
 

 
 
 

Dans le cadre de la Journée d'affranchissement de l'impôt, 
l'Association des hôtels du Canada demande au gouvernement 

d'imposer les platformes numériques étrangères 
 
Le 14 juin 2019 (Ottawa, ONT) – – Aujourd'hui, nous marquons la Journée d'affranchissement 
de l'impôt du Canada, quatre jours plus tard qu'en 2018. Alors que les Canadiens font face à 
une augmentation de leur charge fiscale, les plateformes numériques étrangères – comme 
Airbnb – qui exercent des activités au Canada, ne contribuent toujours pas à l'économie 
canadienne. 
  
D'après l'Institut Fraser, la Journée d'affranchissement de l'impôt mesure la charge fiscale 
annuelle imposée aux Canadiens par les trois paliers du gouvernement. Il fait référence au 
nombre de jours que les Canadiens doivent travailler pour arriver à payer tous leurs impôts 
d'un seul coup. Alors que les Canadiens et les entreprises canadiennes travaillent fort pour 
arriver à payer leur juste part d'impôts, les plateformes numériques étrangères profitent 
injustement d'une échappatoire fiscale désuète et ne sont donc pas tenues de percevoir ni de 
remettre de taxes de vente ou de payer d'impôts sur le revenu des sociétés sur leurs activités 
canadiennes. 
  
D'après le rapport du vérificateur général du printemps 2019 sur la Taxation du commerce 
électronique, le régime de taxe de vente du Canada n'a pas suivi l'évolution rapide du marché 
numérique, et affichant des pertes annuelles qui s'élèvent à 169 $ millions en revenus de taxes 
de vente sur les produits et services numériques. Plus tôt ce mois-ci, un groupe de 20 ministres 
des finances ont convenu qu'il fallait accélérer les efforts destinés à éliminer les échappatoires 
dont profitent les grandes sociétés mondiales de technologie et de percevoir des taxes et des 
impôts de la part de ces compagnies numériques à l'aide d'une solution consensuelle d'ici la 
fin de l'année 2020. Malgré la rhétorique positive entourant la taxation numérique mondiale, 
nous incitons le Canada à passer à l'action dès maintenant. 
  
Il est grand temps que le gouvernement du Canada modernise ses lois fiscales et assure un 
traitement équitable pour tous. Nous avons tous la responsabilité de contribuer à l'économie 
du Canada, et les entreprises numériques étrangères ne devraient pas bénéficier de congé 
fiscal. 
  
– Alana Baker, directrice des relations gouvernementales pour l'Association des hôtels du Canada 
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L’Association des hôtels du Canada est la voix de l’industrie canadienne de l’hôtellerie et de 
l'hébergement. Pendant plus de 100 ans, elle s’est efforcée d’accroître la prospérité de l’industrie grâce à un 

engagement fort des membres, à un plaidoyer efficace et à la prestation de programmes et de services à valeur 
ajoutée. L’Association des hôtels du Canada représente plus de 8 200 hôtels, motels et centres de villégiature qui 

englobent l’industrie canadienne de l’hébergement de 20,8 milliards de dollars, qui emploie 306 600 personnes au 
Canada. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.hotelassociation.ca. 
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