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L'ÉQUITÉ FISCALE POUR LES CANADIEN(NE)S EN 2020 : 
COMMENT Y ARRIVER? 

Recommandation 1 : S'assurer que toutes les sociétés qui mènent 
des activités au Canada à l'aide d'une présence numérique versent 
des impôts sur le revenu des sociétés sur leurs recettes canadiennes 
Les employeurs canadiens payent des impôts sur leurs bénéfices alors que les 
entreprises numériques qui mènent des activités au Canada sans employés et 
sans établissement fixe ne payent rien en toute légalité. Puisque le siège social 
des entreprises des plateformes numériques est situé à l'étranger, ceci 
dissimule la réalité qu'ils exercent des activités au Canada et compétitionnent 
avec des employeurs canadiens. Le site web d'Airbnb contient de nombreuses 
références à la conduite des affaires au Canada, et la plateforme ne manque 
certainement pas de lobbyistes canadiens qui défendent ses intérêts afin de 
protéger son statut privilégié et ses avantages injustes. Pourtant, elle bénéficie 
d'un passe-droit en matière d'impôt sur le revenu. 

Ce ne sont pas les "hôtes" canadiens que le gouvernement exonère du 
paiement d'impôts. Airbnb exerce des activités dans 191 pays et la compagnie 
est évaluée à plus de 30 $ milliards. Une autre plateforme massive, Homeaway 
Inc., exerce des activités dans 190 pays avec plus de 2 millions de propriétés 
inscrites. Elle sert de conglomérat à plus de 25 compagnies, y compris des 
noms bien connus tels que VRBO et Booking.com. Ce ne sont pas des entités 
qui devraient profiter d'exonération de taxes que les employeurs canadiens 
sont tenus de payer. 
 
Recommandation 2 : Modifier la Loi sur la taxe d'accise afin d'obliger 
les entreprises étrangères de plateformes de location à court terme 
qui exercent des activités au Canada de prélever la TPS/TVH auprès 
des hôtes et des clients sur tous les frais de service 
Le même régime archaïque qui existe en matière d'impôts sur le revenu des 
sociétés s'applique aux taxes de vente. Puisque les entreprises de plateformes 
n'ont pas d'établissement fixe au Canada, ils sont exonérés du prélèvement de 
TPS/TVQ sur les frais imputés aux hôtes et aux clients. Une entreprise 
canadienne exploitant un système de réservation ne bénéficie pas de tels 
avantages. 

D'après le site d'Airbnb, des taxes à la consommation sont imputées sur ses 
frais de service pour les clients de pays tels que l'Albanie, la Biélorussie, 
l'Islande, la Norvège, la Russie, la Suisse, Taiwan, les Bahamas, le Japon et 
l'Union européenne. De plus, certaines provinces ont décidé de prélever des 
taxes auprès des plateformes de location à court terme sur leurs portions 
provinciales. Le gouvernement fédéral devrait en faire de même. 
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Recommandation 3 : Modifier la Loi sur la taxe d'accise en harmonie 
avec le traitement du covoiturage en éliminant le seuil de petit 
fournisseur sur les locations d'hébergement à court terme 

Il en incombe aux entreprises de prélever des taxes au nom du gouvernement, 
pourtant les plateformes de location à court terme et les hôtes ne le font pas 
de façon uniforme, transparente et dans certains cas, du tout. 
 
La pratique du Canada obligeant les consommateurs à établir eux-mêmes les 
cotisations de TPS/TVH est en désaccord avec l'OCDE, qui recommande qu'en 
cas de besoin, les fournisseurs de produits numériques prélèvent et remettent 
les taxes de vente au nom des consommateurs. 
 
Il est presque impossible de voir, au moment de la réservation sur Airbnb, si 
un hôte est inscrit aux fins de la TPS ou non. Il n'existe aucun mécanisme sur 
le système de réservation d'Airbnb permettant aux propriétaires de logement 
d'évaluer la taxe. 
 
Afin d'alléger les inquiétudes quant aux complications aux petits exploitants 
entrainées par la rectification de cette situation, il suffit de regarder le 
précédent créé en 2017 pour les services de covoiturage et les taxis. Tout 
comme les taxis, la solution la plus simple pour l'industrie de la location à 
court terme serait de permettre aux entreprises de plateformes d'évaluer la 
TPS/TVH au moment de la réservation pour toutes les commandes. Il s'agirait 
d'une opération simple à effectuer pour les entreprises de plateformes et 
celle-ci créerait un système uniforme pour les hôtes et les clients. 
 
Recommandation 4 : Modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin 
d'obliger les entreprises de plateformes de location à court terme de 
remettre des feuillets de renseignements fiscaux annuels détaillant 
les revenus bruts aux hôtes 

Airbnb indique que dans plusieurs juridictions elle envoie des avis de rappel 
concernant les taxes, mais ne communique pas régulièrement ces données 
avec les autorités gouvernementales. Il en devient donc difficile de déceler la 
non-conformité. 

Certaines juridictions américaines (le Massachusetts et le Vermont) obligent 
les entreprises de plateformes numériques à remettre des feuillets de 
renseignements fiscaux officiels à tout hôte gagnant plus de 600 $. Airbnb est 
également tenu de communiquer ses données avec les autorités fiscales 
danoises. 

Le rapport du Vérificateur général du printemps sur la taxation du commerce 
électronique recommande que l'Agence de revenu du Canada étende ses 
activités de conformité et tire profit des données de tiers disponibles afin de 
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diriger et de décourager la non-conformité en matière de TPS/TVH dans le 
commerce électronique, y compris le partage d'hébergement 

Une obligation de déclaration à l'échelle de l'industrie constituerait non 
seulement un moyen efficace et peu coûteux d'assurer la conformité fiscale 
volontaire; elle simplifierait également la comptabilité des hôtes.An industry-
wide reporting requirement would not only be an effective and inexpensive 
tool to achieve voluntary tax compliance; it would also simplify the accounting 
for host.

Pour en savoir plus, veuillez contacter: 
Alana Baker, Directrice, Relations Gouvernementales 
Association des hôtels du Canada 
e: abaker@hotelassociation.ca | t: (613) 237-7149 ext.102 


