
 

 
 

 

BAREME HOTELS 
 

 

I DIFFUSIONS GRATUITES DANS LES HOTELS 

1 ETABLISSEMENTS JUSQU’A 10 CHAMBRES 

Les établissements disposant de 10 chambres au plus relèvent d’un forfait annuel 
unique couvrant les diffusions dans les chambres et les parties communes*. 
 

REDEVANCE ANNUELLE HORS TAXES PAR ETABLISSEMENT 
 

VALIDITE : 2014 
 TG TGP 

Forfait annuel jusqu’à 10 chambres 86,47 57,93 

        T.G. = Tarification Générale  T.G.P. = Tarification Groupement Professionnel 

2 ETABLISSEMENTS DE PLUS DE 10 CHAMBRES 

 
REDEVANCES ANNUELLES HORS TAXES PAR CHAMBRE 

 

VALIDITE : 2014 

 

FORFAIT DE BASE  FORFAIT DE BASE 

Diffusions audiovisuelles dans 
les chambres 

Diffusions dans les parties 
communes* 

TG TGP TG TGP 

jusqu'à la 19ème  chambre  9,85 6,60 5,44 3,64 

de la 20ème à la 49ème chambre  9,29 6,22 3,81 2,55 

de la 50ème à la 99ème chambre  8,68 5,81  1,52 1,02 

de la 100ème à la 149ème chambre  8,09 5,42  0,61 0,41 

à partir de la 150ème chambre  7,66 5,13  0,25 0,17 

 T.G. = Tarification Générale T.G.P. = Tarification Groupement Professionnel 

 
Les forfaits de base Diffusions audiovisuelles dans les chambres et Diffusions dans les 
parties communes sont cumulables, et leur application est adaptée selon les modalités 
suivantes : 
 
– Hôtels classés 1* .................................. Forfait de base – 25 %

– Hôtels classés 2* .................................. Forfait de base – 15 %

– Hôtels classés 4* .................................. Forfait de base + 25 %

– Hôtels classés 5* .................................. Forfait de base + 50 %
 
 
 
– NB : les forfaits de base s’appliquent aux établissements 3 étoiles et non classés. 
 
– NB : le forfait « Diffusions audiovisuelles dans les chambres » s’applique aux chambres équipées de 
téléviseurs, en concurrence ou non avec d'autres sources musicales (lecteurs de supports enregistrées –disques, 
cassettes, bandes magnétiques– et/ou poste récepteur de radio). Pour des diffusions musicales à l’aide uniquement 
d’un lecteur de supports enregistrés et/ou d’un poste récepteur de radio, il convient de retenir 50 % de ce montant. 

 

* Halls, salons de télévision, de détente ou de lecture, couloirs, paliers et ascenseurs. Les espaces bar et 
restaurant relèvent du barème applicable à ce type d’établissement. 



 

 

II DIFFUSIONS AUDIOVISUELLES PAYANTES DANS LES 
CHAMBRES D’HOTELS 

1 DIFFUSIONS EXCLUSIVEMENT PAYANTES  

 
  TG TGP 

Taux applicable sur les recettes réalisées* 2 % 1,50 % 

T.G. = Tarification Générale  T.G.P. = Tarification Groupement Professionnel 

 
Le minimum est égal au forfait applicable aux diffusions gratuites, tel que défini au 
point 2 ci-avant. 

2 DIFFUSIONS GRATUITES ET PAYANTES 

Lorsque des diffusions gratuites dans les chambres (cf. I ci-avant) viennent en 
concurrence avec des diffusions payantes (cf. II), la redevance forfaitaire s'ajoute à la 
redevance proportionnelle aux recettes réalisées, sans application du minimum de 
garantie. 
 

III CARACTERE FRACTIONNE DES AUDITIONS 

1 AUDITIONS MUSICALES DONNEES QUELQUES JOURS PAR SEMAINE 

Dans le cas où l'autorisation concerne une période d'exploitation limitée à quelques 
jours par semaine, la redevance forfaitaire (ou minimale) est calculée comme suit : 
 
– 1 jour d'ouverture par semaine ..................................................... 25 % du tarif 

– 2 jours d'ouverture par semaine.................................................... 33 % du tarif 

– 3 jours d'ouverture par semaine.................................................... 50 % du tarif 

– 4 jours d'ouverture par semaine.................................................... 66 % du tarif. 

– au-delà .......................................................................................... 100 % du tarif. 
 

2 AUDITIONS MUSICALES DONNEES PENDANT UNE PERIODE 
INFERIEURE A UNE ANNEE 

Dans l'hypothèse où l'établissement connaît une période d'exploitation inférieure à une 
année, la redevance forfaitaire (ou minimale) est équivalente à 30 % du forfait (ou 
minimum) annuel jusqu'à trois mois. Au-delà, une redevance forfaitaire (ou minimale) 
complémentaire égale à 10 % du forfait (ou minimum) annuel est appliquée par mois 
supplémentaire d'exploitation, et ce jusqu'au dixième mois inclus. 

 

 
* Sommes acquittées par la clientèle pour accéder aux diffusions (vidéo à la demande, majoration du prix 
des prestations de l’exploitant...), déduction faite de la TVA pour les établissements assujettis. 


