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 1 - Économie collaborative - principes  
 

Le Québec se doit d’être en phase avec le progrès, l’évolution des technologies et les 

mutations de la sphère économique et, davantage, être à l'avant-garde des autres 

juridictions. Québec solidaire estime qu’il est nécessaire que les politiques publiques 

permettent de réunir les conditions propices à la jouissance, pour toutes et tous, des 

opportunités que représente l’économie de partage. Nous sommes les premiers à 

applaudir l’innovation et à saluer l’économie collaborative et les plateformes numériques. 
 
Cependant, Québec solidaire est soucieux du fait que l’économie collaborative se 

développe dans le respect des principes qui la sous-tendent, soit une collaboration, un 

partage, par opposition à une activité économique et une professionnalisation. On peut 

citer de nombreux exemples où l’économie collaborative n’implique aucune transaction 

financière, mais se révèle être une communauté de partage. Bien que Québec solidaire 

estime qu’il s’agisse là du modèle idéal, nous n’excluons pas pour autant toute forme de 

transaction financière entre les participants dans notre définition.         
 

L’importance d’un encadrement adéquat 

 

Québec solidaire considère néanmoins que le laisser-faire économique dans le domaine 

de l’économie collaborative est une erreur à éviter et que l’État doit s’assurer que celle-ci 

ne se travestisse pas en capitalisme sauvage.  

 

Les économies capitalistes modernes connaissent des revers démocratiques et sociaux 

importants en raison de la croissance des inégalités. Le foisonnement des technologies 

numériques pourrait aggraver ce problème ou renverser la tendance selon les choix que 

nous ferons. 

 

Robert Reich, Professeur de politiques publiques à Berkeley et ex-Secrétaire d’État au 

Travail sous Bill Clinton, qualifié par Tiame Magazine comme un des 10 ministres 

(Cabinet secretary) les plus efficaces de l’histoire des États-Unis au XXième siècle, nous 

pose la question suivante:  

 

«Aimeriez-vous vivre dans une économie où des robots exécutent toutes les 

tâches qui peuvent être programmées à l’avance et où presque tous les profits sont 

empochés par les propriétaires des robots?»  («How would you like to live in an 

economy where robots do everything that can be predictably programmed in 

advance, and almost all profits go to the robots’ owners?»)  

 

Poser la question, c’est y répondre. 

 

Or, en l’absence d’intervention et d’encadrement par l’État, le bond numérique semble 

accélérer une tendance ruineuse des politiques néo-libérales amorcée il y a plus de trois 

décennies, quand les entreprises ont commencé à remplacer les emplois salariés à temps 



 

 

plein par du travail temporaire, par des travailleurs indépendants, par des pigistes ou des 

consultants.  

 

On assiste à une commercialisation sans pitié de toutes les potentialités du numérique, ce 

qui en a fait une source d’iniquités importante et qui occasionne des pertes d’activités 

économiques à haute retombée locale. 

 

À l’émiettement des tâches fruit de l’industrialisation du siècle dernier, s’ajoute 

dorénavant «l’émiettement» des travailleurs eux-mêmes. Les transformations du travail 

subies aux mains des géants du numérique conduisent un nombre croissant de gens à 

combiner divers emplois précaires en série ou en parallèle, où ils sont appelés à ramasser 

des miettes d’activités micro-rémunérées. Ces travailleurs « s’appellent chauffeurs 

d’Uber, acheteurs d’Instacart ou hôtes d’ Airbnb. Ça inclut les jobbers de Taskrabbit, les 

avocats sur demande d’Upcounsel ou les docteurs en ligne de Healthtap.»  

 

À terme, des millions de gens pourraient devenir les  «Mechanical Turks» de ce type 

sauvage d’«économie de partage», terme qui selon Reich est un euphémisme pour cacher 

la réalité peu glorieuse de ce qui est dans les faits une «économie de partage des miettes»! 

 

De notre point de vue, c’est précisément ce déséquilibre dans le partage des bénéfices 

tirés de la révolution numérique qui constitue la  ligne de démarcation entre collaboration 

et surexploitation marchande. L’équilibre dans le partage des bénéfices devrait être le 

critère d'inclusion dans ce qu'on appelle l'économie collaborative et toutes ses formes 

dérivées comme l'économie de partage ou l'économie circulaire.  

 

En ce sens, le terme anglais est sans équivoque : la sharing economy.  

 

Nous voulons donc réfléchir aux conditions qu’il faut réunir pour transformer ce qui est 

trop souvent une «économie de partage des miettes» en une véritable «économie de 

partage équitable».  

 

L’équité et l’intégrité de l’assiette fiscale  

 

Aussi, la notion d'équité nous apparaît primordiale. Les plateformes capitalistes 

étrangères qui se revendiquent de l’économie collaborative doivent être soumises aux 

mêmes règles fiscales que les entreprises ayant un établissement au Québec. Afin d’en 

assurer les fonctions sociales, il est indispensable que le législateur fasse respecter la 

souveraineté économique de l’État et perçoive les recettes fiscales qui lui sont dues.  
 
Dans le cadre de cette réflexion, il apparaît aussi pertinent de s'interroger la notion de 

profit alors que certaines plateformes qui construisent leur image de marque autour du 

concept de Sharing economy s'avèrent être des multinationales capitalistes excessivement 

rentables peu enclines à respecter le cadre légal des juridictions où elles opèrent.  Même, 

le désir des plateformes de se soumettre volontairement au cadre légal des pays où elles 

exercent des activités pourrait être considéré comme un critère d’inclusion dans cette 

économie dite de partage.   
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La prise en considération des externalités  

 
Enfin, les externalités de l’économie collaborative peuvent être très positives, notamment 

pour l’environnement grâce à la maximisation de l’utilisation des biens que l’on désigne 

comme la performance d’usage, pour le consommateur qui se voit offrir plus de choix ou 

pour le participant qui bénéficie d'une plus grande flexibilité. Cependant, l’État doit avoir 

la responsabilité d’endiguer les conséquences néfastes, tant sur les milieux de vie, les 

collectivités et les entreprises, que puisse entraîner l’apparition de l’économie 

collaborative dans un secteur d’activités ou un autre.  

 

Car il faut reconnaître que dans l’immédiat, malgré la mise en place d’un encadrement, 

l’arrivée de joueurs de l’économie collaborative produit des externalités négatives 

importantes sur les acteurs traditionnels de certains secteurs de l’économie qui subissent 

parfois des impacts désastreux aux mains de  plateformes étrangères dominées par les 

géants du Web, socialement et fiscalement irresponsables pour la plupart.  

 

L’État peut certainement fournir le soutien nécessaire pour permettre à ces acteurs 

traditionnels de l’économie d’entrer de plain pied dans le XXIe siècle grâce à la mise en 

commun de ressources technologiques sur un modèle coopératif numérique, tel que le 

coopérativisme de plateforme déjà foisonnant à diverses échelles.  

 

Ces plateformes en lignes sont conçues pour répartir équitablement les frais liés à la mise 

en commun de moyens techniques et les profits qu'on en retire entre les différentes 

bénéficiaires de ces plateformes (actionnaires, employés, administrateurs, voire les 

usagers du service).  

 

Pour prendre l'exemple du secteur du taxi, il ne s'agirait pas de jouer un petit acteur privé 

comme Teo Taxi pour tenter de donner le change à Uber. L’aide de l’État serait plutôt 

orientée afin de permettre la mise en place d'une plateforme performante pour toutes les 

compagnies de taxi du territoire afin de leur offrir la visibilité et l'accessibilité en ligne 

adéquates qu'elles ne peuvent s'offrir actuellement car elles sont indépendantes et donc 

fragmentées. 

2 - Cas de figure 

2.1 - Commerce en ligne  
 
Pour Québec solidaire, il est temps de changer les règles fiscales conçues avant la 

popularisation d'Internet afin d’y assujettir les plateformes capitalistes du commerce 

électronique. Plus largement, ce sont les entreprises du GAFA qui doivent être visées, 

incluant du coup plusieurs joueurs de l’économie dite collaborative comme Uber ou 

VRBO. Il convient d’éviter les ententes à la pièce et les mesures laxistes et sans assises 

légales comme celles contenues dans le budget Leitao du 27 mars 2018 qui créent, en 

plus, un système d’exclusion pour les biens tangibles, le transport et la publicité. Il faut 



 

 

rapidement emboîter le pas aux nombreux pays de l'OCDE en adoptant des règles fiscales 

contraignantes favorisant l’équité et l’intégrité de notre assiette fiscale.  
 

Projet de loi 997 

 
C’est dans cette optique que Québec solidaire a déposé le projet de loi 997 qui vise à 

encadrer le commerce en ligne de manière à ce que quiconque ayant une présence 

numérique importante au Québec soit réputé comme y ayant un établissement stable. 

Reconnue ainsi, l’entreprise devrait prélever des taxes sur ses activités et payer des 

impôts corporatifs sur ses profits. Tout fournisseur de services de paiement serait 

considéré, pour les fins des taxes de vente, mandataire et responsable des transactions 

effectuées sur Internet. En ce sens, les fournisseurs de services de paiement seraient 

responsables de prélever à la source les taxes des entreprises qui ne se soumettent pas à la 

loi.  Le projet de loi prévoit aussi de sévères pénalités pour toutes les entreprises 

numériques qui omettent de s’inscrire au registre de la TVQ.  
 
Les lois désuètes autorisent plusieurs entreprises multinationales à générer des profits 

importants sans payer leurs justes dus au Québec et ce, dans une totale iniquité avec les 

autres acteurs des secteurs d’activité. Ces revenus pourraient notamment permettre de 

financer les externalités négatives engendrées par la présence de plateformes 

déterritorialisées comme c’est le cas pour Uber.   
 
Bien qu’il incombe aux États de légiférer, si aucune obligation ne vient contraindre les 

plateformes se revendiquant de la Sharing economy à respecter le cadre fiscal, elles 

devraient assumer leurs devoirs fiscaux, même s’ils ne sont que moraux. Ces revenus 

manquants ont des effets déstructurants et font de ces plateformes, non pas des acteurs 

collectifs qu’il faille applaudir, mais des requins venant drainer nos capitaux vers 

l’étranger.    
 

2.2 - Hébergement  
 
L’hébergement, en tant que secteur d’activité, couvre une panoplie d’initiatives relevant 

de l’économie collaborative allant de l’échange, soit un rapport de réel partage 

n’impliquant aucune transaction financière, à la transformation de logements en hôtels 

illégaux n’ayant plus rien à voir avec la collaboration. On y retrouve un large spectre de 

joueurs, allant de la multinationale capitaliste étrangère à la petite plateforme coopérative 

gérée localement.  
 
En regard des grands principes qui guident notre analyse, des plateformes numériques 

telles que Couch surfing ou Guest to guest apparaissent comme l’idéal-type de 

l’économie collaborative dans le secteur de l’hébergement puisqu’il n’y transite que des 

échange sans compensation financière. Pensons aussi à des initiatives comme À louer aux 

Îles qui permettent aux gens d’ici de développer une expertise.  



 

 

 
À l’opposé, le retrait de logements du parc de logement locatif par des superlocateurs qui 

affichent à l’année sur des plateformes en ligne comme Airbnb ou VRBO ne respecte pas 

l’esprit de l’économie collaborative. Ces cas extrêmes, malheureusement très répandus, 

franchissent la ligne entre collaboration et marchandisation. C’est là qu’il convient de 

circonscrire le droit à la propriété dans le but de préserver l’intérêt général. Manhattan, 

Barcelone, Paris, San Francisco : les exemples pleuvent à travers le monde ou le laisser-

faire économique a eu des effets dévastateurs. Il est donc du devoir du législateur 

québécois d’intervenir afin d’établir des balises claires qui pourraient nous prémunir 

contre la dégradation des milieux de vie.  
 

Projet de loi 798  

 
C’est dans cette optique et en s’inspirant des meilleures pratiques à l’étranger que Québec 

solidaire a présenté le projet de loi 798 qui propose de permettre aux occupants d’afficher 

pour un maximum de 60 jours par année leur propre logement sur des plateformes de 

location en ligne. En conformité avec les principes soumis en introduction, nous 

souhaitons par cette mesure rendre l’économie de partage accessible au plus grand 

nombre tout en introduisant une balise claire. Quant aux attestations de classification, 

nous proposons d’en limiter le nombre dans les centres urbains afin d’éviter que le 

partage de logement ne devienne une activité économique amputant le parc de logements 

locatif. Québec solidaire croit que l’État québécois doit faire respecter sa souveraineté et 

exiger que les plateforme se plient au cadre législatif en vigueur lorsque des transactions 

sont effectuées sur son territoire afin de juguler le fléau des locations illégales et 

collabore avec l’appareil d’état en lui communiquant les renseignements sur les 

transactions.    
 
Contrairement à Uber, Airbnb a démontré une volonté de collaboration lors de l’entente 

de perception de la TVQ conclue avec Revenu Québec. Alors qu’elle n’y était pas 

légalement tenue, la plateforme a acquitté son devoir moral, faisant d’elle un joueur plus 

“collaboratif” que d’autres.      
 

2.3 - Transport 
 
Pendant que le parc automobile ne cesse de croître, il existe de nombreuses initiatives 

pour favoriser une vision plus collaborative des transports. À Québec solidaire, nous 

croyons que l’État a comme devoir de bâtir un système de transport collectif local et 

interurbain de qualité et gratuit. L’économie collaborative offre la possibilité de 

compléter l’offre de transport en commun en ajoutant des options plus flexibles qui 

peuvent combler des besoins ponctuels et convaincre certaines personnes qu’il n’est pas 

nécessaire de posséder sa propre voiture. Que ce soit la location de véhicules en libre-

service (ex. Communauto), l’autopartage de véhicules particuliers (ex. Turo) ou le 



 

 

covoiturage (ex. Amigo Express), il existe déjà de multiples initiatives qui permettent de 

réduire le parc automobile et de s’adapter aux divers besoins de la population. 

Il importe pour nous que les modèles d’entreprises de transport en économie 

collaborative tiennent en compte la nécessité de faciliter le transport interurbain et la mise 

en commun de véhicules déjà existants. Alors que le cocktail de transport est tout de 

même exhaustif à Montréal, les banlieues ou régions plus éloignées sont délaissées. Cela 

ne veut pas dire que les besoins en transports ne sont pas existants. L’initiative 

Autonomik expérimente une panoplie d’options qui permettrait de combler les lacunes en 

région et d’offrir aux personnes ne possédant pas de véhicule, la possibilité de sortir de 

leur isolement. 

L’impact environnemental des transports est majeur, en offrant des alternatives à la 

logique de la possession automobile et en mettant en commun nos ressources pour 

réduire le nombre de véhicules sur nos routes, Québec solidaire croit que nous pouvons 

développer un modèle économique viable et durable qui respecte l’environnement tout en 

réduisant les dépenses des ménages pour le transport. 

Le cas UBER 

 

Alors qu’UBER se présente comme une entreprise d’économie collaborative, à Québec 

solidaire, nous plaidons le contraire. Tout d’abord, leur modèle d’affaires ne respecte pas 

la fiscalité québécoise, les règles en vigueur en ce qui a trait aux normes du travail ainsi 

que les règlements du taxi. Contrairement à la prétention de l’entreprise, les chauffeurs de 

UBER sont des employés à temps plein qui utilisent UBER comme seul revenu, ils 

devraient donc être considérés comme des chauffeurs de taxi. De même, des balises 

devraient impérativement être mises en place afin de protéger les consommateurs, les 

clients d’Uber étant à risque tant sur le plan de la tarification abusive que du vol ou des 

agressions.  

 
Québec solidaire salue le dédommagement de 250M$ pour indemniser les chauffeurs de 

taxi présenté dans le budget 2018, mais déplore que le gouvernement doive seul veiller à 

assumer la compensation de l’arrivée au Québec de l’entreprise de la Sillicon Valley. Les 

conséquences devraient être épongées grâce aux contributions fiscales des plateformes 

qui viennent faire affaire ici. En ce sens, UBER est un agent déstructurant qui, loin 

d’endosser son devoir moral envers les collectivités où il s’implante, cherche par tous les 

moyens à éviter de s’y soumettre.   

 

2.4 - Économie circulaire et économie de la fonctionnalité  

Un nouveau modèle phare pour une transition économique en faveur du 

climat. 

 

Québec solidaire ne peut déposer un mémoire sur l’économie collaborative sans revenir à 

un de ses fondements, l’économie circulaire, une approche qui permet de  maximiser 



 

 

l’utilisation des matières et de l’énergie, à toutes les étapes de la chaîne 

d’approvisionnement, de manière à mettre en place des cycles de production et de 

consommation en boucles. Présentement, à l’échelle du globe, seulement 10% des 

ressources sont circularisés, tandis que 90% suivent toujours une trajectoire linéaire : 

extraction, transformation, consommation, élimination. Ces étapes, toutes très 

énergivores, exercent une pression considérable sur l’environnement et contribuent au 

réchauffement climatique.  Dans ce contexte, l’économie circulaire est une alternative 

durable à ce cycle destructeur et ouvre la voie à une décarbonisation et une 

dématérialisation partielle de notre économie.  

 

 

Québec solidaire applaudit ce nouveau modèle économique qui s’adapte à tous les 

secteurs d’activités (agriculture, énergie, symbioses industrielles, mobilité durable, 

services, etc.) et qui permet de rompre avec le paradigme actuel basé sur l’extraction des 

ressources non renouvelables.  Pour accélérer la transition vers cette nouvelle économie, 

elle doit être encouragée par des politiques publiques structurantes et innovantes.  

 

Économie de la fonctionnalité et consommation collaborative 

 

Si l’économie collaborative correspond au partage de biens entre consommateurs, 

l’économie de fonctionnalité s’applique lorsqu’une entreprise conserve la propriété d’un 

produit, mais en loue l’usage.  Les fabricants sont donc plus enclins à mettre au point des 

biens durables dont les pièces peuvent être récupérées et réparées. En parallèle, la rareté 

des ressources tend à amener le consommateur à adopter de nouveaux modes de 

consommation en privilégiant non pas la propriété d’un bien, mais son usage.  Pour 

Québec solidaire, un tel changement économique, où la possession de biens n’est plus un 

critère de réussite sociale, devrait être encouragé. 

 
Concrètement, il peut s’agir de logements, de véhicules, de vêtements, de panneaux 

solaires et même d’outils.  Prenons l’exemple de la coopérative La Remise dans Villeray, 

qui favorise la mise en commun d’outils pour la communauté et les petits et grands 

travaux, ainsi que d’espaces pour des travaux manuels. La propriété du bien cède le pas à 

la fonction de l’outil et de l’espace. Les espaces de coworking, comme la coop Temps 

libre, sont d’autres exemples qui participent à l’économie de la fonctionnalité. 

3 — Conclusion 
 

Les plateformes numériques actuellement dominées par les géants du Web ne sont pas 

équitables dans leur traitement des travailleurs-euses et aggravent les inégalités sociales.  

 

Or, une démocratie avancée est incompatible avec l’accroissement des inégalités. 

 

 



 

 

Mais comme une «économie de partage» véritable est nécessairement équitable, le bond 

numérique adéquatement orienté pourrait conduire la société vers un approfondissement 

économique de la démocratie  

 

Pour y parvenir il faut cependant d’abord se demander si le travail, et les conditions qui 

l’entourent, doivent être abandonnés aux dictats du marché ou encadrés par des normes 

sociales?  En matière numérique, les technologies actuelles sont largement abandonnées à 

ceux qui s’en servent pour imposer des contraintes au travail pour le bénéfice exagéré des 

grands capitaux. Nous croyons que ces technologies doivent être impérativement 

orientées pour émanciper le travail humain de ses lourdeurs et d’en réduire les contraintes 

aliénantes. 

 

Ainsi envisagée, l’expansion de l’économie collaborative nécessite naturellement un 

cadre comportant des balises sur le plan des conditions de travail, du droit des 

consommateurs, du droit à la propriété et de la fiscalité.  

 

L’État doit alors assurer une transition en douceur en fournissant le soutien nécessaire 

aux acteurs traditionnels de l’économie pour déployer des plateformes technologiques 

adaptées au XXIe siècle grâce à la mise en commun des ressources sur le modèle du 

«coopératif numérique». 

 

 

En bref, Québec solidaire souhaite qu’on  analyse l'économie collaborative comme une 

fenêtre possible en direction du bien commun et de l’intérêt général et non pas à travers la 

lunette dogmatique de la croissance économique et de la liberté du capital à tout prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 — Recommandations 

 
1. Valoriser les initiatives qui consistent en un partage sans transaction financière, 

les initiatives locales ainsi que les modèles entraînant des externalités 

environnementales positives.   

 
2. S’inspirer des autres juridictions afin d’adopter un cadre moderne, efficace      

 
3. Distinguer l’économie collaborative de l’activité commerciale en établissant une 

démarcation claire qui permette au plus grand nombre de bénéficier des avantages 

de l’économie collaborative dans le respect du bien commun et de l’intérêt 

général  

 
4. Adopter des balises claires adaptées au secteur d’activité, notamment en ce qui 

concerne :  

a. les conditions de travail  

b. le droit des consommateurs 

c. le droit à la propriété  

d. la fiscalité      

 
5. Soumettre les plateformes en ligne aux mêmes règles que les entreprises 

québécoises en les considérant comme ayant un établissement stable au Québec 

afin d’assurer l’intégrité de l’assiette fiscale québécoise et l’équité entre les 

entreprises québécoises et étrangères  

 
6. Sanctionner les plateformes qui ne respectent pas le cadre légal.  

 
7. Endiguer les conséquences néfastes de l’apparition de joueurs de l’économie 

collaborative sur les milieux de vie, les collectivités et les entreprises.  

 
8. S’assurer que les acteurs traditionnels d’une industrie affectée par une plateforme 

étrangère puissent obtenir le soutien nécessaire pour leur permettre d’entrer de 

plain pied dans le XXIe siècle grâce à la mise en commun de ressources et de 

plateformes numériques sur un modèle coopératif.   
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NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi modifie diverses dispositions législatives 
concernant la perception des impôts et des taxes afin d’encadrer le 
commerce en ligne et d’assurer l’équité fiscale envers le commerce 
traditionnel et local.

Le projet de loi modifie la Loi sur les impôts afin qu’une personne 
n’ayant pas de présence physique au Québec, mais y ayant une 
présence numérique significative, soit considérée comme ayant un 
établissement au Québec.

À cette fin, le projet de loi modifie la notion d’établissement 
stable afin de préciser qu’une personne ayant une présence numérique 
significative par l’entremise d’un site Internet où sont conclus des 
contrats de vente ou de services ou de collecte de données a un 
établissement stable au Québec. Le projet de loi édicte qu’une 
personne est réputée avoir une présence numérique significative si 
elle a conclu un nombre significatif de contrats de vente ou de services 
avec des personnes résidant au Québec, ou si un nombre significatif 
de personnes visitent, à partir du Québec, le site Internet par 
l’entremise duquel elle offre ses biens ou ses services, ou si un nombre 
significatif de paiements sont effectués en sa faveur par des personnes 
situées au Québec pour la fourniture de biens ou de services, ou si 
elle collecte et utilise les données à caractère personnel de personnes 
résidant au Québec.

Le projet de loi modifie aussi la Loi sur les impôts afin que les 
activités réalisées à partir d’un site Internet où sont conclus des 
contrats de vente ou de services ou de collecte de données soient 
incluses parmi les activités permettant de déterminer les personnes 
réputées exploiter une entreprise au Canada.

Le projet de loi modifie également la Loi sur la taxe de vente du 
Québec afin que les personnes qui ont une présence numérique 
significative soient tenues de prélever la taxe de vente du Québec. À 
cette fin, le projet de loi inclut dans la définition d’établissement la 
notion de présence numérique significative par l’entremise d’un site 
Internet où sont conclus des contrats de vente ou de services ou de 
collecte de données.
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Le projet de loi modifie la Loi sur la taxe de vente du Québec 
afin que les fournisseurs de services de paiement soient considérés 
mandataires des personnes à qui ils fournissent un service de 
paiement dans le cadre des transactions effectuées sur Internet.

Le projet de loi prévoit que les personnes qui n’apparaissent pas 
au registre des inscrits sont réputées ne pas être inscrites. Il prévoit 
également qu’à l’égard des personnes non inscrites, les fournisseurs 
de services de paiement agissent en tant que mandataires et perçoivent 
les taxes de vente à leur place.

Le projet de loi modifie la Loi sur l’administration fiscale afin 
de créer une infraction pour une personne ayant une présence 
numérique significative au Québec qui omet de faire une déclaration 
fiscale. Le projet de loi prévoit que cette personne encourt une 
pénalité de 50 % à 200 % du montant des paiements effectués en sa 
faveur par des résidents du Québec pour la fourniture de biens et 
services.

Le projet de loi modifie la Loi sur l’administration fiscale afin 
de créer une obligation pour les fournisseurs de service de paiement 
de communiquer à toute personne autorisée toute information relative 
aux achats effectués au Canada ou à l’étranger par une personne 
résidant au Québec et par l’entremise d’un site Internet où sont 
conclus des contrats de vente ou de services ou de collecte de données. 
En cas de non-respect de cette obligation, le projet de loi prévoit que 
le fournisseur de service de paiement encourt une pénalité égale à 
30 % du montant des achats effectués.

Enfin, le projet de loi crée une autre infraction pour quiconque, 
volontairement, élude ou tente d’éluder les données, informatiques 
ou non, de nature à permettre l’identification d’une personne réputée 
avoir une présence numérique significative au Québec.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :

– Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

– Loi sur les impôts (chapitre I-3);

– Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

      



    

    

      



Projet de loi no 997
LOI ENCADRANT LE COMMERCE EN LIGNE ET VISANT À 
ASSURER L’ÉQUITÉ FISCALE ENVERS LE COMMERCE 
TRADITIONNEL ET LOCAL

CONSIDÉRANT que la législation fiscale actuelle n’est pas adaptée au contexte 
numérique dans lequel le Québec évolue notamment en matière de commerce 
électronique;

CONSIDÉRANT que les entreprises qui n’ont aucune présence physique dans 
la province du Québec échappent au mécanisme de perception des impôts et 
des taxes de vente et que cette pratique contribue à l’érosion de l’assiette fiscale 
du Québec;

CONSIDÉRANT que lorsqu’un consommateur québécois achète en ligne un 
bien ou un service d’un fournisseur situé en dehors de la province du Québec 
ou à l’extérieur du Canada, aucun mécanisme de perception des impôts et des 
taxes de vente auprès de ce fournisseur n’est prévu et ne permet au gouvernement 
de recevoir de droit ces montants;

CONSIDÉRANT que cela crée un contexte où il est bénéfique pour une 
multinationale étrangère de ne pas avoir de présence physique dans la province 
du Québec;

CONSIDÉRANT que cette situation crée de l’iniquité fiscale envers le 
commerce traditionnel et local;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

OBJET

1. La présente loi a pour objet d’encadrer le commerce en ligne et d’assurer 
l’équité fiscale envers le commerce traditionnel et local en matière de perception 
des impôts et des taxes.

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE

2. La Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) est modifiée par 
l’insertion, après l’article 58.2, du suivant :
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« 58.3. Tout fournisseur de service de paiement au sens de l’article 1 de 
la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) doit, sur demande, 
communiquer à toute personne autorisée par le ministre toute information 
relative aux achats effectués au Canada ou à l’étranger par l’entremise d’un 
site Internet par une personne résidant au Québec. ».

3. L’article 59.0.0.1 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de 
l’alinéa suivant :

« Malgré le premier alinéa, toute personne ayant une présence numérique 
significative au Québec par l’entremise d’un site Internet où sont conclus des 
contrats de vente ou de services ou de collecte de données, tel que prévu à 
l’article 12 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui omet de faire une 
déclaration fiscale pour une année d’imposition en la manière prévue à 
l’article 37.1.2 encourt une pénalité de 50 % à 200 % du montant des paiements 
effectués en sa faveur par des résidents du Québec pour la fourniture de biens 
ou de services. ».

4. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 59.0.4, du suivant :

« 59.0.5. Tout fournisseur de service de paiement au sens de l’article 1 
de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui omet de fournir 
un renseignement visé à l’article 58.3, à la demande de toute personne autorisée 
par le ministre pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une 
loi fiscale, encourt une pénalité égale à 30 % du montant des achats effectués. ».

5. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 59.4, du suivant :

« 59.4.1. Quiconque, volontairement, élude ou tente d’éluder les données, 
informatiques ou non, de nature à permettre l’identification d’un contribuable 
réputé avoir une présence numérique significative tel que prévu à l’article 12 
de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) commet une infraction et est passible 
d’une amende d’au plus 1 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une 
amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ et, pour une récidive 
additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 
25 000 $. ».

LOI SUR LES IMPÔTS

6. L’article 7.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) est modifié par l’ajout, 
après le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, du  
sous-paragraphe suivant :

« iii. soit à solliciter des commandes ou à offrir en vente quoi que ce soit 
au Québec par l’entremise d’un site Internet où sont conclus des contrats de 
vente ou de services ou de collecte de données; ».
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7. L’article 12 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Malgré le premier alinéa, une personne est également considérée comme 
ayant un établissement au Québec s’il y a une présence numérique significative 
par l’entremise d’un site Internet où sont conclus des contrats de vente ou de 
services ou de collecte de données. Elle est réputée avoir une présence 
numérique significative si elle remplit l’une des conditions suivantes :

1° elle a conclu un nombre significatif de contrats de vente ou de services 
avec des personnes résidant au Québec;

2° un nombre significatif de personnes visitent, à partir du Québec, le site 
Internet par l’entremise duquel elle offre ses biens ou ses services;

3° un nombre significatif de paiements sont effectués en sa faveur par des 
personnes situées au Québec pour la fourniture de biens ou de services;

4° elle collecte et utilise les données à caractère personnel de personnes 
résidant au Québec. ».

LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC

8. L’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est 
modifié :

1° par l’ajout, à la fin de la définition de l’expression « établissement stable », 
du paragraphe suivant :

« 3° une présence numérique significative par l’entremise d’un site Internet 
où sont conclus des contrats de vente ou de services ou de collecte de données 
conformément à l’article 12 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); »;

2° par l’insertion, après la définition de l’expression « fournisseur », de 
la suivante :

« « fournisseur de service de paiement » signifie les personnes suivantes :

1° les institutions financières désignées à un moment quelconque de cette 
année d’imposition et celles au sens de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 149 
de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);

2° les établissements de monnaie électronique qui offrent des moyens de 
paiement sous la forme de monnaie électronique, indépendamment de leur lieu 
de résidence;

3° les intermédiaires de paiement, indépendamment de leur lieu de 
résidence; ».
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9. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 41.0.1, du suivant :

« 41.0.1.1. Un fournisseur de service de paiement est réputé agir à titre 
de mandataire pour le compte de la personne à qui il fournit un service de 
paiement dans le cadre des transactions effectuées sur Internet. ».

10. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 418.1, des suivants :

« 418.2. Le ministre maintient un registre des inscrits.

Le registre contient la dénomination juridique des inscrits ainsi que leur nom 
commercial et le numéro d’inscription qui leur ont été attribués en vertu de 
l’un des articles 415 et 415.0.6. Les renseignements contenus au registre ont 
un caractère public.

« 418.3. Les personnes qui n’apparaissent pas au registre sont réputées 
ne pas être inscrites.

« 418.4. À l’égard des achats effectués au Québec par l’entremise d’un 
site Internet transactionnel, les fournisseurs de service de paiement doivent 
agir comme mandataires et percevoir toute taxe payable en vertu du titre I, à 
la place des personnes réputées non-inscrites en vertu de l’article 418.3. ».

11. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de 
la présente loi), à l’exception de l’article 10 qui entrera en vigueur 18 mois 
après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

      



Israël 

Le 11 avril 2016, Israël, par la publication d'une circulaire
1
, a modifié sa notion d'établissement stable 

pour inclure le commerce en ligne.  La position d'Israël sur ce sujet varie selon le fait que la société 

étrangère réside dans un pays avec lequel Israël a signé une convention fiscale ou non.  

Pour les pays avec lesquels Israël a signé une convention fiscale, le principal changement est que si l’ 
Israel Tax Autority (ITA)

2
 considère que la société a une présence digitale significative en Israël et 

que celle-ci mène des affaires sur place, elle pourrait être considérée comme ayant un établissement 

stable, et ce même si les activités sont auxiliaires ou préparatoires. Israël justifie cette position 

puisque de telles exceptions mise en place pour le commerce traditionnel ne s'appliquent pas au 

commerce électronique, en raison de sa nature particulière. 

Pour les pays avec lesquels Israël n'a pas signé de convention fiscale, Israël utilisera maintenant le 

concept de la présence économique importante. Une société est notamment considérée comme ayant 

une présence économique importante, et donc faisant affaire en Israël, si celle-ci a une présence 

digitale significative dans le pays, et ce même si cette société n'a aucune présence physique dans le 

pays.  

Pour déterminer la présence digitale significative d’une société, plusieurs critères pourront être 

utilisés par les autorités, tel que la présence d'un nombre significatif de  contrats avec des Israéliens 

pour des services internet, le fait qu'un grand nombre de consommateurs Israéliens utilisent le service 

électronique, la présence d'ajustements du service en ligne dans le but d'accommoder les utilisateurs 

Israéliens (par exemple l'utilisation de l'Hébreu), etc. 

Autre fait intéressant, Israël considère que, comme les serveurs peuvent être placés n'importe où 

dans le monde et sans que ce lieu n'ait de lien avec l'endroit où la société fait réellement affaire, il 

faut donner peu de poids à la création de l'établissement stable résultant de l’emplacement d’un 

serveur. 

 

Australie 

À  partir du premier juillet 2017, l'Australie appliquera une nouvelle taxe sur les produits et services 

(TPS) d'une valeur de 10% aux produits numériques et autres services digitaux, téléchargés et 

consommés par des Australiens
3
. 

Les sociétés étrangères fournissant ces produits ou services et ayant un chiffre d'affaire en 

Australie d'au moins 75 000$ devront s'inscrire à la TPS. 

 

Nouvelle-Zélande 

Depuis le 1
er

 octobre 2016, les services à distance fournis par des sociétés étrangères à des 

consommateurs néo-zélandais seront traités comme étant réalisés en Nouvelle-Zélande et soumis à 

une taxe d'un montant de 15%
4
.  

                                                           

1
  Ciculaire 04/2016 du 11 avril 2016. 

Seule source trouvée sur le site de l'ITA est un bref communiqué de presse : 
https://taxes.gov.il/English/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_11042016.aspx 

2
  Israel Tax Autority 

3
 AUSTRALIAN TAXATION OFFICE, International taxation of goods and services supplied to Australia, en 

ligne: <https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/In-detail/Doing-business-in-
Australia/International-taxation-of-goods-and-services-supplied-to-Australia/>(consultée le 17 mars 2017). 



La définition de « services à distance » est très large puisqu'elle couvre à la fois les services 

numériques et les services plus traditionnels (tels que les services d’un consultant). 

 

Ces sociétés devront s'enregistrer aux fins de cette taxe si elles fournissent pour plus de 60 

000$NZ de services à des résidents Néo-Zélandais (dans une période de 12 mois).  

 

De plus, pour les fins pratiques d'application de cette taxe, une amende pourra s'appliquer à un 

résident de la Nouvelle-Zélande qui utilise un VPN pour le faire apparaitre comme vivant à 

l'extérieur du pays, si cela est fait dans le but d'éviter la nouvelle taxe. 

 

Russie 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les sociétés étrangères fournissant des services en ligne à des résidents 

russes devront s'inscrire comme contribuables auprès du Service fédéral des impôts
5
. Les services 

en ligne couverts par la nouvelle législation comprennent l'octroi de droits d'utilisation de logiciels 

informatiques via Internet, la publicité sur Internet, le placement d'annonces, le soutien et le 

maintien de ressources électroniques, le téléchargement de livres électroniques, de musique, de 

vidéos et d'autres services. 

 

Japon 

Depuis le 1er octobre 2015, la taxation de la fourniture de services électroniques est basée sur 

l’adresse du récipiendaire du service électronique, et non sur l’adresse du fournisseur
6
. Les 

conséquences de ce changement est donc que si les consommateurs du service sont japonais, la 

société étrangère sera responsable du paiement de la taxe. Pour ce qui est de déterminer qui, 

concrètement, est redevable de cette taxe, cela dépend du type de transaction. 

Pour ce qui est des transactions impliquant une société étrangère et une société japonaise, c'est la 

société japonaise obtenant des services électroniques d’une société étrangère qui est redevable de la 

taxe à la consommation. Elle devra donc calculer et payer la taxe applicable. Cependant, il est de la 

responsabilité de la société étrangère d'avertir la société japonaise qu'elle devra payer les taxes. 

Pour ce qui est des transactions entre une société étrangère et un consommateur japonais, c'est à la 

société étrangère fournissant des services électroniques de payer les taxes applicables. Les sociétés 

étrangères seront soumises à ces règles à partir d'un revenu (provenant du japon) de 10 millions de 

yen. 

 

Par ailleurs, la définition de "fourniture de services électroniques" comprend la publicité sur Internet, 

la fourniture de services "cloud", la fourniture de conseils par téléphone et par courriel. Elle 

                                                                                                                                                                                                    

4
 NEW ZEALAND GOVERNMENT, Taxation (Residential Land Withholding Tax, GST on Online Services, 

and Student Loans) Bill - Q&As – GST on cross-border services and intangibles, en ligne : < 
https://www.beehive.govt.nz/sites/all/files/Online%20GST%20Q&As%20introduction%20of%20Bill%20161
115.pdf > (consultée le 17 mars 2017). 
5
 FEDERAL TAX SERVICE OF RUSSIA,  New rules on taxing non-Russian cross-border providers of 

online services are becoming effective on January 1, 2017, en ligne : 
<https://www.nalog.ru/eng/rub_mns_news/6115459/>(consultée le 17 mars 2017). 

6
 NATIONAL TAX AGENCY, Revision of Consumption Taxation on Cross-border Supplies of Services, en 

ligne : <https://www.nta.go.jp/foreign_language/consumption_tax/cross-kokugai-en.pdf> (consultée le 17 mars 
2017). 



comprend également la vente de livres électroniques, de musique et de logiciels via internet.  

 

Corée du sud 

Depuis le 1er juillet 2015, la Loi révisée sur la taxe à la valeur ajoutée (TVA) de la Corée du sud 

exige qu'un fournisseur de services étranger enregistre et impute la TVA sur la fourniture de 

services électroniques (défini comme incluant la fourniture de jeux, de fichiers audio, vidéo, de 

documents ou de logiciels électroniques, etc,  et la mise à niveau de ces services électroniques) 

aux consommateurs coréens
7
. 

Cette exigence d'enregistrement et d'imputation de la taxe s'applique tant que des services 

électroniques sont rendus directement à des consommateurs coréens, avec ou sans l'intermédiaire 

d'un établissement stable. 

 

                                                           

7
NATIONAL TAX SERVICES, Implementation of Taxation on Electronic Services from Overseas, en ligne : 

<http://www.nts.go.kr/eng/nts/nts_21.asp?minfoKey=MINF7220080211223559&top_code=&sub_code=&isSea
rch=0&mbsinfoKey=MBS20150514101738273&type=V> (consultée le 17 mars 2017).  



LA FISCALITÉ 
À L'ÈRE NUMÉRIQUE 

Comment taxer GAFA? 

Me Marwah Rizqy 
27 octobre 2017 



GAFAME ET NATU 



Depuis le dépôt de l’Action 1 de l’OCDE 
en 2015 où en sommes nous ? 

 

• Impôts corporatifs 
– Modernisation de la définition d’établissement stable (présence 

numérique substantielle) 
– Google Tax (diverted profits tax) 
– Projet de directive ACCIS (CCCTB) 
– GAFA Tax 

• Taxes à la consommation 
– Netflix Tax (fourniture intangible) 
– eBay Tax (fourniture tangible) 

• Redevances pour le financement de la 
culture 
– Youtube Tax 

 



GAFA Tax, c’est quoi !? 

• Initiative de la 
France, l’Allemagne, 
l’Italie et l’Espagne 

• Imposition des 
géants numériques 
pays par pays basé 
sur leur chiffre 
d’affaires 



Pays  Date d’entrée en vigueur Seuil 

Union Européenne 1er juillet 2003 

Modification 1er janvier 2015 

Aucun seuil* 

Suisse 1er janvier 2010 130 000$* 

Norvège  1er juillet 2011 8 000$ 

Afrique du Sud 1er janvier 2014 5 000$ 

Albanie 1er janvier 2015 Aucun seul 

Islande 1er novembre 2015 12 000$ 

Corée du sud 1er juillet 2015 125 000$ 

Japon 1er octobre 2015 91 000$ 

Nouvelle-Zélande 1er octobre 2015 57 000$ 

Ghana 1er janvier 2016 35 000$ 

Inde 1er décembre 2016 200$ 

Russie 1er janvier 2017 Aucun seuil 

Serbie 1er avril 2017 Aucun seuil 

*Taiwan 1er mai 2017 20 000$ 

*Australie 1er Juillet 2017 (Netflix Tax) 

1er Juillet 2018 (Ebay Tax) 

83 000$ 

À venir 

Biélorussie 2018   

Bangladesh 2019   

Israël   35 000$ 

*États-Unis 

 Market Fairness Act 

 Colorado 

 New York 

  

2012 

2010 

2008 

  

1,3 M$ 

  

Ailleurs dans le monde  



POURQUOI L'AUSTRALIE ? 

 
 
 
 
 
 
 

• Population : 24,6 millions d’habitants 
• Revenu médian d’un ménage: 71,000$  
• Age moyen: 37,6 ans 
• Commerce en ligne: 23 milliards $ 
• Adeptes du commerce en ligne: 80% 
• Méthodes de paiement:  
           - 85 % CC 
           - 13 % PayPal 
• Moyens de perception:  

     - Services frontaliers 
          - Autocotisation  

• Population : 36 millions d’habitants 
• Revenu médian d’un ménage: 81,000$  
• Age moyen: 39,6 ans 
• Commerce en ligne: 33 milliards $ 
• Adeptes du commerce en ligne: 82% 
• Méthodes de paiement:  
           - 93 % CC 
           - 7 % PayPal 
• Moyens de perception:  

     - Services frontaliers 
          - Autocotisation 



Les défis de l'Australie 
• Commerce en ligne connait une croissance de plus de 40% depuis 2013. 
• Incapacité de collecter les taxes de vente de façon efficace et uniforme. 

– Services frontaliers 
– Biens et service intangibles 

• Budget 2015-2016: annonce des changements à la législation (A New Tax 
System (Goods and Services Tax) Act 1999) (GST Act) afin que les 
fournitures importées et les autres services fournis aux « consommateurs 
australiens » par des fournisseurs étrangers soient assujettis à la TPS de 
manière similaire aux fournitures équivalentes effectuées par des 
fournisseurs australiens.  
 



« Netflix Tax » versus « eBay Tax » 
 Netflix Tax  

– Fourniture intangible 

• Inclus les services professionnels 

– Entrée en vigueur: 1er juillet 2017 

 

 eBay Tax 

– Fourniture tangible 

– Levée de boucliers 

– Report : 1er juillet 2018 

 Tous deux ne visent que le commerce B2C (des entreprises aux particuliers). 

 



Netflix Tax 
•  Tax and Superannuation Laws Amendment (2016 Measures No 

1) Bill 2016.  
– La responsabilité de percevoir la TPS sur les fournitures intangibles (y 

compris les produits et services numériques) incombe aux 
plateformes numériques de distribution.  

– Seuil: aucun. 
– La TPS d’une valeur de 10 % s’applique autant aux fournitures 

intangibles (tels que la diffusion en continu (streaming) ou le 
téléchargement de films, de musique, d’applications, de jeux, de 
livres électroniques ainsi que d’autres services numériques (tels que 
les services de conseil et professionnels). 

– Sanctionné le 5 mai 2016 et entrait en vigueur le 1er juillet 2017. 

 
 



Netflix Tax 

• Réactions de Netflix 

– Conformité 

– Hausse tarifaire 

 



Netflix Tax 

• Attention aux consommateurs qui seraient tenté 
d’altérer leur adresse IP, amendes de : 

– 10 800 $AU si la déclaration était intentionnellement 
fausse ou trompeuse 

– 7 200 $AU si la déclaration a été jugée imprudente; ou 

– 3 600 $AU si la déclaration fausse ou trompeuse résulte 
d'un manque de diligence raisonnable. 



Netflix Tax 

• Recettes fiscales estimées suite à 
l’implantation de la taxe Netflix: 

 

350 millions d’ici 2020...  



eBay Tax 
• Les fournisseurs étrangers ayant un chiffre d’affaires en Australie 

d’au moins 75 000 $ AU (ou 150 000 $ AU pour les entités à but non 
lucratif) devront s’inscrire auprès de l’ATO et remettre la TPS. 

• Règle de minimis  (achats transfrontaliers de moins de 1 000 $ AU) 
est abolie. 

• Système de collecte de la TPS hybride : le fournisseur d’un bien 
tangible d’une valeur de moins de 1 000$ AU a la responsabilité de 
collecter la TPS. Si le bien est d’une valeur de plus de 1 000$AU, le 
système actuel de collecte par les services frontaliers s’applique. 
 



eBay Tax 
• Recettes fiscales estimées suite à l’implantation de la TPS sur le 

commerce numérique (fourniture effectuée par un non-résident) 
 

 
 
 
 
 
• Ses estimations sont basées sur un taux de conformité de 27 %.  
• D’ici 2023, le taux de conformité devrait être autour de 54 % et générer 

annuellement près de 260 M$ AU. 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019  2019-2020 

NIL 70 M$ AU 100 M$ AU 130 M$ AU 



eBay Tax 

• Réactions: levée de boucliers 

 

 



eBay Tax 

• Arguments soulevés contre ce projet de loi 

– Rôle des plateformes numériques de distribution. 

– Coûts, complexité et délai d’instauration beaucoup trop 
court. 

– Mesure protectionniste contre le libre-échange. 



eBay Tax 

• Conséquences:  

– Report de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2018. 

– Pertes fiscales pour 2017-2018 irrécupérables. 



Lecons à tirer pour le Canada et le 
Québec 

• Bien articuler le modèle de perception choisi. 
• Prévoir une période de consultation. 
• Prévoir un délai raisonnable pour l’implantation des nouvelles mesures. 
 
Dans l’intérim… 
• Statu quo concernant la  règle de minimis (20$), nonobstant les négociations entourant 

l’ALÉNA. 
• Réfléchir au seuil d’inscription pour l’obligation d’inscription aux fichiers de la TPS et de 

la TVQ 
– 30 000$ depuis 1991. 
– Australie : 75 000 $ AU 
– France:  82 800 € pour les biens et 32 200 € pour les services 
– Nouvelle-Zélande : 60 000 $ NZ 



« Le Canada en retard dans la taxation 
sur internet » 

 
• L’heure du monde, reportage d’Annabelle Grelier : 
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-
monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017  
 
 
« … ça se fait à peu près partout,  
   et ça devrait naturellement aussi 
   se faire au Canada. » 
             - Pascal Saint-Amans 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/386706/audio-fil-du-mardi-1-aout-2017


Québec avance seul 
• Entente Uber 
• Entente AirBnB 

– Attention disparité de traitement 
– Entente à la pièce, attention: plus de 9 000 

entreprises numériques de partage 

• Entente Neftlix? 
• Capacité d’agir seul (d’un point de vue 

constitutionnel) 
 



L’affaire Netflix au Canada… 
• Décret de la France pour la Netflix tax et Youtube Tax 
• 29 septembre EcoFin revient avec les grandes lignes sur 

la taxation de GAFA 
• 28 septembre la ministre Mélanie Joly présentera sa 

nouvelle politique en matière culturelle 
– Google tax à l’anglaise?;  
– Youtube tax à la française?; ou 
– Entente bilatérale négociée à la pièce sur une base 

volontaire 



L’affaire Netflix au Canada… 
• 28 septembre la ministre Mélanie Joly présentait sa nouvelle politique 

en matière culturelle 
– Entente bilatérale négociée à la pièce sur une base volontaire 

– Pas d’impôt corporatif sur les abonnements canadien  

– Pas de taxes de vente 

– Pas de redevances 

– Mais peut avoir droit aux crédits d’impôts remboursables 

– Pourquoi? 
 

«On aurait pu le faire» - Mélanie Joly 



Est-ce que Québec peut agir seul? 

«Je n’ai pas fait aucune exception pour Netflix. Si 
Québec veut imposer une taxe, ils peuvent le 
faire.» 

                        - Mélanie Joly 



Est-ce que Québec peut agir seul? 

• Impôt corporatif 

• Taxe de vente du Québec 
– Entente intégrée globale de coordination fiscale  

 



Est-ce que Québec peut agir seul? 
• Entente intégrée globale de coordination fiscale, « ATTENDU: 

I. que l'Entente témoigne de l'engagement ferme des parties de travailler en 
collaboration en vue d'établir des assises économiques plus solides; 
II. que les parties conviennent que les gouvernements doivent maintenir un 
régime fiscal qui soit réceptif aux préoccupations des citoyens et du milieu des 
affaires, qui tienne compte des intérêts des deux parties et qui favorise la 
responsabilisation des ministres des Finances du Canada et du Québec; 
III. que les parties reconnaissent que l'objectif visé consiste à maintenir une 
assiette harmonisée large; 
IV. que les parties reconnaissent l'importance de travailler en collaboration dans 
l'application des marges de manœuvre prévues par l'Entente » 



Est-ce que Québec peut agir seul? 
Dispositions litigieuses 
• 14. Sous réserve des exceptions prévues par l'Entente, le Québec s'engage à veiller 

à ce que l'assiette de la TVQ modifiée, de même que les paramètres administratifs, 
structurels et définitionnels, produisent des résultats qui sontidentiques à ceux 
produits sous le régime de la TPS/TVH et soient administrés d'une manière qui 
produit des résultats identiques. 

 

• Annexe A 

 12. Le Québec peut adopter des mesures administratives pour assurer 
 l'intégrité du régime de la TVQ modifiée ou pour en simplifier, en améliorer 
 en assouplir l'application, pourvu que les parties s'entendent sur l'adoption 
 de ces mesures selon les principes de l'Entente. 



Est-ce que Québec peut agir seul? 
« [TRADUCTION]  Même s'il m'était possible d'interpréter la loi conformément à 
l'argument de la demanderesse, je ne pourrais considérer la disposition en cause 
comme prescrivant le mode ou la forme d'une mesure législative future.  Une 
disposition exigeant qu'une entité  [Ottawa] qui ne fait pas partie de l'appareil 
législatif [Québec] donne son consentement à un certain type de législation [. . .] ne 
prescrit pas, à mon sens, un mode ou une forme d'adoption de lois, mais équivaut 
plutôt à une renonciation dans cette mesure au pouvoir législatif. »  

         Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, p. 564. 



Est-ce que Québec peut agir seul? 
• On ne peut lier le Parlement ni l’Assemblée nationale  

"[TRADUCTION]  Les ministres d’État ne sauraient toutefois, au moyen d’obligations 
contractées pour le compte de l’État, imposer des restrictions à leur propre liberté, à 
celle de leurs successeurs ou à celle d’autres députés, de proposer, d’étudier et, s’ils le 
jugent opportun, de voter des lois, fussent-elles incompatibles avec les obligations 
contractuelles. (...)«  

Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, 
p. 560. 

  



Est-ce que Québec peut agir seul? 
• "En ce sens, la prétention du procureur général du Québec signifierait 

que le Parlement du Canada aurait laissé aux provinces le soin de 
déterminer la portée d’une loi de crédits fédérale. Je suis incapable 
de me convaincre que telle ait pu être l’intention du législateur 
fédéral au moment de rédiger le RAPC." 

 Québec (Procureur général) c. Canada, 2011 CSC 11, [2011] 1 R.C.S. 368, par. 41. 

• Les sages paroles de l'honorable juge Lebel sont aussi vraies aujourd'hui 
si on inverse les parties: je suis incapable de me convaincre que le 
gouvernement du Québec avait l'intention de laisser le soin à Ottawa de 
déterminer la portée de lois fiscales québécoises. 

 



Est-ce que Québec peut agir seul? 
• Cette interprétation de l'article 14 qui vise le pouvoir de taxation de la 

Province de Québec ne respecte pas la Constitution ni les enseignements 
de la Cour suprême du Canada.  

• On ne peut restreindre le pouvoir constitutionnel de taxer, et ce, même 
par une entente. Le pouvoir de taxer inclut le pouvoir de percevoir.  



QUESTIONS ET  
COMMENTAIRES 



Merci!! 
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NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi vise à encadrer l’exploitation des établissements 
d’hébergement touristique de catégorie « résidences de tourisme » et 
à définir le rôle et les responsabilités des personnes morales qui, par 
un site Internet ou par une application mobile, permettent la 
conclusion d’une transaction pour la location d’une unité 
d’hébergement de catégorie « résidences de tourisme » au Québec et 
qui perçoivent la contrepartie pour le compte de l’exploitant d’un 
établissement d’hébergement touristique. Ces personnes sont 
désignées dans ce projet de loi comme étant des intermédiaires de 
location en ligne.

Ce projet de loi modifie la Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique afin de prévoir que les intermédiaires de location en ligne 
sont tenus de communiquer à l’Agence du revenu du Québec tout 
renseignement que celle-ci requiert concernant une transaction 
effectuée par le biais d’un site Internet ou d’une application mobile. 
Ces renseignements comprennent l’adresse de l’unité d’hébergement, 
le nombre de nuitées, le prix payé et tout autre renseignement 
déterminé par règlement du gouvernement.

Ce projet de loi permet également au gouvernement de déterminer 
par règlement le maximum d’attestations de classification pour une 
catégorie d’établissement d’hébergement touristique qu’une même 
personne, son conjoint, la personne morale qu’elle contrôle ou la 
personne morale dont elle est l’administrateur ou le dirigeant peut 
détenir sur un certain territoire. À cet effet, ce projet de loi modifie 
le Règlement sur les établissements d’hébergement touristique afin 
de prévoir que, sur les territoires de la ville de Québec et de la ville 
de Montréal, une même personne, son conjoint, la personne morale 
qu’elle contrôle ou la personne morale dont elle est l’administrateur 
ou le dirigeant peut détenir au plus une attestation de classification 
de catégorie « résidences de tourisme ».

Ce projet de loi modifie également le Règlement sur les 
établissements d’hébergement touristique afin de prévoir qu’une 
résidence de tourisme dont l’hébergement est offert pendant moins 
de 61 jours par année peut être exploitée sans que l’attestation de 
classification exigée par la Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique ait été délivrée pour cet établissement. Dans ces cas, les 
lieux doivent être occupés par l’exploitant durant le reste de l’année.
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Ce projet de loi modifie également la Loi sur la taxe de vente du 
Québec afin d’introduire la définition d’intermédiaire de location en 
ligne. Il prévoit notamment que l’intermédiaire de location en ligne 
doit requérir une preuve d’inscription au fichier de la taxe de vente 
de toute personne qui n’est pas un petit fournisseur. De même, il 
édicte que la taxe de vente doit être perçue par l’intermédiaire de 
location en ligne, à titre de mandataire du ministre, sauf si la personne 
qui effectue la fourniture taxable est un petit fournisseur.

Ce projet de loi prévoit également qu’à partir du moment où 
l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique utilise les 
services d’un intermédiaire de location en ligne pour louer une même 
unité d’hébergement plus d’une fois au cours d’une année, ce dernier 
est tenu de percevoir la taxe d’hébergement pour le compte de 
l’exploitant en même temps que la perception de la contrepartie.

Enfin, ce projet de loi prévoit que le gouvernement détermine 
par règlement les modalités de la perception et du versement des 
taxes par un intermédiaire de location en ligne.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :

– Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
(chapitre E-14.2);

– Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

RÈGLEMENT MODIFIÉ PAR CE PROJET DE LOI :

– Règlement sur les établissements d’hébergement touristique 
(chapitre E-14.2, r. 1).

      



  

  

      



  

  

Projet de loi no 798
LOI VISANT À ENCADRER L’EXPLOITATION DES 
ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE 
CATÉGORIE « RÉSIDENCES DE TOURISME » ET À DÉFINIR 
LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DES INTERMÉDIAIRES 
DE LOCATION EN LIGNE

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

1. L’article 1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
(chapitre E-14.2) est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Également, on entend par « intermédiaire de location en ligne », toute 
personne morale qui, par l’intermédiaire d’un site Internet ou d’une application 
mobile, permet la conclusion d’une transaction pour la location d’une unité 
d’hébergement de catégorie « résidences de tourisme » au Québec et qui perçoit 
la contrepartie pour le compte de l’exploitant d’un établissement d’hébergement 
touristique. ».

2. L’article 7 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Le règlement du gouvernement qui détermine les catégories d’établissements 
d’hébergement touristique doit prévoir la catégorie « résidences de tourisme » 
pour les établissements où est offert de l’hébergement en appartements, maisons 
ou chalets meublés, incluant un service d’autocuisine. ».

3. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 32.1, de la section 
suivante :

« SECTION III.1

« INTERMÉDIAIRE DE LOCATION EN LIGNE

« 32.1.1. L’intermédiaire de location en ligne doit communiquer à 
l’Agence du revenu du Québec, sans avoir à obtenir le consentement de 
l’exploitant de l’établissement d’hébergement touristique, tous les 
renseignements qu’elle requiert sur une transaction effectuée par l’intermédiaire 
de son site Internet ou de son application mobile pour la location d’une unité 
d’hébergement dans un établissement de catégorie « résidences de tourisme ». 
Ces renseignements comprennent l’adresse de l’unité d’hébergement, le nombre 
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de nuitées, le prix payé et tout autre renseignement déterminé par règlement 
du gouvernement.

L’intermédiaire de location en ligne conserve les renseignements concernant 
une transaction pendant une période de six ans. ».

4. L’article 36 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe 
suivant :

« 17° déterminer le maximum d’attestations de classification pour une 
catégorie d’établissement d’hébergement touristique qu’une même personne, 
son conjoint, la personne morale qu’elle contrôle ou la personne morale dont 
elle est l’administrateur ou le dirigeant peut détenir sur un certain territoire. ».

5. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 38, du suivant :

« 38.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 
50 000 $ tout intermédiaire de location en ligne qui permet à quiconque 
contrevient à l’une des dispositions de l’article 6 de conclure une transaction 
pour la location d’une unité d’hébergement par l’intermédiaire d’un site Internet 
ou d’une application mobile. ».

RÈGLEMENT SUR LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT 
TOURISTIQUE

6. Le Règlement sur les établissements d’hébergement touristique 
(chapitre E-14.2, r. 1) est modifié par l’insertion, après l’article 8, de ce qui suit :

« 8.1. Une résidence de tourisme dont l’hébergement est offert pendant 
moins de 61 jours par année peut être exploitée sans que l’attestation de 
classification prévue à l’article 6 de la Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique (chapitre E-14.2) ait été délivrée pour cet établissement si les lieux 
sont occupés par l’exploitant durant le reste de l’année.

« SECTION III.1

« NOMBRE MAXIMAL D’ATTESTATIONS DE CLASSIFICATION 
POUR UNE CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT SUR CERTAINS 
TERRITOIRES

« 9. Sur le territoire de la ville de Québec, une même personne, son 
conjoint, la personne morale qu’elle contrôle ou la personne morale dont elle 
est l’administrateur ou le dirigeant peut détenir au plus une attestation de 
classification de catégorie « résidences de tourisme ».

« 9.1. Sur le territoire de la ville de Montréal, une même personne, son 
conjoint, la personne morale qu’elle contrôle ou la personne morale dont elle 
est l’administrateur ou le dirigeant peut détenir au plus une attestation de 
classification de catégorie « résidences de tourisme ». ».
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LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC

7. L’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est 
modifié par l’insertion, après la définition de l’expression « institution publique », 
de la définition suivante :

« « intermédiaire de location en ligne » signifie toute entreprise qui, par 
l’intermédiaire d’un site Internet ou d’une application mobile, permet la 
conclusion d’une transaction pour la location d’une unité d’hébergement de 
catégorie « résidences de tourisme » au Québec et qui perçoit la contrepartie 
pour le compte de l’exploitant de l’établissement d’hébergement touristique; ».

8. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 410, du suivant :

« 410.0.1. L’intermédiaire de location en ligne doit requérir de tout 
exploitant d’un établissement d’hébergement touristique qui loue une unité 
d’hébergement par l’intermédiaire d’un site Internet ou d’une application 
mobile une preuve d’inscription, sauf si cette personne est un petit fournisseur. ».

9. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 422, du suivant :

« 422.1. La taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 doit être 
perçue par l’intermédiaire de location en ligne, à titre de mandataire du ministre, 
sauf dans les cas où la personne qui effectue la fourniture taxable est un petit 
fournisseur.

L’intermédiaire de location en ligne qui perçoit la taxe ou un montant égal 
à la taxe doit se conformer aux articles 425 et 426. Toutefois, l’obligation de 
s’inscrire continue d’incomber à la personne qui effectue la fourniture taxable.

L’intermédiaire de location en ligne n’est pas un mandataire au sens de 
l’article 41.0.1 de la présente loi. ».

10. L’article 541.23 de cette loi est modifié par l’insertion, après la définition 
de l’expression « intermédiaire », de la définition suivante :

« « intermédiaire de location en ligne » a le sens que lui donne l’article 1; ».

11. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 541.25, du suivant :

« 541.25.1. Lorsque l’exploitant d’un établissement d’hébergement utilise 
les services d’un intermédiaire de location en ligne pour louer une même unité 
d’hébergement de catégorie « résidences de tourisme » plus d’une fois au cours 
d’une année, l’intermédiaire de location en ligne est tenu de percevoir la taxe 
pour le compte de l’exploitant en même temps que la perception de la 
contrepartie.
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L’intermédiaire de location en ligne qui perçoit la taxe ou un montant égal 
à la taxe doit se conformer aux articles 541.26, 541.27 et 541.32. Toutefois, 
l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription prévue 
au premier alinéa de l’article 541.28 continue d’incomber à l’exploitant d’un 
établissement d’hébergement. ».

12. L’article 541.28 de cette loi est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :

« Un intermédiaire de location en ligne ne peut permettre à une personne de 
louer une même unité d’hébergement de catégorie « résidences de tourisme » 
par l’intermédiaire d’un site Internet ou d’une application mobile plus d’une 
fois au cours d’une année sans avoir au préalable obtenu la preuve que cette 
personne est titulaire d’un certificat d’inscription. ».

DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE

13. Le gouvernement détermine par règlement les modalités de la perception 
et du versement par un intermédiaire de location en ligne de la taxe payable 
en vertu de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) 
et de la taxe sur l’hébergement. Il détermine également les dispositions de la 
Loi sur la taxe de vente du Québec applicables à un intermédiaire de location 
en ligne.

14. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction 
de la présente loi), à l’exception des articles 9 et 11 qui entrent en vigueur à  
la date de l’entrée en vigueur du règlement pris en application de l’article 13.
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PL 798 Résidences de tourisme  
Document 2 : Expériences étrangères 

Plusieurs grandes villes ont fait le même constat, le droit d'avoir un toit décent est mis à mal par 

la présence d'Airbnb qui entraîne une augmentation des coûts de l'habitation et une diminution 
de stock de logements locatifs. La cohésion sociale des quartiers est affectée par la présence des 

touristes. Dans les deux dernières années et jusqu’à tout récemment, ces constats ont mené ces 
villes à encadrer et parfois même à interdire les locations à court terme de logements locatifs. 

Plusieurs textes de loi ont été adoptés dans les derniers mois, il y a donc un momentum 
important.   

 Philadelphie : Il est possible de louer son logement jusqu’à 180 jours par année. Jusqu’à 90 
jours, le locateur n’a pas besoin de permis et peut le faire en zonage résidentiel. Entre 90 et 

180 jours, le locateur doit se procurer un permis auprès de la ville. La propriété doit 
demeurer une résidence en premier lieu. Airbnb prélève une taxe de 8,5%. National league 

of cities   City of Philadelphia Bill 

 Amsterdam : un exemple de réussite. Chef de file de l'économie collaborative, désigné 
première ville collaborative d'Europe en 2015. Une catégorie d’hébergement touristique a été 

ajoutée pour permettre aux personnes de louer leur résidence jusqu’à 60 jours par année. Il 
n’est permis qu’aux occupants de louer un logement.  Airbnb collecte les taxes depuis février 

2015 et envoie des courriels afin de rappeler la loi en vigueur. Avant que les taxes ne soient 

collectées par la municipalité, Amsterdam embauchait 22 inspecteurs à temps plein. 
European commission 

 France : Semble être un des seuls endroits où c’est l’État, et non la municipalité, qui est 
intervenu. L’occupant doit résider au moins huit mois par année dans sa résidence principale 

pour être en mesure de le louer à court terme. République française 

 Londres : Les occupants peuvent louer leur logement jusqu’à 90 jours par année sans 
changement de zonage. Pour plus de 90 jours, un changement de zonage est requis. Les 

premiers 7500 livres sterling sont exemptes de taxe. UK Legislation 
 South Lake tahoe, California : la location court terme est permise uniquement là où le 

zonage le permet et nécessite l’obtention d’un permis. National league of cities 
 San Jose, Silicon valley California : les locations à court terme sont permises 365 jours 

par année si le locateur est présent et seulement 180 jours par année si le locateur n’est pas 

présent en zone résidentielle. Un registre doit être tenu par le locateur.  Une taxe est 
perçue.  Aucun permis ou attestation n’est requis. Texte de loi intéressant avec toutes les 

intentions détaillées. San Jose legislation   
 Jersey city : en permettant la location court terme, la ville collecte jusqu’à 1 M en revenu de 

taxe. Les personnes peuvent louer à court terme plusieurs logements. Règlementation très 

accommodante.  National league of cities 
 New york city : À cause de son impact négatif sur le coût du logement et sur leur 

disponibilité, le maire de gauche, Bill De Blasio, a fait adopter, le 17 juin dernier, une des 
règlementations les plus strictes au monde en interdisant complètement les locations Airbnb. 

NewTimes - Airbnb,  Ny Senate 
 Chicago : La loi est peu contraignante, mais la ville prélève au total 21% de taxes, dont 4% 

sont destinés à un fonds pour le service aux personnes itinérantes. Chicago tribune; Illinois 

policy 
 San Francisco : Ville mère d’Airbnb. Les locations à court terme sont permises uniquement 

à l’occupant, qui doit habiter son logement au moins 275 jours/année. Les locations à court 
terme sans présence de l’occupant sont limitées à 90 jours; avec présence de l’occupant, il 

n’y a pas de limite de jours. La taxe de 14% est recueillie par Airbnb. Airbnb a payé plus de 

10M à la ville en arrérages pour ne pas avoir chargé la taxe pendant plusieurs années. La 
ville veut imposer des amendes de 1000$ à Airbnb et consorts s’ils annoncent des logements 

http://www.nlc.org/Documents/Global%20Home%20Sharing%20Legislation%20Models.pdf
http://www.nlc.org/Documents/Global%20Home%20Sharing%20Legislation%20Models.pdf
https://phila.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=2284628&GUID=BD14B7C9-3FBB-4DD3-8932-90DC4AEABC8E&Options=ID|Text
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16948
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-pour-republique-numerique.html
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/20/contents
http://www.nlc.org/Documents/Global%20Home%20Sharing%20Legislation%20Models.pdf
http://sanjoseca.gov/DocumentCenter/View/37863
http://www.nlc.org/Documents/Global%20Home%20Sharing%20Legislation%20Models.pdf
http://www.nytimes.com/2016/06/26/nyregion/airbnb-and-the-battle-of-suitcase-alley.html?_r=3
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2015/a8704/amendment/c
http://www.chicagotribune.com/news/local/politics/ct-chicago-city-council-airbnb-rules-met-20160622-story.html
https://www.illinoispolicy.org/chicago-city-council-enacts-airbnb-regulations/
https://www.illinoispolicy.org/chicago-city-council-enacts-airbnb-regulations/
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contrevenants aux règlements – Airbnb poursuit la ville. NYT disputes SF  Short term rental 

guide  SF legislation 
 Barcelone: Un moratoire sur l'octroi des permis a été mis en place en 2016. Les hôtes 

doivent tenir un registre. Tout comme Berlin, Barcelona invoque la Constitution espagnole 
dans laquelle l'article 47 consacre le droit pour tous les citoyens espagnols à un logement 

décent. Les hôtes peuvent se procurer un permis si un permis déjà accordé n'est pas 

renouvelé.  Un nombre maximum a été identifié pour chaque secteur où le zonage le permet. 
La location de chambres est interdite. Airbnb s’est fait imposer une amende de 30 000 Euros 

pour avoir proposé un bien illégal. European commission OCDE voir p.119 
 Berlin: Interdiction sans autorisation spéciale sauf les location d'une seule pièce dans un 

logement. Les amendes salées de 100 000 Euros sont fortement dissuasives.  
 Portland, USA: La municipalité autorise la location pour 90 jours si le locateur réside dans 

le logement 9 mois par année. Airbnb prélève une taxe de 11,5% dont une partie est 

destinée à l'accessibilité des logements locatifs de la ville.  
 Santa Monica: Législation très contraignante. Le locateur doit être présent pendant la 

location. Il est donc impossible de louer un logement entier. Le locateur doit obtenir une 
attestation et une taxe de 14% est perçue par la plateforme. Airbnb Santa Monica 

 

 

http://www.nytimes.com/2016/06/29/technology/airbnb-sues-san-francisco-over-a-law-it-had-helped-pass.html?_r=2
http://businessportal.sfgov.org/start/starter-kits/short-term-rental
http://businessportal.sfgov.org/start/starter-kits/short-term-rental
http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll/California/administrative/chapter41aresidentialunitconversionandde?f=templates$fn=default.htm$3.0$vid=amlegal:sanfrancisco_ca$anc=JD_Chapter41A
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16948
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/tendances-et-politiques-du-tourisme-de-l-ocde-2016_tour-2016-fr
https://fr.airbnb.ca/help/article/908/santa-monica--ca
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