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  Guide de la Taxe de séjour



2

La taxe de séjour a vocation à contribuer au financement des dépenses publiques liées à 
l’accueil des touristes et à la promotion touristique du territoire.

À quoi sert-elle ? 

Conformément aux articles L2333-29 à 31 du CGCT, la taxe de séjour est établie sur les 
personnes assujetties qui ne sont pas domiciliées dans la commune. 

Il existe 2 types de régimes pour la taxe de séjour :

Taxe au réel :
Redevable par les touristes
Calculée selon le nombre de nuitées

Sont exemptés de la taxe de séjour au réel :

Les personnes mineures ;
Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire.

Taxe au forfait :
Redevable par les logeurs 
Calculée selon la capacité d’accueil, le classement, la période d’ouverture, le tarif et le 
taux d’abattement définis par la Collectivité et non selon le nombre réel de personnes 
hébergées.  L’hébergeur répercute le montant de la taxe sur le coût de ses nuitées, la 
taxe est alors comprise dans le tarif de location. La facture doit porter la mention «taxe 
de séjour incluse».

Les cas d’exonération ne s’appliquent pas à la taxe de séjour forfaitaire puisque
le redevable n’est pas la personne qui séjourne mais le logeur.

Qu’est-ce que c’est ?

La Taxe de séjour

Tous les hébergements proposés à la location touristique sont 
soumis à la taxe de séjour, quel que soit le mode de promotion 
et de commercialisation choisi : office de tourisme, agences 
immobilières, site Internet, gestion par le prestataire (en direct).Bon à savoir
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La Communauté de communes 
a adopté un régime de taxation 
mixte - un régime réel et un régime 
forfaitaire - applicable selon le type 
d’établissement.

Comment ça marche ?

Régime RÉEL

Régime FORFAITAIRE

Meublés de tourisme classés

Chambres d’hôtes

Palaces

Hôtels de tourisme

Résidences de tourisme

Villages de vacances

Emplacements dans les aires de 
camping-cars et les parcs de 
stationnement touristique

Terrains de camping, les terrains 
de caravanage et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air

Hébergements en attente de 
classement et hébergements sans 
classement (dont les chambres 
chez l’habitant)*

Auberges collectives

La période de perception s’étend du 
1er janvier au 31 décembre.

Le paiement de la taxe de séjour 
s’effectue  à  réception  d’une facture  
émise  par  la  Communauté de 
communes.

La taxe est payable auprès du 
Trésor Public par les propriétaires 
hébergeurs aux dates fixées par 
délibération du Conseil communautaire 
selon les périodes suivantes.

Taxe au RÉEL : 
mensuellement après déclaration. 

Taxe au FORFAIT : 
un acompte de 50 % basé sur l’année 
en cours avant le 20 juillet, le solde 
avant le 20 janvier de chaque année.

La perception

Le paiement

Le reversement

*L’article 112 de la loi des finances 2020 prévoit 
dorénavant que les hébergements en attente de 
classement ou sans classement - à l’exception 
des hébergements de plein air - sont taxés 
systématiquement selon le régime au réel. 
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Déclaration annuelle

Déclaration d’ouverture

La déclaration

La déclaration est obligatoire 
même si l’hébergement est 

ponctuellement fermé ou si vous 
n’avez aucun client.

Important !

Pour les hébergeurs AU RÉEL :

Si vous louez par vous-même, vous devez déclarer tous les mois avant le 5 les 
produits de la taxe de séjour collectés.

Si vous louez - en tant que logeurs non professionnels - via une plateforme de 
location proposant la réservation en ligne et qui est intermédiaire de paiement, 
alors la plateforme collecte et reverse la taxe de séjour à la collectivité.  
Ces réservations sont également à déclarer chaque mois afin que la CCPR 
puisse contrôler les versements qu’elle recevra des plateformes.

Pour les hébergeurs AU FORFAIT :

Déclarez votre ouverture à la location avant le 1er décembre N-1.
Veillez à bien renseigner votre classement auprès des plateformes. 

Télédéclaration sur le portail logeur : 
https://public.sistec-mimosa.fr/?page_id=1900

Suivre les instructions proposées dans le mode d’emploi sur le portail.  
Attention : les codes d’accès sont à demander préalablement à la CCPR.

La collecte par les opérateurs numériques

Depuis le 1/01/2019, les plateformes 
intermédiaires de paiement (Airbnb, Abritel,
Booking…) ont l’obligation de collecter la taxe de 
séjour « au réel » pour le compte de loueurs non 
professionnels qui font appel à leur plateforme 
et de la reverser à la collectivité.

Tout nouvel hébergement devra être déclaré à l’aide du formulaire d’enregistrement.

Déclaration papier : 
sur demande

Comment ?
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Les tarifs

Catégories d’hébergements Régime Tarifs 
CCPR

Taxe  
additionnelle

Tarifs 
taxe

Palaces 4.09 € 0.41 € 4.50 €

Hotels de tourisme 5*
Résidence de tourisme 5*
Meublés de tourisme 5*

Réel
Réel
Forfait

1.73 € 0.17 € 1.90 €

Hotels de tourisme 4*
Résidence de tourisme 4*
Meublés de tourisme 4*

Réel
Réel
Forfait

1.36 € 0.14 € 1.50 €

Hotels de tourisme 3*
Résidence de tourisme 3*
Meublés de tourisme 3*

Réel
Réel
Forfait

0.91 € 0.09 € 1.00 €

Hotels de tourisme 2*
Résidence de tourisme 2*
Meublés de tourisme 2*
Villages de vacances 4 et 5 étoiles

Réel
Réel
Forfait 
Réel

0.73 € 0.07 € 0.80 €

Hotels de tourisme 1*
Résidence de tourisme 1*
Meublés de tourisme 1*
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles
Chambres d’hôtes 
Auberges collectives

Réel
Réel
Forfait
Réel
Forfait
Réel

0.64 € 0.06 € 0.70 €

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, 
Emplacements dans des aires de camping-cars 
Parcs de stationnement touristiques par tranche 
de 24 heures

Réel 0.50 € 0.05 € 0.55 €

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 plaisance

Réel 0.20 € 0.02 € 0.22 €

Tout hébergement sans classement ou 
en attente de classement à l’exception des 
hébergements de plein air. Tarif plafonné au tarif 
le plus élevé délibéré soit 4.09 €.

Réel 5 % hors taxe additionnelle

La Collectivité européenne d’Alsace, par délibération, a institué une taxe 
additionnelle de 10 %. Elle s’ajoute à la taxe de l’EPCI. Conformément aux 
dispositions de l’article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par 
la Communauté de communes pour le compte de la Région. À noter

Abattement mis en place pour la taxe de séjour forfaitaire : 70 % 
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Exemple pour les établissements avec classement
Une famille composée de 2 adultes et de 2 enfants de 6 et 10 ans séjournant pendant 7 nuits dans un hôtel 
3 étoiles devra payer :
Nombre de personnes assujetties non exonérées : 2 
Nombre de nuits : 7
Tarif de la taxe par nuitée : 1 €
Taxe de séjour à facturer : 2 assujettis x 7 nuits x 1 € = 14 €

Exemple pour les établissements sans classement
EN DESSOUS DU PLAFOND 

Une famille composée de 2 adultes et de 2 enfants de 6 et 10 ans séjournant pendant 7 nuits dans un 
meublé non classé pour un prix de 700 € devra payer :
Prix de la location par jour : 700 €/7 nuitées = 100 €/jour
Prix de la nuitée : 100 €/4 occupants  = 25 €/nuit
Tarif de la taxe par nuitée : 25 € x 5 % = 1.25 € de taxe de séjour
Part de la taxe additionnelle : 1.25 € x 10 % = 0.125 € (arrondir le résultat au centième)
Tarif de la taxe, taxe additionnelle incluse : 1.25 € + 0.13 € = 1.38 €
Taxe de séjour à facturer : 2 assujettis x 7 nuits x 1.38 €  = 19.32 €

AVEC DÉPASSEMENT DU PLAFOND

Une famille composée de 2 adultes et de 2 enfants de 14 et 19 ans séjournant pendant 8 nuits dans un 
hôtel  non classé pour un prix de 3 200 € devra payer :
Prix de la location par jour : 3 200 €/8 nuitées = 400 €/jour
Prix de la nuitée : 400 €/4 occupants = 100 €/nuit
Tarif de la taxe par nuitée : 100 € x 5 % = 5 € de taxe
Le montant de la taxe de séjour est plafonné à 4.09 €
Part de la taxe additionnelle : 4.09 € x 10 % = 0.49 € (arrondir le résultat au centième)
Tarif de la taxe, taxe additionnelle incluse : 4.09 € + 0.49 € = 4.58 €
Taxe de séjour à facturer : 3 assujettis x 8 nuits x 4.58 € = 109.92 €

Le compte est bon !
1. Calculer le montant forfaitaire de la taxe de séjour :

*La capacité d’accueil correspond au nombre de personnes susceptibles d’être 
accueillies en même temps dans un hébergement.

Capacité d’accueil* (après abattement de 70 %) 
    Base tarifaire
    Nombre de nuitées (basé sur la période d’ouverture) 
    10 % de taxe additionnelle

2. Calculer le montant au réel de la taxe de séjour :
Nombre de personnes assujetties
    Base tarifaire
    Nombre de nuitées (selon la période de perception) 
    10 % de taxe additionnelle

Vous pouvez faire vos simulations directement sur le portail logeur :
https://public.sistec-mimosa.fr/?page_id=1900

Part CCPR : 290 x (6-(6 x 70 %)) x 0.80 = 417,60 €
Part CEA : 417,60 € x 10 % = 41,76 €
Total à payer : 459,36 €

Exemple de calcul de la taxe de séjour forfaitaire
Le propriétaire d’un meublé 2 étoiles, d’une capacité totale de 6 personnes est ouvert du 15/03 au 31/12. 
Quel que soit son niveau de fréquentation, il lui sera demandé en fin de saison au titre de la taxe de séjour 
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L’hébergeur devra impérativement :

Déclarer son hébergement en mairie avant 
de débuter son activité à l’aide du

CERFA n°14004*04 pour les meublés
CERFA n°3566*03 pour les chambres
d’hôtes.

Tous les logeurs sont tenus de faire
une déclaration conformément aux
dispositions des articles L.3333-34 
et 43 du CGCT.

Réglementation particulière pour les communes de Ribeauvillé et Riquewihr

La création de meublés de tourisme est soumise à une autorisation préalable du Maire 
après étude d’une demande de changement d’usage.  
Information auprès de la mairie.

En plus
Obligations de l’hébergeur

Le manquement à l’obligation de 
déclarer, percevoir et  reverser 
la taxe de séjour expose à des 
sanctions mentionnées dans 

l’article L2333-34-1 du CGCT.

Sanctions !



03 89 73 27 10

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement complémentaire

ou consulter le portail logeur
https://public.sistec-mimosa.fr/?page_id=1900
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