
 

Airbnb et l’économie collaborative au Québec 
  
Airbnb apprécie la possibilité de se joindre au groupe de travail sur l’économie 
collaborative du gouvernement du Québec, qui s’emploie à moderniser la 
réglementation globale. Nous nous engageons à collaborer avec les 
représentants du gouvernement du Québec et les experts pour définir une 
approche équitable et raisonnable à l’égard de l’économie du partage, afin 
d’éviter au gouvernement provincial de devoir traiter les enjeux individuellement 
comme dans le passé. Nous vous soumettons le présent mémoire, qui s’ajoute à 
notre discussion du mercredi 4 avril, en vue de l’examen des recommandations 
concernant l’imposition et la gestion dans le cadre de l’analyse de l’économie du 
partage. 
  
Comme vous le savez sans doute, en août 2017, Airbnb a annoncé la première 
entente en matière de taxe de séjour au Canada, selon laquelle Airbnb perçoit la 
taxe provinciale sur l’hébergement de 3,5 % et la verse à Revenu Québec au 
nom des hôtes inscrits sur sa plateforme. Cette entente historique assure que 
nos hôtes respectent automatiquement les obligations fiscales; nous sommes les 
seuls à avoir conclu ce type d’entente avec le gouvernement provincial, ce qui 
permet à Airbnb de jouer un rôle important dans l’industrie du tourisme. 
  
Lors de l’annonce, la ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet, a mentionné que la 
législation touristique serait modifiée de manière à ce que le ministère du 
Tourisme dispose de pouvoirs réglementaires qui lui permettraient de « tracer la 
ligne » entre l’économie collaborative et l’activité professionnelle. Ces pouvoirs 
devaient permettre d’établir la distinction entre les personnes qui offrent une 
résidence principale ou secondaire, et celles qui offrent une résidence sur une 
base plus professionnelle. 
  
Airbnb et le gouvernement du Québec se situent ainsi à l’avant-plan en matière 
de partage de logements au Canada, et nous serons heureux de poursuivre cette 
relation productive. 
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À propos d’Airbnb 
  
Fondée en 2008, Airbnb est une communauté mondiale d’hôtes et de voyageurs 
qui permet de planifier des voyages exceptionnels du début à la fin, du lieu de 
votre séjour aux personnes que vous rencontrez en passant par les activités que 
vous pratiquez. En exploitant la technologie de manière particulière, Airbnb 
donne à des millions de personnes partout dans le monde le moyen d’exploiter et 
de rentabiliser leurs logements, leurs intérêts et leurs talents et de devenir des 
entrepreneurs dans le domaine de l’hébergement. 
 
Aujourd’hui, la plateforme Airbnb propose 4,5 millions de logements dans 81 000 
villes et dans plus de 191 pays et compte plus de 300 millions de voyageurs qui 
louent des logements inscrits. 
  
 
Leçons tirées auprès des utilisateurs 
  
Au cours des dix dernières années, nous avons beaucoup appris des utilisateurs 
de notre plateforme, en particulier les trois points suivants : 
  

● Les femmes profitent de la plateforme – Les femmes représentent 56 
% des hôtes d’Airbnb dans le monde et ont réalisé des gains de plus de 
10 milliards de dollars grâce à la plateforme. 

● Essor parmi les hôtes aînés – Ce groupe démographique affiche la 
croissance la plus rapide, notamment un taux de 40 % au cours de la 
dernière année. 

● Impact sur les restaurants locaux – Entre septembre 2016 et 
septembre 2017, les clients d’Airbnb ont dépensé 6,5 milliards de dollars 
dans des restaurants partout dans le monde. En septembre 2017, on 
estimait que les voyageurs inscrits à Airbnb avaient dépensé 117 millions 
de dollars américains dans les restaurants de Montréal. 

 



 

  
Hébergement occasionnel et activités professionnelles 
  
Notre plateforme regroupe divers types d’hôtes qui vont de l’hébergement 
occasionnel aux activités professionnelles. Ainsi, Airbnb recommande que l’on 
envisage d’adopter une approche à deux niveaux à l’égard de la réglementation 
de la location de courte durée, qui définirait le partage de logements en termes 
d’utilisation résidentielle et d’activités occasionnelles tout en établissant des 
exigences supplémentaires pour la location professionnelle de courte durée c’est 
à dire, une location de vacances, qui constitue un élément important de 
l’hébergement dans les destinations très touristiques du Québec. 
  
Selon notre expérience, il est essentiel de s’assurer que les règles relatives au 
partage de logements sont suffisamment souples pour tenir compte de la 
manière dont les hôtes partagent leurs habitations pour encourager le respect 
des règles et faciliter leur application dans les villes. 
  
Charte de la communauté Airbnb 
  
Depuis des années, les gens qui se rendent dans une ville utilisent la formule du 
partage de logements pour vivre une expérience authentique, découvrir une 
région touristique ou explorer une destination non traditionnelle. 
 
Nous nous engageons totalement à être des partenaires constructifs auprès des 
organismes de réglementation et des décideurs politiques. Notre communauté 
tient à payer sa juste part. Nous voulons que le partage de logements permette 
aux gens de rester chez eux. Nous voulons aussi que les collectivités 
comprennent mieux qui nous sommes et comment nous abordons les enjeux 
importants de politique publique. 
 
Pour atteindre nos objectifs, nous avons publié la Charte de la communauté 
Airbnb. La Charte est fondée sur nos principes fondamentaux et s’appuie sur les 
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enseignements que nous avons tirés quant à la meilleure manière de collaborer 
avec les gouvernements. 
  
Nous avons constaté que le partage de logements pouvait aider les familles 
ordinaires à payer les factures et à réaliser leurs rêves, et nous serons heureux 
de poursuivre notre démarche afin que le partage de logements contribue à faire 
des collectivités de meilleurs endroits où vivre, travailler et séjourner. 
  
Les changements qui orientent la société 
  
Nos technologies évoluent rapidement, parallèlement au développement 
inévitable d’Internet. Tandis que 40 % de la population mondiale est connectée à 
Internet, 75 % des gens utilisent des cellulaires, et presque tous disposeront d’un 
accès Internet sans fil 5G sur leur téléphone. On prévoit également qu’Internet 
regroupera 4,7 milliards d’utilisateurs d’ici 2025. 
  
En outre, la population évolue. D’ici 2025, les milléniaux et les membres de la 
génération Z représenteront 50 % des électeurs et 76 % du groupe 
démographique clé que forment les consommateurs. Ces générations privilégient 
l’expérience à la propriété; plus de trois milléniaux sur quatre préfèrent utiliser 
leur argent pour une expérience ou un événement qui les intéresse plutôt que 
pour faire un achat tentant. Les milléniaux veulent aussi que les affaires soient 
axées sur une mission – 86 % d’entre eux croient que la réussite d’une 
entreprise ne doit pas être fondée uniquement sur son rendement financier. 
  
Le climat change également – depuis 2001, nous avons connu 16 des 17 
journées les plus chaudes jamais enregistrées. Les consommateurs se tournent 
ainsi vers des ressources plus durables. 
  
Le partage créé finalement un monde plus interdépendant et codépendant. 
  

 



 

Outre les aspects technologiques, humains et climatiques, le changement touche 
aussi les déplacements : les voyages et le tourisme comptent pour plus de 10 % 
de l’économie mondiale. En 2016, ils représentaient 7,7 billions de dollars par 
rapport au PIB mondial, soit 10,2 %. C’est plus que les recettes pétrolières 
mondiales, qui se chiffraient à 5 billions de dollars. Sur les plans de l’emploi et de 
l’économie, un emploi sur dix dans le monde est lié au tourisme, et l’on prévoit un 
taux de croissance de 4 % par année comparativement à 2,7 % pour l’ensemble 
de l’économie mondiale. 
  
Ce changement a popularisé un tourisme plus « sain » ou plus viable. 
  
Bref, l’économie se transforme fondamentalement et la technologie stimule le 
changement social. Au cours des deux derniers siècles, l’Amérique du Nord est 
passée d’une économie agricole et industrielle élémentaire à une économie 
industrielle urbaine et à la banlieusardisation d’après‑guerre. Nous sommes 
maintenant à l’ère numérique marquée par l’émergence de plateformes comme 
celle d’Airbnb. À la fin du XXe siècle, l’économie mondiale ne comptait qu’une 
seule entreprise de technologie de haut niveau (GE, Microsoft, ExxonMobil, 
Citibank et Walmart). Aujourd’hui, les cinq plus grandes sociétés sont 
spécialisées dans les technologies et les plateformes technologiques (Apple, 
Google, Microsoft, Facebook et Amazon). 
  
L’économie du partage et Airbnb 
  
L’économie du partage repose sur cinq grandes tendances : la technologie, les 
gens, le climat, les voyages et l’économie. En fait, elle se divise en deux secteurs 
distincts, soit la main‑d’œuvre et le capital. Nous croyons que tout le monde peut 
profiter de la nouvelle économie du partage, comme le confirme le succès que 
connaissent les hôtels au Québec : en 2017, le taux d’occupation des hôtels de 
la province s’établissait à 70,18 % (un sommet historique par rapport à 68,09 % 
l’année précédente), et le tarif quotidien moyen était de 165,70 $ (également un 
sommet, comparativement à 157,18 $ pour l’année civile précédente). 

 



 

  
La proposition de valeur sociale d’Airbnb 
  
Essentiellement, notre plateforme peut démocratiser les voyages. Les prix 
abordables d’Airbnb permettent à un plus grand nombre de personnes de 
voyager. Parmi les utilisateurs des services d’Airbnb interrogés dans le monde, 
un sur trois a affirmé qu’il n’aurait pas effectué de séjour ou que son séjour aurait 
été plus court sans Airbnb. La population mondiale des milléniaux ouvre la voie à 
cet égard – les milléniaux représentent 60 % des voyageurs qui ont loué un 
logement sur la plateforme d’Airbnb. Les voyageurs recherchent aussi les 
avantages environnementaux qu’offre la plateforme – 72 % des utilisateurs ont 
mentionné qu’ils tenaient compte des avantages du partage de logements sur le 
plan de l’environnement lorsqu’ils choisissaient Airbnb. 
  
Selon le modèle de la plateforme, 97 % des gains reviennent aux hôtes. Au 
Québec, un hôte peut tirer un revenu complémentaire important en louant sa 
résidence. Un hôte qui propose une résidence unique loue celle-ci 34 jours par 
année, en moyenne, garde jusqu’à 97 % du prix affiché et ajoute 3 300 $ à son 
revenu annuel. 
  
Il ne faut pas oublier que la plateforme Airbnb vise à faciliter les voyages pour 
rapprocher les gens, afin que tous se sentent chez eux, n’importe où. 
  
Confiance et sécurité 
  
La sécurité de notre communauté, tant en ligne que hors ligne, est notre priorité. 
Jusqu’ici, on a comptabilisé plus de 300 millions d’arrivées dans les lieux 
d’hébergement Airbnb et seulement quelques rares incidents négatifs. 
  
Malgré tout, nous nous efforçons constamment d’améliorer notre plateforme, nos 
politiques et nos mesures de protection parce qu’un seul incident est un incident 
de trop. 

 



 

  
En fait, Airbnb est doté d’un service chargé expressément de la confiance et de 
la sécurité et possédant des bureaux à San Francisco, Portland, Dublin et 
Singapour. Notre équipe est constituée d’ingénieurs, de préposés à l’assistance 
aux voyageurs accessibles en tout temps, de spécialistes des données, de 
gestionnaires de produit, de concepteurs, d’agents de liaison chargés de 
l’application de la loi, de gestionnaires de crise et de spécialistes de la défense 
des victimes, qui s’ajoutent à nos spécialistes en matière de politiques, de 
protection des renseignements personnels, de cybersécurité, d’assurances et de 
fraude. Toutes ces personnes travaillent de concert pour assurer la sécurité de 
notre communauté. 
  
Mesures de sécurité précises 
  

● Évaluation des risques : Afin d’empêcher d’emblée les « mauvais 
éléments » d’avoir accès à notre plateforme, nous évaluons à l’avance les 
risques liés à chaque réservation sur Airbnb. Nous disposons d’un 
système de détection qui s’appuie sur l’apprentissage automatique et 
l’analyse prédictive pour mesurer en temps réel des centaines de facteurs 
à signaler et bloquer toute activité suspecte. Lorsque nous détectons un 
comportement préoccupant, notre équipe met en œuvre diverses 
mesures, notamment le retrait complet d’un utilisateur de la plateforme. 

  
● Vérification des antécédents et listes de surveillance : Aucun 

système de vérification des antécédents n’est infaillible; néanmoins, nous 
contrôlons tous les hôtes et les voyageurs à l’échelle mondiale en 
fonction de listes de surveillance pour des affaires réglementaires, 
pénales ou liées à des actes terroristes. Pour les résidents des 
États‑Unis, nous procédons aussi à un contrôle visant à relever les 
condamnations antérieures pour actes délictueux, l’inscription sur les 
registres de délinquants sexuels et les méfaits graves. Nous collaborons 

 



 

avec d’autres gouvernements dans le monde afin de déterminer où nous 
pouvons renforcer la vérification des antécédents. 

  
● Protection des comptes : Notre plateforme sécurisée garantit la 

protection de votre argent et de vos renseignements personnels. Nous 
utilisons divers moyens pour protéger votre compte Airbnb, y compris 
l’authentification à facteurs multiples en cas de tentative de connexion à 
partir d’un nouvel appareil. 

  
● Prévention des fraudes : Les faux utilisateurs, les listes factices et les 

représentations trompeuses n’ont pas leur place au sein de notre 
communauté, et nous mettons en place un dispositif de protection à 
niveaux multiples afin de limiter le plus possible ce type d’escroqueries. 
Pour vous protéger, assurez‑vous de rester sur la plateforme sécurisée 
d’Airbnb à toutes les étapes du processus, que ce soit la communication, 
la réservation ou le paiement. 

  
● Sécurité des logements : Nous offrons des ateliers portant sur la 

sécurité avec les hôtes et les services d’incendie locaux afin que notre 
communauté bénéficie de conseils à jour de la part d’experts de premier 
plan. En outre, nous offrons aux hôtes des détecteurs de fumée et de 
monoxyde de carbone gratuits ainsi que des fiches de sécurité en ligne 
qui contiennent des renseignements importants, notamment les numéros 
d’urgence, l’emplacement des extincteurs et des avertisseurs d’incendie 
de même que les voies d’issues de secours, afin que les clients sachent 
comment réagir en cas d’urgence. 

  
● Profils : Tous les membres de la communauté d’Airbnb disposent d’un 

profil qui comporte leurs informations personnelles et des renseignements 
concernant leur logement. Pour faire une réservation ou héberger des 
voyageurs, vous devez fournir votre nom complet, votre date de 
naissance, une photo, votre numéro de téléphone, vos informations de 
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paiement et votre adresse de courriel. Les hôtes peuvent également 
exiger que les voyageurs présentent une pièce d’identité délivrée par le 
gouvernement avant de réserver leur logement, et sont tenus de faire de 
même. 

  
● Messagerie sécurisée : La plateforme d’Airbnb offre aux voyageurs et 

aux hôtes un moyen simple et sûr de faire connaissance avant de 
réserver un logement ou d’approuver une réservation. Notre plateforme 
offre une messagerie sécurisée qui permet aux deux parties de se poser 
des questions avant de faire une réservation ou de l’accepter, et d’établir 
des attentes claires, une démarche que nous recommandons fortement. 
De plus, notre messagerie permet aux hôtes et aux voyageurs de rester 
en contact pendant le séjour, au besoin, afin de s’assurer que tout se 
passe bien. 

  
● Commentaires : En outre, vous pouvez vous appuyer sur les avis des 

membres de notre communauté mondiale. Pour savoir ce que des 
voyageurs précédents ont pensé d’un hôte ou d’un logement que vous 
envisagez de réserver, ou connaître l’avis d’un hôte au sujet d’un 
voyageur que vous pourriez héberger, il vous suffit de consulter leurs 
appréciations. Les voyageurs et les hôtes s’évaluent mutuellement, mais 
seulement une fois le séjour terminé; vous savez ainsi que leurs 
commentaires sont fondés sur une expérience réelle. 

  
● Service mondial d’intervention et d’assistance 24 heures sur 24, 

tous les jours : Dans les rares cas où un problème se présenterait, les 
équipes du service à la clientèle, de la garantie et de la sécurité d’Airbnb 
sont à votre disposition tous les jours, 24 heures sur 24, partout dans le 
monde, et peuvent vous offrir un service dans 11 langues, qu’il s’agisse 
de réservations, de remboursements ou de programmes d’assurance. Par 
exemple, si, une fois sur place, vous constatez qu’un logement ne 

 



 

correspond pas à ce qui était annoncé, vous pouvez contacter notre 
équipe pour obtenir de l’aide. 

  
● Garantie Hôte : Les hôtes sont protégés par notre Garantie Hôte de 1 

000 000 $CAD, qui couvre les dommages aux logements jusqu’à 
concurrence de 1 000 000 $CAD – c’est gratuit pour tous les hôtes et 
toutes les réservations. 

  
○ À ce jour, plus de 300 millions de clients ont séjourné dans des 

logements inscrits auprès d’Airbnb. En 2017, plus de 49 millions 
de voyageurs ont réservé des logements Airbnb dans le monde. 
Des dommages matériels importants (réclamations concernant 
des dommages de plus de 1 000 $ remboursés par notre 
programme Garantie Hôte) nous ont été signalés dans 0,004 % 
des cas seulement. Vous pourriez ainsi accepter une nouvelle 
réservation chaque jour pendant plus de 63 ans sans demander 
d’indemnisation pour des dommages importants en vertu de notre 
Garantie Hôte. 

  
● Assurance : Notre Assurance Hôte offre une protection supplémentaire 

aux hôtes qui hébergent des voyageurs, en cas de réclamations de tiers 
pour des dommages matériels ou des lésions corporelles, jusqu’à 
concurrence de 1 000 000 $CAD. 

 
Conclusion 
  
Airbnb s’engage à adopter une approche équitable et sensée en matière de 
réglementation du partage de domicile et des locations à court terme. Nous 
espérons que le présent document aidera la province du Québec à élaborer un 
cadre réglementaire équilibré et modéré. Nous croyons pouvoir jouer un rôle 
important en veillant à ce que les hôtes continuent d’héberger des voyageurs 
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d’une manière qui soit profitable pour la province du Québec et pour l’ensemble 
de sa population. 
  
Le partage de domicile a une incidence bien réelle sur la vie de nos hôtes et sur 
le bien‑être de leurs familles. Nous voulons que nos hôtes puissent continuer de 
partager leurs domiciles pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs 
familles. 
  
Nous nous réjouissons à la perspective de travailler de concert avec la province 
du Québec pour établir des règles claires, équitables et faciles à appliquer en ce 
qui a trait au partage de domicile. 
  
 
 

 


