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Evolutions pour 2020:

Homogénéisation avec les tarifs et modalités de l’ancien territoire de la CC du Pays Roussillonnais

 Du 1er Janvier au 31 Décembre

 Périodes de collecte:

- Quadrimestre 1: Du 1er janvier au 30 Avril  Déclaration et paiement avant le 31 Mai

- Quadrimestre 2: Du 1er mai au 31 Août  Déclaration et paiement avant le 30 

Septembre

- Quadrimestre 3: Du 1er Septembre au 31 Décembre  Déclaration et paiement avant le 

1er Janvier N+1
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Les Tarifs définis pour la taxe de séjour

Catégories d'hébergement

Tarifs en Vigueur 

CCPR

Tarifs en Vigueur 

CCTB

Palaces 4 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5* 3 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4* 1,00 € 1,10 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3* 0,80 € 0,83 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2* 0,60 € 0,66 €

Hôtels de tourisme 1 étoiles, résidences de tourisme 1 étoiles, meublés de tourisme 1*, 

Chambres d'hôtes 0,50 € 0,50 €

Hôtels de tourisme NC, résidence de tourisme NC, meublés de tourisme NC 2,75% 2,75%

Terrain 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 et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 

heures

0,50 € 0,39 €

Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 1 & 2 étoiles et tout autre terrain 

d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, port de plaisance
0,22 € 0,22 €



Déclarations au séjour
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Mise en place d’une plateforme de déclaration: http://taxe.3douest.com/entrebievreetrhone.php

http://taxe.3douest.com/entrebievreetrhone.php


Déclarations au séjour
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Alimentation de l’observatoire touristique

 Durée moyenne du séjour

 Provenance géographique des clients



Déclarations au séjour
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Déclarations au séjour – Import .csv
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Exemple d’import au séjour pour un hébergement classé 3*

Exemple d’import au séjour pour un hébergement classé 3*

date

unité 

d'accueil 

louée

nombre de 

personnes 

Assujettie(s)

montant total 

Assujettie(s)

nombre de 

personnes 

Travailleurs 

saisonniers

nombre de personnes -

18 ans

nombre de 

personnes 

Hébergement 

urgence

nombre de 

personnes 

Loyer 

Inférieur à 

5€

nombre 

total de 

personnes

montant 

total

01/01/2019 1 2 1,60 € 0 0 0 0 2 1,60 €

02/01/2019 1 3 2,40 € 0 0 0 0 2 2,40 €

03/01/2019 0 0 0,00 € 0 0 0 0 0 0,00 €

04/01/2019 1 6 4,80 € 0 0 0 0 6 4,80 €

05/01/2019 1 2 1,60 € 0 0 0 0 2 1,60 €

06/01/2019 1 2 1,60 € 0 0 0 0 2 1,60 €

début 

séjour
fin séjour

unité 

d'accueil 

louée

nombre de 

personnes 

Assujettie(s)

montant 

total 

Assujettie(s)

nombre de 

personnes 

Travailleurs 

saisonniers

nombre de 

personnes -

18 ans

nombre de 

personnes 

Hébergeme

nt urgence

nombre de 

personnes 

Loyer 

Inférieur à 5€

nombre 

total de 

personnes

montant 

total
pays code postal

06/01/2019 07/01/2019 1 2 1,60 € 0 2 0 0 4 1,60 € France 22300

09/01/2019 10/01/2019 1 2 1,60 € 0 0 0 0 2 1,60 € France 56000

12/01/2019 13/01/2019 1 2 1,60 € 0 1 0 0 3 1,60 € GBR



Déclarations au séjour – Import .csv
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Code des Pays



Déclarations au séjour – Import .csv
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Utilisation des données de déclaration de taxe de séjour 

pour alimenter l’observatoire touristique 

 

Les données renseignées sur la plateforme de déclaration de taxe de séjour peuvent être utilisées pour 

compléter l’observatoire touristique.  

En effet, la plateforme permet d’avoir un état précis du parc d’hébergement, de connaitre la 

fréquentation du territoire, la durée moyenne du séjour ainsi que la provenance des personnes 

hébergées. 

Cependant, afin d’avoir des données précises, il est nécessaire de faire des déclarations au séjour. Un 

nombre de nuitées total par mois (comme paramétré actuellement), ne permet pas de récupérer ces 

informations.  

Afin de faciliter les déclarations, il est possible d’importer des fichiers .csv directement sur la 

plateforme, cela évitera de refaire la saisie.  

Pré Requis : 

Extraction depuis le logiciel hôtelier d’un export Excel contenant les informations suivantes : 

- Dates des jours du mois 

- Nombre d’unités louées (Nombre de chambres pour un hôtel, nombre d’emplacements pour 

un camping) 

- Nombre de personnes assujetties et exonérées 

- Montant de la taxe de séjour collectée 

Si possible : 

- Le pays de provenance 

- Le code postal de provenance (si pays=France) 

Mettre en page le fichier extrait du logiciel hôtelier suivant l’ordre des colonnes du modèle et 

appliquer le bon format aux cellules en suivant les indications ci-dessous : 

- Une ligne = une journée 

- Les montants doivent être au format : « 0.00€ » 

- Si une colonne (nombre ou montant) est vide, elle doit être renseignée à 0 (ou 0.00€) 

- Les dates doivent être au format jj/mm/aaaa (exemple 01/01/2018) 

Le champs « pays » doit être « FRA » pour France ou le code ISO 3166-3 du Pays 

 Le fichier .csv doit avoir la forme suivante :  

 

date_arrivée date_départ
nb d'unités 

louées

nb de 

personnes 

Assujettie(s)

montant 

total 

Assujettie(s)

nb de 

personnes 

Travailleurs 

saisonniers

nb de 

personnes -

18 ans

nb de personnes 

Hébergement urgence

nb de personnes 

Loyer Inférieur à 

5€

nb total de 

personnes

montant 

total
Provenance

15/05/2017 18/05/2017 3 2 4,80 € 0 0 0 0 6 4,80 € FRA 

25/05/2017 26/05/2017 1 2 1,60 € 0 0 0 0 2 1,60 € FRA 

25/05/2017 26/05/2017 1 2 1,60 € 0 0 0 0 2 1,60 € FRA 

Enregistrer le fichier sous le format « .csv (avec séparateur point-virgule) » 

Importer les données sur la plateforme : 

1- Se connecter à son compte hébergeur 

2- Aller dans l’onglet Déclaration 

3- Cliquer sur importer le registre fichier.csv 

 

4- Une fois le fichier chargé, cliquer sur « sauvegarder »  

5- Dès la période écoulée, valider les déclarations  

Rédaction d’un tutoriel d’utilisation

Assistance / Support technique
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Les tiers collecteurs

Collecte de la taxe de séjour par les plateformes d’intermédiation:

- Hébergeurs non professionnels

- Réservation et paiement en ligne

Cas particuliers:

- Booking: définition d’un hébergeur professionnel (un critère suffit):

- N° SIRET

- Assujetti à la TVA

- Déclaration des revenus en tant que professionnel
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Les tiers collecteurs

Déclaration des nuitées par les hébergeurs
Pas de reversement
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Les tiers collecteurs

Reversement par airbnb pour la période du 01/01/19 au 31/10/19 à venir d’ici la fin de l’année.

Création d’un compte sur Airbnb pour suivre les reversements par commune 



Merci pour votre attention!
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Synthèse collecte année 2018- Par commune
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Collecte année 2019

16

Année 2018 Année 2019

TS Nuitées TS Nuitées TS Nuitées TS Nuitées

Hôtels 13 366,40 € 17785 16 821,60 € 22564 Hôtels 11 982,39 € 15732 15 200,53 € 19769

Campings 3 478,26 € 13998 31 812,72 € 99561 Campings 1 712,20 € 9192 13 736,30 € 53372

Gîte/Chambre d'hôte 2 321,20 € 3960 4 043,60 € 8145 Gîte/Chambre d'hôte 1 617,52 € 3056 2 777,21 € 6163

Meublé de T. 335,00 € 701 325,50 € 913 Meublé de T. 204,08 € 538 459,41 € 715

Résidence 32,50 € 65 Résidence

Port de plaisance 290,62 € Port de plaisance

AirBnb AirBnb

TOTAL 19 823,98 € 36509 53 003,42 € 131183 TOTAL 15 516,19 € 28518 32 173,45 € 80019

Quadrimestre 1 Quadrimestre 1 Quadrimestre 2 Quadrimestre 2 

Reprise de l’hôtel le Gecko (Dolce Vita-NC)
Fermeture de l’hôtel des Nations (2*)
Déclarations manquantes:
- Camping Domaine du temps libre
- 2 hôtels
- 9 particuliers
- Plateformes intermédiation


