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Période de l’enquête : du 26 juin au 16 août 2015

339 répondants / 1554 destinataires

Taux de réponse : 21,8%
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Connaissance partielle de l’offre de locations de meublés de tourisme ou de

résidences principales par les particuliers par les Offices de Tourisme
(projection des chiffres par rapport aux résultats de l’enquête et au nombre d’OT total)

- de 25%
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Bonne connaissance des Offices de Tourisme de l’offre de chambres d’hôtes.
(projection des chiffres par rapport aux résultats de l’enquête et au nombre d’OT total)

+ de 92%
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3 PROFILS

‘LE PRO’

L’hébergeur indépendant : celui qui sait gérer son bien via les grandes plateformes

internationales de réservation en ligne et qui n’a pas besoin d’être accompagné ou

conseillé par l’Office de Tourisme

‘L’AMATEUR’

L’hébergeur à accompagner : celui qui n’est pas familier avec ce type de canal de

distribution et qui fait appel à l’Office de Tourisme

‘LE DELEGATAIRE’

L’hébergeur lointain : celui qui habite loin de la destination et qui confie la gestion

de son bien à une agence immobilière



Poids des hébergements chez les 

particuliers dans les Offices de 

Tourisme

7

Partenariat avec plateformes de 

réservation?

Grande incertitude des Offices de 

Tourisme (facteurs politiques, locaux, 

professionnels…) sur le positionnement à 

adopter vis-à-vis de ce type 

d’hébergements et des grandes 

plateformes de réservation en ligne
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Moyens de commercialisation des hébergements touristiques chez les particuliers
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La promotion/commercialisation que 
vous assurez pour ces types 
d'hébergements répond-elle aux 
attentes de vos hébergeurs ?
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Les constats émanant des propriétaires

- Ne sont pas intéressés par la centrale de réservation / la place de marché

- Préfèrent se tourner vers les sites web dédiés

- Méconnaissance des missions de l'Office de Tourisme

- Les outils de l’Office de Tourisme ne répondent pas aux attentes actuelles des

clientèles (photos de petite taille, pas de moteur de recherche de disponibilité,

pas de réservation etc...)

- Leurs besoins ont changé (conciergerie...)

- Ne reçoivent pas ou peu de demandes via l’Office de Tourisme
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L’atout numéro 1

Les Offices de Tourisme en tant que ressources officielles du tourisme local

- informations

- connaissance des territoires

http://bit.ly/2cyl6o8

http://bit.ly/2cyl6o8


Le guide pratique
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http://bit.ly/2d0xpuS

http://bit.ly/2d0xpuS


Le guide pratique
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http://bit.ly/2d0xpuS

http://bit.ly/2d0xpuS


Le guide pratique DGCL et DGE, nouvelle version septembre 2016

Edité par la DGCL (Ministère de l’Intérieur) et la DGE (Ministère en charge du 

Tourisme), il regroupe toutes les informations essentielles et des modèles de 

documents (délibération, arrêté ..)

http://bit.ly/2dwqng6

Les actualités

La taxe de séjour
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http://bit.ly/2dwqng6


Délibérations par les communes ou les EPCI

Régle générale : Une date maximale commune pour créer un fichier national et 

permettre le prélèvement de la taxe de séjour par les plateformes = le 1er 

octobre de l’année N-1 pour l’année N de prélèvement

⇒ Pour 2017, délibérations à adopter avant le 1er octobre 2016.

En cas de fusion d'EPCI, il est envisagé un report au 15 janvier 2017 (sous

réserve).

Les actualités

La taxe de séjour
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Transmissions des informations de la délibération via OCSITAN

⇒ transmission des informations sur la taxe de séjour à la direction générale

des finances publiques via OCSITAN : http://bit.ly/2dolMO9

- Le régime d’imposition (au réel ou au forfait) adopté

- Les dates de début et de fin de période de perception

- Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire

- Le montant de la nuitée (ou du loyer mensuel) au-dessous duquel la taxe

de séjour ne s’applique pas (taxe au réel seulement)

- Le ou les taux d’abattement fixé pour la taxe de séjour forfaitaire

Les actualités

La taxe de séjour
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http://bit.ly/2dolMO9


Perception de la taxe de séjour par les plateformes

- les informations du fichier national constitué via OCSITAN sont ajoutées 

sur les plateformes de réservation 

- le versement de la taxe de séjour à la collectivité se fait avant le 1er février 

de l’année suivant l’année de collecte de la taxe

Important 

La collecte de la taxe de séjour par les plateformes ne peut techniquement

s’effectuer que si la collectivité a adopté une taxe de

séjour au réel.

Le tarif appliqué sera généralement celui de la catégorie des « meublés de

tourisme et hébergements assimilées en attente de classement ou sans

classement » dont le tarif est compris entre 0,20 € et 0,80 € (sauf si le

classement du meublé est connu).

Les actualités

La taxe de séjour
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2 conditions

Autorisation de l’hébergeur nécessaire

A défaut, le propriétaire loueur demeure redevable de la taxe de séjour

individuellement.

Agrément de la plateforme de réservation en ligne par le directeur général

des finances publiques

L’agrément atteste notamment de la mise en place par la plateforme d’un

système de facturation en ligne qui permet la collecte et le paiement réguliers

de la taxe de séjour

Les actualités

La taxe de séjour

18



Numéro d’enregistrement pour les locations de vacances

Qui ?

⇒ Résidences principales et secondaires 

Où?

⇒ dans les communes de + 200 000 habitants (avec présence d’une 

autorisation du changement d’usage)

⇒ dans les communes situées en “zones tendues” appartenant à une zone 

d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants (avec présence d’une 

autorisation du changement d’usage)

Comment ? (décret d’application à venir) 

- la procédure de télé-déclaration est à remplir par propriétaire

- un numéro d’enregistrement lui est délivré

- ce numéro doit apparaître sur tous les supports de 

communication/commercialisation

Les actualités

La réglementation des

plateformes
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Contrôle que les résidences principales sont louées au maximum 120 

jours par an 

Tout organisme intermédiaire qui commercialise des meublés de tourisme 

(c’est-à-dire contre rémunération) veille au respect du seuil des 120 jours par le 

propriétaire qui loue sa résidence principale.

(décret d’application à venir) 

Les actualités

La réglementation des

plateformes
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Impacts pour les Offices de Tourisme des communes de plus de 200 000 

habitants ou celles situées en "zones tendues" :

⇒ Adaptation du site internet et brochure pour faire apparaître le numéro

d’enregistrement du meublé de tourisme.

⇒ Veiller, lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur, à ce

que celui-ci ne soit pas loué plus de 120 jours par an. 

⇒ Informer et conseiller les meublés sur les futures exigences en matière de 

numéro d’enregistrement.

Les actualités

La réglementation des

plateformes
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⇒ Positionnement difficile pour les Offices de Tourisme placés entre les

voyageurs, les élus et les professionnels de l’hébergement

⇒ Des exemples d’actions déjà menées

⇒ Les plateformes commencent à commercialiser les activités

⇒ Des assistants personnels de voyage voient le jour (google trip, go wipolo),

La relation Offices de Tourisme

et plateformes
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Retrouvez toutes les informations sur

http://www.offices-de-tourisme-de-france.org/
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http://www.offices-de-tourisme-de-france.org/

