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Fiche n°7 : Participation des sites de 
réservation en ligne à la collecte de la taxe 

de séjour 

 
 

Sous quelles conditions, une société qui n est pas 
intermédiaire de paiement peut-elle collecter la taxe pour le 
compte d un logeur ?  

 
L article L. 2333-34-II du CGCT prévoit la faculté pour les « professionnels qui, par 
voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en 
relation en vue de la location d hébergements » de recouvrer la taxe de séjour pour 
le compte de l hébergeur. Plusieurs conditions doivent être respectées : 

 la taxe de séjour doit être instaurée « au réel » ; 

 les professionnels doivent avoir été habilités à cet effet  par les logeurs, des 
hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires ; 

 les professionnels préposés au recouvrement le sont aussi à l exécution des 
formalités déclaratives correspondantes. 

Pour mémoire, l article 45 de la loi de finances rectificative pour 2017 contraint les 
autres plateformes qui agissent pour le compte de loueurs non professionnels et qui 
sont intermédiaires de paiement  à collecter et à reverser à la collectivité la taxe de 
séjour à compter du 1er janvier 2019. 
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Les contrôles et les sanctions sont-ils différents lorsque la 
location s effectue par le biais d un opérateur numérique ou 
directement par le logeur ?  

 
Les contrôles et les sanctions sont identiques qu il s agisse d une location par le biais 
d un opérateur numérique ou directement auprès d un logeur: les plateformes se 
substituent aux logeurs qui les mandatent. 

Dans le cadre de leurs opérations de contrôle, le maire ou des agents 
commissionnés par lui, peuvent solliciter auprès du logeur une copie de la facture 
émise par la plateforme à son encontre afin d y vérifier le montant de la taxe de 
séjour appliqué. 

Comment est collectée la taxe de séjour lorsque les 
propriétaires hébergeurs commercialisent les nuitées par 
l intermédiaire de sites de réservation en  
ligne ?   

 
Le propriétaire hébergeur qui commercialise son bien immobilier par le biais d un site 
internet peut autoriser la société qui intervient par voie numérique à collecter la taxe 
de séjour pour son compte. À défaut, il doit collecter la taxe de séjour. 

Dès lors, les obligations déclaratives applicables aux sites de réservation en ligne 
sont les mêmes que celles applicables aux logeurs.   

La société collectrice peut décider de se faire agréer conformément à l article 
R. 2333-51 du CGCT dans les conditions précisées par l arrêté du 30 novembre 
2015 publié au Journal officiel du 9 décembre 2015. Elle pourra ainsi bénéficier d un 
régime déclaratif simplifié (cf. Rappel des obligations déclaratives selon le régime 
fiscal). 

Lors du reversement de la taxe de séjour collectée à la collectivité, si celle-ci 
constate que le tarif appliqué est erroné, elle demande la régularisation auprès du 
logeur. 

Contrairement aux autres opérateurs, les sites de réservation en ligne visées au II de 
 2333-34 du CGCT peuvent reverser le produit de la taxe collectée à la date 

de leur choix, avant le 1er février de l année suivant l année de collecte de la taxe. 
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De nombreuses réservations sont faites par des « tours 
opérateurs » qui peuvent payer le séjour ultérieurement : doit-
on demander le paiement de la taxe à chaque personne du 
groupe avant son départ ? Ou le « tour opérateur » peut-il faire 
un règlement global à l hôtelier ?   

 
S agissant du paiement de la taxe de séjour par le touriste lorsque celui-ci a effectué 
sa réservation via un tour opérateur, l article L. 2333-3 du CGCT dispose également 
que « la taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du 
consentement du logeur, de l hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le 
paiement du loyer est différé ». Le paiement de la taxe doit donc intervenir, au plus 
tard, lors du départ de l assujetti. 

 

 


