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Question tourisme ? 
C’est la Com Com !

UN OUTIL POUR  
LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Guide  
de la Taxe de séjour

Guide  
de la Taxe de séjour
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•  La taxe de séjour est en vigueur depuis 1910 en 
France. Elle est perçue dans la grande majorité 
des destinations touristiques. À ce jour, 90 % des 
communes haut-rhinoises ont instauré une taxe de 
séjour.

•  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.

•  Le montant de la taxe de séjour dépend de nombreux 
critères : le type d’hébergement, la capacité d’accueil, 
le classement, la période d’ouverture, la localisation 
de l’hébergement, les abattements divers.

La taxe de séjour,  
à quoi ça sert ?

Taxe 
 comprise

Bon à savoir 
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).
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Comment ça marche ? 

•  Depuis 2000, la Communauté de communes a 
instauré la taxe de séjour forfaitaire intercommunale.

•  Depuis le 22 mars 2012, la loi Warsmann impose au 
propriétaire hébergeur de déclarer préalablement en 
mairie son activité de location, qu’elle soit classée ou 
non. 

•  Calculée au forfait – et non au réel – cette taxe est 
perçue sur la période du 01/04 au 31/12.  

•   Son montant ne peut être demandé au client en 
supplément du montant de sa location. La taxe de 
séjour forfaitaire doit obligatoirement être intégrée 
dans le tarif de la location, à la nuitée ou à la 
semaine. Les touristes hébergés ne paient donc que 
le montant de leur location, toutes taxes comprises. 

À noter : Le propriétaire hébergeur estime lui-même le 
montant de la taxe de séjour à inclure dans ses tarifs 
de location (voir page 10).

•  Le propriétaire hébergeur transmet tous les ans avant 
le 31 mars à la Communauté de communes le 
formulaire de déclaration de la taxe de séjour, pour 
chacun de ses établissements.

La taxe de séjour est 

comprise dans le tarif de 

location. La facture  
porte la mention  

« taxe de séjour incluse ».

Taxe 
 comprise

Le manquement à l’obligation de déclaration d’un 
meublé de tourisme expose à des sanctions.  

Les contraventions peuvent aller jusqu’à 450 euros. 
( Art. R324-1-2 du Code du tourisme )

450 €
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•  La période de perception* s’étend du 1er avril au  
31 décembre soit 274 nuitées.

•  Le paiement de la taxe de séjour s’effectue après un 
avis des sommes à payer émis par la Communauté 
de Communes : un acompte de 50 % basé sur l’année 
en cours avant le 20 juillet, le solde avant le 20 janvier 
de chaque année.

•  La taxe est payable auprès du Trésor Public par 
les propriétaires hébergeurs aux dates fixées par 
délibération du conseil communautaire. 

* Cette période correspond à la période dite touristique. Les locations 
effectuées en dehors de celle-ci ne sont pas soumises à la taxe de séjour.

Perception  
de la taxe de séjour, 
quel calendrier ? 

à noter
Depuis le 1er juillet 2013, 

le Conseil départemental

 a instauré la taxe 

additionnelle à la taxe de 

séjour au taux de 10 %. 

Elle est exclusivement 

affectée à la promotion 

du développement  

du tourisme dans 

le département. 
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Merci de déclarer votre ou vos hébergements à l’aide du présent 
formulaire et le retourner à la Communauté de communes  

du Pays de Ribeauvillé.

FORMULAIRE DE DÉCLARATION 
DE LA TAXE DE SÉJOUR

DÉCLARANT

Nom : ………………..……………………………………………………………

Prénom : …………..………………………………………………………………

Adresse : ………….………………………………………………………………

Code postal : ……………………………………………………………………

Commune : ………………………………………………………………………

Tél : ………………..………………………………………………………………. 

Adresse mail : ..……………………………….…………………………………

Nombre d’établissement(s) : ………………………………………………..

 Particulier                      Entreprise

Raison sociale : ..……………………………….………………………………

N° de Siret : ..……………………………….…………………………………....



1  Pour les établissements classés : joindre une copie de la décision/de l’arrêté de classement

Fait à ………………………… Le……………………… Signature :

ÉTABLISSEMENT 1

Nom de l’établissement :  

Adresse : Si différente du déclarant

site web : 

Type d’hébergement
   Meublé de tourisme / Gîte 
   Chambre d’hôtes / Maison d’hôtes 
   Hôtel / Résidence hôtelière 
   Village de vacances 
   Camping / Centre de vacances

Date de création

Classement / Label1

Établissement classé :

Nombre d’étoile(s) ou équivalents : ……………

Capacité d’accueil1

Correspond au nombre de personne(s) 
susceptible(s) d’être accueillie(s) en même 
temps dans un hébergement :

……………

Période d’ouverture annuelle 

Du…………………………

Au…………………………

Prix de la nuitée (pour les établissements non- 
classés uniquement) :

ÉTABLISSEMENT 2

Nom de l’établissement :  

Adresse : Si différente du déclarant

site web : 

Type d’hébergement
   Meublé de tourisme / Gîte 
   Chambre d’hôtes / Maison d’hôtes 
   Hôtel / Résidence hôtelière 
   Village de vacances 
   Camping / Centre de vacances

Date de création

Classement / Label1

Établissement classé :

Nombre d’étoile(s) ou équivalents : ……………

Capacité d’accueil1

Correspond au nombre de personne(s) 
susceptible(s) d’être accueillie(s) en même 
temps dans un hébergement :

……………

Période d’ouverture annuelle 

Du…………………………

Au…………………………

Prix de la nuitée (pour les établissements non- 
classés uniquement) :



1  Pour les établissements classés : joindre une copie de la décision/de l’arrêté de classement

Fait à ………………………… Le……………………… Signature :

ÉTABLISSEMENT 3

Nom de l’établissement :  

Adresse : Si différente du déclarant

site web : 

Type d’hébergement
   Meublé de tourisme / Gîte 
   Chambre d’hôtes / Maison d’hôtes 
   Hôtel / Résidence hôtelière 
   Village de vacances 
   Camping / Centre de vacances 

Date de création

Classement / Label1

Établissement classé :

Nombre d’étoile(s) ou équivalents : ……………

Capacité d’accueil1

Correspond au nombre de personne(s) 
susceptible(s) d’être accueillie(s) en même 
temps dans un hébergement :

……………

Période d’ouverture annuelle 

Du…………………………

Au…………………………

Prix de la nuitée (pour les établissements non- 
classés uniquement) :

ÉTABLISSEMENT 4

Nom de l’établissement :  

Adresse : Si différente du déclarant

site web : 

Type d’hébergement
   Meublé de tourisme / Gîte 
   Chambre d’hôtes / Maison d’hôtes 
   Hôtel / Résidence hôtelière 
   Village de vacances 
   Camping / Centre de vacances

Date de création

Classement / Label1

Établissement classé :

Nombre d’étoile(s) ou équivalents : ……………

Capacité d’accueil1

Correspond au nombre de personne(s) 
susceptible(s) d’être accueillie(s) en même 
temps dans un hébergement :

……………

Période d’ouverture annuelle 

Du…………………………

Au…………………………

Prix de la nuitée (pour les établissements non- 
classés uniquement) :



ÉTABLISSEMENT 5

Nom de l’établissement :  

Adresse : Si différente du déclarant

site web : 

Type d’hébergement
   Meublé de tourisme / Gîte 
   Chambres d’hôte / Maison d’hôtes 
   Hôtel / Résidence hôtelière 
   Village de vacances 
   Camping / Centre de vacances

Date de création

Classement / Label1

Établissement classé :

Nombre d’étoile(s) ou équivalents : ……………

Capacité d’accueil1

Correspond au nombre de personne(s) 
susceptible(s) d’être accueillie(s) en même 
temps dans un hébergement :

……………

Période d’ouverture annuelle 

Du…………………………

Au…………………………

Prix de la nuitée (pour les établissements non- 
classés uniquement) :

ÉTABLISSEMENT 6

Nom de l’établissement :  

Adresse : Si différente du déclarant

site web : 

Type d’hébergement
   Meublé de tourisme / Gîte 
   Chambre d’hôtes / Maison d’hôtes 
   Hôtel / Résidence hôtelière 
   Village de vacances 
   Camping / Centre de vacances

Date de création

Classement / Label1

Établissement classé :

Nombre d’étoile(s) ou équivalents : ……………

Capacité d’accueil1

Correspond au nombre de personne(s) 
susceptible(s) d’être accueillie(s) en même 
temps dans un hébergement :

……………

Période d’ouverture annuelle 

Du…………………………

Au…………………………

Prix de la nuitée (pour les établissements non- 
classés uniquement) :

1  Pour les établissements classés : joindre une copie de la décision/de l’arrêté de classement

Fait à ………………………… Le……………………… Signature :



Vous connaissez le tarif ?

Type d’hébergement Catégorie Base 
tarifaire

Hôtels, résidences 
hôtelières, résidences 
de tourisme et 
établissements  
de caractéristiques 
équivalentes

5 étoiles ou équivalent 1,50 €

4 étoiles ou équivalent 0,95 €

3 étoiles ou équivalent 0,75 €

2 étoiles ou équivalent 0,60 €

1 étoile ou équivalent 0,45 €

Non classés 
(A partir du 20/09/2019) 5 %*

Villages de vacances 
et établissements 
de caractéristiques 
équivalentes

5 étoiles ou équivalent 0,90 €

4 étoiles ou équivalent 0,90 €

3 étoiles ou équivalent 0,75 €

2 étoiles ou équivalent 0,60 €

1 étoile ou équivalent 0,45 €

Non classés 
(A partir du 20/09/2019) 5 %*

Meublés, gîtes et 
établissements de 
caractéristiques 
équivalentes

5 étoiles ou équivalent 0,80 €

4 étoiles ou équivalent 0,70 €

3 étoiles ou équivalent 0,50 €

2 étoiles ou équivalent 0,35 €

1 étoile ou équivalent 0,25 €

Non classés  
(A partir du 20/09/2019) 5 %*

Terrains de camping 
et de caravanages, 
centre de vacances et 
autres établissements 
de caractéristiques 
équivalentes

3, 4 étoiles ou équivalent 0,30 €

Sans classement,  

1 ou 2 étoiles
0,20 €

Chambres d’hôtes 0,40 €

Le calcul de la taxe  
de séjour intègre : 

•  la capacité d’accueil
Elle correspond au nombre 
de personnes susceptibles 
d’être accueillies en 
même temps dans un 
hébergement.
 
•  sur laquelle s’appliquent 

des abattements 
obligatoires

-  20 % pour les 
établissements ouverts 60 
nuitées ou moins/an 

-  30 % pour les 
établissements ouverts de 
61 à 105 nuitées/an 

-  40 % pour les 
établissements ouverts 
106 nuitées et plus/an 

-  50 % pour les campings et 
centres vacances

*5 % du prix de la nuitée/
pers - Tarif plancher 1,50€
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Montant  
forfaitaire  
de la taxe  
de séjour

Le montant de la taxe de séjour forfaitaire est calculé sur la 
base des différents critères présentés en pages 3 et 4.  
Ce calcul sera effectué par la Communauté de communes 
mais vous pouvez le réaliser vous-même grâce à la fiche ci-
contre.

= Capacité d’accueil  
(après abattement obligatoire)

Base tarifaire 
correspondant au type et au classement de l’hébergement

Nombre de nuitées (comprises pendant la période de  
perception fixées du 01/04 au 31/12)

10 % (taxe additionnelle prélevée  
par le Conseil Départemental du Haut-Rhin)

La preuve par l’exemple
Un propriétaire d’un meublé 2 étoiles d’une capacité totale 
de 6 personnes et ouvert toute l’année. Quel que soit son 
niveau de fréquentation, il lui sera demandé en fin de 
saison au titre de la taxe de séjour :

Part ComCom 274 x (6-(6x40 %)) x 0,35 345,24 €

Part CD68 345,24 x 10 %   34,52 €

TOTAL À PAYER 379,76 €

Le compte est bon  
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• Nombres de nuitées : ………………………… = 

• Base tarifaire =
(tarif correspondant 
au type et classement de votre hébergement)

• 10 % (taxe additionnelle prélevée par le Conseil Départemental du Haut-Rhin)

• Capacité après abattement obligatoire :

……………… - ( …………… x …………… % ) = 

Abattement obligatoireCapacité d’accueil

x

x

+

TAXE À PAYER =         = …………… €x x +
Exemplaire à retourner à la Communauté de communes,  

si vous souhaitez la vérification de votre calcul.  
En cas d’erreur, il vous sera apporté toutes les précisions nécessaires.

Intégrez vos propres données pour évaluer le montant de la taxe de 
séjour forfaitaire que vous devrez acquitter.

Vos coordonnées :

Raison sociale ………….………….………….………….………….………….
Nom / Prénom ………….………….………….………….………….…………. 

Adresse ………….………….………….………….………….………….………

Code Postal ………….…………. Ville .………….………….………….………

Téléphone ………….………….………….………….………….……………….

Période d’ouverture : 
Du…………. au…..….…. = ………… mois 

Capacité d’accueil = …………

Faites le calcul !



12

25,1 % 45,1 % 50 % 75 %
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PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR

N’hésitez pas à nous contacter  
pour tous renseignements  
complémentaires :

03 89 73 27 10
www.cc-ribeauville.fr
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