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1. Qu'est-ce que la taxe de séjour ? 

La taxe de séjour existe en France depuis 1910. Elle est affectée aux dépenses 
destinées à favoriser l’accueil touristique dans la commune, afin de promouvoir le 
développement touristique. 

2. Qu'est-ce que la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ? 

Le Conseil Départemental a instauré, depuis 2017, une taxe de séjour additionnelle à 
hauteur de 10% des tarifs de la taxe de séjour. 

Cette taxe est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe de séjour à 
laquelle elle s’ajoute. 

C’est la Commune qui se charge de reverser la part départementale au Conseil 
Départemental.  

Source : DGCL / DGE  

 

 

 

3. Qui est concerné par la taxe de séjour ? 

Tous les hébergeurs touristiques sont concernés : hôtels, résidences, meublés, 
chambres d’hôtes, gîtes, villages de vacances, hébergements de plein air (campings, 
terrains de caravanage, roulottes), ports de plaisance et auberges de jeunesse, qu’ils 
soient classés (1 à 5 étoiles) ou non, labellisés ou non. 

Les particuliers qui proposent un hébergement à la location saisonnière, quel 
qu’il soit, sont assujettis comme les professionnels à la taxe de séjour. 

Une taxe de séjour est collectée sur la commune d’Éguilles, à laquelle s’ajoute au 
1er janvier 2017 une taxe départementale de 10%.  

La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour entre en vigueur sur la 
commune d’Éguilles à partir du 1er juillet 2018. 

Pourquoi ? Comment ? Combien ? Toutes les réponses…… 

Les tarifs de la taxe de séjour doivent être affichés dans l’établissement. 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/taxedesejour/guide_pratique_v4_taxes_de_sejour_version_finale.pdf
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4. Quelles sont les obligations de l’hébergeur ? 

- Les propriétaires de meublés de tourisme (locations saisonnières, gîtes, 
chambres d’hôtes…) ont l’obligation de déclarer leur activité (en ligne 
http://www.declaloc.fr/). Un email de confirmation de l’enregistrement de votre 
déclaration vous est envoyé. Informer la clientèle en affichant le tarif de la taxe 
de séjour applicable. 

- Tenir à jour et conserver le registre obligatoire où est mentionné quotidiennement 
le nombre de personnes hébergées. 

- Reverser le montant de la taxe de séjour, accompagné d'une déclaration à la fin 
de chaque trimestre, à l'office de tourisme d’Éguilles, par espèce ou par chèque 
à l’ordre du Trésor Public. 

5. Qui doit régler la taxe de séjour ? 

Le touriste paie la taxe de séjour. Cette taxe est payée par les personnes hébergées à 
titre onéreux, qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui ne possèdent pas 
de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. 

6. Qui fixe les tarifs de la taxe de séjour ? 

Les tarifs et le taux sont déterminés par délibération du conseil municipal avant le 1er 
octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, conformé-
ment au barème légal applicable pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hé-
bergement. 
La taxe est applicable, quelle que soit la nature de l’hébergement touristique à titre 
onéreux, pendant la période de perception fixée par la commune.  
Les cas d’exonération sont prévus par le législateur en fonction de la situation des 
personnes. 
 

 

7. Quel est la période de perception ? 

À Éguilles, la taxe de séjour est perçue toute l’année du 1er janvier au 30 décembre. 

Sont exemptés de la taxe de séjour : 

 

-Personnes âgées de moins de 13 ans pour 2018 moins de18 ans pour 2019, 

-Titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 

-Bénéficiaires d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, 

-Personnes occupant des locaux dont le loyer quotidien est inférieur à 1 euros. 

http://www.declaloc.fr/
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8. Comment la taxe de séjour se calcule-t-elle pour les hébergements classés ? 

Elle est calculée sur le nombre de nuitées effectivement vendues. Les tarifs de la taxe 
doivent apparaître sur la facture client. Elle est réglée par le client à l’hébergeur, chargé 
de la collecter puis de la reverser à la Mairie (office de tourisme). 

 

Pour calculer le montant dû : nombre de nuits X nombre de personnes adultes X tarif taxe. 

9. Comment la taxe de séjour se calcule-t-elle pour les hébergements non classés ? 

Jusqu’au 31 décembre 2018 la taxe de séjour est calculée sur le même modèle que 
les hébergements classés. 

A compter du 1er janvier 2019, les hébergements en attente de classement ou sans 
classement, à l’exception des hébergements de plein air, seront taxés à 5%.   

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article L. 
2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné au plus bas 
des deux tarifs suivants :  

- Le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ;  

- Le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30€ pour 2019).   

Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.  

Exemple : 

Des personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 150 €. La commune a adopté le 
taux de 5 % et le tarif maximal voté est de 4 €. 

 4 personnes 2 personnes 

1) La nuitée est ramenée au coût 
par personne (que ces personnes 
soient assujetties ou exonérées). 

150€ / 4 
= 37,50€ le coût de la nuitée par 

personne 

150€ / 2 
= 75€ le coût de la nuitée par 

personne 

2) la taxe est calculée sur le coût 
de la nuitée recalculée.  
(Plafond applicable : 2,30€)* 

5 % de 37,50 € 
= 1,88 € par nuitée et par personne 

Comme 1,88€ < 2,30 €, le taux est de 
1,88 €. 

5 % de 75 € 
= 3,75 € par nuitée et par personne 
Comme 3.75€ > 2,30 €, le taux est 

de 2.30 €. 

3) Chaque personne assujettie 
paye la taxe. 

Pour 4 personnes assujetties : 
 

La taxe de séjour collectée sera de 
(1,88 € x 4) 

7,52 € par nuitée pour le groupe + 10% 
de taxe additionnelle  

= 8,27€ par nuitée pour le groupe 

Pour 2 personnes assujetties : 
 

La taxe collectée sera de 
(2.30 € x 2) 

4,6 € par nuitée pour le groupe + 
10% de taxe additionnelle  

= 5,06€ par nuitée pour le groupe 
Pour un couple avec 2 enfants mineurs : 

 
La taxe collectée sera de 

(1,88 € x 2) 
3,76 € par nuitée pour le groupe + 10% 

de taxe additionnelle  
= 4,14€ par nuitée pour le groupe 

 

 

*Le tarif maximal adopté par la commune (4,00 € sans la taxe additionnelle) est supérieur au tarif plafond applicable aux 
hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €), la taxe de séjour est plafonnée à 2,30 € par personne et par nuitée. 

Source : DGCL / DGE  

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/FL1/taxedesejour/guide_pratique_v4_taxes_de_sejour_version_finale.pdf
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10. Tarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

 

Catégories d’hébergement 
Taxe de 
Séjour 

Taxe 
Additionnelle 

Tarif 
Taxe*  

Palaces 4,00 € 0,40 € 4,40 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

3,00 € 0,30 € 3,30 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

2,30 € 0,23 € 2,53 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

1,50 € 0,15 € 1,65 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de va-
cances 4 et 5 étoiles 

0,90 € 0,09 € 0,99 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de va-
cances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 

0,80 € 0,08 € 0,88 € 

Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein air 

0,80 € 0,08 € 0,88 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes, emplace-
ments dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,60 € 0,06 € 0,66 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plai-
sance 

0,20 € 0,02 € 0,22 € 

* Tarif taxe par nuitée et par personne. 
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11. Tarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

 

Catégories d’hébergement 
Taxe de 
séjour 

Taxe 
Additionnelle 

Tarif 
Taxe* 

Palaces 4,00 € 0,40 € 4,40 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

3,00 € 0,30 € 3,30 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

2,30 € 0,23 € 2,53 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

1,50 € 0,15 € 1,65 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de va-
cances 4 et 5 étoiles 

0,90 € 0,09 € 0,99 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de va-
cances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 

0,80 € 0,08 € 0,88 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes, emplace-
ments dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,60 € 0,06 € 0,66 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plai-
sance 

0,20 € 0,02 € 0,22 € 

* Tarif taxe par nuitée et par personne. 

 

Catégories d’hébergement Taux Taxe 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à 
l’exception des hébergements de plein air 

5% + Taxe additionnelle 
départementale 

 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé 
adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable 
aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation 
d’hébergement hors taxes. (Cf. article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017). 
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12. Collecte par les opérateurs numériques ? 

 Airbnb collecte la taxe de séjour au réel sur tout le territoire de votre collectivité 
pour les séjours commercialisés à partir du 1er juillet 2018. 

A compter du 1er janvier 2019 la collecte de la taxe de séjour sera obligatoirement 
réalisé par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de 
réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergement 
et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte des loueurs non professionnels. 

Pour savoir si votre operateur collecte la taxe de séjour pour votre compte, renseignez-
vous auprès de son service client ! 

Attention !! Si un paiement est effectué en 2018 pour un séjour qui aura lieu en 2019 
alors : 

- Soit ce séjour a fait l’objet d’une collecte par l’opérateur numérique et vous n’avez 
rien à collecter (vous devez vous en assurer). 

- Soit ce séjour n’a fait l’objet d’aucune collecte par l’opérateur numérique et vous 
devez collecter vous-même la taxe de séjour. 

 En 2018, les hébergeurs qui commercialisent tout ou une partie de leurs nuitées 
via les sites Airbnb, Abritel Homeaway…doivent en fonction, du mode de commerciali-
sation de leurs nuitées et du tarif qui leur est applicable, procéder eux-mêmes à la 
collecte, à la déclaration et au versement de tout ou la partie différentielle de la taxe de 
séjour. 

  
 Attention : pour le moment les opérateurs numériques (Airbnb, Abritel Ho-
meaway…) collectent la taxe de séjour au montant d’un tarif erroné. Vous devez donc 
collecter le différentiel auprès des personnes hébergées.  
  
 Les séjours commercialisés avant la date annoncée par l’opérateur numérique, 
mais se déroulant après cette date, n’ont pas été collectés. 

 

1. Si vous avez un doute, vérifiez sur le détail de la facture fournie par votre 
opérateur numérique que la ligne « taxe de séjour » apparaît. 

2. Si cette ligne « taxe de séjour » apparaît sur votre facture, l’opérateur aura 
collecté à hauteur du tarif des hébergements non classés. 

3. Si cette ligne « taxe de séjour » n’apparaît pas sur votre facture vous devez 
collecter et déclarer comme habituellement. 
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13. Comment déclarer, comment collecter ?  

Un formulaire papier de déclaration trimestriel est envoyé par courrier aux hébergeurs 
déclarés auprès de l'office de tourisme d'Éguilles. 

La déclaration est obligatoire aux échéances prévues auprès de l’office de tourisme 
d’Éguilles. 

4 par an, soit à la fin de chaque trimestre : 

- Du 1er au 15 avril pour la période du 1er janvier au 31 mars. 
- Du 1er au 15 juillet pour la période du 1er avril au 30 juin. 
- Du 1er au 15 octobre pour la période du 1er juillet au 30 septembre.  
- Du 1er au 15 janvier pour la période du 1er octobre au 31 décembre (N-1). 

 

La déclaration est obligatoire même si aucune location n'a été réalisée sur cette 
période, le trimestre doit être déclaré à « 0 » sur la déclaration. 

1. Hébergement commercialisé par un opérateur numérique déclaration 2018 
différentielle 

La taxe de séjour encaissée par l’opérateur est au tarif de 0,20€ / nuit / personnes, le 
différentiel est de 0,60€ pour les non classés et 1,30€ pour les 3 étoiles, encaissé par 
vos soins. 

Exemple hébergement non classés :  

total nuitées 
nombre 

d’adultes 
nombre 

d’enfants 
 tarif  
2018  

 taxe de 
séjour  

taxe  
additionnelle 

montant  
taxe de séjour  

+  
additionnelle 10% 

 taxe récoltée par 
les plateformes nu-

mériques  

taxe différentielle 
récoltée par l'hé-

bergeur 

3 2 2 0,80 € 4,80 € 0,48 € 5,28 € 1,20 € 4,08 € 

2. Hébergement pas commercialisé par un opérateur numérique déclaration en 2018 

Exemple hébergement non classés :  

total nuitées nombre d’adultes  nombre d’enfants taxe de séjour taxe additionnelle 10% 
montant total  

+ 10 %  
taxe additionnelle 

      

3 2 2 0,80€ 0,08€ 5,28€ 

3. Hébergement pas commercialisé par un opérateur numérique déclaration en 2019 

Exemple hébergement non classés :  

tarif nuitée total nuitées nombre d'adultes nombre d'enfants 
montant / nuitée / 

personnes 
prix taxe 5% 

montant total  
+ 10 % 

taxe additionnelle 

150€ 3 2 2 37,50€ 1,88€ 12,37€ 
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14. Comment reverser les taxes de séjour perçues ? 

Accompagné de la déclaration, avant le 15 du mois suivant le trimestre, les hébergeurs 
reversent le montant de la taxe de séjour perçue, à l'office de tourisme d’Éguilles, par 
chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Des pénalités de retard peuvent être appliquées, mais aussi une taxation d’office 
en cas d’absence de paiement ou de déclaration. 

15. Pourquoi tenir un registre ? 

Chaque hébergeur doit tenir un registre (ou son équivalent informatique) sur 

lequel sont mentionnés, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, le  

nombre de personnes ayant séjourné dans l’établissement, le nombre de nuitées 

correspondantes, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les 

motifs d’exonération ou de réduction.  

Ce registre doit pouvoir être présenté à tout moment en cas de contrôle par 

la collectivité. 

16. Je connais des personnes qui louent à la saison sans être assujettis à la taxe de séjour, est-
ce normal ? 

Non, vous devez déclarer le logement en mairie (office de tourisme), via  

https://www.declaloc.fr (ou cerfa n°14004*03). La législation impose la déclaration 

d’exploitation de logements saisonniers. Le non-respect de cette loi est puni d'une 

amende pouvant aller jusqu'à 450 €. De plus cela entraîne une concurrence 

déloyale et contribue à véhiculer une image non conforme de l’offre touristique. 
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Pour tout renseignement concernant la taxe de séjour, vous pouvez contacter : 

L’Office de Tourisme d’Éguilles 

15 bis rue du Grand Logis 

13510 Eguilles 

04 42 92 49 15 

tourisme@mairie-eguilles.fr 
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