La classification fiscale des terrains de camping privés laisse tomber les propriétaires
Question
La classification fiscale selon laquelle l’Agence du revenu du Canada considère le terrain de camping privé comme
« une entreprise de placement déterminée dont le but principal est de tirer un revenu de l’exploitation de biens »,
conjuguée à l’exonération fiscale restrictive accordée aux petites entreprises, a laissé les propriétaires de terrains de
camping privés dans une zone grise de règlements sur l’impôt des sociétés, confrontés à d’énormes factures fiscales et
à d’éventuelles fermetures.

Contexte
Le tourisme est un secteur vital pour de nombreuses régions du Canada et les terrains de camping contribuent en
grande partie à attirer les Canadiens et les visiteurs étrangers dans les régions rurales. Le nombre de services non
précisé qu’un terrain de camping peut offrir pour changer son « but principal » de location de biens à fournisseur de
services signifie que les propriétaires de terrains de camping privés ne savent pas le montant d’impôt qu’ils devront
payer. La plupart des terrains de camping offrent des services comme terrains de jeux, magasins de détail,
enlèvement des ordures, branchements d’eau, etc., mais à défaut de savoir quels services ou combien de services
entraîneront un changement de classification pour un terrain de camping, les propriétaires de ces terrains sont placés
dans une terrible position d’incertitude.
Exacerbant la question, l’exonération fiscale accordée aux petites entreprises exclut l’industrie saisonnière des terrains
de camping en stipulant qu’elle doit employer au moins cinq personnes à temps plein à longueur d’année. Or, à cause
des règlements de zonage municipaux, de nombreux terrains de camping n’ont même pas le droit d’être ouverts toute
l’année.
Ces deux questions prises ensemble signifient d’éventuelles factures fiscales très élevées pour des entreprises
intrinsèquement saisonnières qui, à leur tour, génèrent d’importantes recettes touristiques dans les régions rurales et
appuient de nombreuses entreprises touristiques secondaires. Si les terrains de camping ne peuvent rester ouverts
sous la menace de factures fiscales excessivement élevées, les économies rurales fondées sur le tourisme qu’ils
contribuent à appuyer en souffriront sûrement.
Voici des exemples de contributions que les terrains de camping privés apportent à l’économie canadienne :
• Impact économique national de l’industrie du camping et du VR : 4,7 milliards de dollars
• Nombre total d’emplois créés : 60 000 dans des collectivités partout au pays
• Total de l’impôt perçu des industries du camping et du VR : 1 milliard de dollars
• Salaires / traitements générés par les secteurs du camping et du VR : 2,9 milliards de dollars.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral modifie le « but principal » de la classification du terrain de camping privé qui est
actuellement « une entreprise de placement déterminée dont le but principal est de tirer un revenu de l’exploitation
de biens » pour en faire un « fournisseur de services ».

