
4E MYTHE 
Ce n’est pas possible d’imposer la 
taxe sur l’hébergement aux 
utilisateurs d’Airbnb. 

EN RÉALITÉ… 
Les Airbnb sont de plus en plus 
présents dans notre région, mais 
également sur la scène 
internationale. Sans être un 
processus facile, plusieurs régions 
au Canada ont été en mesure 
d’établir des ententes avec 
l’entreprise Airbnb afin que la 
plateforme récolte la taxe sur 
l’hébergement. Cependant, cela 
nécessitera des efforts de la part 
des différents paliers 
gouvernementaux afin d’y 
parvenir. 
Exemples d’ententes au Canada: 
• Province de la Colombie-

Britannique
• Province du Québec
• Province de l’Ontario: Ville de

Barrie, Brockville, Grand
Sudbury, Mississauga, Ottawa,
District touristique régional de
Waterloo et Windsor.

5E MYTHE 
Les fonds perçus aideront à payer 
les frais des infrastructures dans les 
municipalités. 

EN RÉALITÉ… 
Le projet proposé est que les 
fonds recueillis grâce à la taxe sur 
l’hébergement soient gérés par 
l’OTPA par l’intermédiaire du 
comité touristique. Ce comité est 
formé majoritairement de 
représentants d’intervenants 
touristiques qui travaillent pour le 
bien de l’industrie. Les fonds ne 
serviront pas à renflouer les fonds 
généraux des municipalités. Les 
opérations quotidiennes (salaire 
des employés et frais 
administratifs) continueront à être 
supportées par les communautés 
à l’intérieur du budget de la 
CSRPA. 

INFORMATION 
TAXE SUR 
L’HÉBERGEMENT 
partie 2 : MYTHES ET RÉALITÉS 

POURQUOI UNE TAXE SUR L’HÉBERGEMENT ? 
Depuis près de 10 ans, l’Association 
touristique du Nouveau-Brunswick fait la 
promotion d’une taxe sur l’hébergement 
dans le but d’accroître le marketing 
touristique des régions.  Elle a pour but de 
constituer une source de financement 
essentielle et durable pour la promotion et 
la pérennité du secteur touristique en 
transférant le fardeau financier aux 
utilisateurs du service (touristes) plutôt 
qu’aux résidents.  

1ER MYTHE 
Perte de compétitivité, les hébergements 
seront obligés de réduire le coût de la 
nuitée en raison de l’augmentation des 
tarifs.  

EN RÉALITÉ… 
Une étude réalisée par le ministère du 
Tourisme Québec* près de 5 ans après la 
mise en place de la taxe sur 
l’hébergement démontre que 
l’instauration d’une taxe n’a pas obligé les 
hébergements à diminuer leur prix de 
location afin de demeurer concurrentiels, 
comme anticipé.  La taxe sur 
l’hébergement leur a plutôt permis 
d’augmenter leur revenu en haussant leurs 
prix quotidiens moyens de location, grâce 
à une promotion et par conséquent, une 
demande accrue.  Cette demande 
accrue est le résultat des investissements 
en promotion.   

Tourisme Gaspésie confirme que la taxe 
sur l’hébergement continue a engendré 
des retombées positives sur les 
hébergements touristiques ainsi que sur 
l’ensemble de l’industrie touristique.    

2E MYTHE 
Les opérateurs d’hébergement devront 
supporter cette nouvelle charge pour 
l’ensemble de l’industrie touristique, et ce, 
sans compensation. 

EN RÉALITÉ… 
L’OTPA reconnait que la taxe sur 
l’hébergement deviendra une charge de 
travail supplémentaire. Toutefois, les études 
démontrent que les hébergements 
profiteront d’un retour sur l’investissement 
par des fonds supplémentaires injectés 
dans la promotion de la région. De plus, 
une partie des fonds de la taxe peut 
également servir comme crédit marketing 
pour les hébergements qui perçoivent 
cette taxe, afin de favoriser leur adhésion à 
celle-ci et leur participation aux actions de 
promotion. Par exemple, Tourisme Gaspésie 
utilise 75 % en promotion et publicité, 15 % 
en crédit marketing, 5 % en 
développement de l’offre/produits 
touristiques, et 5 % pour le soutien 
administratif. 

3E MYTHE 
Seules les municipalités de la Péninsule 
acadienne imposeront une taxe sur les 
utilisateurs des terrains de camping.  

EN RÉALITÉ… 
La réalité péninsulaire est celle des 
campings qui représentent plus du tiers des 
hébergements pendant la période estivale. 
Il est donc essentiel que ces hébergements 
participent au fonds de promotion. Les 
municipalités d’Edmundston (Parc 
provincial de la République) et de Saint 
Andrews imposeront également la taxe sur 
l’hébergement aux utilisateurs des 
campings. 

727-7979, poste 501

Info@peninsuleacadienne.ca

mailto:info@peninsuleacadienne.ca


POURQUOI IMPOSER UNE TAXE SUR 
L’HÉBERGEMENT ALORS QUE CERTAINS 
OPÉRATEURS TOURISTIQUES SONT CONTRE? 
L’OTPA est consciente que le projet de la 
taxe sur l’hébergement peut engendrer 
des craintes de la part des opérateurs 
touristiques. Elle reconnait également la 
grande contribution des hébergements à 
ce projet péninsulaire.  

La taxe sur l’hébergement est un projet 
essentiel pour le développement du 
secteur touristique de la Péninsule 
acadienne. Par suite des compressions 
budgétaires importantes qu’a connues le 
secteur au cours de la dernière année, ce 
projet devient alors la seule option viable 
permettant de maintenir et même 
améliorer les retombées économiques 
découlant du secteur touristique. Les 
retombées économiques ne se limitent 
pas seulement aux hébergements, mais 
bien à l’ensemble de l’industrie touristique 
acadienne, y compris les restaurants, 
dépanneurs, stations d’essence, les 
attractions et toutes autres entreprises 
locales qui s’appuient sur le tourisme pour 
diversifier leur économie. 

COMMENT S’ASSURER QUE TOUS LES 
INTERVENANTS RECEVRONT LA BONNE 
INFORMATION? 
La désinformation est malheureusement très 
fréquente lors de la mise en place d’un 
nouveau service ou encore, lorsque le 
statuquo n’est plus une option viable.  

Pour contrer cette désinformation, l’OTPA a 
préparé bon nombre d’outils afin de fournir 
à ces membres et aux différentes 
communautés de l’information véridique 
concernant le dossier de la taxe sur 
l’hébergement.  

Tous les documents de présentations sont 
disponibles sur le site Web de la CSRPA.  

De plus, des rencontres d’information ont 
eu lieu avec les municipalités et les 
opérateurs d’hébergements, des 
communications courriel ont été envoyées 
et un certain nombre d’appels 
téléphoniques ont été effectués. Nous 
remercions l’ensemble des intervenants qui 
ont contribué à ses différentes rencontres. 

QUI A DÉCIDÉ DU TAUX D’IMPOSITION DE LA TAXE SUR L’HÉBERGEMENT ? 

Les cités du Nouveau-Brunswick ont opté, par le biais de leur 
association, pour un taux uniforme de 3,5 %. À la suite de cette entente, 
les autres communautés du Nouveau-Brunswick qui ont adopté un 
règlement sur la taxe sur l’hébergement ont suivi la tendance à 
l’exception de St George. 

Ce taux permettrait à la Péninsule acadienne de créer un fonds de 
promotion et marketing d’environ 200 000$. 

6E MYTHE 

Les avantages d’une taxe sur 
l’hébergement n’ont jamais 
été prouvés. 

EN RÉALITÉ... 

L’étude réalisée pour le 
compte du Ministère du 
Tourisme Québec révèle que 
la taxe sur l’hébergement a 
permis de créer un 
environnement propice à la 
croissance de l’industrie 
touristique. Les hébergements 
consultés lors de cette étude 
ont indiqué qu’ils ont perçu 
un impact positif de la taxe 
sur la performance de leur 
région et de leur entreprise. 
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