
 
 

ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET AIRBNB 
 

ENGAGEMENTS D’AIRBNB DANS LE CADRE DE L’ENTENTE 

Cette entente conclue avec le gouvernement du Québec, une première au Canada, prévoit 

qu’Airbnb s’engage : 

● à s’inscrire afin de percevoir la taxe sur l’hébergement (TSH) applicable relativement aux unités 

d’hébergement offertes par les hôtes et à la remettre à Revenu Québec :   

o les hôtes qui offrent des unités d’hébergement uniquement par l’entremise de la plateforme 

Airbnb ne seront pas tenus d’être inscrits à la TSH, ni de prélever la TSH sur les locations 

réalisées par l’intermédiaire de cette plateforme, 

o cependant, un hôte doit percevoir la TSH s’il loue une unité d’hébergement autrement qu’avec 

Airbnb, c’est-à-dire par l’entremise d’une autre plateforme ou de tout autre moyen; 

● à percevoir la TSH sur l’ensemble des locations dès la première nuitée pour les séjours de 31 jours et 

moins;  

● à remettre trimestriellement à Revenu Québec les montants perçus relatifs à chacune des régions 

touristiques;  

● Informer les hôtes offrant des unités d’hébergement au Québec par l’entremise de sa plateforme 

qu’elle percevra et remettra la TSH à Revenu Québec relativement à ces unités. 

TRANSFERT DE L’INSPECTION À REVENU QUÉBEC 

 

● Le ministre des Finances du Québec a annoncé, lors du discours sur le budget 2017-2018, son 

intention de confier une partie des pouvoirs d’inspection du ministère du Tourisme (MTO) à Revenu 

Québec afin de s’assurer du respect des lois et des obligations des exploitants. 

● Ainsi, Revenu Québec est à mettre en place une équipe additionnelle de 25 personnes pour réaliser 

des activités de sensibilisation, d’inspection et d’enquête auprès des exploitants. 

● Des modifications législatives sont nécessaires. 

RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Obligation de détenir une attestation de classification  

● Toute personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit détenir une attestation de 

classification du MTO. 

● Constitue un établissement d’hébergement touristique tout établissement dans lequel au moins une 

unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 

jours, à des touristes sur une base régulière et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique. 

● Les frais de classification sont de 250 $/année pour les résidences de tourisme (chalet, condo, 

appartement, maison). 

● Le projet de loi 67, adopté en décembre 2015 et entré en vigueur en avril 2016, prévoit que les 

amendes varient entre 2 500 $ et 25 000 $ par jour d’infraction pour une personne physique et entre 

5 000 $ et 50 000 $ par jour d’infraction pour une personne morale. 
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Obligations fiscales des parties prenantes 

● Les hôtes québécois doivent :  

o déclarer les revenus provenant de la location du logement;  

o percevoir la TPS et la TVQ lorsque le revenu total de l’ensemble de leurs activités 

commerciales est supérieur à 30 000 $ annuellement; 

o percevoir la TSH de 3,5 % sur chacune des nuitées, sauf sur les locations réalisées par 

l’intermédiaire d’Airbnb après le 30 septembre 2017;  

o Toutefois, la TSH ne s’applique pas à la location : 

● d’un espace de camping, 

● d’une unité d’hébergement dans une auberge de jeunesse ou un centre de 

vacances, 

● d’une unité d’hébergement pour une durée de 6 heures ou moins, ou pour une 

période de plus de 31 jours consécutifs, 

● d’une unité d’hébergement offerte, autrement que par l’intermédiaire d’une 

plateforme inscrite, sur une base irrégulière, par exemple :   

o une fois par année au moment d’un festival, 

o une fois par année pendant des vacances à l’extérieur, 

o chaque année pendant la semaine de relâche. 

PORTRAIT D’AIRBNB 

Profil de l’entreprise 

● L’entreprise Airbnb a été fondée en août 2008 à San Francisco, où se situe également son siège 

social. 

● L’entreprise possède plusieurs bureaux partout dans le monde, dont un à Toronto. De plus, elle s’est 

portée acquéreuse de la plateforme spécialisée en location de luxe Luxury Retreats. Celle-ci, dont le 

siège social est situé en bordure du canal de Lachine, à Montréal, compte plus de 200 employés. 

● À travers sa plateforme, Airbnb affiche plus de 4 millions de logements dans plus de 65 000 villes 

réparties dans 191 pays.  

● Airbnb a accueilli plus de 200 millions de voyageurs jusqu’à ce jour.  

Modèle d’affaires 

● Airbnb est une plateforme de mise en relation entre des hôtes et des touristes. Elle permet aux hôtes 

d’afficher les offres de location, en totalité ou en partie, de leur unité d’hébergement, et aux touristes 

de réserver, selon leurs besoins, des nuitées d’hébergement auprès des hôtes. 

● Du côté du touriste, des frais de service, qui varient entre 5 % et 15 % du prix de la nuitée, sont 

payables à Airbnb, et ce, pour chaque réservation. Quant à l’hôte, lors de chaque réservation, il doit 

verser à Airbnb une commission représentant 3 % du prix de la nuitée.  

Quelques données sur la présence d’Airbnb au Québec 

● En date du 1er juillet 2017, on comptait 22 300 hôtes actifs dans la province de Québec.  

● Plus de la moitié des hôtes du Québec ont loué leur unité d’hébergement 30 nuitées ou moins au cours 

de l’année. 

● Au Québec, les gains annuels d'un hôte typique par l'intermédiaire d'Airbnb sont de 2 600 $. 

● En 2016, 990 300 touristes ont utilisé les services des hôtes québécois ayant placé leur logement sur 

Airbnb. La majorité des touristes provenaient de l’Amérique du Nord, tandis que 20 % d’entre eux 

provenaient de l’Europe. La durée moyenne de leur séjour a été de 3 nuitées. 


