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INTRODUCTION  
La Ville de Montréal salue l’initiative du gouvernement du Québec de créer un 
Groupe de travail sur l’économie collaborative visant à améliorer la compréhension 
des questions soulevées par l’économie collaborative et à permettre au Québec de 
se distinguer sur la scène internationale en la matière.  

En réponse à ce nouveau modèle économique qu’est l’économie collaborative, il 
importe de prendre acte des différents changements qu’il suscite dans le but de se 
doter de politiques et règlements adaptés aux nouvelles réalités. La réglementation 
régissant l’économie traditionnelle n’est pas complètement applicable à l’économie 
collaborative, et se doit donc d’évoluer en fonction de nouveaux paramètres. Les 
différents paliers gouvernementaux devraient se prêter à cet exercice dans une 
volonté d’encadrer adéquatement les activités associées à cette nouvelle économie. 

La Ville de Montréal est ouverte aux nouveaux modèles économiques qui peuvent 
contribuer à la démocratisation, à l’innovation, et à la décentralisation de l’activité 
économique. Tout d’abord, il est important de définir les modèles d’économie 
collaborative et ses différentes facettes. Des modèles d’économie collaborative 
existent pour la consommation, l’éducation et le savoir, la production et le 
financement, entre autres choses. Certains de ces modèles encouragent les 
échanges citoyens et communautaires, tandis que d’autres peuvent poser de réels 
défis pour les villes. Le gouvernement devra donc s’assurer de bien distinguer les 
différents modèles ainsi que leurs enjeux particuliers et les encadrer en 
conséquence. Étant donné l’existence d’une panoplie de modèles, il est pertinent de 
parler des économies collaboratives au pluriel, chacune ayant des caractéristiques 
différentes.  

Montréal est un leader en innovation citoyenne et pour cette raison, la Ville est 
interpellée par des citoyens et des entreprises à ce sujet. En conséquence, la Ville 
travaille à mettre en place les conditions favorables à l’essor de l’innovation 
citoyenne, par exemple en mettant en œuvre un programme d’ouverture de 
données, permettant ainsi la réutilisation des données à différentes fins, incluant des 
fins commerciales ou communautaires. La Stratégie de développement économique 
2018-2022 de la Ville a aussi déterminé des orientations pour accélérer la 
croissance économique de Montréal. Plusieurs des secteurs identifiés dans la 
stratégie, notamment, l’économie sociale, l’entrepreneuriat et le commerce sont 
directement touchés par la croissance de l’économie collaborative. Également, les 
industries culturelles et créatives, et le secteur de la mobilité, deux secteurs 
prioritaires de la Stratégie en développement économique, subissent 
particulièrement les effets de cette nouvelle économie 

La Ville propose quelques pistes de réflexion pour mieux encadrer les activités 
d’économie collaborative et ainsi saisir l’opportunité de favoriser l’entrepreneuriat et 
l’innovation. 

1. UN ENCADREMENT DEVANT ASSURER L’ÉQUITÉ ENTRE LES 

ENTREPRISES 
Bien que l’économie collaborative puisse apporter des réponses aux enjeux 
d’optimisation des ressources, certaines problématiques peuvent en découler. Cette 
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nouvelle économie peut modifier notamment le marché du travail et la structure des 
entreprises, et pose de véritables défis en matière de réglementation et de fiscalité. 
Certains modèles d’affaires qui se sont établis favorisent l’émergence du travail 
autonome et le travail à la pige. Ce modèle peut certainement contribuer à la 
flexibilité de la main d’œuvre et à la diversification des sources de revenu des 
travailleurs, mais des risques de créer une précarisation des emplois existent, 
notamment en raison des salaires précaires, des microtâches et des emplois 
temporaires qui n’offrent aux travailleurs ni avantages sociaux ni sécurité d’emploi 
raisonnable.  

La Ville de Montréal est favorable à ces modèles d’affaires qui ont des impacts 
sur le marché du travail, mais recommande une vigilance particulière et des 
efforts importants de la part du gouvernement pour anticiper l’évolution de ces 
modèles et les impacts sur la population.  

La réglementation qui encadre les activités de l’économie collaborative dans le but 
d’assurer la qualité du service et la sécurité des consommateurs doit être appliquée 
de manière équitable afin de ne pas créer une concurrence déloyale et d’assurer au 
public le respect des normes minimales. La Ville reconnaît que les mêmes règles et 
normes ne peuvent pas s’appliquer aux entreprises d’économie collaborative et à 
celles de l’économie traditionnelle en raison de leurs structures ; par contre, l’équité 
concurrentielle et normative doit être assurée. Les entreprises œuvrant dans le 
même domaine, qu’elles s’insèrent dans l’économie collaborative ou dans 
l’économie traditionnelle, doivent être encadrées par des règles, des normes et des 
politiques qui suivent les mêmes principes et assurent l’équité du marché.  

De plus, la réglementation en matière de fiscalité n’est pas toujours adaptée aux 
modèles émergents de l’économie collaborative, créant parfois des iniquités fiscales 
entre ces dernières et les entreprises traditionnelles. Des modèles qui échappent à 
la réglementation fiscale peuvent aussi engendrer une baisse des recettes fiscales.  

Il est important d’assurer une équité fiscale et réglementaire entre les 
entreprises de l’économie collaborative et les entreprises traditionnelles, tout 
en tenant compte de leurs différences. D’ailleurs, considérant la proximité des 
villes avec les marchés locaux et leur capacité accrue de discerner des 
disruptions dans le marché, il est impératif d’évaluer les compétences et outils 
potentiels qui pourraient être accordés aux villes afin de mieux encadrer ces 
activités.  

D’ailleurs, la Ville avait soulevé l’enjeu lors des consultations sur le projet de loi 67 : 
Loi visant principalement à améliorer l’encadrement de l’hébergement touristique, où 
un partenariat financier et technique a été proposé au gouvernement. Par exemple, 
bien que la Ville soit favorable au principe de citoyens qui louent leur résidence 
principale occasionnellement, l’utilisation des plateformes d’hébergement touristique 
pour des fins commerciales peut avoir des impacts négatifs sur le parc locatif d’une 
ville. C’est pourquoi le partenariat entre la Ville et le gouvernement est essentiel 
pour identifier et mitiger ces impacts.  

Il est évident que les taxes foncières ne suffisent aucunement pour l’encadrement 
des activités novatrices qui émergent de l’économie collaborative et pour gérer les 
enjeux qui en découlent, notamment considérant que plusieurs de ces activités se 
déroulent sur des plateformes web.  
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La réglementation, en matière de main-d’œuvre ou de fiscalité, ne doit pas freiner 
cette nouvelle économie. En conséquence, les règles à suivre devraient être claires 
et prévisibles pour toutes les parties engagées.  

2. RENFORCER L’INFORMATION AUPRÈS DES CITOYENS 
Il existe, chez les citoyens, une méconnaissance de l’économie collaborative qui est 
due en grande partie au manque d’information sur l’encadrement de ces activités. 
Pour cette raison, il est essentiel de s’assurer que toute la réglementation et les 
informations qui sont rendues disponibles au citoyen soient simples et 
facilement comprises. Les droits et les responsabilités de chacune des parties 
prenantes doivent être clairement définis, permettant ainsi aux consommateurs de 
bénéficier de nouveaux outils qui émergent et aux entrepreneurs d’innover. Cette 
recommandation est cohérente avec le partenariat que la Ville de Montréal avait 
proposé au gouvernement du Québec dans le cadre du projet de loi 67 : Loi visant 
principalement à améliorer l’encadrement de l’hébergement touristique, pour faire 
une campagne de sensibilisation et offrir des outils d’information sur le nouveau 
cadre réglementaire applicable à l’hébergement touristique dans la métropole.  

Les citoyens qui souhaitent prendre part aux différents modèles de l’économie 
collaborative comme innovateur, entrepreneur, fournisseur ou consommateur 
doivent savoir facilement dans quel cadre réglementaire et fiscal il peut le faire.  

3. FAVORISER LE PARTAGE DE L’INFORMATION  
AVEC LES INSTANCES PUBLIQUES 
Des modèles de partage d’information novateurs entre les villes et les entreprises ou 
des plateformes d’économie collaborative peuvent contribuer à l’amélioration de la 
gestion publique. Par exemple, la ville de Toronto, avec l’outil Uber Movement, 
représente un modèle intéressant où les données colligées sur les déplacements 
des utilisateurs de la plateforme sont utilisées par les urbanistes de la ville pour 
prendre des décisions en matière d’aménagement et de transport. Il faut souligner 
toutefois qu’avec ce modèle, c’est la compagnie qui choisit les informations qu’elle 
rend disponibles aux autorités publiques. Un autre modèle possible, qui est favorisé 
par la Ville de Montréal, est utilisé à New York, où la Ville rend les autorisations 
d’opération conditionnelles au dévoilement des données colligées, ce qui ouvre 
l’accès à des données de déplacements ainsi qu’à certaines informations relatives 
aux véhicules.  

D’ailleurs, les plateformes d’hébergement touristique, qui peuvent avoir des impacts 
négatifs sur le parc locatif d’une ville, doivent aussi collaborer avec les autorités 
locales afin de leur permettre d’évaluer les impacts et d’adopter des mesures de 
mitigation en conséquence. Par exemple, à Londres, la plateforme Airbnb a introduit 
des limites automatisées qui permettent de garantir que le partage de logements ne 
dépasse pas la limite autorisée de 90 jours; l’information qui est collectée 
relativement aux nuitées est ensuite transmise aux autorités locales. Ces données 
constituent un outil essentiel pour que la Ville et le gouvernement du Québec soient 
en mesure de suivre l’évolution du phénomène et d’encadrer les activités en 
conséquence.  
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La quantification des données est essentielle pour mesurer les impacts de 
l’économie collaborative; à cet égard, la Ville de Montréal recommande que le 
gouvernement prévoie des mesures pour assurer le partage d’informations 
issues de l’économie collaborative avec les instances publiques.  

Les gouvernements ont un rôle important à jouer en favorisant la poursuite de la 
transformation numérique des secteurs traditionnels de l’économie, particulièrement 
les petites et moyennes entreprises, afin de les rendre plus concurrentielles et de 
leur permettre de s’insérer dans les modèles d’affaires émergents.  

4. UN NÉCESSAIRE PARTENARIAT  

L’encadrement et l’information aux citoyens concernant les enjeux liés à 
l’économie collaborative doivent se faire en partenariat entre le gouvernement 
du Québec et la Ville de Montréal. L’échange d’information entre la Ville et le 
gouvernement passe par un partenariat qui reconnait le rôle de chacune des parties, 
notamment celui de la Ville en tant que gouvernement de proximité et instance la 
plus adéquate pour évaluer les impacts locaux des différents modèles d’affaires qui 
émergent. Cette information est cruciale pour permettre au gouvernement de bien 
comprendre et encadrer les activités de l’économie collaborative.  

Ce partenariat entre les différents paliers de gouvernement permet également au 
secteur public de plus facilement établir des partenariats d’échange avec les 
entreprises d’économie collaborative, par exemple, pour le partage d’information et 
pour la collaboration pour l’encadrement et la réglementation.  

La Ville de Montréal étant la métropole du Québec et une ville d’innovation, le 
gouvernement du Québec devra appliquer le Réflexe Montréal, en s’assurant de 
consulter et de collaborer avec la métropole pour l’encadrement des activités 
d’économie collaborative. Pour certaines plateformes d’économie collaborative, 
Montréal est dans une situation unique. Par exemple, pour les locations Airbnb, on 
trouve à Montréal le plus d’unités en location parmi les villes canadiennes. Le 
phénomène Uber est d’ailleurs plus prévalent à Montréal qu’ailleurs au Québec.  
Pour ces raisons, il est important de tenir compte du statut particulier de la 
métropole du Québec. 

Il est également nécessaire de reconnaître le rôle des entreprises dans 
l’encadrement de nouveaux modèles d’affaires. Plusieurs entreprises, notamment 
Airbnb, peuvent jouer un rôle de collaboration avec les autorités locales afin de 
répondre aux enjeux particuliers liés à la plateforme. Par exemple, la plateforme 
d’hébergement touristique a introduit un compteur de jours sur sa plateforme pour 
les locations à Londres et à Amsterdam, ce qui permet aux autorités municipales de 
fixer de limites raisonnables pour le partage de logements. Ce type de collaboration 
doit devenir généralisé dans tous les secteurs de l’économie collaborative et 
approfondi, permettant ainsi de créer un environnement entrepreneurial prévisible, 
qui favorise l’innovation, tout en répondant aux attentes des citoyens.  

Finalement, la Ville réitère l’importance d’un partenariat fiscal, qui reconnaît le rôle 
de la Ville en tant que gouvernement de proximité et comme l’instance ayant la 
capacité de discerner les impacts locaux sur les citoyens et sur les entreprises de 
l’économie « traditionnelle ». Il est donc essentiel que la réflexion du 
gouvernement sur l’économie collaborative envisage des outils fiscaux qui 
permettront aux villes de gérer les modèles émergents de l’économie 
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collaborative et ses impacts ainsi que d’assurer l’équité fiscale entre les 
contribuables.  

CONCLUSION 
En somme, la Ville de Montréal est très favorable aux modèles innovants qui 
émergent dans le domaine de l’économie collaborative et souhaite saisir les 
opportunités qui accompagnent ce phénomène. Toutefois, la Ville et le 
gouvernement pourront difficilement tirer pleinement profit des modèles d’économie 
collaborative et assurer une bonne intégration s’ils ne mettent pas en place une 
réglementation exemplaire qui permettra de trouver des solutions aux types de 
problèmes vécus et perçus par la perturbation dans les secteurs des transports et de 
l’hébergement.  

Plusieurs modèles de l’économie collaborative contribuent à une meilleure utilisation 
des ressources; toutefois, pour assurer un environnement et une croissance 
économique plus durables, il est important que le gouvernement et la Ville favorise 
des modèles et des pratiques qui suivent les principes de l’économie circulaire.  

Cette nouvelle réalité nécessite toutefois que les gouvernements soient vigilants et 
mettent en place les encadrements nécessaires pour limiter les aspects négatifs et 
les iniquités qui pourraient survenir, tout en favorisant l’innovation. Considérant la 
vitesse à laquelle évoluent l’économie collaborative et la panoplie de modèles 
d’affaires qui émergent, le partage d’information entre toutes les parties prenantes 
est essentiel et contribue à la cohérence des actions des différents paliers 
gouvernementaux.  

Finalement, la Ville de Montréal recommande que toute réflexion gouvernementale 
en lien avec l’économie collaborative tienne compte du rôle essentiel des villes. Un 
partenariat entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec saura 
contribuer à un encadrement adéquat qui répond aux attentes du gouvernement, 
des entreprises et des citoyens.  


