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Les communes peuvent demander aux vacanciers séjournant sur leur territoire de payer une 
taxe de séjour. Cette taxe permet aux communes de financer les dépenses liées à la 
fréquentation touristique ou à la protection de leurs espaces naturels touristiques dans un but 
touristique.

La taxe de séjour et la période durant laquelle elle s'applique sont déterminés par le conseil 
municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI). Le département peut, par ailleurs, instituer une taxe additionnelle de 
10% à la taxe de séjour. Cette taxe additionnelle est recouvrée en même temps que la taxe de 
séjour.

La taxe de séjour est due par personne et par nuit.

Son montant peut varier de 0,20 € à 4 € selon le type d'hébergement. Le montant de la taxe 
doit être affiché chez le logeur, l'hôtelier ou le propriétaire du logement. Il doit figurer sur la 
facture remise au vacancier. Il est également disponible sur le site internet des impôts , à la 
mairie ou à l'office du tourisme concerné.

La taxe de séjour doit être payée par le vacancier qui loge dans l'un des hébergements suivants
:

 palace,

 hôtel de tourisme,

 résidence de tourisme,

 meublé de tourisme ou location de vacances entre particuliers,

 chambre d'hôtes,

 village de vacances, 

 hébergement de plein air (camping, caravanage, port de plaisance, air de 
stationnement),

 auberge de jeunesse.

Elle est réglée au logeur, à l'hôtelier ou au propriétaire qui la reverse à la commune. Elle peut 
également être réglée au professionnel qui assure le service de réservation par internet pour le 
compte du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire.

Sont exonérées :

 les personnes âgées de moins de 18 ans,

 les personnes titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 

 les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire,
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 les personnes qui occupent des locaux gérés par des associations dont le loyer est 
inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. 

 Depuis le 1er janvier 2015, les personnes handicapées ne sont plus exonérées du 

paiement de la taxe de séjour due par tous les vacanciers… sauf exceptions.

 La mesure a été votée il y a plus de six mois. Mais beaucoup de personnes handicapées 

s’en rendront compte les premiers jours de vacances venus : elles doivent désormais 

payer la taxe de séjour, dont elles étaient exonérées depuis 2002.

 La taxe de séjour varie de 0,2 à 4 € par nuit

 2 500 communes et plus de 600 intercommunalités exigent que les vacanciers séjournant

sur leur territoire paient cette contribution. Ils doivent la régler s’ils logent dans un hôtel, 

un meublé, une résidence de tourisme, une chambre d’hôte, un camping, un village de 

vacances ou une auberge de jeunesse. Son montant, fixé par la municipalité, varie en 

fonction du type d’hébergement et de son standing, de 0,20 € à 0, 75 € en chambre 

d’hôte à 4 € en palace, par personne et par nuit.

 Les bénéficiaires d’aides sociales soumis à 
cette taxe

 La loi de finances 2015 a donc exclu les personnes handicapées de la liste des 

vacanciers ne payant pas la taxe de séjour, tout comme les bénéficiaires d’aides 

sociales, les mutilés de guerre et les fonctionnaires en déplacement dans le cadre d’une 

mission. Quant aux familles nombreuses, jusqu’alors bénéficiaires d’une réduction, elles 

devront s’en acquitter intégralement. Seuls les mineurs, les travailleurs saisonniers 

employés dans la commune et les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou

d’un relogement temporaire en sont désormais exonérés.

Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires étrangères et du 
développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du 
tourisme et des Français de l'étranger 

La réforme de la taxe de séjour a fait l'objet d'une large concertation
conduite  sous  l'égide  du  ministre  des  affaires  étrangères  et  du
développement  international.  La  concertation  ayant  abouti  à  un
consensus, la réforme a été adoptée par le Parlement dans le cadre de
la loi de finances 2015 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La
réforme  concilie  à  la  fois  le  souhait  exprimé  par  les  collectivités
territoriales quant au rendement du produit collecté et la volonté de ne

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2048.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2048.xhtml


pas  altérer  l'attractivité  de  la  «  destination  France  »,  exposée  à  la
concurrence  internationale.  Pour  cette  raison,  le  nouveau  barème
conserve les planchers tarifaires et rehausse les plafonds de manière
différenciée selon les niveaux qualitatifs, en faisant porter l'effort le
plus important sur les hébergements « haut de gamme ». L'effort est
modéré sur la « moyenne gamme » tandis que les plafonds relatifs aux
autres hébergements ont été stabilisés. Pour les hébergements classés,
la  taxe  varie  ainsi  de  0,20 €  à  4 €  par  nuitée  et  par  personne.  Par
ailleurs,  le  texte  délimite  désormais  les  exemptions  de  la  taxe  de
séjour aux personnes mineures,  aux titulaires d'un contrat de travail
saisonnier employés dans la commune, aux personnes bénéficiant d'un
hébergement  d'urgence  ou  d'un  relogement  temporaire  ou  qui
occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le
conseil  municipal  détermine.  Enfin,  il  y  a  lieu  de souligner  que le
produit de la taxe de séjour a pour vocation d'être réinjecté localement
dans  des  dépenses  destinées  précisément  à  renforcer  l'attractivité
touristique  de  la  destination.  Le  fruit  de  sa  collecte  doit,  par
conséquent, générer un effet de levier économique sur le territoire qui
profite  à  l'ensemble  des  activités  touristiques  entrant  dans  la
structuration de l'offre. Cette réforme s'inscrit dans un véritable plan
stratégique en faveur du tourisme. Ce secteur a été érigé en priorité
nationale par le Président de la République et les travaux des assises
du tourisme, puis du conseil de la promotion du tourisme, menés sous
l'égide  du  ministre  des  affaires  étrangères  et  du  développement
international,  ont permis la mise en place de mesures structurantes,
destinées à améliorer significativement la fréquentation touristique de
notre pays et la qualité de l'offre. Les quatre piliers du tourisme sont
concernés par ces mesures : le numérique, l'accueil, la formation et
l'investissement. À titre d'exemple, la délivrance des visas en moins de
48 heures  a  été  étendue  à  plusieurs  pays  majeurs.  Deux  appels  à
projets ont permis la sélection de 20 contrats de destination, destinés à
mettre en valeur de territoires à forte visibilité internationale. Enfin, la
Caisse  des  dépôts  et  consignations  travaille  à  la  constitution  d'un
grand fonds d'investissement pour le tourisme. 
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