
 

 

 

 

Déclarez vos nuitées et reversez le complément de la taxe de séjour collectée. 
 
Airbnb vient d’informer les hébergeurs de la collecte et du reversement  de la taxe de séjour 
par ses soins pour toutes les réservations effectuées et payées en ligne à compter du 1er 
juillet 2018, au tarif non classé (0.50 €/nuitée/personne) et sans prise en compte des 
exonérations. 
 
Par conséquent, les propriétaires d’hébergements classés et labellisés devront reverser la 
différence entre le tarif non classé et le tarif correspondant à leur classement. Pour cela :  
 

1- Connectez-vous à votre espace ; si vous n’êtes pas référencé, cliquez sur «  je crée mon 
compte hébergeur » pour obtenir vos codes de connexion. 
 
2- Cliquez sur « déclaration » puis sur « saisie manuelle du registre » et complétez la grille 
de déclaration des nuitées.  
>> Une colonne « complément de collecte plateforme » sera disponible à compter du 1er 
juillet. Cette colonne fera la différence entre le tarif non classé et celui de votre 
hébergement. Si vos séjours concernent plusieurs plateformes, il vous faudra l’indiquer dans 
la colonne adéquate. Le complément à reverser se calcule automatiquement en fonction de 
votre niveau de classement. 
 
3- Validez vos déclarations en fin de période et reversez l’ensemble de la taxe de séjour 
collectée auprès de vos touristes. 

 
Pour les autres cas : 
 
-réservations effectuées avant cette date (01/07/2018) et réservations sans paiement en 
ligne, il appartiendra aux hébergeurs de collecter et reverser la taxe de séjour en totalité. 
A noter que  les déclarations sont à effectuer quel que soit le tarif : 
- pour les hébergements non classés, les séjours effectués sont à déclarer même si Airbnb a 
collecté et reversé la taxe de séjour, 
- pour les hébergements classés et labellisés,  la plateforme calcule automatiquement le 
montant à reverser. 
 
A compter du 1er janvier 2019, toutes les plateformes devront collecter suivant les  nouvelles 
règles et au bon tarif. Les textes prévoient deux fonctionnements : 
 
>> Les plateformes qui agissent pour le compte de loueurs non professionnels et qui sont 
intermédiaires de paiement devront collecter et reverser la taxe suivant les conditions de 
tarif et aux dates fixées par la délibération. 
>> Les plateformes qui agissent pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte 
de loueurs non professionnels si elles ne sont pas intermédiaires de paiement  pourront, 
sous réserve d’y avoir été habilitées, être préposées à la collecte de la taxe de séjour. Elles 
verseront la taxe une fois par an. 
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