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Le développement rapide des nouvelles technologies 

depuis le début des années 2000 a 

considérablement bouleversé les modèles 

économiques qui avaient jusque-là dominé. La 

capacité d’internet à connecter des millions de 

personnes ensemble a permis l’émergence de 

l’économie de partage. Ce nouveau modèle se 

définit comme un : « arrangement semi-formel 

entre consommateurs individuels d'échange 

d'objets, de temps, de services (hébergement, 

transport) dans lequel les règles commerciales 

habituelles sont assouplies ou contournées » 

(Thésaurus de l’activité gouvernementale, 2014).  

Pour éviter ce contournement des règles, les 

gouvernements se doivent de modifier les 

réglementations actuelles pour mieux encadrer ces 

nouvelles activités commerciales. Au printemps 

2019, le gouvernement Legault avait annoncé une 

nouvelle réglementation pour l’ensemble de 

l’industrie du transport de personnes, incluant les 

taxis et les entreprises comme Uber (Pilon-Larose, 

2019). À l’automne 2019, c’est dans le domaine de 

l’hébergement que le gouvernement a annoncé un 

changement de la réglementation en raison des 

nombreuses voix qui s’élevaient. En effet, les 

hôteliers dénonçaient une concurrence déloyale et 

les regroupements de locataires, une pression sur le 

parc immobilier. 

PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE  

Le gouvernement Legault a donc annoncé vouloir 

revoir le cadre réglementaire pour les gens qui 

souhaitent faire de l’hébergement touristique pour y 

inclure la nouvelle réalité de l’hébergement de 

partage que l’on retrouve, entre autres, sur Airbnb. 

Cette nouvelle réglementation fait la distinction 

entre la location d’une résidence principale et d’une 

résidence secondaire (Crête, 2019).  

Dans le cas d’une résidence principale, le locateur 

devra obtenir un numéro auprès du gouvernement 

et percevoir la taxe de 3,5% sur l’hébergement. 

Pour ce type d’hébergement, il n’y a pas de nombre 

de nuitées maximal. Le numéro devra dans tous les 

cas être affiché sur les annonces, qu’elles soient 

publiées sur le web (Airbnb, HomeAway, Facebook, 

etc.) ou de façon physique (babillard, petites 

annonces, etc.). Dans le second cas, celui de la 

location d’une résidence secondaire pour des séjours 

de moins de 31 jours, cette dernière est considérée 

comme une activité commerciale. Toutefois, si les 

locations sont de plus de 31 jours, ce sont les 

règlements de la Régie du logement qui 

s’appliquent. Pour les résidences secondaires, les 

règles se resserrent légèrement, car, en plus 

d’obtenir un numéro et percevoir la taxe sur 

l’hébergement, les locateurs devront obtenir la 

certification d’hébergement touristique, c’est-à-dire 

le petit panonceau étoilé qui atteste la qualité de 

l’hébergement. Cette façon de faire permettra, selon 

les hôteliers, d’assurer un parc locatif de meilleure 

qualité.   

Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire 

québécois. Les municipalités qui désirent imposer 

davantage de réglementations seront libres de le 

faire. Toutefois, le projet de loi 49 déposé le 13 

novembre 2019 stipule que les municipalités ne 



FICHE SYNTHÈSE 
La révision de la Loi sur les établissements d’hébergement touristiques – Thomas Bélanger   

 

 

peuvent utiliser le zonage municipal comme outil 

pour empêcher la location de sa résidence principale 

(Gouvernement du Québec, 2019). Le 

gouvernement exprime donc clairement sa volonté 

de favoriser les petits locateurs qui souhaitent 

utiliser les plateformes numériques dans une 

véritable logique de partage.  

LA POSITION DES ACTEURS  

L’annonce de cette politique publique a fait réagir 

plusieurs acteurs. D’abord, la principale intéressée, 

l’entreprise Airbnb, accusa le gouvernement de 

mettre des bâtons dans les roues des individus qui 

souhaitent maximiser leur résidence. Selon elle, 

l’ajout de mesures administratives et la complication 

du processus d’annonce risquent de décourager 

certains usagers d’utiliser leur plateforme. 

L’entreprise californienne a lancé dès l’été 2019 une 

offensive pour faire reculer le gouvernement en 

demandant aux utilisateurs de contacter 8 ministres 

du gouvernement du Québec, afin d’ajouter un peu 

de pression (Riopel, 2019). L’entreprise demandait 

une distinction plus claire entre les utilisateurs qui 

font de l’hébergement commercial et ceux qui 

veulent seulement partager leur résidence. Elle 

souhaitait donc que les individus qui louent leur 

résidence principale ne soient pas restreints par des 

démarches administratives supplémentaires. 

Les hôteliers sont sans doute le groupe qui a mis le 

plus de pression sur le gouvernement. Conscients 

que l’arrivée de nouveaux joueurs dans le domaine 

de l’hébergement touristique serait une concurrence 

directe pour eux, ils ont appuyé la majorité des 

changements proposés par le gouvernement. 

Toutefois, ils continuaient de dénoncer la 

concurrence déloyale des utilisateurs de plateformes 

numériques qui font de l’hôtellerie déguisée. Les 

gens qui louent des complexes résidentiels entiers 

ou une résidence secondaire sur le web pour des 

séjours de courte durée ne sont pas soumis aux 

mêmes règles que les hôtels traditionnels. En effet, 

les utilisateurs commerciaux sur les plateformes 

numériques ne sont pas contraints à contracter des 

assurances, à respecter le zonage municipal, à 

obtenir les mêmes permis et ne sont pas soumis aux 

mêmes règles fiscales (Ville de Québec, 2018).    

Un troisième groupe réclamait des mesures 

beaucoup plus sévères envers les plateformes 

d’hébergement collaboratif : les regroupements de 

locataires. Dans un contexte de pénurie de 

logements dans plusieurs régions du Québec et 

particulièrement dans la région métropolitaine, les 

regroupements de locataires estimaient que le 

gouvernement devait lutter contre la location de 

logement à des fins touristiques pour protéger le 

parc immobilier et ainsi, éviter l’augmentation 

rapide du prix des loyers. Ils dénonçaient aussi le 

discours d’Airbnb qui affirme que sa plateforme 

permet aux utilisateurs de combler leurs fins de mois 

grâce à quelques nuitées de location. Selon eux, ce 

n’est pratiquement pas possible pour les locataires, 

car la permission du propriétaire est requise. De 

plus, les chiffres leur donnent raison. Selon le 

professeur d’urbanisme de l’Université McGill, David 

Wachsmuth, 69% des logements entiers en location 

sur Airbnb à Montréal sont loués une grande partie 

de l’année (Roy-Allard, Renaud, Roberge, 2019), ce 

qui confirme que ce ne sont pas des résidents qui 

louent leur logement seulement lorsqu’ils partent en 

vacances, ce sont des logements destinés à faire de 

l’hébergement touristique de façon commerciale.  

À la suite de l’annonce du gouvernement le 12 juin 

2019 de modifier la Loi sur les établissements 

d’hébergement touristique, ces groupes ont salué un 

pas dans la bonne direction, mais dénoncent le fait 

que ce changement ne répond pas à un problème 

important : « Des milliers de logements se 

retrouvent en location sur Airbnb une bonne partie 

de l’année alors qu’une pénurie de logements sévit 

dans plusieurs régions du Québec » (Schué, 2019). 

En effet, la nouvelle loi ne limiterait ou n’interdirait 

pas l’hébergement à des fins commerciales et ne 

règle pas le problème de la diminution du parc 

immobilier et met une pression à la hausse sur les 

logements.    
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LES ENJEUX SOULEVÉS  

Le grand enjeu soulevé par l’arrivée de nouvelles 

plateformes permettant l’économie de partage 

est le dilemme de savoir si ces entreprises sont 

de véritables forums où l’on peut maximiser 

l’usage d’un bien pour en tirer des avantages 

économiques et écologiques ou si c’est plutôt une 

façon de faire des affaires en contournant les 

règles qui sont soumises à l’hôtellerie « 

traditionnelle ». L’entrepreneur Nicolas 

Duvernois pose le dilemme autrement : « Pour 

certains, il s’agit d’une évolution naturelle de 

l’entrepreneuriat. Pour d’autres, l’économie du 

partage est une manière d’enfreindre les lois » 

(Duvernois, 2016). Le rôle des gouvernements 

est donc de s’assurer que ce nouveau modèle 

économique soit un outil offert aux citoyens pour 

véritablement partager et maximiser des biens 

sans que cela ne serve de prétexte pour 

contourner les règles en place par des entreprises 

marchandes.  

 

 

 

Un problème se pose aussi quant à l’application 

d’une éventuelle politique publique qui viserait à 

réglementer le nombre de nuitées maximales qu’un 

utilisateur peut offrir par années comme certains le 

réclament. L’idée de fixer un nombre maximum de 

nuitées, comme la Ville de Québec voulait le faire, 

peut sembler attrayante. Cela permettrait de 

s’assurer que les utilisateurs sont vraiment là pour 

faire du « partage ». Toutefois, ce type 

d’encadrement est très difficile à appliquer en raison 

du nombre grandissant de plateformes en ligne. Un 

locateur pourrait, par exemple, atteindre son 

nombre maximal de nuitées sur une plateforme pour 

ensuite l’atteindre sur une autre. Pour appliquer un 

tel règlement, les moyens à prendre sont très 

importants. Cette difficulté est un facteur qui a 

poussé le gouvernement à ne pas aller dans cette 

direction jusqu’à maintenant.   
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