séjour afin qu’une mise à jour soit effectuée sur 
votre espace personnel en ligne (plateforme lacove.taxesejour.fr). Ainsi, votre page 
de déclaration s’adaptera au montant fixe et vous n’aurez que le nombre de nuitées 
(assujetties et exonérées) à reporter. 
 En bref : dès que j’ai fait classer mon hébergement, j’envoie un justificatif à mon 
gestionnaire taxe de séjour (par mail ou par courrier). 
 
Question : comment se déroule la procédure de classement pour les meublés de 
tourisme ? 
Réponse : le propriétaire souhaitant faire classer son meublé détermine à quel 
niveau de classement peut prétendre son bien (grille nationale des critères 



disponible gratuitement). Il contacte ensuite un organisme accrédité ou agréé pour 
le classement des meublés. Il commande une visite de classement (document 
spécifique). Le jour de la visite, le bien doit se trouver dans les conditions réelles de 
la location et inoccupé. Suite à la visite et sous 30 jours maximum, le propriétaire 
reçoit un rapport et sa décision de classement. 
 En bref : j’évalue le classement possible pour mon bien, commande une visite, 
reçois la visite de contrôle suite à laquelle j’obtiens mon classement officiel. 
 
Question : quels sont les critères de classement des hébergements 
touristiques ? 
Réponse : le classement des hébergements touristiques est basé sur un système à 
points. La grille d’évaluation est composée de critères répartis en trois axes : 
l’équipement et l’aménagement, le service aux clients, l’accessibilité et le 
développement durable. Elle est disponible gratuitement en ligne sur le site d’Atout 
France. 
 En bref : je consulte la grille pour connaître les critères de classement selon le 
nombre d’étoiles demandées. 
 
Question : j’ai déjà établi des contrats de location pour l’année prochaine et l’on 
me dit que la taxe de séjour a changé. Comment l’annoncer à mes clients ? 
Réponse : la taxe de séjour est un impôt. Elle est donc potentiellement soumise à 
évolution annuelle. Les territoires peuvent voter ses montants et taux jusqu’au 1er 
octobre de l’année N pour une application en N+1. Il est donc impossible pour un 
loueur de s’engager d’une année sur l’autre à garantir un montant de taxe de séjour.  
 Notre conseil : sur vos contrats, indiquez à titre informatif le montant de la taxe de 
séjour de l’année en cours et précisez qu’elle est soumise à évolution. Ainsi, vous 
informez vos clients tout en vous protégeant en cas d’évolution substantielle.  
 
Question : comment dois-je déterminer mon tarif « hors taxes » du calcul au 
pourcentage, sachant que j’ai des suppléments divers (ménage, chauffage en 
hiver, location draps et serviettes…) ? 
Réponse : la base du calcul est le prix HT de la nuit « sèche », c’est-à-dire sans 
suppléments tels que la location de draps ou le ménage. Si je n’applique pas la TVA, 
mon tarif est déjà « hors taxes ». 
 En bref : mon prix hors taxes et hors options, par nuit et par personne, est celui sur 
lequel j’applique les 4%. 
 
Question : y a-t-il un avantage fiscal à se faire classer ? 
Réponse : OUI et NON. 
L’avantage fiscal existe pour les biens imposés dans la catégorie des Bénéfices 
Industriels et Commerciaux (BIC). Sans classement, l’abattement forfaitaire sur les 
revenus tirés de la location est de 50%. Avec classement, il passe à 71%. 
 En bref : si je déclare mes revenus tirés de la location en BIC, je bénéficie d’un 
abattement fiscal majoré. 
 
Question : le tarif de la taxe de séjour sera-t-il forcément plus important pour 
mon établissement ? 
Réponse : NON. 
D’où la nécessité de faire des simulations avant d’envisager un classement. Selon les 
cas et surtout selon la saison, le montant de la taxe de séjour peut diminuer même 
s’il est vrai que dans la plupart des cas, le montant apparaît soit sensiblement 
identique, soit supérieur. Les hébergements les plus concernés par cette hausse sont 
les hébergements de catégorie supérieure, hauts de gamme. 
 En bref : avec le calcul au pourcentage, le montant de taxe varie en fonction de 
mon tarif, du nombre de personnes l’occupant… il peut dans certains cas diminuer : 
les simulations sont nécessaires pour le savoir. 
 



Question : comment expliquer ce nouveau mode de calcul à mes clients ? 
Réponse : le calcul au pourcentage est complexe à appliquer pour le loueur et à 
comprendre par le locataire. Une affichette est à votre disposition sur la plateforme 
d’information de la taxe de séjour, que votre cas soit celui d’un hébergement classé 
ou d’un hébergement soumis au pourcentage (documents distincts). 
Il est nécessaire de rappeler au client qu’il participe ainsi au développement des 
services touristiques dont il bénéficie tout au long de son séjour (brochures et 
conseils gratuits dans les bureaux d’information touristique, site Internet, 
programme d’animations tout au long de l’année… etc.). 
 En bref : des outils sont à votre disposition pour communiquer auprès de vos 
clients. Retrouvez-les sur votre plateforme lacove.taxesejour.fr. 
 
Question : mes clients ont réservé en ligne sur un site Web, ont payé la location 
et la taxe de séjour, mais ont du annuler quelques semaines après. Le site 
Internet doit-il rembourser la taxe de séjour ? 
Réponse : OUI 
La taxe de séjour est distinguée du coût du séjour. Dès lors, même s’il y a des 
retenues pour annulation tardive, la taxe de séjour, elle, doit être restituée en 
intégralité. 
 En bref : la taxe de séjour correspond à la présence effective des clients sur le 
territoire. Si le client annule, la taxe de séjour est systématiquement remboursée. 
 
Question : mes clients ont réservé en ligne, avant le 31 décembre 2018, un séjour 
se déroulant en 2019. Comment procéder ? 
Réponse : il est effectivement important de distinguer « date de réservation » et 
« date du séjour ». 
Avant le 1er janvier 2019, seul le site Airbnb.fr prélève la taxe de séjour. Pour tous les 
autres cas de séjours réservés avant le 31 décembre et se déroulant en 2019, il faudra 
penser à prélever les sommes auprès des clients. Cette vérification nécessaire de la 
date de la réservation en ligne s’estompera progressivement avec le temps. 
 Notre conseil : pour un séjour commercialisé en ligne avant le 31 décembre, 
reportez sur vos calendriers ou carnets de réservation « taxe à prélever » pour penser 
à la collecter lors du séjour qui peut se dérouler plusieurs mois après. 
 
Question : l’intermédiaire de paiement n’a pas collecté la taxe. Dois-je m’en 
charger ? 
Réponse : OUI 
Si l’opérateur ne collecte pas la taxe, c’est au loueur de le faire. C’est le cas pour 
certains professionnels, la collecte n’étant obligatoire sur les sites Web que pour le 
compte des loueurs « non-professionnels ». 
 En bref : s’il est constaté que le site Web (ou tout autre intermédiaire) n’a pas 
collecté la taxe de séjour, c’est au loueur de le faire en direct auprès du client. 
 
 
 


