
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Instauration d’une taxe de séjour intercommunale par les 3 EPCI 
pour financer "le développement touristique des territoires" 

 
 

Dans le cadre de la loi NOTRe (août 2015), CAP NORD, la CACEM  et l’ESPACE SUD 

assument la compétence Promotion du tourisme, depuis le 1er janvier 2017. 

 

Les trois Présidents des Communautés d’agglomération se sont rencontrés en vue de 

conforter et d’affirmer leur volonté commune à travailler ensemble pour le développement 

touristique de la destination Martinique.  

Des thématiques communes et axes de travail collaboratifs ont été retenus.  

Pour financer le développement du tourisme ils ont décidé d’harmoniser les pratiques dans le 

cadre de la mise en place de taxes de séjour intercommunales sur leurs territoires 

respectifs.  

 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, la taxe de séjour est perçue au réel sur toute la 

Martinique par tous les hébergeurs qui doivent en reverser le produit à leur EPCI.  

Au réel, ce sont les touristes qui paient la taxe en plus du prix de leur séjour et non les 

hébergeurs. 

 

Le produit de cette taxe est intégralement destiné à financer des actions pour le 

développement touristique du territoire sur lequel elle est collectée.  

 

Pour que les règles soient claires et facilement disponibles, 3 sites internet ont été créés, de 

façon conjointe, pour expliquer le fonctionnement de cette taxe dans chaque territoire. Une 

démarche mutualisée qui constitue une véritable avancée dans la gestion de dossiers en 

commun. 

 

Ces sites permettent également aux hébergeurs d’effectuer aisément leurs déclarations ainsi 

que leurs reversements.  

 

En choisissant de mettre en place des outils identiques sur l’ensemble du territoire, les 3 

Présidents entendent renforcer l’équité fiscale applicable à tous les hébergements 

touristiques de l’île. 

Cela permettra également aux élus et techniciens de disposer de données précises sur la 

fréquentation touristique de chaque commune tout au long de l’année.  

 

Par ailleurs, il est prévu de mettre en place prochainement la procédure d’enregistrement pour 

les meublés de tourisme pour s’assurer que ce sont bien l’ensemble des touristes hébergés 

sur l’île qui participent au financement de la promotion touristique.  

 

 

 

 

 

 



La solution retenue est l'application taxedesejour.fr pour laquelle chaque EPCI dispose d’un 

accès propre : 

https://capnord.taxesejour.fr 

 

https://cacem.taxesejour.fr 

 

https://caesm.taxesejour.fr 

 

 

Cette application a été présentée à l’ensemble des hébergeurs de chaque territoire. 

ESPACE SUD, le mardi 19/03/19 à 18h00, la Paillote – Les Anses d’Arlet. 

CACEM, le mercredi 20/03/19 à 18h, au siège de la CACEM, à Fort de France 

CAP NORD, le Jeudi 21/03/19 à 14h30, Lotissement La Marie - Marigot 
  

 

 

 

Pour tous renseignements, il est possible de contacter : 

 

 

        
 

Office du Tourisme du 

Pays Nord Martinique 

5 rue Casimir Banglidor 

97220 Trinité 

0596 58 69 98 

 

Office de Tourisme du 

Centre Martinique 

29 rue Victor Hugo 

97200 Fort de France 

0596 80 70 00 

 

 

Office de tourisme du 

Sud Martinique 

26 Zone Petite Cocotte 
97224 Ducos 
0596 28 09 99 

 
 

 

https://cacem.taxesejour.fr/
https://caesm.taxesejour.fr/

