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Fonctionnement de la taxe de séjour 2022 
 

PERSONNES ASSUJETTIES : 
Tous les locataires sous contrat de location saisonnière sont soumis la taxe de séjour. 
Attention ! Au-delà d’une durée de 90 jours, il est nécessaire d’établir un contrat adapté à la situation (bail 
meublé / 1 an, bail mobilité / étudiants, stagiaires ou salariés) seuls cas d’exonération de taxe de séjour. 
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire de TPM. 
 
EXONERATIONS : Sont exonérés (sur justificatif) 
- Les personnes mineures (-18 ans) 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la métropole TPM. 
(Art. L2333-31 du CGCT) 
 
TARIFS : Les tarifs de la taxe de séjour 2022 sont identiques aux tarifs 2021. 
 
PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT : 
1/déclaration mensuelle 
3 situations :  
- OUVERT sans location : déclaration à 0 
- OUVERT avec locations : nuitées à déclarer pour les assujettis (adultes) et les exonérés (enfants…) 
- FERME : saisir période de fermeture par anticipation (de 1 mois à 12 mois) CHAQUE ANNEE 
2/reversement par trimestre (condition : 3 déclarations du trimestre effectuées) avec réception de l’état 
récapitulatif des sommes à payer par mail ; 
 
N.B. : 
-Le registre du logeur est une obligation légale (Art. L. 324-1-1 code du tourisme). Vous devez le conserver et 
le produire sur demande. 
-Si l’hébergement n’est pas votre résidence principale, vous devez effectuer une déclaration de meublé / 
chambre d’hôte en mairie (CERFA N°14004*04 / N°13566*03). 
 
OPERATEURS NUMERIQUES (type Airbnb, Abritel, …) : 
Dans le cas où votre hébergement est commercialisé EXCLUSIVEMENT par un opérateur numérique et à 
condition qu’il collecte la taxe de séjour (vous devez vérifier sur vos récapitulatifs des opérateurs), nous 
demandons une attestation sur l’honneur, par mail, CHAQUE ANNEE. 
 
CLASSEMENT : Informations sur le site national d’ATOUT France :  
Meublés : https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme 
Professionnels :https://www.classement.atout-france.fr/ 
Tout classement doit être justifié au service Taxe de séjour de la Métropole, aux opérateurs numériques, aux 
agences immobilières et/ou conciergeries avec lesquelles vous commercialisez. 
 
Retrouvez toutes ces informations sur votre espace personnel dans « Mes documents » sur la plateforme 
https://tpm.taxesejour.fr 
- Guides de la facturation 
- Guide de la télédéclaration 
- Affichettes des tarifs à apposer dans l’hébergement 
- RIB de la régie de recettes pour les reversements par virement bancaire 
- Registre du logeur (tarif proportionnel des NON CLASSES) 
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