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CAMPAGNE ÉLECTORALE #FAIRRULES 

QUESTIONS ET RÉPONSES POSSIBLES 

Q. Quelles sont les préoccupations de l’industrie hôtelière en ce qui 
concerne les locations à court terme? 
 

R. Soyons clairs, il n’y a rien de mal à l’existence de plateformes de location à 
court terme, comme Airbnb, et les visiteurs ont l’embarras du choix. Ce qui 
pose problème, c’est que ces entreprises d’hébergement ne respectent pas 
les mêmes règles que les entreprises hôtelières, alors qu’elles mènent 
exactement le même genre d’activités. Les hôtels n’ont aucun problème 
avec la concurrence. Cependant, les règles du jeu doivent être les mêmes 
pour toutes les entreprises d’hébergement. 
 

Q. Nous parlons ici de partage de logement. Ne s’agit-il pas simplement 
d’une personne qui loue une chambre dans sa résidence? 
 

R. Ce qui a commencé comme un véritable partage de logement, où le 
propriétaire est présent pendant le séjour de l’invité, s’est étendu aux 
activités commerciales où les propriétaires utilisent des plateformes comme 
Airbnb pour louer plusieurs appartements ou des maisons entières à 
l’année. De 2015 à 2017, le volet commercial de l’entreprise Airbnb 
(l’hébergement en logements complets dans des complexes d’habitation) a 
augmenté de 108 %. La location de logement entier, y compris les hôtes 
offrant de multiples logements, a généré 83 % des revenus d’Airbnb. C’est le 
segment qui connaît la croissance la plus rapide en ce qui a trait au nombre 
d’hôtes, d’unités et de revenus. Il ne s’agit plus de partage de logement. 

Q. Qu’entendez-vous par « conditions équitables » ou « règles 
     équitables »? 

R. Toute personne qui œuvre dans le secteur de l’hébergement commercial 
devrait être assujettie aux mêmes règles que les autres entreprises qui 
accomplissent exactement le même genre d’activités. En tant qu’hôtelier et 
entreprise se comportant en bon citoyen, je respecte les règles et je 
contribue à l’économie en payant des impositions. Les exploitants 
commerciaux qui louent plusieurs logements sur Airbnb gèrent activement 
des entreprises et devraient être imposés en conséquence. Cela signifie qu’il 
devrait être nécessaire de percevoir et de verser la taxe de vente 
harmonisée (TVH) au point de vente, comme c’est le cas pour les chambres 
d’hôtel. Les entreprises propriétaires de plateformes numériques devraient 
également être tenues de payer l’impôt sur leurs gains réalisés au Canada. 
Les gouvernements ont la responsabilité de suivre le rythme des 
technologies émergentes et de veiller à ce que toutes les entreprises 
canadiennes qui œuvrent dans le même secteur puissent rivaliser 
équitablement.   
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Q. Pourquoi ces entreprises ne sont-elles pas imposées à l’heure 
    actuelle? 

R. Les bureaux des entreprises propriétaires de plateformes numériques sont 
situés à l’étranger. Par conséquent, nos lois fiscales, telles qu’elles sont 
écrites actuellement, ne s’appliquent pas, puisque ces entreprises ne sont 
pas réputées être des entreprises « exerçant des activités commerciales » au 
Canada. Parce que ces entreprises n’ont pas d’établissement stable au 
Canada, on a l’impression qu’elles n’exercent pas d’activités commerciales 
ici. Ce régime d’imposition désuet fait en sorte que ces entreprises 
numériques sont exemptées de la taxe de vente et de l’impôt sur le revenu. 
La législation fiscale canadienne actuelle doit être mise à jour de façon à ce 
que les entreprises propriétaires de plateforme numériques comme Airbnb 
contribuent équitablement à l’économie du pays.  

Q. Ne serait-ce pas un cauchemar administratif pour les hôtes de percevoir 
et de verser la TVH? 

R. Il incombe aux entreprises de percevoir des taxes pour le compte du 
gouvernement, mais les entreprises propriétaires de plateformes de location 
à court terme et les hôtes ne le font pas de façon uniforme ni transparente 
et dans certains cas, elles ne le font tout simplement pas. Pour atténuer 
l’impression qu’il serait complexe de corriger cette situation, il suffit de 
regarder le précédent établi en 2017 pour les services de covoiturage et les 
taxis. Comme pour les taxis, la solution simple pour l’industrie de la location 
à court terme consiste à facturer la taxe de vente directement sur la 
plateforme. La majeure partie de la taxe est ensuite remise au 
gouvernement et le reste aux hôtes pour compenser la TVH qu’ils paient sur 
des articles comme les fournitures, les services de nettoyage et les services 
publics (selon la méthode rapide de comptabilité). Cette façon de faire 
serait simple pour les entreprises propriétaires de plateformes et rendrait le 
système cohérent pour les hôtes et les invités.  

Q. Quel est le montant des recettes fiscales potentiellement en jeu 
actuellement?  

R. Une étude de 2017 révélait que le secteur canadien d’Airbnb pourrait 
générer à lui seul près de 100 millions de dollars en droits et en taxes à la 
consommation pour l’économie canadienne. Ce chiffre est probablement 
plus élevé aujourd’hui. 

Q. L’imposition de taxes sur ces services ne constituerait-elle pas 
simplement une ponction fiscale pour le gouvernement, où ce sont les 
consommateurs qui finiraient par payer encore plus?  
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R. Il s’agit d’appliquer les mêmes règles à ceux qui exploitent le même genre 
d’entreprise. Les exploitants commerciaux qui louent plusieurs logements 
sur Airbnb gèrent activement des entreprises et devraient être imposés en 
conséquence. Pourquoi le gouvernement ne devrait-il pas imposer toutes 
les entreprises de façon égale? Ces fonds financent nos systèmes 
d’éducation, de soins de santé et de services sociaux. Les règles doivent être 
mises à jour pour que toutes les entreprises soient sur un pied d’égalité.  

Q. Pourquoi devrions-nous nous préoccuper des grandes entreprises 
hôtelières? Ils font beaucoup d’argent et ont besoin de la concurrence 
pour maintenir leurs tarifs à un niveau acceptable.  

R. Les hôtels ne sont pas que de grandes entreprises. De nombreux hôtels, 
motels et gîtes touristiques sont de petites entreprises dirigées par des 
familles et des entrepreneurs. Ils sont en concurrence avec Airbnb, une 
entreprise multimilliardaire qui bénéficie actuellement d’un énorme 
avantage fiscal. C’est une question d’équité. Toute personne qui travaille 
dans le secteur de l’hébergement commercial devrait être assujettie aux 
mêmes règles que les hôtels. Voilà ce que signifie être une entreprise 
canadienne. La concurrence est une bonne chose, mais elle doit être 
équitable, et toutes les entreprises doivent payer leur juste part. 

Q. Que se passe-t-il si les hôtels utilisent Airbnb ou des plateformes 
semblables comme canal de distribution? 

R. Comme on l’a toujours dit, l’industrie hôtelière n’est pas contre le partage 
de logement et elle ne cherche pas à l’éliminer. La concurrence est une 
bonne chose. Nous sommes contre les exploitants commerciaux qui gèrent 
des hôtels fantômes sous le couvert du partage de logement, qui ne sont 
pas imposés et qui ne respectent pas toutes les autres exigences 
réglementaires liées à la gestion d’une entreprise canadienne. Un hôtel 
légitime se comporte en bon citoyen qui paie son dû et qui met en valeur 
les pratiques commerciales appropriées au sein de l’industrie. Quiconque 
exploite exactement le même genre d’entreprise qu’un hôtel devrait avoir à 
respecter les règles et à contribuer à l’économie canadienne par 
l’imposition. 

Q. Que pensent les propriétaires d’hôtels de Sonder et d’autres entreprises 
semblables? 

R. Nous n’avons rien contre la concurrence et le fait que les consommateurs 
aient l’embarras du choix. Toutefois, les règles doivent être équitables. Toute 
personne qui œuvre dans le secteur de l’hébergement commercial devrait 
être assujettie aux mêmes règles que les autres entreprises qui font 
exactement le même genre d’activités. On parle notamment de règles en 
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matière d’imposition, d’assurance, de permis ainsi que de santé et de 
sécurité. Voilà ce que signifie être une entreprise canadienne. 

Q. Qu’en est-il des gouvernements provinciaux et municipaux? N’ont-ils pas 
un rôle à jouer? 

R. Oui, ils ont un rôle à jouer. Tous les paliers gouvernementaux sont aux prises 
avec les répercussions de la croissance de l’industrie de la location à court 
terme et des plateformes comme Airbnb. Actuellement, l’industrie de la 
location à court terme est assujettie à une réglementation limitée. Des 
plateformes en ligne sont utilisées pour exploiter des entreprises 
d’hébergement commercial, ce qui entraîne des conséquences imprévues, 
notamment des pertes fiscales, une diminution du nombre de logements 
disponibles, des nuisances publiques et même des activités criminelles. Les 
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux doivent absolument 
mettre en place un cadre de réglementation moderne afin de pallier ces 
conséquences, de favoriser l’équité et de protéger les collectivités. 

Q. Pouvez-vous préciser à quoi pourrait ressembler ce « cadre de 
réglementation moderne »? 

R. L’année dernière, l’Association des hôtels du Canada a publié un rapport de 
recherche intitulé « Developing a Modern Approach to Short-Term Rentals 
in a Digital Economy » qui présente aux municipalités canadiennes une 
analyse de l’évolution de la réglementation dans le monde et des pratiques 
exemplaires pour l’élaboration d’un cadre local. D’après une analyse des 
approches réglementaires adoptées dans les collectivités et les villes du 
monde entier, les huit éléments suivants ont toujours été appliqués :  
 

1. Inscription de l’hôte 
2. Inscription à la plateforme 
3. Restriction à la résidence principale 
4. Limite de l’utilisation 
5. Normes de santé et de sécurité 
6. Exigences relatives aux déclarations 
7. Imposition  
8. Exécution de la loi et pénalités  

 

Q. Quelle est la taille d’Airbnb à l’heure actuelle? 

R. Airbnb exerce ses activités dans 191 pays et a permis d’organiser plus de 
80 millions de séjours en 2016. On estime ce nombre à plus de 160 millions 
en 2018. L’entreprise est évaluée à plus de 30 milliards de dollars. Cette 
croissance nous indique que les entreprises propriétaires de plateforme de 
location à court terme sont là pour de bon. 

 


