
Développement touristique

Bilan de saison : parc d’hébergement, nombre de 
nuitées et collecte de la Taxe de Séjour



Le Parc d’hébergement et son évolution
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Impact de la crise sanitaire sur la taxe de séjour

Le Pays des Châteaux a toujours connu une constante 
augmentation dans le nombre de nuitées touristiques :
▪ Attractivité de la destination et évolution de son 

périmètre
▪ Augmentation du parc d’hébergement
▪ Contrôle de plus en plus fin des nuitées, et 

notamment du « phénomène Airbnb »

La crise sanitaire de 2020 annonce la 1ère année de 
baisse avec – 400 000 nuitées dû essentiellement au 
manque du printemps impossible à combler et à la 
baisse de clientèle étrangère.

La crise est encore plus forte côté 
recettes : -322 000€ expliqués par 2 
raisons essentielles :
▪ Une crise touchant principalement 

les hôtels et les campings, plus gros 
pourvoyeurs de Taxe de Séjour

▪ Le report de certains reversements 
à 2021 accordés

A noter que l’état a promis une 
compensation des recettes de la TS à 
hauteur des montants collectés en 2019



Evolution des nuitées par type d’hébergement



Répartition des nuitées 2020 par communes
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Le poids des plateformes dans la collecte de la taxe de 
séjour 
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Le poids des plateformes dans la collecte de la taxe de 
séjour



L’offre Airbnb sur le Pays des Châteaux
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Répartition de la taxe collectée en 2020
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599 854 € de taxe de 
séjour collectés
• dont 431 242 € € 
collectés en direct
• et 168 112 € € collectés 
par les plateformes

56 034 € à reverser au 
département (taxe 
additionnelle)

Une part de la Taxe collectée nommée ici « plateformes internet » était autrefois 
collectée directement par le Pays des Châteaux en entrant dans la catégorie Meublés de 
Tourisme ou Chambres d’hôte.
Aujourd’hui devant la complexité des fichiers fournis par les plateformes, il est 
quasiment impossible d’associer ces sommes aux hébergeurs correspondants.


