Plan d’a c tion
en 5 points

Un plan d’action en 5 points pour
aider l’industrie hôtelière à passer à
travers la COVID-19

UN APPERÇU

1 Protéger les emplois
2 Off rir des programmes de
liquidité adéquats et

L’industrie hôtelière canadienne était

Notre industrie est règlementée et profes-

prospère et dynamique avant la COVID-19,

sionnelle, et nous avons souscrit entièrement

et elle reviendra en force dès que les habi-

aux mesures de santé et sécurité. Des

tudes de voyages normales seront rétablies.

protocoles et des systèmes de sécurité

Tout au long de la pandémie, l’industrie
hôtelière a appuyé les gouvernements et les
communautés en servant de lieu sûr pour
permettre:
• aux intervenants de première ligne de
s’auto-isoler;
• aux canadiens de retour au pays de
s’imposer une quarantaine;

renforcés ont été appliqués dans tous les
hôtels à travers le Canada aﬁn d’assurer la

3 Appuyer les programmes
de santé & sécurité
menés par l’industrie

sécurité de nos visiteurs ainsi que celle de
nos employés.

4 Réduire le recours aux

L’industrie s’attend à une reprise lente face
aux restrictions de voyages et aux limites

locations à court terme
plus risquées

sur les rassemblements de masse qui vont
continuer à être imposés, mais avec le

• aux canadiens vulnérables de se réfugier; et,

soutien du gouvernement, notre secteur

• aux patients non-atteints de la COVID-19

sera vu comme une inf rastructure essenti-

de se rétablir de leur chirur gie.

accessibles aux hôtels

5 Stimuler le secteur
hôtelier canadien

elle pour chacune des communautés au
Canada et son retour sera tracé en

Nous étions là pour nos communautés.

conséquence.
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Les hôtels emploient des
travailleurs indispensables

1
Protéger les emplois

Les hôtels canadiens emploient

L’industrie de service repose sur ses

310,000

employés. Puisque les hôtels ser-

de travailleurs

vent souvent de point d’entrée pour

Le salaire
annuel moyen
d’un employé
à temps plein
est de :

les néo-Canadiens, plusieurs travailleurs de l'hôtellerie seront conf rontés à des options de pro-

41, 891 $

grammes de recyclage limitées en
raison du manque de compétence

60%

RÉPARTITION DE L A MAIN D’ŒUVRE

linguistique nécessaire. Notre main
d’œuvre est largement composée
de femmes et des jeunes canadiens.

38%
31%

29%

Ces emplois sont importants et
nous devons les préserver.

6%
FEMMES

MILLÉNIAUX

IMMIGRANTS

AUTOCHTONES MINORITÉS
VISIBLES

LES HÔTELS CANADIENS OFFRENT
DES EMPLOIS VALORISANTS

Compétences
transférables à vie

Apporter une modiﬁcation
législative à la SSUC qui appliquerait la Règle d’exonération
pour les périodes 7, 8, et 9 aux

Formation
linguistique

Travail
gratifant

MESURE GOUVERNEMENTALE RECOMMANDÉE

entreprises qui afﬁchent une
Possibilités
d’avancement

perte de revenus soutenue.

Rémunération et
avantages
concurrentielles

Sources :
1

Canada’s Lodging Sector 2019, par le Groupe CBRE Hôtels Canada

2

Statistique Canada, Totalisations personnalisées, Recensement 2016
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Les hôtels sont de
bons investissements
Avant la COVID -19, le Cana da atteignait
un niveau record en tourisme pan-canadien
Le Canada se
trouve dans le

Top 10

des destinations
internationales

2019 est une
année record
en nombre

d’arrivées et
de nuitées

Off rir des programmes
de liquidité adéquats
et a ccessibles aux
h ôtels
Les programmes de prêts du
gouvernement sont, en grande
partie, inaccessibles aux hôtels
et ne répondent pas au besoin
urgent de couvrir les coûts ﬁxes.

L A RÉSILIENCE DES HÔTELS
AVANT L A PANDÉMIE

AT TENTATS DU
11 SEPTEMBRE

3 ANNÉES DE
RENDEMENT
OPTIMAL POUR
L’INDUSTRIE

GRANDE CRISE
ÉCONOMIQUE

MESURES GOUVERNEMENTALES RECOMMANDÉES

Off rir aux hôtels un programme
de liquidité et de soutien

OCCUPANCY

ÉPIDÉMIE DE SRAS

immédiat, avec les modalités

COVID -19

suivantes :
• Accès direct avec emprunt
FORECAST

1998

2001 2003

2009

2020

2025

Suite aux crises précédentes, le secteur
hôtelier a récupéré rapidement .

garanti à 100%
• Prêts à concurrence de 20%
des revenus annuels
• Inclure un item équivalent au
programme d’aide urgence
pour le loyer commercial pour

Une reprise plus rapide serait
possible avec l’aide ciblée du
gouvernement. Sans ces mesures,
l’industrie pourrait prendre
plus de 18 mois avant de
revenir au même niveau de
rendement qu’en 2019.

couvrir trois mois de paiements
hypothécaires ﬁxes
• Taux d’intérêt et tarifs bas,
avec modalités de remboursement comparable à ceux des
programmes internationaux

Source : Trends in the Hotel Industry National Market, par le Groupe CBRE Hôtels Canada

• Aucune garantie personnelle
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Les hôtels sont fermement
résolus à assurer la santé & sécurité

Appuyer les programm es de santé &
sécurité m en és par
l’in dustrie

L A SANTÉ & SÉCURITÉ DE NOS CLIENTS
ET DE NOS TRAVAILLEURS EST UNE
VALEUR FONDAMENTALE

Répondre aux nouvelles normes de
santé et sécurité a toutefois coûté

Aﬁn d’assurer la santé et sécurité
de nos clients et de nos employés,
les hôtels font respecter les mesures
neuves ou améliorées suivantes :

très cher à l’industrie hôtelière,
tandis qu’elle subit des pertes de
revenus dévastatrices.

Protocoles de nettoyage
Responsabilités pour les employés

MESURES GOUVERNEMENTALES RECOMMANDÉES

Protocoles de distanciation
Le port d’ÉPI par tous les employés

1 Off rir de l’aide ﬁnancière aux

Périodes de repos entre chaque
séjour

programmes de certiﬁcation en
propreté et à la formation des
employés.

Safe Stay est une initiative
Nord-américaine, conçue et menée
par l’industrie, qui offre des lignes
directrices aux hôtels en matière de
nouveaux systèmes et de protocoles de nettoyage améliorés à
adopter. Safe Stay a été largement
adopté et validé par toutes les
grandes chaînes d’hôtels.

1

programme de
sécurité
Nord-américain

2 Off rir des crédits d’impôts
remboursables pour le ﬁnancement d’inf rastructures de santé
et de sécurité.
3 Off rir un fond de roulement
pour permettre l’adoption de
mesures de nettoyage supplémentaires.

50 +

nouveaux
programmes de
nettoyage
mondiaux
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Les hôtels sont des
logeurs professionnels
LES LOCATIONS À COURT TERME
REPRÉSENTENT UNE ENTREPRISE

4

Réduire le recours aux
locations à cour t
term e plus risquées
Les entreprises de plateforme de location

RISQUÉE

à court terme, telles que Airbnb, ne sont

Investir dans le
secteur hôtelier
and dans son
redressement
représente un
signe d’appui à
un logeur qui
respecte les
règles du jeu,
contrairement
à l’industrie de
locations à
court terme.

AIRBNB:
N E PA I E PA S
D’IMPÔTS
NE RESPECT
E
PAS LES NORM
ES
DE SANTÉ ET
DE SÉCURIT
É
RÉGIONALES
REND LA
RECHERCHE
D E S CO N TAC
TS
DIFFICILE
FAI T DIS PA RA ITR
E
LES LO GE ME NT
S
À LO NG TER ME

pas tenues à suivre les consignes de
santé et de sécurité provinciales. Elles
sont aussi liées à la pénurie de logements,
au taux de criminalité dans les communautés et de désagrément.
Ces fournisseurs douteux ne devraient
pas être accordés des préférences
ﬁscales qui leur donne un avantage indu
par rapport aux employeurs canadiens
qui chargent et paient leurs impôts en
bonne et due forme, et adhèrent à tous

Près de

Airbnb a
enlevé
31,000
logem ents
de sur le
marché
immobilier
canadien
en 2019

100 millions de dollars
en pertes ﬁscales

(si Airbnb était assujetti aux
taxes à la consommation)

2 . 8 millards de dollars
en revenus générés
par les locations à
court terme
au Canada en 2018

Sources :
1

https://upgo.lab.mcgill.ca/publication/short-term-rentals-incanada/

short-term-rentals-in-canada.pdf
2

Mesure de l’hébergement privé à court terme au Canada,

par Statistique Canada
3

Aperçu D’Airbnb Et Du Secteur Hôtelier Au Canada: Pleins Feux Les Hôtes

Off rant Plusieurs Unités, par par le Groupe CBRE Hôtels Canada, Septembre 2017

les règlements de santé et de sécurité.
MESURES GOUVERNEMENTALES RECOMMANDÉES

1 Exiger aux entreprises de plateforme de locations à court terme à
payer de l’impôt sur les revenus des
entreprises, et à percevoir et à verser
la TPS/TVH pour leurs services.
2 Exiger aux entreprises plateforme
de percevoir et de verser la TPS/TVH
de la part des hôtes la minute qu’ils
touchent à un revenu.
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Les hôtels sont une infrastructure
essentielle dans chaque
communauté canadienne

5
Stimuler le sec teur
h ôtelier cana dien

LES HÔTELS SONT UN ANCRAGE
ÉCONOMIQUE SUR LEQUEL DÉPEND
LE CANADA

Le Canada devrait faire comme
plusieurs autres pays et ﬁnancer

8 300

une série de mesures de relance,

hôtels à travers
le Canada

dans le but d’encourager les
canadiens -et éventuellement,

460 000

chambres d’hôtel
à travers le
Canada

les visiteurs internationaux- à
revivre l’expérience canadienne.

La plupart des hôtels au Canada sont
des petites entreprises locales

MESURES GOUVERNEMENTALES RECOMMANDÉES

1
78%

6%

PETITES

16%

MOYENNES GRANDES

Créer des crédits ou des

encouragements ﬁscaux
fédéraux aﬁn d’inciter les
voyages intérieurs.

20 milliards
de dollars
en « valeur
ajouté »
générés

10 milliards
de dollars
de revenus pour
le gouvernement
(aux 3 paliers)

2

Une fois que les rassemble-

ments de masse seront
permis, favoriser les rassem-

LES HÔTELS SONT BONS POUR
LES COMMUNAUTÉS

Les entreprises
dépendent des
hôtels. Les hôtels
doivent demeurer
intact aﬁn de soutenir
les activités
commerciales
auxiliaires.

RÉUNIONS

COMPAGNIES
AÉRIENNES

blements de groupe et les
réunions d’affaires.

SPORTS

MARIAGES

VENDEURS &
FOURNISSEURS

DIVERTISSEMENT

Source : Groupe CBRE Hôtels Canada
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