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hébergements sans classement ou en attente de classement, c’est-à-dire les 
hôtels, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les meublés de 
tourisme (et les hébergements assimilés : gîtes d'étape, chambres chez l’habi-
tant, hébergements insolites). Les hébergements labélisés (Gîte de France, 
Clévacances, etc.), dès l’instant où ils ne font pas l’objet d’un classement 
prévu par le code du tourisme, sont soumis à la taxation proportionnelle. Ne 
sont en revanche pas concernés les chambres d’hôtes et les hébergements de 
plein air (campings, parcs résidentiels de loisirs, etc.).  
 

COMMENT SE CALCULE LE MONTANT DE LA TAXE DE SÉJOUR DUE POUR LES HÉ-
BERGEMENTS NON CLASSÉS OU EN ATTENTE DE CLASSEMENT ?   

Exemple : Montant de la location HT pour 1 semaine (7 nuitées) : 700 € pour 4 
personnes (2 adultes + 2 enfants). 

• 1er calcul : Ramenez le montant de la location HT au coût de la nuitée par 
personne (que ces personnes soient assujetties à la taxe de séjour ou 

exonérées) soit 700 € / 7 nuits / 4 = 25 €  

• 2ème calcul : Appliquez le taux de 2,73% soit 25 € x 2,73% = 0,68 €  (si 

le montant obtenu est supérieur au plafond de 2€ alors ce dernier s’ap-
plique) ; ajoutez les 10% de taxe additionnelle départementale soit 0,68 

€ X 10% = 0,07 € = 0,75 € montant de la taxe de séjour par personne 
et par nuit.  

• 3ème calcul : Calculez le produit de la taxe due par les personne assujet-

ties pour la période de location : 0,75 € x 2 adultes x 7 nuits = 10,50 €  
 

QUI CONTACTER EN CAS DE BESOIN ? 
Si vous avez la moindre incertitude, ou suggestion, n’hésitez pas à vous rap-
procher de notre régisseur de recettes.  
Contactez le au 04 68 28 10 37 ou par courriel à l’adresse suivante : taxedese-
jour@c3sm.fr   
Vous pouvez également le rencontrer (sur RDV) sur ses lieux de permanences : 
• Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée - 41, chemin 

du Mas Bordas - Zone artisanale - 66530 CLAIRA  
• Office de tourisme Corbières Roussillon - 
Point d’information touristique du Château de 
Bonnafous - Route de Durban - 11360 VILLE-
SEQUE des Corbières  

(1) Montant de la taxe de séjour adopté par le conseil communautaire 
(2) Montant majoré de la taxe additionnelle départementale : (1) + [(1) x 

10%] 

Le législateur a instauré depuis 2019 une taxe de séjour pro-
portionnelle pour les hébergements non classés ou en cours de 
classement (au sens du code du tourisme, c’est-à-dire non clas-
sés en �), à l’exception des hébergements de plein air. Ils 
sont désormais taxés entre 1% et 5%. Ce taux s’applique au 
coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus 
élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce der-
nier, 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. Le taux adopté par la Communauté 

de Communes est de 2,73 % (sans pouvoir excéder 2 €) auquel 
il convient d’ajouter les 10 % de taxe additionnelle départe-
mentale.  
 

QUEL EST L’OBJECTIF VISÉ PAR LA LOI ? 

Le classement des hébergements de tourisme est facultatif. Dès 
lors, beaucoup d’hébergements ne sont pas classés et sont, à 
niveau égal de confort et de prestations, sous-taxés par rapport 
aux autres catégories d’hébergement, le niveau du tarif de la 
taxe de séjour étant fonction du niveau de classement. 
 

QU’ENTENDS-T-ON PAR PRIX DE LA PRESTATION D’HÉBERGEMENT 
HORS TAXES ? 

La taxation proportionnelle s’applique au coût par personne de 
la nuitée, correspondant au prix de la prestation d’hébergement 
hors taxes. 

Toutefois, le prix de la location affichée par certains hébergeurs 
peut inclure des prestations supplémentaires à celles du cou-
chage. Il peut s’agir du ménage, de la fourniture de linge, de 
repas (petit-déjeuner), de commissions ou de frais de dossiers 
lorsque la réservation s’effectue par le biais d’un intermédiaire. 
Ces prestations sont parfois optionnelles et s’ajoutent alors au 
coût de l’hébergement. 

Lorsque le coût de ces prestations annexes est identifiable et 
détachable du coût de la nuitée, il convient de ne pas les inclure 
dans le prix auquel est appliqué le taux adopté par la collectivi-
té. Dans le cas où la dissociation du coût de la nuitée et des 
prestations annexes n’est pas possible, le montant de la taxe 
de séjour est alors calculé sur le montant global hors taxes de 
la prestation. 
 
 

QUELS SONT LES HÉBERGEMENTS CONCERNÉS PAR LA TAXE DE 
SÉJOUR PROPORTIONNELLE ? 
L’application d’une tarification au pourcentage concerne tous les 
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Nature et catégorie de l’héber-
gement 

Taxe  
totale 
(2) 

Palaces 2,20 € 

Hôtels, résidences, meublés de tou-
risme 5� 1,65 € 

Hôtels, résidences, meublés de tou-
risme 4� 1,10 € 

Hôtels, résidences, meublés de tou-
risme 3� 0,80 € 

Hôtels, résidences, meublés de tou-
risme 2�, villages de vacances 4 et 

5� 
0,55 € 

Hôtels, résidences, meublés de tou-
risme 1�, villages de vacances 1, 2 

et 3 �, chambres d’hôtes 
0,45 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage 3, 4 et 5� et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air 
de caractéristiques équivalentes, 
emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de sta-

tionnement touristiques par tranche 
de 24 heures 

0,35 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage 1 et 2�et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air 
de caractéristiques équivalentes, 

ports de plaisance 

0,22 € 

Hébergements non classés ou en 
attente de classement  

+ 10 % 

Tarif 
adopté 
(1) 

2,00 € 

1,50 € 

1,00 € 

0,73 € 

0,50 € 

0,41 € 

0,32 € 

0,20 € 

2,73 %  
(plafond : 

2 €) 



POURQUOI INSTAURER LA TAXE DE SÉJOUR ? 
Depuis le 1er janvier 2018, la loi portant Nouvelle Organisation Terri-
toriale de la République (Loi NOTRe) a transféré aux communautés de 
communes « la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de 
zones d’activité touristique » ainsi que « la promotion du tourisme, 
dont la création d’office de tourisme ». Le produit de la taxe de sé-
jour constitue un des leviers de financement de cette compétence. 
Dans un contexte de réductions des dotations, et afin de ne pas faire 
supporter cette charge aux seuls habitants, une taxe de séjour inter-
communale a été instituée. La taxe de séjour est perçue sur 73% du 
territoire national. 
 

A QUOI SERT LE PRODUIT DE LA TAXE DE SÉJOUR COLLECTÉ ? 
La Communauté de Communes a créé au 1er janvier 2019 un office de 
tourisme intercommunal, constitué sous la forme d’un établissement 
public industriel et commercial. L’intégralité du produit de la taxe de 
séjour lui est reversé.   
 

QUELLE EST PÉRIODE DE PERCEPTION ? 
La taxe de séjour est perçue sur toute l’année civile (du 1er au 31 
décembre). Elle doit être reversée par l’hébergeur à la Communauté 
de Communes avant le 20 janvier de l’année suivante. Obligatoire-
ment accompagné de l’état récapitulatif, le reversement s’effectue de 
préférence par chèque, à l’ordre du « Régisseur de recettes Taxe de 
séjour » et est adressé à la Communauté de Communes Corbières 
Salanque Méditerranée - Régisseur de recettes Taxe de séjour - 41, 
chemin du Mas Bordas - Zone artisanale - 66 530 CLAIRA. 
 

QU’EST-CE QUE L’ÉTAT RÉCAPITULATIF ? 
Il s’agit d’un état sur lequel les logeurs doivent comptabiliser à la 
date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque héber-
gement loué, les dates de séjour, l’adresse de l’hébergement, le 
nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le 
prix du séjour lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de 
la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de 
la taxe. Les logeurs ne doivent pas en revanche inscrire sur cet état 
des éléments relatifs à l’état civil des personnes hébergées. Nous 
tenons à la disposition des logeurs des états informatisés et person-
nalisés (tableaux Excel ou Opencalc) permettant d’en faciliter la  
tenue (sur simple demande). 
 

QUI FIXE LES TARIFS ? 
Les tarifs applicables sont fonction de la nature (palace, hôtel, rési-
dence de tourisme, meublé de tourisme, village de vacances, 
chambre d’hôtes, terrain de camping, aire de camping-cars) et de la 
catégorie de l’hébergement (non classé ou en cours de classement, 
classé en 1, 2, 3, 4 ou 5�). Ils sont encadrés par la loi et compris 
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En outre, les conseils départementaux de l’Aude et des Pyrénées Orientales 
ont institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue. Le 
produit de cette taxe additionnelle départementale est affecté aux dépenses 
destinées à promouvoir le développement touristique du département.  
 

QUELLES SONT LES PERSONNES ASSUJETTIES À LA TAXE DE SÉJOUR ? 
La taxe de séjour est établie sur  les personnes qui :  

• ne sont pas domiciliées sur le territoire de la Communauté de Communes,  

• n’y possèdent pas une résidence pour laquelle elles sont déjà assujetties à 
la taxe d’habitation,  

• séjournent au moins 1 nuit dans un hébergement marchand, quelle que soit 
la nature du séjour. 

Elle s’applique par personne et par nuit ; son montant dépend de la nature et 
de la catégorie de l’hébergement.   
 

 QUELLES SONT LES PERSONNES EXONÉRÉES ? 
Sont exonérés de droit du paiement de la taxe de séjour, sur présentation de 
justificatifs :  

• les personnes mineures ;  

• les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de 
la Communauté de Communes  

• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire ;  

• les personnes qui occupent un hébergement non marchand (gratuité du 

séjour)  ou dont le loyer est inférieur à 0,50 €/nuitée. 
 

ET SI JE COMMERCIALISE MON HÉBERGEMENT VIA UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 
? 
Depuis le 1er janvier 2019, si le logeur fait appel à une plateforme internet 
comme intermédiaire de paiement, la collecte de la taxe de séjour au réel 
revient à cette dernière. Dans tous les cas, l’hébergeur doit tenir l’état récapi-
tulatif, annoter les locations effectuées via la ou les plateformes, collecter la 
taxe de séjour pour les réservations prises en direct et communiquer l’état 
récapitulatif à la Communauté de Communes avant le 20 janvier de l’année 
suivante.  
 

DOIS-JE INFORMER LA MAIRIE DE MON ACTIVITÉ DE LOUEUR ? 
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme ou une chambre 
d’hôtes doit en faire préalablement la déclaration à la mairie de la commune 
où le logement est situé. Pour accomplir cette formalité, vous devez remplir 
un formulaire : le cerfa n°14004*04 ou le cerfa n°13566*02, téléchargeables 
en ligne. Cette obligation concerne également les résidences secondaires 
offertes à la location.  Si le meublé est la résidence principale, le loueur est 
dispensé de toute démarche en mairie, à condition qu’elle ne soit pas louée 

plus de 4 mois dans l’année.  Cette déclaration doit être renouvelée en cas de 
changement de propriétaire ou de capacité d’accueil. Pour rappel, si votre bien 
n’a pas fait l’objet d’une déclaration en mairie, vous vous exposez à une 

amende pouvant aller jusqu’à 450 € ; vous ne pourrez pas non plus devenir 
un partenaire reconnu de l’office de tourisme. 
 

QUELLES SANCTIONS SONT PRÉVUES EN CAS DE MANQUEMENT LIÉ À LA COLLECTE 
OU AU REVERSEMENT ? 
La loi de finances pour 2019 a renforcé les sanctions pour les manquements 
suivants :  

• Omission ou inexactitude constatée dans l’état déclaratif : 150 € par défaut 

(dans la limite de 12 500 € au maximum par état) ; 

• Tenue inexacte, incomplète ou retard dans la production de l’état récapitula-

tif : peine d’amende allant de 750 € à 12 500 € ; 

• Absence de perception de la taxe de séjour sur un assujetti : peine 

d’amende allant de 750 € à 12 500 € ; 

• Absence de reversement du produit de la taxe de séjour : peine d’amende 

allant de 750 € à 12 500 €. 
Tout retard dans le versement du produit de la taxe de séjour donne lieu à 
l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard. 
 

QUEL TARIF S’APPLIQUE AUX HÉBERGEMENTS INSOLITES ? 
Pour ceux-ci, il existe deux possibilités : l’hébergement est implanté dans un 
établissement reconnu au sens du code du tourisme : c’est le tarif applicable à 
cet établissement qui s’applique à l’hébergement insolite. Pour les autres, 
c’est le tarif applicable aux hébergements sans classement ou en attente de 
classement qui s’applique. 
 

QUEL TARIF S’APPLIQUE AUX CHAMBRES CHEZ L’HABITANT ? 
L’activité de chambres d’hôtes est encadrée par le code du tourisme. Ce sont « 
des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des tou-
ristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de presta-
tions ». En outre, cette réglementation limite la capacité d’hébergement à cinq 
chambres pour une capacité d’accueil maximale de 15 personnes et impose 
une déclaration en mairie. Elle comprend également la fourniture de presta-
tions de services : le nettoyage de la chambre, la fourniture du petit-déjeuner 
et du linge de maison ainsi que l'accueil de la clientèle par l’habitant. Dès lors 
que les obligations fixées par le code du tourisme ne sont pas remplies, toute 
formule évoquant l’appellation « chambres d’hôtes » doit être exclue. Toute-
fois, ce cadre n’interdit pas l’activité de location de chambre chez l’habitant. 
Cependant, les loueurs de chambres meublées chez l’habitant qui ne peuvent 
se mettre en conformité avec les dispositions précises du code du tourisme, 
doivent utiliser l’expression « chambres chez l’habitant ». Une chambre chez 
l’habitant est taxée au même titre que les hébergements sans classement ou 
en attente de classement. 


