NOS DEMANDES
Stimuler l'économie du canada à l'aide
de règles équitables pour l'industrie
de la location à court-terme
PROBLÈME

Les exploitations commerciales – qui louent de
multiples logements ou des habitations complètes
sur des plateformes comme Airbnb – se comportent
comme des hôtels, mais ne sont pas assujetties aux
mêmes responsabilités en matière d'impôts et de
taxes, de normes de santé et de sécurité, de permis
d'exploitation et d'assurances. Ces plateformes en
ligne profitent d’une niche fiscale datant de l’ère
prénumérique qui les exempte s'ils n'ont pas de
magasins ou de bureaux au Canada. Toutes les
entreprises en activité au Canada, peu importe s'ils
ont une présence physique ou non, devraient bénéficier de règles du jeu équitables.
En raison de ces différences de politiques, les Canadiens sont perdants. Les gouvernements et les municipalités perdent des revenus fiscaux. Les 306 000
employés soutenus par le secteur hôtelier du Canada
à l'aide d'emplois bien rémunérés sont à risque.
D'après une étude récente réalisée par Nanos
Research et mandatée par l'Association des hôtels du
Canada, plus de 60% des Canadiens sont préoccupés
ou assez préoccupés par une maison du voisinage
loué régulièrement par une plateforme de location à
court terme comme Airbnb. De plus, les exploitations
de location à court terme ont eu d'importantes
répercussions sur la disponibilité de logements
abordables – un problème qui a déjà atteint un état
critique dans plusieurs juridictions du Canada.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

Au cours des cinq dernières années, Airbnb a connu
une croissance de revenus marquée, alors que ses
responsabilités fiscales sont demeurées inchangées.
Au cours de la période entre mars 2016 et mars 2017,
les hôtes qui louent de multiples logements complets représentaient le segment d’Airbnb avec la
croissance la plus rapide par rapport à tous les autres
types d’hôtes, avec des revenus pour ce segment qui
ont plus que doublé, de 71 $ millions à 167 $ millions
- une augmentation de 134%. Plusieurs juridictions
autour du monde ont modernisé leurs lois fiscales
afin d’harmoniser les règles du jeu, y compris l’UE, le
Royaume-Uni, la France, l’Australie, le Japon et de
nombreuses villes et états américains, pour n’en citer
que quelques-uns. De même, plusieurs municipalités
et provinces du Canada sont passées à l’action.
Le moment est venu pour le gouvernement fédéral
de moderniser la politique fiscale du Canada et de
développer des règles équitables qui permettent une
saine concurrence.
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PASSER À L'ACTION

Le gouvernement fédéral doit adopter plusieurs
mesures afin d'harmoniser les règles du jeu et assurer
que les entreprises numériques contribuent leur juste
part à l'économie canadienne :
1. Faire en sorte que toutes les sociétés qui ont des
activités au Canada par l'entremise de leur présence
numérique doivent payer de l'impôt sur le revenu des
sociétés sur leurs gains canadiens.
2. Modifier la Loi sur la taxe d'accise afin :
a. d'exiger que les plateformes de location
à court terme en activité au Canada
perçoivent la TPS et la TVH sur les transac
tions de tous les hôtes et tous les invités.
b. d'éliminer le seuil de petit fournisseur sur
les locations d'hébergement à court terme,
en harmonie avec le traitement du covoiturage,
3. Modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'exiger
que les plateformes de location à court terme
fournissent des feuillets de renseignements fiscaux
annuels aux hôtes indiquant leurs gains bruts.
4. Développer et mettre en place un programme
d'information et d'application de la loi dirigé par l'Agence
de revenu du Canada afin d'encourager la conformité
volontaire de l'industrie de location à court terme.
5. Appliquer les directives sur les meilleures
pratiques élaborées par l'AHC afin de règlementer
les locations à court terme selon une analyse mondiale des
développements et des démarches règlementaires.

RÉSULTATS ATTENDUS

Ces modifications entraineraient des gains importants au profit du gouvernement du Canada. Et
surtout, si les mêmes taxes à la consommation
auxquels sont soumis les hôtels étaient appliqué aux
revenus d'Airbnb, le secteur canadien d'Airbnb pourrait potentiellement contribuer jusqu'à 100 $ millions
en taxes à la consommation à l'économie canadienne. À l'heure actuelle, ce sont tous les Canadiens
qui sont perdants si les compagnies numériques
comme Airbnb continuent d'éviter de payer des
impôts et des taxes et de profiter d'un traitement
fiscal injuste.

L E S FA I T S
ÉTUDE DE CAS : ADRESSER LA CRISE DU
LOGEMENT DE TORONTO

Un rapport publié par Fairbnb en 2019, intitulé
"Addressing Toronto’s Housing Crisis" expose les
effets négatifs que les locations à court terme ont eu
sur la disponibilité et l'abordabilité des logements
dans la ville.¹
Toronto est aux prises avec une grave crise du logement
qui est exacerbée par les locations à court terme
illégales. Les locations à court terme ne sont pas
actuellement permises à Toronto, alors que Airbnb
et d'autres plateformes semblables continuent
d'exercer leurs activités et d'en tirer des revenus.
Le manque d'habitations abordables atteint des
records dans les grandes villes comme Toronto,
Vancouver et Calgary. Les résidents de Toronto, qu'ils
soient à haut revenu ou faible revenu, luttent pour
trouver des logements adéquats à prix abordables.
À Toronto, les listes d'attente pour les logements
sociaux et à but non lucratif ont augmenté de 10,7%
au cours des cinq dernières années. ²
Toronto détient l'un des taux d'inoccupation les plus
bas au Canada, à 1,1%. Le retour d'une petite
portion seulement de ces domiciles au marché du
logement aurait un impact important sur les milliers
de familles qui cherchent un logement permanent.
En 2017, le personnel de ville de Toronto estimait
qu'en 2016, Airbnb avait enlevé 3 200 domiciles
complets de l'offre du logement de Toronto à lui
seul. En 2019, ce chiffre a plus que doublé et
compte dorénavant plus de 6 500 domiciles.
En 2018, sur les 19 255 annonces Airbnb de Toronto,
6 479 (ou 33%) d'entre eux sont fournis par des
hôtes qui détiennent plus d'un domicile complet
et/ou qui est souvent réservé – plus de 180 jours par
année. Dans un seul quartier de Toronto, Waterfront
Communities-The Island, 88% de toutes les annonces
Airbnb du quartier représentent des domiciles
complets (généralement des condominiums).
À Toronto seulement, Airbnb génère bien au-delà
de 250 $ millions. En 2019, on estime que 190 $
millions des revenus d'Airbnb de Toronto proviennent
d'hôtels clandestins - des unités Airbnb exploitées à
des fins commerciales à temps plein. Ces hôtels
clandestins assèchent l'offre de logement, alors que
les hôtes Airbnb ne paient pas d'impôts ou de taxes
à la ville ou au gouvernement du Canada.

ÉTUDE DE CAS : ADRESSER LA CRISE DU
LOGEMENT D'OTTAWA

En avril 2019, Fairbnb a publié une deuxième étude
de cas axée sur Ottawa, qui présentait des résultats
semblables au rapport sur Toronto. D'après la
Société canadienne d'hypothèque et de logement,
Toronto et Ottawa comptent parmi les trois villes du
Canada où les prix des logements locatifs sont les
plus élevés. À 1,6%, le taux d'inoccupation d'Ottawa
est presque aussi bas que celui de Toronto.
Les hôtes Airbnb qui sont des exploitants commerciaux
ont transformé environ 1 054 domiciles complets en
hôtels clandestins. Régulièrement, presque 3 000
logements sont annoncés sur des plateformes
comme Airbnb. Étonnamment, les quartiers RideauVanier et Somerset renferment encore plus d'hôtels
clandestins que même le Waterfront de Toronto.
Environ 18 $ millions, ou 79% des revenus estimés
de Airbnb à Ottawa proviennent d'exploitants
commerciaux et non d'hôtes ordinaires.
Toronto et Ottawa ne sont que deux études de cas.
Les effets semblables des locations à court terme sur
l'offre de logement peuvent être observés dans
d'autres grandes villes du Canada.³ De nombreuses
unités de logement échappent aux gouvernements
et, dans plusieurs cas, ceux-ci ne reçoivent pas
d'argent des locations à court terme. Airbnb et
d'autres plateformes semblables continuent de
profiter d'activités illégales, alors que les résidents
doivent supporter les coûts croissants d'un marché
de location à court terme non règlementé.

18 $ millions, ou 79%,
des revenus estimés
de Airbnb à Ottawa
proviennent d'exploitants
commerciaux et non
d'hôtes ordinaires.

¹http://fairbnb.ca/wp-content/uploads/2019/01/Final_Fairbnb-Update-Report_Jan_9_2019.pdf
²Canadian Housing and Renewal Association, 2019
³http://fairbnb.ca/wp-content/uploads/2019/04/Fairbnb-Update-Report-Ottawa_final-1.pdf
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SEULEMENT

Les Canadiens préoccupés
par l'impact de Airbnb
sur leurs communautés
La plupart des Canadiens croient que la plateforme
a un impact négatif sur leur quartier
L'Association des hôtels du Canada a publié une nouvelle
étude, réalisée par Nanos Research, qui souligne les sérieuses
inquiétudes des Canadiens des quatre coins du pays, quant à
l'impact des locations à court terme, tel qu’Airbnb, dans leurs
communautés.
Les Canadiens sont clairement en désaccord aves le fait que
Airbnb et d'autres plateformes de location à court terme
prétendent contribuer à la création de communautés
dynamiques. En réalité, seulement 1% croient que les plateformes
comme Airbnb ont un impact positif sur la qualité de vie de
leurs communautés. Un Canadien sur deux se sentirait
personnellement moins en sécurité si des locations à court
terme étaient situées dans leur quartier.
Globalement, plus de 60% des Canadiens sont inquiets ou
quelque peu inquiets si un logement avoisinant est régulièrement
loué par l'entremise d'une plateforme en ligne de location à
court terme comme Airbnb. Cette préoccupation est partagée
de part et d'autre du pays, avec les niveaux d'inquiétude les
plus élevés provenant de répondants en Ontario (69%) et en
Colombie-Britannique (65%). Ceci est principalement déterminé par l'incidence négative perçue sur la qualité de vie des
quartiers et sur la sécurité personnelle. Il est intéressant de
noter que les inquiétudes sont partagées par tous les groupes
d'âge, y compris les milléniaux. Cinquante pour cent des
répondants âgés de 18 à 34 ans se sentiraient moins en sécurité s’il y avait des locations à court terme dans leurs quartiers.
Ces résultats démontrent que les Canadiens préfèrent clairement
un plafond défini sur la durée des locations de domiciles et de
condominiums sur les plateformes comme Airbnb. Presque un
quart de tous les Canadiens pensent que les logements ne
devraient jamais être loués sur des plateformes comme Airbnb,
et la moitié croient qu'ils ne devraient être loués que pour une
durée de 30 jours par année. Les gens veulent savoir qui sont
leurs voisins tous les soirs.
Airbnb et les plateformes de location à court terme semblables
ont un impact au-delà de l'hôte qui loue une propriété et la
personne qui y séjourne. Il est important que les législateurs et
les représentants élus tiennent compte de l'effet que peuvent
avoir ces plateformes sur la communauté et ses membres alors
qu'ils s'apprêtent à envisager une règlementation. Les Canadiens ont le droit de se sentir en sécurité et à l'aise dans leur
quartier, et il devrait s'agir d'une priorité pour les gouvernements.

H O T E L A S S O C I AT I O N . C A
L'étude, réalisée par Nanos Research du 25 au 27 août, était un sondage hybride en ligne
et au téléphone effectué auprès de 1000 Canadiens âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur
e s t d e + / - 3 , 1 p o i n t s d e p o u r ce n t a g e , 1 9 f o i s s u r 2 0 .
Le rapport complet est disponible en ligne au http://bit.ly/HACNanos
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devraient jamais être loués à
titre de location à court terme
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croient qu'ils ne devraient être
loués que pour une durée de 30
jours par année
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plus de Canadiens
croient que les
locations à court
terme nuiront à la
valeur de leur
domicile plutôt que
de l'augmenter

