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Réunions 5, 12, 19 décembre 2018

Changements pour 2019

> Quelques chiffres
> Réforme taxe de séjour 2019
> Adaptation des outils
> Informations classement
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la taxe de séjour en chiffres

> Environ 1520 hébergements actifs toutes catégories confondues

> 547 369,10€ déclarés en 2017
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Evolution de la taxe de séjour au cours de l'année 
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Réforme nationale

à partir du 1er janvier 2019

complétée par des délibérations locales
(exemple : le calendrier des reversements :

passage au quadrimestre en 2019)
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Rappels

> La taxe de séjour est un impôt dû par le client d’un séjour touristique à
son hébergeur, qui la collecte, la déclare et la reverse au territoire,

> Le régime applicable sur notre territoire est : le réel,

> Les tarifs sont encadrés par un barème national,

> La taxe de séjour est composée d’une part intercommunale, majorée de 
la taxe additionnelle départementale à hauteur de 10% (part reversée par 
la CoVe au département de Vaucluse).

Exemple pour la catégorie « meublé de tourisme 3 étoiles » :
- part intercommunale : 0,91€ + part départementale : 0,09€
- total perçu auprès du client : 1,00€

> Elle finance le développement touristique local, notamment à travers les 
actions de l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence qui en a 
la gestion.
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L’OTI Ventoux Provence

> Le site Web : www.ventouxprovence.fr ;

> L’accueil et le conseil sur 12 bureaux d’information ;

> La réalisation de documents à la demande (agenda des manifestations, 
guide oenotourisme, guides « familles »…) ;

> Promotion la destination  sur des salons ;

> Entrée dans des contrats pour favoriser le rayonnement de la marque 
Ventoux à l’international ;

> etc.
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Modification du tableau des 

catégories

> Aire de camping-cars et parcs de stationnements touristiques associés 
avec la catégorie des campings 3, 4 et 5 étoiles,

> Hébergements sans classement ou en attente de classement sortis du 
tableau des tarifs fixes. Nouvelle catégorie « au pourcentage ».
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Catégories identifiées dans le tableau des montants fixes : 

Palaces Hôtels de tourisme 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles

Résidences de tourisme 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles Meublés de tourisme 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles

Chambres d’hôtes Villages de vacances 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles

Aires de camping-car Ports de plaisance

Terrains de campings et caravanage avec 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles

Tout hébergement n’entrant pas dans ces définitions
est par défaut associé à la catégorie 

« hébergement sans classement ou en attente de classement »

= POURCENTAGE
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Disparition des équivalences 

Distinguer LABEL et CLASSEMENT

> Il ne pourra plus être établi d’équivalence entre l’évaluation qualitative 
d’un label et le nombre d’étoiles d’un classement.

Exemples : 
- un meublé labélisé 3 épis chez Gîtes de France, sans classement, appartient à la 
catégorie « hébergement sans classement »,

- Un meublé labélisé 2 clés par Clévacances et classé 2 étoiles appartient à la 
catégorie « meublés de tourisme 2 étoiles ».
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Apparition d’un POURCENTAGE
DU LOYER DE LOCATION 

dans le calcul de la taxe de séjour

> Hébergements concernés :
- HÔTELS
- RÉSIDENCES DE TOURISME
- VILLAGES DE VACANCES 
- MEUBLÉS DE TOURISME

NON CLASSÉS
et tous les « inclassables »
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Le calcul de la taxe de séjour change pour les hébergements non classés
des catégories : hôtels, résidences de tourisme, villages de vacances, 
meublés de tourisme et tous les hébergements atypiques (chambre chez 
l’habitant, insolite ne pouvant être classé…).

Base du calcul : le loyer du séjour HT par nuit et par personne.

Plafond : le montant de taxe de séjour intercommunale, par nuit et par 
personne, ne pourra pas dépasser 2,30€.

DÉLIBÉRATION DE LA COVE SUR LE POURCENTAGE : 4%
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Détail du calcul

hébergements sans classement ou en attente de classement

Exemple : Un couple et leurs deux enfants mineurs séjournent 3 nuits dans un 
meublé non classé.
La Cove a adopté le taux de 4% et le plafond de la taxe intercommunale est de 
2,30€. Le loyer du séjour est de 300€ HT.

1) Déterminer le coût par nuit et par personne du loyer : 300€ /4 pers. / 3 nuits = 25€

2) Calcul du tarif TS variable : 4% de 25€ = 1,00€ la taxe de séjour est à 1,00€

3) Global séjour : 2 adultes x 3 nuits = 6 nuitées assujetties – 6 x 1,00€ = 6,00€

4) Ajout de la taxe additionnelle départementale : 6,00€ + 10% = 6,60€.

À facturer : 6,60€
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Opérateurs numériques

tous intermédiaires de paiement : sites Web, agences…

> Devront prélever la taxe de séjour directement, lors de la réservation, et 
l’identifier clairement sur les factures au client,

> Devront la reverser au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’année de 
perception,

> Déclaration à préciser (études sur de possibles automatisations ; dans 
l’attente, déclaration par les loueurs).
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La déclaration évolue !

> Pour tous les hébergements classés : pas de changement. Rubrique 
« opérateurs numériques » présente depuis le 01/08/18 suite à la mise en 
place du prélèvement par Airbnb.

> Pour les meublés de tourisme non-classés : détail des séjours avec prix 
HT. Équivalent du registre du logeur à saisir en ligne : calcul automatisé.

> Pour les hôtels, résidences, villages vacances non-classés et les 
agences gérant des biens non-classés : déclarations simplifiées avec 
nombre de nuitées, montant collecté sur le mois et téléchargement d’un 
justificatif (export logiciel d’hôtellerie, par exemple).
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Mise à jour de votre plateforme le 5 décembre 2018
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Contourner le pourcentage = 

classement obligatoire
Les hébergements classés continueront de bénéficier d’un montant de 
taxe de séjour fixe, qui n’augmente pas en 2019.

Le classement :
- est une procédure volontaire et payante,
- est valable 5 ans,
- rend votre offre plus lisible,
- présente un avantage fiscal dans le cas du régime micro-BIC,
- permet de s’affilier à l’ANCV.
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Sites Web ressources : 

www.entreprises.gouv.fr/tourisme/meubles-tourisme

www.classement.atout-france.fr

lacove.taxesejour.fr

www.ventouxprovence.fr/reportages/partenaires/la-taxe-de-sejour-en-
ventoux-provence.html
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MERCI
POUR VOTRE ÉCOUTE

QUESTIONS


