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Option consommateurs 

 

MISSION  

Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir 

et de défendre les droits et les intérêts des consommateurs et de veiller à ce qu’ils soient 

respectés.  

HISTORIQUE  

Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale (ACEF), et plus 

particulièrement de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs existe depuis 1983. En 1999, 

elle a regroupé ses activités avec l’Association des consommateurs du Québec (ACQ), qui existait 

depuis plus de 50 ans et accomplissait la même mission qu’elle.  

PRINCIPALES ACTIVITÉS  

Option consommateurs aide les consommateurs qui vivent des difficultés, les reçoit en 

consultation budgétaire et donne des séances d’information sur le budget, l’endettement, le 

droit de la consommation et la protection de la vie privée.  

Chaque année, nous réalisons des recherches sur des enjeux de consommation d’importance. 

Nous intervenons également auprès des décideurs et des médias pour dénoncer des situations 

inacceptables. Lorsque c’est nécessaire, nous entreprenons des actions collectives contre des 

commerçants.  

MEMBERSHIP  

Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples : recherches, 

actions collectives et pressions auprès des instances gouvernementales et des entreprises. Vous 

pouvez nous aider à en faire plus pour vous en devenant membre d’Option consommateurs au 

www.option-consommateurs.org. 

 

 

 

 

 

 

http://www.option-consommateurs.org/
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Résumé : 

L’économie partagée est de plus en plus populaire. Elle inclut un grand nombre d’acteurs. Dans 

cette étude, nous nous concentrons sur les plateformes numériques d’économie partagée 

(PNEP) qui permettent aux consommateurs d’emprunter des biens ou d’obtenir des services. 

Cela inclut les PNEP qui permettent d’utiliser un bien appartenant à une personne (product 

service systems) ainsi que les services pouvant être fournis par des particuliers.  

L’économie partagée est pratique, propose des prix relativement bas, et permet une expérience 

adaptée aux goûts de certains consommateurs. Cependant, elle comporte des défis, 

particulièrement en matière de protection des consommateurs et du public. De multiples 

questions se posent : avec qui le consommateur qui transige via une PNEP conclut-il son contrat 

? Quels seront ses droits et ses recours en cas de pépins ?  

D’autres enjeux méritent d’être soulevés. Les consommateurs qui optent pour l’économie du 

partage afin de se loger ou de se transporter sont-ils en sécurité ? Généralement, les personnes 

offrant leurs biens ou leurs services sur une PNEP ne sont pas soumises à toutes les mêmes 

règles que les entreprises traditionnelles. Qu’en est-il de la responsabilité civile ? Des assurances 

? Que penser de la tarification dynamique ? 

Dans notre étude, nous avons identifié les protections offertes aux consommateurs qui utilisent 

les PNEP. Pour ce faire, nous avons étudié les termes et conditions de l’entente et les 

documents  afférents d’un échantillon représentatif de PNEP.  Ces plateformes se retrouvent 

dans les domaines de la mobilité partagée, de la location de logement privé à court terme et des 

services offerts par des particuliers.  

Notre analyse révèle certains problèmes avec les termes et conditions des PNEP. Souvent, ces 

dernières limitent leur responsabilité civile. Elles le justifient en disant qu’elles ne font que 

mettre en contact des personnes. Or, dans les faits, elles font beaucoup plus que cela. De plus, 

elles limitent aussi les droits et les recours des consommateurs, ce qui est contraire aux lois de 

certaines juridictions canadiennes.  

Nous avons aussi analysé le cadre juridique canadien. Pour ce faire, nous avons identifié, dans 

les législations provinciales vouées à la protection des consommateurs, les principales 

protections susceptibles de s’appliquer aux PNEP. Ces règles s’appliquent aux transactions 
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conclues entre un consommateur et un commerçant, mais elles pourraient ne pas s’appliquer à 

des transactions entre deux particuliers. De plus, certaines excluent de leur champ d’application 

certains secteurs, par exemple la location de logement.  

Dans cette étude, nous avons aussi examiné les législations statutaires et le droit commun qui 

pourraient s’appliquer dans les secteurs où ces PNEP sont présentes, ainsi que dans les 

situations qui pourraient survenir lors de leur utilisation. Certaines de ces lois offrent moins de 

protection que les lois vouées à la protection des consommateurs. Le droit commun favorise 

aussi la liberté contractuelle entre les parties, sauf exception, ce qui permet aux parties de 

renoncer à certaines protections.   

 

Dans notre quête pour trouver des solutions adéquates en vue de protéger les consommateurs, 

nous avons étudié le droit étranger afin d’en repérer les meilleures pratiques. Certaines 

initiatives du droit communautaire européen et français sont inspirantes.  

Nous voulions aussi connaitre les perceptions et connaissances des consommateurs canadiens 

qui utilisent ces PNEP faces aux lois qui les protègent. Pour les découvrir, nous avons effectué un 

sondage auprès de 1 100 Canadiens dans cette situation. Notre sondage révèle leurs 

motivations et leurs craintes. Il révèle aussi que, dans le contexte de l’économie du partage, un 

grand nombre de consommateurs ont de la difficulté à qualifier leur relation contractuelle et ne 

connaissent pas bien leurs droits.  
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 Introduction 

Moyennant rémunération, on peut désormais vivre quelques jours dans l’appartement d’un 

New Yorkais, être conduit chez soi par un particulier ou faire faire des menus travaux par un 

tiers.  Autrefois, la location de biens ou de services était fournie par des entreprises, 

aujourd’hui, elle l’est aussi par des particuliers. On appelle cela l’économie partagée.1 

 

L’économie partagée est définie  comme « un modèle économique basé sur l’échange, le 

partage ainsi que la location de biens et de services privilégiant l’usage de la propriété »2, 3. 

Certains de ces comportements ne sont pas nouveaux, mais ce qui est nouveau, c’est qu’ils sont 

facilités par la technologie et qu’ils sont adoptés à grande échelle. Les plateformes numériques 

d’économie partagée (PNEP), grâce à leur large réseau, permettent de mettre en contact des 

personnes qui cherchent à louer des biens ou à se procurer des services avec des personnes qui 

sont prêtes à louer leurs biens ou à offrir leurs services.  

 

L’économie partagée est de plus en plus populaire. Selon PricewaterhouseCoopers (PwC), en 

2015, elle avait une valeur de 15 milliards de dollars à l’échelle mondiale. Elle devrait avoir une 

valeur de 335 milliards de dollars d’ici 20254. Au Canada, elle est également populaire. Selon une 

étude de Statistique canada, « entre novembre 2015 et octobre 2016, 9,5 % (ou 2,7 millions de 

personnes) auraient participé à l’économie du partage en utilisant des services pour le transport 

ou la location de logement privé5 ».  

 

L’économie partagée comporte des avantages. Elle est pratique, propose des prix relativement 

bas, et permet une expérience adaptée aux goûts de certains consommateurs. Selon plusieurs 

études, les consommateurs de la génération du millénaire en sont friands6. On dit d’eux qu’ils 

                                                           

1 Nous avons choisi d’utiliser le terme économie partagée comme le font les autorités publiques canadiennes telles Statistique 
Canada et le Bureau de la concurrence ainsi que les médias. Cela ne veut pas dire que nous reconnaissons la légitimé des pratiques 
commerciales et des modèles d’affaires de toutes les entreprises qui s’affichent comme étant des entreprises d’économie partagée. 
2 Rachel BOTSMAN et Roo ROGERS, « What’s Mine is Yours : The Rise of collaborative consumption », HarperCollins Publishers, 
2010, et CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION, « Avis du Conseil national de la consommation sur les plateformes 
numériques collaboratives », 28 janvier 2016, page 1. 
3  Il s’agit d’une traduction libre. C’est aussi le cas de toutes les citations de ce rapport qui proviennent d’ouvrages écrits en anglais. 
4  PWC, « The Sharing Economy », Consumer Intelligence Series,  http://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-
consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf  
5  http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170228/dq170228b-fra.htm  
6  http://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf  

http://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
http://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170228/dq170228b-fra.htm
http://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
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préfèrent vivre une expérience qu’acquérir des biens. Par ailleurs, certains ont des motivations 

sociales ou environnementales7.  

L’économie du partage comporte aussi des défis, notamment au plan de la protection des 

consommateurs et du public. C’est de ceux-ci dont il sera question ici. 

1.1 Notre méthodologie 

Dans cette étude, nous examinerons les protections offertes aux consommateurs qui utilisent 

les plateformes numériques d’économie partagée (PNEP) pour se procurer des biens ou des 

services8. Nous étudierons les services qui permettent d’utiliser un bien appartenant à une 

personne (product service systems) –  ainsi que les services fournis par des personnes.9 Nous 

présenterons les protections qu’ils offrent et leur encadrement juridique10. Cette étude analyse 

les points les plus importants soulevés ce type de  PNEP; elle ne vise pas à étudier les enjeux 

touchant d’autres types de services (incluant d’autre type de PNEP) œuvrant dans d’autre 

domaine de l’économie partagée.  Nous identifierons les meilleures pratiques. Enfin, nous 

ferons état des perceptions et des connaissances des Canadiens à l’égard des PNEP. 

 

Nous avons effectué une recherche documentaire et fait des entrevues avec des experts. Pour 

connaître les protections offertes par les PNEP, nous avons sélectionné un échantillon 

représentatif de leurs contrats et documents afférents et nous les avons analysés. Lors de la 

sélection de notre échantillonnage, nous avons fait une sélection primaire en choisissant les 

PNEP les plus importantes tant en ce qui a trait ẚ leur nombre d’utilisateurs qu’ẚ leur présence 

au plan national. Cela se justifie puisque ce sont ces PNEP qui contrôlent le marché et qui 

peuvent édicter les règles du jeu. Ce sont aussi ces PNEP qui sont utilisées par la majorité des 

consommateurs. Conséquemment, leur étude est importante pour identifier les problèmes en 

lien avec la protection des consommateurs. Nous avons aussi fait une sélection secondaire de 

                                                           

7  Rachel  BOTSMAN et Roo ROGERS, « What’s Mine is Yours : The Rise of collaborative consumption », HarperCollins Publishers, 
2010, et Reiner SCHULZE & Dirk STAUDENMAYER, « Digital Revolution : Challenges for Contract Law in Practice », Nomos, 2015, 
chapitre écrit par Caroline MELLER-HANNICH, « Share Economy and Consumer Protection », page 128. 
8 Nous comprenons que, selon la jurisprudence, les prestataires de services peuvent être des consommateurs dans leur relation avec 
une PNEP. Malgré cela,  dans cette étude, nous n’étudierons pas les protections qui leur sont accordées.  
9 Voir les différents types d’économie partagée à la section 2.1.  
10 Les enjeux entourant les PNEP sont en constante évolution. En ce domaine, bien des choses n’ont pas été tranchées par les 
tribunaux. Dans cette étude, nous avons donc utilisé des interprétations déjà reconnues dans des domaines qui ont certaines 
similarités, comme celui des plateformes numériques traditionnelles tel eBay et celui des taxis. Nous nous sommes aussi inspirés du 
droit étranger. Cela a été le cas partout, mais particulièrement dans la section 5.  
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certaines PNEP; cela se justifiait pour compléter l’échantillon, et ce, dans les secteurs analysés 

dans la présente étude.  

 

Puis, pour connaître le cadre juridique qui, au Canada, protège les consommateurs utilisant des 

PNEP, nous avons étudié les lois provinciales encadrant les domaines d’activités de ces 

plateformes. 

 

Pour identifier les meilleures pratiques, nous avons effectué une recherche documentaire et 

nous avons fait une analyse comparée des lois provinciales applicables ainsi que du droit 

d’autres juridictions : l’Australie, les États-Unis, l’Union européenne, la France et le Royaume-

Uni.  

 

Pour découvrir les perceptions et les connaissances des consommateurs qui utilisent des PNEP 

quant aux lois qui les protègent, nous avons effectué un sondage auprès de 1 100 Canadiens qui 

utilisent des PNEP. Ces derniers résidaient au Québec, en Ontario, au Manitoba, en 

Saskatchewan, en Alberta ou en Colombie-Britannique. Dans ces provinces, on trouve 93 % de la 

population canadienne. Notre analyse du sondage comporte en outre une analyse descriptive 

simple, des tests de différence de moyennes, dont le t de Student, et des analyses de variances, 

ainsi que des tests non paramétriques (Khi deux). Elle évalue surtout les différences statistiques 

afin d’identifier certaines particularités régionales et sociales11. 

  

                                                           

11 Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès des utilisateurs des services d’économie collaborative, voir annexe 1. 
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The difference between the almost right 
word and the right word is really a large 
matter — it’s the difference between the 
lightning bug and the lightning. 
 
The Wit and Wisdom of Mark Twain 
Mark Twain 
 

 L’économie partagée 

2.1 Définitions et précisions 

Dans « What’s Mine is Yours : The Rise of Collaborative Consumption », Rachel Botsman, experte 

et théoricienne de cette nouvelle économie, définit la « consommation collaborative » 

(collaborative consumption12) comme « un modèle économique basé sur l’échange, le partage, 

la location de biens et de services privilégiant l’usage de la propriété »13.  Cette définition est 

large et inclut un grand nombre de modèles d’affaires : l’échange, le troc, le partage, le 

couchsurfing, le covoiturage, le househaring et la location entre pairs14.  

 

Dans ce même ouvrage, Mme Botsman identifie trois systèmes. Le premier, basé sur le fait que 

de plus en plus de consommateurs préfèrent utiliser un bien plutôt que d’en devenir 

propriétaires, permet d’utiliser un bien appartenant à une autre personne – c’est ce que l’on 

appelle le product service system (PSS). Le deuxième est un marché de redistribution où les 

particuliers font l’échange de biens ou encore vendent ou achètent des biens usagés. Le 

troisième est un mode de vie collaboratif qui permet à des particuliers ayant des intérêts ou des 

besoins similaires de partager des biens intangibles comme le temps, l’espace et les tâches15.  

 

                                                           

12  C’est le terme utilisé par l’auteure. 
13 Rachel BOTSMAN et Roo ROGERS, « What’s Mine is Yours : The Rise of collaborative consumption », HarperCollins Publishers, 
2010, et CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION, « Avis du Conseil national de la consommation sur les plateformes 
numériques collaboratives », 28 janvier 2016, page 1. 
14 Rachel BOTSMAN et Roo ROGERS, « What’s Mine is Yours : The Rise of collaborative consumption », HarperCollins Publishers, 
2010, pages 71-72. 
15 Rachel BOTSMAN et Roo ROGERS, « What’s Mine is Yours : The Rise of collaborative consumption », HarperCollins Publishers, 
2010, page 74-75, et Heather SCHELWE KULP & Amanda L. KOOL, « You Help Me, He helps you : Dispute System Designs in the 
Sharing Economy », 48 Wash. U.J.L. & Pol’y 129 2015, page 189. 
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Statistique Canada définit l’économie partagée comme « une activité facilitée par les 

plateformes numériques, dans laquelle les gens louent leurs compétences (…) et offrent leurs 

ressources (p. ex. propriété, une voiture) en échange de montants d’argent »16.  

 

Selon certains auteurs, l’économie partagée représente un nouveau mouvement de 

consommation basé sur des valeurs d’empathie, de communication, d’ouverture, d’équité et 

d’égalité. Selon d’autres17, s’il est vrai qu’il y a partage, celui-ci se fait souvent via l’intervention 

de grandes entreprises. Les plateformes numériques d’économie partagée (PNEP), à l’origine 

d’un nombre astronomique de transactions, font des profits importants en utilisant la notion de 

partage comme stratégie de marketing18.  

 

Pour plusieurs, l’économie partagée n’est qu’une ruse pour éviter l’encadrement législatif. Alors 

que d’autres disent que l’économie partagée est perturbatrice en raison de son ampleur et 

qu’elle nécessite un encadrement particulièrement adapté19. Certaines PNEP sont des 

multinationales dont les valeurs sont bien loin de celles à l’origine de l’économie partagée20.  

2.2 Les principes de l’économie partagée 

Rachel Botsman identifie les quatre principes de l’économie partagée. Le premier est la masse 

critique –  il faut qu’il y ait une conjoncture favorable pour qu’un système devienne autonome21. 

Ainsi, pour que l’économie partagée puisse être une alternative à l’économie traditionnelle, Il 

faut que le consommateur ait suffisamment de choix.22   

 

Le second principe est lié à la période d’inutilisation des biens. Un grand nombre de biens, 

particulièrement des outils et des voitures, sont inutilisés pendant la plus grande partie de leur 

                                                           

16 STATISTIQUE CANADA, « L’économie du partage au Canada », 28 février 2017. 
17 Nicolas A. JOHN, « The Age of Sharing », Polity, 2016. 
18 Benjamin G. EDELMAN & Damian GERADIN, « Efficiencies and Regulatory Shortcuts: How should We Regulate companies like Uber 
and Airbnb ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293, 2015-2016, page 295. 
19 Vanessa KATZ, « Regulating the Sharing Economy », 30 Berkeley Tech. L.J. 1067 2015, page 1070. 
20 Nicolas A. JOHN, « The Age of Sharing », Polity, 2016, et Federal Trade Commission, « The Sharing Economy: Issues Facing 
Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, page 14. 
21 L’auteure utilise le mot « momentum ». 
22 Rachel BOTSMAN et Roo ROGERS, « What’s Mine is Yours: The Rise of collaborative consumption », HarperCollins Publishers, 
2010, pages 81-82. 
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vie. Ainsi, une perceuse est utilisée en moyenne 12 minutes au courant de sa vie active23  alors 

qu’une voiture est inutilisée 95 % du temps24.  

 

Le troisième principe est lié à notre utilisation des biens communs, ce qui inclut l’eau, l’air ainsi 

que l’espace public25. Il est souhaitable que tous puissent utiliser ces biens communs mais, 

lorsque cette utilisation est trop importante ou inadéquate, cela peut poser des problèmes. 

 

Le quatrième principe est la confiance envers les étrangers, puisque l’économie partagée 

requiert que nous fassions confiance à une personne que nous ne connaissons pas. La confiance 

entre les particuliers permet d’éliminer les intermédiaires26.  

2.3  Les facteurs menant à l’adoption à grande échelle de l’économie 

partagée 

Plusieurs facteurs sont à la source de l’économie partagée. La crise économique de 2008 a 

affaibli la confiance des consommateurs envers le système financier, mais aussi envers les 

entreprises traditionnelles. Elle a causé la perte d’un très grand nombre d’emplois ainsi que 

d’une quantité importante d’actifs. L’économie partagée est devenue populaire dans ce 

contexte; elle apparaissait alors comme la solution. Même s’il y a eu reprise de l’économie, les 

experts s’entendent pour dire que l’économie partagée restera27. 

 

Encore aujourd’hui, le salaire de la majorité des consommateurs ne suit pas le coût de la vie, ce 

qui a pour effet de provoquer une diminution du pouvoir d’achat28. L’économie partagée 

permet aux consommateurs d’utiliser, à moindre coût, des biens ou des services qu’ils ne 

pourraient pas se procurer autrement (voir section 7)29. D’un autre côté, certaines personnes 

                                                           

23 http://www.cniid.org/Partager-l-usage-des-objets-et-produire,329 
24 Entrevue avec Uber (les réponses à nos questions nous ont été fournies par écrit). 
25 Rachel BOTSMAN et Roo ROGERS, « What’s Mine is Yours : The Rise of collaborative consumption », HarperCollins Publishers, 
2010, pages 88-89. 
26 Rachel BOTSMAN et Roo ROGERS, « What’s Mine is Yours : The Rise of collaborative consumption », HarperCollins Publishers, 
2010, pages 91-92. 
27 EUROPEAN COMMISSION, Business Innovation Observatory, « The Sharing Economy : Accessibility Based Business Models for 
Peer-to-Peer Markets », Case Study 12, 2013, page 2. 
28 Rachel BOTSMAN et Roo ROGERS, « What’s Mine is Yours : The Rise of collaborative consumption », HarperCollins Publishers, 
2010, pages 88-89.  
29 AIRBNB, « Impact de partager son logement à Montréal », 2014. 

http://www.cniid.org/Partager-l-usage-des-objets-et-produire,329
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proposent des biens via les plateformes numériques d’économie partagée (PNEP) (voir 

section 7) 30 – elles ont des sous ou le font pour arrondir leurs fins de mois.  31  

 

Il serait faux de penser que les nouvelles technologies ont créé l’économie partagée. Cette 

dernière existe depuis longtemps. Le premier jardin communautaire est né en Allemagne en 

1864. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un certain type de covoiturage a vu le jour aux 

États-Unis dans le but de préserver les ressources naturelles32. Mais les nouvelles technologies 

qui rendent accessible le large réseau des PNEP jouent un rôle certain dans la popularité 

grandissante de l’économie du partage.33 

 

Plusieurs des PNEP fonctionnent comme un marché en ligne34. Ce dernier est biface, c’est-à-dire 

qu’il est composé d’un intermédiaire (la plateforme) qui met en relation deux catégories de 

personnes (des consommateurs et des prestataires de services). Uber et Airbnb sont de bons 

exemples de marché numérique biface permettant l’utilisation de biens, alors que AskforTask ou 

Taskrabbit sont de bons exemples de marché biface pour l’obtention services35.  

 

Ces marchés sont axés sur la demande, sur l’offre ou sur les deux. Par exemple, un particulier 

peut comparer une série d’offres sur une PNEP – il le fera s’il veut une chambre sur Airbnb. Un 

autre peut faire une demande pour un service précis36 et recevoir de la PNEP le nom de 

prestataires pouvant lui procurer ce service – c’est comme cela que fonctionne Uber.  

                                                           

30 Chiara FARRONATO & Jonathan LEVIN, « The Sharing Economy : New opportunities, new questions », Crédit Suisse, Global 
Investors 2.15, novembre 2015, page 53. 
31 AIRBNB, « Impact de partager son logement à Montréal », 2014. 
32 Chiara FARRONATO & Jonathan LEVIN, « The Sharing Economy : New opportunities, new questions », Crédit Suisse, Global 
Investors 2.15, novembre 2015, pages 9-11.  
33 MOWAT CENTRE, Noah ZON, « The Sharing Economy and Why it Matters for Policy Makers », décembre 2015, et Chiara 
FARRONATO & Jonathan LEVIN, « The Sharing Economy : New opportunities, new questions », Crédit Suisse, Global Investors 2.15, 
novembre 2015, page 9. 
34 Les Français utilisent les expressions  « une place du marché » ou « marketplace » alors que les anglophones utilisent l’expression 
online marketplace or digital market. 
35 Heather SCHELWE KULP & Amanda L. KOOL, « You Help me, He Helps you : Dispute Systems Design in the Sharing Economy », 48 
Wash. UL.L.J. & Pol’y 179, 2015, et European Commission, Business Innovation Observatory, « The Sharing Economy : Accessibility 
Based Business Models for Peer-to-Peer Markets Case Study 12 », 2013.  
36 EUROPEAN COMMISSION, Business Innovation Observatory, « The Sharing Economy : Accessibility Based Business Models for 
Peer-to-Peer Markets Case Study 12 », 2013. 
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2.4 Les caractéristiques principales de l’économie partagée 

Dans l’économie traditionnelle, les transactions se font entre des entreprises et des 

particuliers37; dans l’économie partagée, elles se font entre particuliers via une plateforme 

numérique d’économie partagée (PNEP). L’essor de l’économie partagée est d’ailleurs lié à 

l’arrivée des PNEP. Autre particularité  de l’économie partagée: la mise en relation entre les 

parties se fait par l’intervention d’un seul intermédiaire, ce qui réduit les coûts de la 

transaction38. La PNEP donne au prestataire de services la possibilité de faire des offres sur des 

marchés en ligne. Sans cette possibilité, il ne pourrait pas offrir ses services39.   

 

L’économie numérique, mais particulièrement l’économie partagée, peut causer de 

l’incertitude : l’utilisateur ne peut ni se fier à la réputation d’une entreprise bien établie ni voir 

les biens qu’il compte se procurer. Néanmoins, les PNEP facilitent l’optimisation de l’information 

sur les biens et services offerts par les prestataires. Par exemple, il est assez simple pour un 

consommateur de regarder des logements offerts sur Airbnb ou d’obtenir de l’information sur 

un kayak offert ShareShed40. De plus, on trouve sur les PNEP des mécanismes de réputation en 

ligne (MRL) susceptibles d’aider les futurs utilisateurs à faire un choix éclairé (voir section 4)41.  

 

Les PNEP utilisent des algorithmes, qui peuvent optimiser les transactions42. Elles sont parfois 

offertes uniquement sur support mobile – c’est le cas d’Uber qui, grâce à la géolocalisation (la 

location en temps réel) peut offrir des services rapides adaptés à la situation géographique du 

consommateur43. Certaines PNEP offrent une tarification dynamique qui comporte des 

avantages, mais peut aussi poser des problèmes aux consommateurs44.  

 

                                                           

37Vanessa KATZ, « Regulating the Sharing Economy », 30 Berkeley Tech L.J. 1067 2015, page 1070.  
38 Benjamin G. EDELMAN & Damian GERADIN, « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How should We Regulate companies like 
Uber and Airbnb ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293, 2015-2016, page 294, et Vanessa Katz, « Regulating the Sharing Economy », 30 
Berkeley Tech L.J. 1067, 2015, page 1071. 
39 Benjamin G. EDELMAN & Damian GERADIN, « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How should We Regulate companies like 
Uber and Airbnb ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293, 2015-2016, page 298, et Vanessa KATZ, « Regulating the Sharing Economy », 30 
Berkeley Tech L.J. 1067, 2015, page 1071. 
40 Benjamin G. EDELMAN & Damian GERADIN « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How should We Regulate companies like Uber 
and Airbnb ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293, 2015-2016, page 299 et https://shareshed.ca/. 
41 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016. 
42 MOWAT CENTRE, Sunil JOHAL & Noah ZON, « Policy Making in the Sharing Economy : Beyond Whack-A-Mole », février 2015, 
pages 12-13. 
43 MOWAT CENTRE, Sunil JOHAL & Noah ZON, « Policy Making in the Sharing Economy : Beyond Whack-A-Mole », février 2015, 
pages 12-13. 
44 Cet aspect a été identifié par plusieurs des experts interviewés. 
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Dans l’économie partagée, le bien n’appartient pas à l’entreprise, mais plutôt à celui qui a choisi 

de le prêter. Généralement, l’économie partagée ne requiert pas le transfert de propriété, le 

bien peut être utilisé à de nombreuses reprises par un grand nombre de personnes45.  

2.5  Ses bienfaits  

En faisant concurrence aux entreprises traditionnelles, l’économie partagée donne plus de choix 

aux consommateurs, ce qui, en principe, améliore la concurrence. Or, dans un marché où il 

existe une saine concurrence, les prix sont généralement plus bas46. Même si certaines 

plateformes sont fort populaires, d’autres ont de la difficulté à avoir assez de consommateurs et 

de prestataires de services pour atteindre une masse critique47. Il en résulte la création de quasi-

monopoles48 qui, comme tout monopole, comportent des dangers.  

 

Selon les résultats de notre sondage, 73 % des répondants qui ont déjà loué une chambre ou un 

logement sur une plateforme numérique d’économie partagée (PNEP) ont fait ce choix car il 

était peu coûteux. Les répondants qui ont utilisé des services de transport via une PNEP disent 

l’avoir fait pour la même raison.  Le coût est le motif  principal pour l’utilisation de l’économie 

partagée chez 60 % de nos répondants49. Par contre, les bas prix ne sont pas toujours au rendez-

vous. En raison de la tarification dynamique50, les prix augmentent en période de pointe. Malgré 

cela, une étude américaine de la Ville de San Francisco révèle que, dans 95 % des cas, les coûts 

sont généralement moins élevés avec Uber qu’avec un  taxi51.  

2.6 Synthèse et entrevues avec les experts 

La définition de l’économie partagée et des acteurs qui en font partie ne fait pas l’unanimité. 

Cependant, elle est fondée notamment sur certains principes : il faut une masse critique, il faut 

                                                           

45 Rachel BOTSMAN et Roo ROGERS, « What’s Mine is Yours : The Rise of collaborative consumption », HarperCollins Publishers, 
2010. 
46 BUREAU DE LA CONCURRENCE CANADA, Rapport sommaire de « Faits saillants de l’atelier sur les nouveaux enjeux de la 
concurrence tenu par le Bureau de la concurrence », mars 2016. 
47 EUROPEAN COMMISSION, Business Innovation Observatory, « The Sharing Economy : Accessibility Based Business Models for 
Peer-to-Peer Markets Case Study 12 », 2013, page 11. 
48 EUROPEAN COMMISSION, Business Innovation Observatory, « The Sharing Economy : Accessibility Based Business Models for 
Peer-to-Peer Markets Case Study 12 », 2013, page 11. 
49 Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès des utilisateurs des services d’économie collaborative, voir annexe 1. 
50 La tarification dynamique  signifie que les prix varient de manière dynamique et automatique (parfois jusqu’à plusieurs fois par 
jour) en fonction de différents paramètres internes ou de contextes. Un exemple est l’augmentation des prix d’Uber. 
51 Lauren GEISSER, « Risk, Reward and Responsibility : A Call to Hold UberX, Lyft and Other Transportation Network Companies 
Vicariously Liable for the Acts of their drivers », 89 S. Cal. L. Rev. 317 2015-2016, page 336. 
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des biens qui sont inutilisé et il faut la confiance des utilisateurs. Elle n’est pas nouvelle, mais 

son adoption à grande échelle est facilitée par l’avancée des technologies.  

 

Dans cette étude, nous avons adopté comme stratégie de recherche d’interviewer plusieurs 

experts de divers domaines afin d’obtenir une diversité d’opinions et, ainsi, tenter d’obtenir un 

portrait le plus global possible de la situation. Nous avons parlé à des personnes issues de 

quelques agences provinciales œuvrant à la protection des consommateurs, à des associations 

vouées à la défense des droits des consommateurs ainsi qu’à des universitaires issus du 

domaine de la consommation, du droit, du cybercommerce et de l’économie.    

 

La grande majorité de ces experts identifient les mêmes bienfaits de l’économie partagée que la 

doctrine; c’est-à-dire qu’elle est pratique, propose des prix relativement bas et permet une 

expérience adaptée aux goûts de certains consommateurs. 

 
Ces experts identifient également des défis importants liés à la protection des consommateurs 

dans le contexte de l’économie partagée. Ces défis sont notamment en lien avec l’asymétrie de 

l’information entre les parties, la difficulté à caractériser les parties et le contrat ainsi que la 

sécurité des consommateurs. Un autre défi est lié à la question de l’application des lois vouées à 

la protection du consommateur aux diverses situations en lien avec l’économie partagée (voir 

section 3).  

 
Nous avons aussi parlé au Bureau du taxi ainsi qu’à Uber Canada, les positions de ces parties se 

trouvent à la section 6.  
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 Les lois vouées à la protection des consommateurs au 
Canada 

3.1 Leur applicabilité 

Au Canada, ce sont les provinces qui ont compétence en matière de droit civil52, ce qui inclut la 

protection des consommateurs. En cette manière, les protections peuvent donc varier d’une 

province à l’autre. Les lois vouées à la protection des consommateurs sont plus protectrices que 

celles offertes par le droit commun – à l’origine, elles ont d’ailleurs été créées pour protéger les 

consommateurs face aux commerçants en raison d’un déséquilibre informationnel et financier53. 

Elles sont d’ordre public, ce qui veut dire qu’il est impossible d’y déroger.  

Les lois vouées à la protection des consommateurs sont-elles applicables à l’économie partagée 

? Certains auteurs en doutent. Ils affirment qu’ici, l’asymétrie entre les commerçants 

traditionnels et les consommateurs est disparue ou est minimisée54. Nous croyons au contraire 

qu’elle peut être la même, voire être amplifiée, lorsque la plateforme appartient à une 

multinationales qui connaît les règles et les pratiques de l’industrie et qui a accès à beaucoup de 

ressources.  

3.1.1 Leur champ d’application 

En matière d’économie du partage, le consommateur fait aussi face à des défis particuliers. 

Ainsi, il ne parvient pas toujours à savoir avec qui il fait vraiment affaire et quels recours lui sont 

offerts en cas de pépins55, et il reçoit ses services d’un prestataire de services dont le statut n’est 

pas toujours clair – est-il un particulier ou un commerçant ? Tout cela a un impact sur ses droits 

et sur la facilité qu’il aura à les faire respecter. 

En effet, comme on l’a dit, les lois vouées à la protection des consommateurs visent à encadrer 

les contrats de consommation. Or, bien que leur champ d’application varie d’une législation à 

l’autre, elles ont toutes un point commun : elles définissent le contrat de consommation comme 

un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant. Si celui avec lequel le 

                                                           

52 Article 92 (13), Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict, c 3. 
53 Pierre-Claude LAFOND, « Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique », Éditions Yvon Blais, 2015, pages 9 et ss. 
54 Mowat Centre, « Policy Making for the Sharing Economy : Beyond Whack-a-Mole», 2015, Reiner SCHULZE & Dirk STAUDENMAYER, 
« Digital Revolution : Challenges for Contract Law in Practice », Nomos, 2015, chapitre écrit par Larry A. DiMatteo, « Regulating of 
Shared Economy : A Consistently Changing Environment ».  
55 Cet enjeu a été identifié par de nombreux experts lors de nos entrevues. 
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consommateur fait affaire n’est pas un commerçant, les lois vouées à la protection des 

consommateurs (LVPC) pourraient ne pas s’appliquer. 

Pour tenter de déterminer l’applicabilité des LVPC, il faut d’abord décider si l’on se trouve dans 

le cadre d’une activité commerciale. Pour ce faire, il faut qualifier le type d’activité et 

déterminer si celle-ci est réalisée dans le but de faire un profit ou encore si elle a un caractère 

spéculatif56. À  noter, la définition d’activité commerciale est assez similaire d’une loi à l’autre. 

Il faut aussi déterminer avec qui le consommateur fait affaire. Notre analyse des PNEP et des 

termes de leur contrat ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence57 révèle une entente 

tripartite. Le consommateur conclut deux contrats : le premier avec la plateforme et le second 

avec le prestataire de services. De son côté, la plateforme conclut aussi deux contrats, l’un avec 

le consommateur et l’autre avec le prestataire de services.  

Il faut aussi regarder le statut de celui avec qui le consommateur conclut un contrat. La notion 

de consommateur est définie dans les lois vouées à leur protection, mais la notion de 

commerçant ne l’est pas toujours. Certaines offrent une définition explicite du commerçant, 

d’autres disent seulement qu’il effectue certaines activités58, d’autres encore restent 

silencieuses59.  

La jurisprudence et la doctrine nous éclairent cependant. On y apprend que, pour être considéré 

comme un commerçant, il faut réunir trois éléments. D’abord, il faut faire un acte de commerce, 

soit une activité dans le but de faire un profit. Ensuite, il faut que cette activité soit faite de 

façon habituelle et non occasionnelle. Le commerçant peut être une personne physique ou 

morale ou encore un OSBL60. Il doit exercer ses activités pour son propre compte et en prenant 

des risques (actes spéculatifs)61. Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière écrivent : « Les actes qui 

n’ont pas un aspect spéculatif ne sont pas considérés comme des actes de commerce en raison 

de la théorie de commercialité. Pour la LPC, les non commerçants sont considérés comme des 

consommateurs. »62 

                                                           

56 Pierre-Claude LAFOND, « Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique », Éditions Yvon Blais, 2015, page 64. 
57 eBay Canada Ltd. c.  Mofo Moko, 2013 CCQ 1912. 
58 C’est le cas de la loi ontarienne. 
59 Pierre-Claude LAFOND, « Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique », Éditions Yvon Blais, 2015, page 64. 
60 Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, « Droit de la consommation », 6e édition, Éditions Yvon Blais, page 49 et 50 
61 Pierre-Claude LAFOND, « Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique », Éditions Yvon Blais, 2015, page 64, et 
Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, « Droit de la consommation », 6e édition, Éditions Yvon Blais, page 49. 
62 Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, « Droit de la consommation », 6e édition, Éditions Yvon Blais, page 50. 
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Selon la doctrine et la jurisprudence, certaines catégories de personnes sont exclues de la 

définition de commerçant. C’est notamment le cas du professionnel, de l’agriculteur et de 

l’artisan. La jurisprudence a reconnu qu’un chauffeur de taxi,  pourvu qu’il ne forme pas une 

société avec d’autres personnes ou une personne morale et qu’il ne possède pas plusieurs 

véhicules que ses employés conduiraient,  est considéré comme un artisan63. À noter, 

«L’exception ne profite pas à une entreprise de transport»64.  

Certains auteurs disent qu’une même personne ne peut pas être à la fois un commerçant et un 

consommateur. Il est vrai qu’une personne ne peut, au même moment, porter les deux 

chapeaux. Nous croyons que lorsque l’artisan se procure un bien ou un service, il est un 

consommateur, mais que lorsqu’il vend ses services à des consommateurs, il agit plutôt comme 

un commerçant, surtout s’il le fait de façon habituelle et répétée. Nous en arrivons à cette 

conclusion à la suite de notre analyse de la de la jurisprudence précitée et d’une interprétation a 

contrario65.  

La technologie évoluant plus rapidement que le droit, on peut se demander si l’analyse ci-dessus 

est applicable aux chauffeurs d’Uber et si ces derniers ne pourraient pas être considérés comme 

des commerçants.  

Le commerçant n’étant pas explicitement défini dans la LPC, le Code civil joue un rôle supplétif. 

En donnant une définition d’entreprise qui est plus large que la notion de commerçant ou de 

commerce, elle peut offrir un éclairage pertinent66. L’article 1525al3 CCQ énonce ce qui suit :  

« Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, 
d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, 
consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur 
aliénation, ou dans la prestation de services ». 

Il faut enfin considérer ce que dit le contrat. Notre analyse révèle que le contrat entre le 

consommateur et la plateforme numérique d’économie partagée (PNEP) est à la fois un contrat 

d’adhésion, un contrat de  consommation et un contrat conclu à distance. De plus, selon la 

PNEP, il peut aussi s’agir d’un contrat de service ou d’un contrat de location. Nous n’avons 

                                                           

63 Pierre-Claude LAFOND, « Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique », Éditions Yvon Blais, 2015, page 67, 
Rancourt c. Martin,  [1990] R.J.Q. 595 (C.Q.) et Milien c. Cansalvage Com., J.E. 2008-296 (C.Q.). 
64 Pierre-Claude LAFOND, « Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique », Éditions Yvon Blais, 2015, page 67.  
65 Rancourt c. Martin,  [1990] R.J.Q. 595 (C.Q.), Milien c. Cansalvage Com., J.E. 2008-296 (C.Q.), Faraj c. 1666606 Canada Inc., 2007 
QCCQ 348 (CanLII) et L’Italien c. MCN Auto Tech, 2004 CanLII 31271 (QC CQ) 
66 Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, « Droit de la consommation », 6e édition, Éditions Yvon Blais, page 49. 
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trouvé aucune jurisprudence sur les contrats conclus avec une PNEP, mais dans une décision, la 

Cour d’appel a conclu que le contrat entre eBay et un utilisateur qui cherchait à réaliser des 

profits était un contrat de consommation et que l’utilisateur était un consommateur67. 

Mentionnons qu’eBay est un marché en ligne qui exerce beaucoup moins de contrôle que la 

majorité des plateformes analysées.  

En droit de la consommation, la tendance jurisprudentielle et doctrinale est qu’il faut utiliser 

une conception large et libérale du rôle des législations vouées à la protection des 

consommateurs, tout cela dans le but de protéger les consommateurs et le public68. En raison 

de cela, nous croyons que les lois vouées à la protection des consommateurs doivent être 

interprétées de façon large et libérale aussi dans le contexte de l’économie partagée. Pour sa 

part, le contrat entre le consommateur et le prestataire de services peut être un contrat de 

consommation. Tout dépend si le prestataire agit comme un commerçant et si l’on se trouve 

dans une situation visée par le contrat de consommation. 

Il y a néanmoins certaines distinctions entre les législations provinciales. Certaines législations 

comportent des exclusions qu’il nous faut regarder, notamment dans le contexte de PNEP 

permettant la location à court terme d’immeubles (une maison, un appartement ou une 

chambre, par exemple). Ainsi, certaines LPVC ne mentionnent pas spécifiquement que les 

immeubles sont exclus de leur champ d’application. C’est le cas notamment de Terre-Neuve-et-

Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan69. Pour leur part, les LPVC de l’Alberta et 

du Manitoba indiquent encadrer les baux, mais dans la section définition de la loi, il est écrit que 

les baux de logements ne sont pas inclus. 

Alors que d’autres LPVC excluent les immeubles de leur champ d’application ou limitent 

fortement leur protection à leur égard, au Québec, l’article 6 (b) de la Loi sur la protection du 

consommateur exclut la vente, la location ou la construction d’un immeuble. Mais l’article 6.1 

énonce que certaines dispositions de la LPC s’y appliquent néanmoins, notamment en matière 

                                                           

67 eBay Canada Ltd. c.  Mofo Moko, 2013 CAQC 1912. 
68 Nichols c. Toyota Drummondville, [1995] R.J.Q. 746 (C.A.), Richard c. Times Inc., 2012 CSC 8, para 103.  et Pierre-Claude LAFOND, « 
Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique », Éditions Yvon Blais, 2015, page 30 
69 Consumer Protection and Business Practices Act, SNL 2009, c C-31.1, Consumer Protection Act, RSNS 1989, c 92, et The Consumer 
Protection and Business Practices Act, SS 2014, c C-30.2. 
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de pratiques commerciales interdites70. L’article 6.1 dit aussi que la loi ne s’applique pas à la 

location d’un immeuble régi par les articles 1892 à 2000 du Code civil du Québec (CCQ)71.  

Ces articles font référence au bail de logement. Or, l’article 1892al3 (1) du CCQ dit que le bail de 

logement loué à des fins de villégiature n’est pas considéré comme un bail de logement72. Le 

terme logement n’est pas défini par le législateur; c’est l’usage habituel qui le détermine. Selon 

la jurisprudence, c’est la destination des lieux et leur affectation prévues par les parties qui fait 

qu’un logement sera considéré ou non comme étant loué pour des fins de villégiature73. 

L’intention des parties est donc un critère important74.  

La question de l’applicabilité de l’article 6.1 LPC à la situation d’Airbnb n’a pas été tranchée par 

les tribunaux. La majorité des jugements concernant Airbnb porte sur la légalité de la pratique 

et sur le changement de destination du logement. En effet, il est interdit de modifier la 

destination d’un logement en cours de bail. Nous avons trouvé des jugements contre des 

locataires qui n’avaient pas respecté les règlements de l’immeuble ou qui avaient porté 

préjudice au locateur (la location de leur logement via une PNEP peut ne pas être couverte par 

la police d’assurance), ainsi que des jugements contre des propriétaires qui n’avaient pas 

respecté les règles de copropriété établies. Nous avons aussi trouvé des décisions pénales à 

l’égard de personnes qui avaient enfreint la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement 

de l’hébergement touristique et à définir une nouvelle gouvernance en ce qui a trait à la 

promotion internationale.  

En raison de ce qui précède, nous croyons qu’il est possible qu’un juge détermine que l’article 

6.1 LPC s’applique à la location d’immeuble sur Airbnb. Comme cela n’a pas été fait, il y a une 

incertitude, et celle-ci pourrait nuire à la protection des consommateurs, surtout s’ils se 

trouvent exclus des deux régimes de protection, soit la LPC et la section portant sur le bail dans 

le Code civil du Québec.  

En Colombie-Britannique, la location d’un immeuble n’est pas encadrée par la LVPC, sauf en 

matière de pratiques interdites et de divulgation du coût de crédit. Au Nouveau-Brunswick, la 

                                                           

70 Articles 6 (b) et 6.1, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1. 
71 Article 6.1, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1, et Code civil du Québec, RLRQ c 1991. 
72 Article 1892al3 (1) CCQ, RLRQ c 1991. 
73 Thomason c. Lépine, 2006 CCQ 13452, para 14, et Beaudoin Renaud, Code civil du Québec annoté, Tome 2, 2014, 17e édition, 
pages 2881- 2882. 
74 Camping Normand Inc. c. Croteau, 2013 QCCQ 1723, para 78, et Beaudoin Renaud, Ibid. 
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location d’un immeuble est exclue de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux 

produits de consommation75. Enfin, en Ontario, les contrats de consommation portant sur 

l’achat, la vente et la location de certains immeubles (à l’exclusion de ceux destinés aux 

vacances à temps partagé), sont exclus du champ d’application de la Loi de 2002 sur la 

protection du consommateur (LPC-2002). Cette dernière ne s’applique pas non plus aux 

transactions régies par les lois sur le logement76. 

3.2 Les protections supplémentaires  

3.2.1 Les protections offertes aux consommateurs qui transigent en 

ligne  

D’emblée, qualifier un contrat électronique peut être un défi de taille. Le professeur Nicolas 

Vermeys énonce que la portée du contrat devrait être limitée au contrat formé au moyen des 

réseaux électroniques. Ainsi, lorsqu’un consommateur fait des achats en ligne, il conclut un 

contrat électronique77.  

Les règles concernant les contrats conclus en ligne ont été harmonisées.  En effet, en 1999, la 

Conférence pour l’harmonisation des lois aux Canada (CHLC) a adopté la Loi uniforme sur le 

commerce électronique78, qui est similaire au modèle établi par les Nations Unies. Cette loi 

encadre la signature des contrats, l’obligation de fournir un écrit et les règles contractuelles. 

Toutes les provinces sauf le Québec l’ont intégrée dans leur loi provinciale. Pour sa part, le 

Québec a adopté des règles similaires79.  

En 2001, le Comité des mesures en matière de consommation a adopté le Modèle 

d’harmonisation des règles régissant les contrats de vente par Internet80. Ce modèle prévoit des 

obligations en matière de divulgation d’information, de formation et d’annulation des contrats 

et de remboursement. Il y est notamment prévu qu’en cas de non-respect de la loi, l’émetteur 

                                                           

75Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, LN-B 1978, C c-18.1. 
76 Articles 2 (f) et 2 (g), Loi de 2002 sur la protection du consommateur, LO-2002, c 30,  ann. A. 
77 Nicolas W. VERMEYS, « Droit codifié et nouvelles technologies : Le Code civil », Éditions Yvons Blais, 2015, pages 103 à 106. 
78 http://www.ulcc.ca/fr/lois-uniformes-fr-fr-1/299-commerce-electronique-loi-sur-le/75-loi-uniforme-sur-le-commerce-
electronique 
79 Option consommateurs, Annik BÉLANGER-KRAMS, « Le point de vue des consommateurs canadiens sur l’harmonisation des 
normes de protection du consommateur », juin 2015.  
80 http://cmcweb.ca/eic/site/cmc-cmc.nsf/fra/h_fe00157.html  

http://cmcweb.ca/eic/site/cmc-cmc.nsf/fra/h_fe00157.html
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de la carte de crédit a des obligations similaires à la rétrofacturation81. Toutes les provinces, à 

l’exception du l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick, l’ont intégré dans leurs lois.  

Il existe d’autres distinctions entre les lois provinciales82.  Ainsi, certaines provinces ont choisi de 

protéger le consommateur lorsqu’il contracte avec un commerçant dans une autre province ou 

dans un autre pays. C’est le cas du Québec, de l’Ontario, de la Saskatchewan et de l’Alberta.83 

Une autre distinction concerne la manière de signifier son consentement en ligne lorsque le 

contrat est de type click-wrap. Dans les provinces du common law, si les clauses du contrat ne 

sont pas « aberrantes », cliquer sur « j’accepte »  pourrait être suffisant pour manifester son 

consentement84. À noter, après la rédaction de ce rapport, mais avant son dépôt, la Cour 

Suprême du Canada a rendu l’arrêt Douez, dans une affaire de clause d’élection de for, la 

majorité de la cour a déclaré que ces clauses peuvent être inopposables aux consommateurs et 

elle y précise aussi certains critères. La juge Abella a aussi ajouté que le rapport de force inégal 

entre les parties soit une consommatrice et une multinationale présente dans de nombreux 

pays est un facteur important à considérer en matière de consentement en ligne85. Par ailleurs, 

au Québec, il y a d’autres restrictions en matière de consentement en ligne,  cela n’est pas 

toujours suffisant, notamment en raison des obligations liées aux contrats d’adhésion et aux 

informations précontractuelles86.   

À noter, il y a une tendance à imposer des conséquences excessives en cas de non-respect des 

termes et conditions de l’entente. Selon Martin Kratz, un tribunal pourrait trouver cela injuste et 

déclarer la clause inopposable aux consommateurs. Dans l’arrêt Tilden Rent-A-Car Co. v. 

Clendenning, on se demandait si une clause rendant l’assurance de dommages invalide ne 

pouvait pas être contradictoire avec le but du contrat. Le cas échéant, la signature du contrat 

n’équivaudrait pas à un consentement87.  

                                                           

81 http://cmcweb.ca/eic/site/cmc-cmc.nsf/fra/h_fe00157.html, et Teresa SCASSA et Michael DETURBIDE, « Electronic Commerce and 
Internet Law in Canada » 2 éd. Toronto, C.C.H., 2012, page 3. 
82 Ibid.  
83 Ibid.  
84 Aspencer1 c. Paysystems Corp., 2005 CanLII 6484, Nicolas W. VERMEYS, « Droit codifié et nouvelles technologies : Le Code civil », 
Éditions Yvons Blais, 2015, page 111, et Éloïse GRATTON et Élisa HENRY, « Practical Guide to E-Commerce and Internet Law », 
LexisNexis, 2015, page 3. 
85 Douez c. Facebook, Inc., 2017 CSC 33 et Michael GEIST, Globe and mail, « Why clicking « I agree » may no longer mean you agree 
with everything», 27 juin 2017. https://www.theglobeandmail.com///report-on-business/rob-commentary/why-clicking-i-agree-
may-no-longer-mean-you-agree-to-everything/article35476932/?cmpid=rss1&click=sf_globefb 
86 Rudder c. Microsoft Corp., 1999 CanLII 14932 et Martin P.J. KRATZ, « Canada’s Internet Law in a Nutshell », Carswell, 2013, page 
320, et Éloïse GRATTON et Élisa HENRY, « Practical Guide to E-Commerce and Internet Law », LexisNexis, 2015, page 3. 
87 Martin P.J. KRATZ, « Canada’s Internet Law in a Nutshell », Carswell, 2013, page 330. 

http://cmcweb.ca/eic/site/cmc-cmc.nsf/fra/h_fe00157.html
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3.2.2 Les garanties  

Au Québec, il y a trois types de garanties : la garantie conventionnelle, la garantie 

supplémentaire et la garantie légale. Cette dernière existe en vertu du Code civil du Québec et 

de la Loi sur la protection du consommateur (LPC). Elle s’applique au contrat de consommation. 

Selon la LPC, le bien doit servir à l’usage auquel il est destiné; de plus, il ne doit servir qu’à un 

usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, à ses conditions d’utilisation 

et aux dispositions du contrat88. La garantie de durabilité s’applique uniquement aux biens 

meubles. C’est la jurisprudence qui détermine la durée de la garantie légale. Un commerçant ou 

un fabricant ne peut pas refuser d’appliquer cette garantie sous prétexte qu’il ne connaissait pas 

le vice. La LPC prévoit aussi l’imposition de dommages punitifs89. Il y a également des garanties 

de sécurité. 

 

Les provinces de common law ont aussi un régime de garantie. En 1893, le législateur 

britannique a adopté la Loi sur la vente d’objets. Cette dernière a été incorporée dans les 

législations de chacune des provinces. Elle s’applique à tous les contrats. Elle prévoit des 

garanties statutaires (warranties) et des garanties de qualité (quality and fitness). Elle s’applique 

dans un contexte de vente. De plus, pour les parties, il est possible d’y déroger, sauf dans 

quelques exceptions très précises90.  

 

Certaines provinces ont aussi introduit des notions de garantie dans leurs lois vouées à la 

protection des consommateurs; c’est le cas de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario. L’article 9 (1) 

de la LPC-2002 indique que les fournisseurs sont réputés fournir des services de qualité 

raisonnable. L’article 9 (2) de la LPC-2002 énonce que, dans un contrat de consommation, les 

principes de la Loi sur la vente d’objets s’appliquent aux biens fournis par location ou échange. 

L’article 9 (3) indique que la renonciation à une garantie implicite est inopposable et l’article 9 

(4) énonce que la renonciation ne démontre pas l’intention d’exclure la garantie91.  

 

                                                           

88 Articles 37 et 38, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, et Union des consommateurs « L’adéquation des régimes 
de garantie légale au Canada », juin 2012, pages 40-42. 
89 Ibid.  
90 Union des consommateurs, Marcel BOUCHER, « L’adéquation des régimes de garantie légale au Canada », juin 2012, pages 46 et 
ss., et Option consommateurs, Annik BÉLANGER-KRAMS, « Le point de vue des Canadiens sur l’harmonisation des normes de 
protection du consommateur », juin 2015, pages 41 et ss.  
91 Articles 9 (1) à 9 (5), Loi de 2002 sur la Protection du consommateur, LO-2002, c 30, ann. A. 
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D’autres provinces ont de plus adopté des régimes exhaustifs en matière de garanties. Le 

Nouveau-Brunswick a adopté un régime de garantie légale et de responsabilité de faits des 

produits de consommation. La Loi sur la garantie et les responsabilités relatives aux produits de 

consommation est d’ordre public, ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’y déroger et qu’elle a 

préséance sur les autres lois en cas de conflit92.  Elle s’applique notamment aux contrats de 

vente, aux contrats de troc ou d’échange de produits de consommation, aux contrats de 

location et aux contrats de services. Elle prévoit des garanties expresses93 et tacites (incluant des 

garanties de qualité et d’adaptabilité)94. Elle offre aussi des recours en cas de violation de ces 

garanties95. En matière de responsabilité, elle prévoit que toute personne, incluant un tiers ne 

faisant pas partie du contrat, qui subit un préjudice peut intenter un recours contre le vendeur, 

si le préjudice était prévisible96. Néanmoins, les parties peuvent limiter ce recours97.  Selon son 

article 24, une personne ne peut renoncer aux droits précisés dans cette loi, à moins que cela 

soit prévu par cette même loi, comme c’est le cas en matière de garantie expresse. Même 

lorsque des renonciations sont prévues par la loi, les motifs de renonciation doivent être 

raisonnables. À noter, cette loi prévoit aussi des dispositions en matière de responsabilité « du 

fait des produits de consommation »98. 

 

Le Manitoba a intégré des notions de garantie légales en matière de vente au détail et de 

location-de vente d’objets dans sa loi sur la protection du consommateur99, qui est elle aussi 

d’ordre public. Cette loi offre des protections importantes telles des garanties implicites et 

explicites ainsi que des recours. Néanmoins, son application est loin d’être certaine dans le 

contexte de l’économie partagée. Dans cette loi, on parle de vente au détail, mais avec les 

plateformes numériques d’économie partagée (PNEP), il n’y a pas de vente de biens, ces 

derniers sont loués ou sont utilisés pour fournir des services100.  

                                                           

92 Articles 2 (3) et 2(4), Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, LN-B 1978, C c-18.1. 
93 Articles 4 à 6, Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, LN-B 1978, C c-18.1. 
94Articles 8 à 12, Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, LN-B 1978, C c-18.1. 
95Articles 13 à 22, Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, LN-B 1978, C c-18.1. 
96Article 23, Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, LN-B 1978, C c-18.1. 
97Article 24 (6), Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, LN-B 1978, C c-18.1. 
98Articles 27 et ss., Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, LN-B 1978, C c-18.1. 
99  La location-vente est définie ainsi à l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur, CPLM, c C200 : « En ce qui concerne 
les objets, s'entend de toute location d'objets à une personne dans le cours de ses affaires et dans laquelle, selon le cas : 
a) le locataire bénéficie d'une option d'achat sur les objets; 
b) il est convenu qu'après avoir satisfait aux conditions du contrat, le locataire deviendra le propriétaire des objets ou pourra les 
conserver indéfiniment sans effectuer de paiement ultérieur. » 
100 Articles 58 et ss., Loi sur la protection du consommateur, CPLM, c C200. 
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La Saskatchewan a également intégré des garanties dans sa loi sur la protection du 

consommateur,  qui est elle aussi d’ordre public. Ces garanties protègent les acheteurs ou 

acquéreurs de biens. On y trouve des garanties expresses et tacites ainsi que des recours101. 

Néanmoins, comme c’est le cas avec la loi manitobaine, puisque l’économie partagée ne 

requiert généralement pas de transfert de propriété, on peut se demander si cette loi peut 

protéger les consommateurs.  

3.2.3 La modification unilatérale du contrat par le commerçant 

En matière de contrat de consommation, le législateur de certaines provinces est intervenu pour 

rendre opposable le type de clause qui permet aux commerçants de changer les termes du 

contrat unilatéralement. C’est le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec et du Manitoba.  

3.2.4 Les termes du contrat et les obligations de divulgation 

Selon les lois vouées à la protection du consommateur, les termes d’un contrat doivent être 

clairs, lisibles et non ambigus. Lorsque cela n’est pas respecté ou en cas de doute, le contrat est 

interprété en faveur du consommateur. C’est le cas au Québec102, en Ontario103 et en Alberta104. 

À noter, le droit commun énonce que, dans un contrat de consommation ou d’adhésion, une 

clause illisible sera inopposable si elle cause préjudice à la partie adhérente105.  

3.2.5 Les pratiques commerciales interdites 

Les lois provinciales vouées à la protection des consommateurs comportent des sections visant 

les pratiques commerciales interdites. Cela inclut notamment les fausses représentations et les 

pratiques commerciales dolosives.  

Certaines provinces ont adopté des dispositions particulières, qui peuvent apporter des 

protections importantes face à certaines pratiques, notamment quant aux prix lésionnaires.  

                                                           

101 Articles 10 et ss., Consumer Protection and Business Practices Act, SS 2014, c C-30.2. 
102 Article 17, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c  P-40.1. 
103 Articles 5 et 11, Loi de 2002 sur la Protection du consommateur, LO-2002, c 30, ann. A. 
104 Article 4, Fair Trading Act, RSA 2000, c F-2. 
105 Article 1437, Code civil du Québec, RLRQ, c CCQ-1991. 
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Ainsi, au Québec, il est possible d’annuler un contrat pour motif de lésion puisque celle-ci vicie 

le consentement des parties. En vertu du Code civil du Québec, les cas de lésion ne sont 

applicables qu’aux mineurs et aux majeurs sous régime de protection. Néanmoins, la Loi sur 

protection du consommateur protège le majeur contre la lésion.  

Il y a deux types de lésions : la lésion objective et la lésion subjective. La première est causée par 

une erreur économique qui peut porter tant sur la valeur du bien que sur la valeur de la 

prestation de services; elle peut se produire lors de la conclusion du contrat comme lors de son 

exécution. Le professeur Pierre-Claude Lafond écrit : « Sans utiliser le dol, la partie qui exploite 

le contractant le plus faible place ce dernier dans une situation où il commettra fatalement une 

erreur de jugement sur la valeur des prestations ou sur les risque qu’il assume, soit en raison de 

son manque d’expérience, de son manque d’information (technique ou juridique) ou, tout 

simplement, en raison de son état de nécessité. »106  

Pour sa part, la lésion subjective ramène à la notion d’équité. Ici, pour qu’il y ait lésion, il n’est 

pas nécessaire qu’il y ait disproportion entre les prestations des parties. Il suffit que, en raison 

des circonstances entourant la conclusion du contrat, le consommateur subisse un préjudice 

économique qui lui cause de graves ennuis à court ou à long terme107.  

Le législateur de certaines provinces est intervenu pour limiter l’augmentation des prix. En 

Ontario, l’article 10 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur indique que le 

commerçant ne doit pas exiger un prix qui dépasse de plus de 10 % le prix « estimatif ». Si cela 

se produit, le consommateur peut exiger d’obtenir le bien ou le service au prix estimatif108. De 

même, un commerçant ne peut exiger plus de 10 % du prix estimatif, jusqu’à concurrence de 

100 $, à moins que le consommateur y ait consenti par écrit avant de recevoir le bien ou le 

service ou qu’il ait reçu un service additionnel109.  

                                                           

106 Pierre-Claude LAFOND, « Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique », Éditions Yvon Blais, 2015, page 149, et 
Claude MASSE, « Fondement historique de l’évolution du droit québécois de la consommation », dans Pierre-Claude Lafond, (dir.), 
Mélanges Claude Masse-En quête de justice et d’équité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, page 39, et Articles 8 et 9, Loi sur la 
protection du consommateur, RLRQ, c P-40.1. 
107 Pierre-Claude LAFOND, « Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique », Éditions Yvon Blais, 2015, page 149, et 
Claude MASSE, «Fondement historique de l’évolution du droit québécois de la consommation», dans Pierre-Claude Lafond, (dir.), 
Mélanges Claude Masse-En quête de justice et d’équité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, page 39, et Articles 8 et 9, Loi sur la 
protection du consommateur, RLRQ, c P-40.1. 
108 Articles 10 (1) et 10 (2), Loi de 2002 sur la Protection du consommateur, LO-2002, c 30, ann. A. 
109 Article 6 (e) Fair Trading Act, RSA 2000, c F-2. 
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Quant au législateur de la Colombie-Britannique et à celui de Terre-Neuve-et-Labrador, ils 

mentionnent qu’il est interdit de demander un prix qui, au moment de la conclusion, dépasse 

largement le prix indiqué pour des transactions similaires110.   

Par ailleurs, le législateur de certaines provinces, dont le Québec, est intervenu pour protéger le 

consommateur en matière de clause externe; une telle clause sera nulle si, au moment de la 

formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du 

consommateur, à moins que le commerçant puisse prouver que le consommateur en avait 

connaissance111. 

3.2.6 Les clauses inopposables en matière de renonciation de droits 

et de recours 

L’accès aux tribunaux, par une action individuelle ou collective, est indispensable pour 

permettre l’accès à la justice. La Cour suprême du Canada a déjà énoncé que les actions 

collectives jouaient un rôle essentiel en matière d’accès à la justice, et ce, en poursuivant trois 

objectifs : l’économie judiciaire – regrouper des actions individuelles semblables permet de faire 

des économies et d’éviter la duplication inutile des recours –, l’accès à la justice – cela permet 

de diviser les frais entre un grand nombre de demandeurs – et l’amélioration de l’efficacité de la 

justice – on empêche les « malfaisants éventuels »112 de ne pas respecter leurs obligations 

envers le public113.   

En 2007, la Cour suprême a reconnu que les clauses prévoyant un arbitrage obligatoire étaient 

opposables aux consommateurs. Par la suite, le législateur de certaines provinces est intervenu 

pour les interdire dans les contrats de consommation. C’est le cas au Québec114, en Ontario115 et 

en Saskatchewan116 Pour sa part, le législateur de l’Alberta117 les a fortement limitées. Ainsi, la 

                                                           

110 Article 8 (1) (c), Consumer Protection and Business Practices Act, SNL 2009, c C-31.1. 
111 Article 1435al2 CCQ, RLRQ c CCQ-1991. 
112 Ce terme provient de l’arrêt Western Canadian Shopping Centres v. Dutton sous la plume de l’honorable juge en chef Beverley 
McLachlin. 
113  Western Canadian Shopping Centres v. Dutton, Janet WALKER, « Class Actions in Canada: Cases, Notes and Materials », Walker & 
Watson, Toronto, Edmon Montgomery Publications, Toronto, 2014, Chapitre 1, Craig JONES et Janet WALKER, « Introduction: Class 
Proceedings ».  
114  Article 11.1, Loi sur la protection des consommateurs, RLRQ c P-40.1. 
115 Article 7 (2), Loi de 2002 sur la protection du consommateur, LO-2002, C 30, ann. A.  
116 Articles 101 (1) (2), Consumer Protection and Business Practices Act, SS 2014, c C-30.2. 
117  Articles 13 à 16, Fair Trading Act, RSA 2000, c F-2. 
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clause imposant l’arbitrage obligatoire doit obtenir l’approbation ministérielle et le 

consommateur doit y consentir par écrit.  

La situation n’est pas aussi limpide dans les autres provinces. À la suite de certaines décisions 

des tribunaux, les clauses imposant l’arbitrage ne semblent pas y être toujours opposables aux 

consommateurs. En effet, en Colombie-Britannique, dans l’arrêt Seidel  c. Telus Communications 

Inc.118, la Cour suprême du Canada a conclu qu’une disposition de la Business Practices and 

Consumer Protection Act119 donnait compétence à la Cour suprême de la Colombie-Britannique 

pour entendre des litiges pour un recours spécifique, alors qu’un autre article de la même loi 

énonçait explicitement qu’un consommateur ne pouvait pas y renoncer préalablement dans un 

contrat de consommation120.  

Au Manitoba, dans l’arrêt Briones c. National Money Mart Company, la demanderesse avait 

signé un contrat imposant l’arbitrage obligatoire dans le contexte d’une requête en rejet. La 

Cour du banc de la Reine121, en interprétant des articles de la Loi sur la protection du 

consommateur122 et de la Loi sur les opérations de prêts exorbitantes123 ainsi que l’arrêt Seidel124, 

a rejeté la demande au motif que la cour avait compétence pour entendre ce litige. Par la suite, 

la Cour d’appel du Manitoba a refusé de rejeter le recours en raison d’une disposition de la Loi 

sur les opérations de prêts exorbitantes125.  

Dans les autres provinces, les clauses imposant l’arbitrage ou restreignant l’accès aux recours 

judiciaires ont généralement été reconnues comme valides et opposables aux 

consommateurs126. Il y a donc un risque réel que ces clauses limitent l’accès des consommateurs 

aux recours judiciaires.  

Par ailleurs, certaines provinces protègent les consommateurs qui transigent en ligne avec un 

commerçant situé dans une autre province. Au Québec, les contrats sont toujours réputés avoir 

                                                           

118 Seidel c. Telus Communications Inc., [2011] 1 R.C.S 531. 
119 Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2. 
120 Seidel c. Telus Communications Inc., [2011] 1 R.C.S 531. 
121 Briones c. National Money, 2013 MBQB 168 (CanLII).  
122 Loi sur la protection du consommateur, CPLM, c C200. 
123 Loi sur les opérations de prêts exorbitantes, CPLM, c U20. 
124 Seidel c. Telus Communications Inc., [2011] 1 R.C.S 531. 
125 Briones v. National Money Mart Co. et al., 2014 MBCA 57 (CanLII), National Money Mart Co. et al. v. Briones, 2014 CanLII 68711 
(CSC), demande d’autorisation rejetée, et https://www.harpergrey.com/administrative/2014/07/article773/ 
126 Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S.34, et Frey c. Bell Mobility, 2010 SKCA 30 (CanLII), la cour a 
indiqué être liée par la décision de la Cour suprême dans Dell Computer. 
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été conclus à l’adresse du consommateur127. En Ontario, la LPC-2002 s’appliquera si le 

consommateur ou le commerçant se trouvent en Ontario durant la transaction128. De plus, 

certaines provinces, dont le Québec et l’Alberta, protègent davantage les consommateurs que 

les autres provinces lorsque celui-ci transige en ligne en matière d’élection de for129.  

3.2.7 Les règles de preuve 

Les lois vouées à la protection des consommateurs de certaines provinces aident ces derniers à 

faire valoir leurs droits en facilitant les règles de preuve à la cour. Elles peuvent, par exemple, 

permettre la preuve testimoniale d’un contrat écrit ou un allégement du fardeau de la preuve. 

C’est le cas au Québec130 et au Nouveau Brunswick en matière de garanties et de 

responsabilité131.  

De plus, au Québec, un commerçant qui propose une garantie supplémentaire sans transmettre 

les informations concernant la garantie légale est réputé passer sous silence un fait important; il 

se livre alors à une pratique interdite132. Lorsque le commerçant s’adonne à certaines pratiques 

interdites, il y a présomption que le consommateur n’aurait pas contracté ou payé un prix si 

élevé si ces pratiques n’avaient pas eu lieu133.  

En matière de pratiques interdites, il y a un renversement du fardeau de la preuve. Ce sera donc 

au commerçant de démontrer qu’il n’a pas eu de pratique interdite. Cela est notamment le cas 

en Colombie-Britannique134 et en Ontario135.  Cette dernière province prévoit aussi que, dans un 

tel contexte, le consommateur peut annuler son contrat ou fournir une preuve testimoniale. La 

responsabilité solidaire de toutes les personnes ayant conclu un contrat avec le consommateur y 

est également prévue136.  Dans ce contexte, la responsabilité solidaire est aussi prévue en 

Alberta137.  

                                                           

127 Article 54.2, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ P-40.1. 
128 Article 2, Loi de 2002 sur la Protection du consommateur, LO-2002, c 30, ann. A. 
129 Teresa SCASSA et Michael DETURBIDE, « Electronic Commerce and Internet Law in Canada», CCH, 2012, pages 613-614. 
130 Article 263, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ P-40.1. 
131 Article 5, Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, LN-B 1978, c C-18.1.  
132 Article 228, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ P-40.1. 
133Article 254, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ P-40.1. 
134 Article 5, Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2. 
135Article 17 (2), Loi de 2002 sur la Protection du consommateur, LO-2002, c 30, ann. A. 
136Articles 18 (1) (10) (12), Loi de 2002 sur la Protection du consommateur, LO-2002, c 30, ann. A. 
137Article 7 (3), Fair Trading Act, RSA 2000, c F-2. 
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3.2.8 Synthèse 

En sommes, l’économie partagée soulève des questions nouvelles en matière de protection des 

consommateurs, et ce, particulièrement dans le contexte des lois vouées à la protection des 

consommateurs (LVPC). Ces dernières prévoient des obligations supplémentaires au droit 

commun, notamment en matière de contrats conclus en ligne, de divulgation d’information, de 

règles de formation des contrats ainsi que de pratiques interdites. Il y a aussi des différences 

entre les diverses LVPC provinciales. Ainsi, certaines provinces prévoient des protections 

supplémentaires dans leurs LVPC, notamment en rendant inopposable les clauses limitant les 

recours des consommateurs et la modification unilatérale de contrats. Certaines prévoient aussi 

un régime de garantie supplémentaire. Néanmoins, les LVPC s’appliquent généralement aux 

transactions commerciales conclues entre un consommateur et un commerçant. De plus, il y a 

aussi certains secteurs d’activité qui sont exclus du champ d’application de certaines LVPC.  

3.3 Le droit étranger 

3.3.1 En Union européenne 

Le droit européen est supranational, c’est-à-dire que les directives et décisions des tribunaux du 

droit communautaire sont applicables aux États membres. Ces derniers doivent intégrer ces 

principes dans leur droit national. L’Union européenne a adopté plusieurs directives en matière 

de protection des consommateurs et de contrats conclus en ligne; plusieurs d’entre elles 

pourraient être susceptibles de protéger les consommateurs qui utilisent une plateforme 

numérique d’économie partagée (PNEP). 

Ainsi, la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs s’applique au contrat 

conclu entre un professionnel et un consommateur138. Ce dernier est défini comme « toute 

personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui 

n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». 

Pour sa part, le professionnel est défini comme « toute personne physique ou morale, qu’elle 

soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en 

son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, 

                                                           

138 Article 3, Directive relative aux droits des consommateurs.  
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industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente 

directive »139.  

Cette directive encadre plusieurs types de contrats, dont les contrats conclus à distance140. Elle 

ne s’applique pas à la location d’immeubles résidentiels141, aux « vacances à forfait » (visées par 

la directive 90/314/CEE142), aux vacances à temps partagé et au contrat de revente et de 

rechange143 (visés par la directive 2008/122/CE144).  

Cette directive confère de nombreux droits et recours aux consommateurs. Cela inclut 

notamment des obligations d’information et de divulgation – qui sont plus formelles et 

exhaustives lorsque les contrats sont conclus à distance –, des droits de rétractation, leur 

application et l’exercice de recours.  

La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique est également pertinente. Elle vise à 

instaurer un cadre juridique unifié pour le commerce électronique, garantissant ainsi la sécurité 

juridique. La protection des consommateurs est également recherchée. Ainsi, elle leur donne le 

droit d’être régis par le droit de leur pays. Elle établit aussi des règles harmonisées en matière 

de transparence et de divulgation de l’information, de communication commerciale, de contrats 

conclus en ligne ou de limites de responsabilités. Ces règles sont imposées aux fournisseurs de 

services en ligne. 

La directive prévoit aussi un régime de responsabilité allégé pour les sociétés de l’information, 

soit les sociétés qui ne font que transmettre de l’information sur un réseau de communication, 

pourvu que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique et cela soit fait pour 

améliorer la transmission d’information. Elle prévoit aussi des conditions obligatoires à 

respecter pour bénéficier du régime de dérogation145. 

                                                           

139 Article 1, Directive relative aux droits des consommateurs. 
140 Article 1, Directive relative aux droits des consommateurs. 
141 Article 3 (3) (f), Directive relative aux droits des consommateurs. 
142 Article 3 (3) (g), Directive relative aux droits des consommateurs. 
143 Il s’agit d’un contrat par lequel un consommateur, à titre onéreux, participe à un système lui permettant d’accéder à de 
l’hébergement pour la nuit ou à d’autres services et qui, en échange, permet à d’autres personnes de bénéficier temporairement 
des droits découlant de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé. 
144 Article 3 (3) (h), Directive relative aux droits des consommateurs. 
145 Article 12 et 13, Directive sur le commerce électronique. 
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Le régime de responsabilité allégé ne s’applique pas lorsque l’intermédiaire collabore à des 

activités illicites146. Néanmoins, les intermédiaires sont soumis à des décisions de la cour147. De 

plus, pour bénéficier de la limitation de responsabilité, ils doivent, dès qu’ils prennent 

connaissance ou conscience d’une atteinte illicite, agir promptement pour la retirer du site. Les 

États membres peuvent ajouter des exigences supplémentaires148. L’intermédiaire peut 

bénéficier de la dérogation s’il ne fait que le transport de l’information149.  

Selon le Conseil national de la consommation, la plateforme peut agir à la fois comme un 

intermédiaire technique (un hébergeur de contenu numérique) et comme un prestataire de 

services. Lorsqu’elle agit comme un hébergeur, elle est soumise à un régime allégé. Dans ce cas,  

elle n’a pas l’obligation de vérifier si les biens et services mis en ligne correspondent aux 

annonces qui sont publiées ou aux représentations qui ont été faites à leur égard, sauf s’il est 

prouvé qu’elle avait connaissance d’activités illicites. Par contre, lorsque la plateforme agit 

comme  un professionnel et qu’elle est liée aux utilisateurs par un contrat de services, elle a des 

obligations d’information envers les consommateurs. Elle est aussi responsable de la bonne 

exécution du contrat au sens de la Directive sur le commerce électronique150.  

Une autre directive applicable est la directive 2005/29/CE sur les pratiques déloyales. Selon 

celle-ci, le professionnel doit agir avec diligence et prudence et ne pas induire le consommateur 

en erreur. Selon la Commission européenne, les PNEP pourraient être considérées comme des 

professionnels en raison de leurs activités commerciales tels l’intermédiation, le paiement et le 

classement. Elles  devraient aussi permettre aux prestataires qui le désirent de s’identifier 

comme professionnels, ce qui les obligerait à respecter la même directive151. 

En novembre 2015, la directive sur les services de paiements a été remplacée par la directive 

2015/64/CE concernant les services de paiements dans le marché intérieur. Selon la Commission 

européenne, dès que la PNEP a le statut de professionnel et qu’elle se livre à des activités 

commerciales, elle doit agir avec diligence et transparence. Lorsque ses prestataires de services 

                                                           

146 Para 44, Directive sur le commerce électronique. 
147 Para 45, Directive sur le commerce électronique. 
148 Para 46, Directive sur le commerce électronique. 
149 Para 42, Directive sur le commerce électronique. 
150 CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION, « Avis du conseil national de la consommation sur les plateformes numériques 
collaboratives », 28 janvier 2016. 
151 COMMISSION EUROPÉENNE, « Communication de la Commission au Parlement européen, au conseil, au Comité économique et 
au conseil des régions », Un agenda européen pour l’économie collaborative,  le 2 juin 2016, pages 10 à 12. 
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sont des professionnels, elle doit en informer les consommateurs. Enfin, si elle fait des 

vérifications au sujet de ses prestataires de services, elle doit aussi l’indiquer aux 

consommateurs152. 

La question de l’applicabilité du droit communautaire à l’économie partagée fait couler 

beaucoup d’encre en Europe. Selon un auteur, les transactions entre particuliers risquent de ne 

pas être encadrées par la Directive relative aux droits des consommateurs153. Néanmoins, 

lorsque l’on fait l’analyse en regardant le rôle de la PNEP, il est fort possible qu’on considère 

cette dernière comme un professionnel au sens de la directive. De plus, l’article 2 b) de la 

directive pourrait s’appliquer à un marché en ligne154.  

Une autre auteure indique que, pour déterminer l’application des directives, il faut qualifier les 

contrats. Elle ajoute que lorsqu’un particulier cherche à faire un profit ou à agir de manière 

similaire à un professionnel, le consommateur doit avoir droit à de la protection et à de 

l’information; il doit aussi pouvoir exercer son droit de retrait. Elle ajoute que même la 

consommation collaborative innocente peut mener à une relation commerçant et 

consommateur155.    

La Commission européenne offre un éclairage important. Elle dit que la législation du droit 

communautaire en matière de protection du consommateur s’applique à toute plateforme 

collaborative qui a la qualité de professionnel et qui recourt à des pratiques commerciales. Les 

prestataires de services seront aussi considérés comme des professionnels s’ils agissent dans 

leurs activités pour des fins commerciales, industrielles, artisanales ou libérales. Néanmoins, les 

législations communautaires vouées à la protection des consommateurs en droit 

communautaire ne s’appliquent pas aux transactions entre particuliers156.   

La Commission européenne donne des indices pour déterminer si un prestataire agit à titre de 

professionnel. Parmi eux, il y a la fréquence des services. Ceux qui offrent des services sur une 

                                                           

152 COMMISSION EUROPÉENNE, Document de travail « Une approche globale visant à stimuler le commerce électronique 
transfrontalière pour les citoyens et les entreprises d’Europe », mai 2016.  
153 Reiner SCHULZE & Dirk STAUDENMAYER, « Digital Revolution : Challenges for Contract Law in Practice », Nomos, 2015, chapitre 
écrit par Rafael ILLESCAS ORTIZ, « Share Economy and the Consumer Concept », pages 115-116. 
154 Reiner SCHULZE & Dirk STAUDENMAYER, « Digital Revolution : Challenges for Contract Law in Practice », Nomos, 2015, chapitre 
écrit par Rafael ILLESCAS ORTIZ, « Share Economy and the Consumer Concept », page 117, et article 2 (b), Directive sur le commerce 
électronique. 
155 Reiner SCHULZE & Dirk STAUDENMAYER, « Digital Revolution : Challenges for Contract Law in Practice », Nomos, 2015, chapitre 
écrit par Caroline MELLER-HANNICH, « Share Economy and Consumer Protection », page 127. 
156 COMMISSION EUROPÉENNE, « Communication de la Commission au Parlement européen, au conseil, au Comité économique et 
au conseil des régions », Un agenda européen pour l’économie collaborative, le 2 juin 2016, page 10. 
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base occasionnelle seront peu susceptibles d’être considérés comme des professionnels. Il y a 

aussi la recherche de profits. Les personnes qui échangent des biens pourraient être considérées 

comme des particuliers, alors que celles qui cherchent seulement à recevoir une compensation 

financière pourraient être considérées comme des professionnels. Enfin, il y a le chiffre 

d’affaires. Plus il est élevé, plus il y a de chances que le prestataire soit considéré comme un 

professionnel.  

3.3.2 La France  

La France, comme tout pays européen, doit intégrer le droit communautaire (dont font partie 

les directives) dans son droit national. Or, en France, le droit civil s’applique à tous les contrats, 

alors que le Code de la consommation s’applique aux contrats de consommation conclus entre 

une entreprise et un consommateur157.  

En 2015, le législateur a ajouté un article dans le Code de la consommation afin de protéger le 

consommateur dans le contexte de l’économie numérique. Il s’agit de l’article L. 121-17, qui 

énonce des obligations en matière de divulgation d’information dans un contexte de plateforme 

numérique. Le premier alinéa de l’article L. 111-5-1 se lit ainsi :   

« Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi No 2004-
575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, toute personne dont 
l’activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de 
la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou l’échange ou du partage d’un bien ou 
d’un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les 
conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de 
référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne. » 
 

Le deuxième alinéa de l’article L. 111-5-1 prévoit que, lorsque seuls des consommateurs ou des 

non-professionnels sont mis en contact, la plateforme doit aussi fournir de l’information loyale, 

claire et transparente sur la qualité de l’annonceur. Elle doit de plus donner de l’information sur 

les droits et obligations civiles et fiscales des parties.   

Pour sa part, le troisième alinéa indique que lorsque des professionnels sont mis en relation 

avec des consommateurs, la plateforme numérique d’économie partagée (PNEP) est tenue de 

mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer les informations prévues à 

                                                           

157 CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION, « Avis du conseil national de la consommation sur les plateformes numériques 
collaboratives », 28 janvier 2016. 
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l’article L.121-17158. Cet article prévoit des obligations d’information et de divulgation, ainsi 

qu’un droit de rétractation. Plus précisément, si la PNEP permet l’accès aux professionnels, elle 

doit l’indiquer et identifier clairement quels sont ces professionnels. Si la PNEP permet aux 

prestataires de services professionnels d’afficher des offres, elle sera considérée comme un 

marché en ligne et sera soumise au troisième alinéa de l’article L111-5-1. La commission 

recommande aussi aux PNEP de sensibiliser les prestataires de services aux règles concernant 

leur statut159.  

L’article L. 121-17 prévoit des obligations de divulgation concernant notamment les 

caractéristiques du bien ou du service, les frais, les droits de rétractation et les coordonnées du 

professionnel. Toute infraction à la loi peut mener à des amendes allant jusqu’à 75 000 euros 

pour une personne physique et à 375 000 euros pour une personne morale160.  

3.3.3 Le Royaume-Uni 

Les directives énoncées ci-dessus avaient été intégrées au droit britannique avant que le 

processus destiné à quitter l’Union européenne ne soit enclenché. D’emblée, le Royaume-Uni 

est très actif dans le domaine de l’économie partagée – il suffit de penser aux villes du partage 

(sharing cities) pour s’en convaincre. Cela a amené l’industrie à créer des associations, des codes 

volontaires161 et des organismes d’accréditation162. Dans le rapport du HM government, qui vise 

notamment à établir des règles minimales en matière de sécurité des consommateurs en cas 

d’évacuation, on mentionne que les plateformes numériques d’économie partagée (PNEP) 

doivent faire connaître aux prestataires les règles à suivre. À noter, en matière de mobilité 

partagée163, on considère que certaines activités ne devraient pas être permises, notamment 

prendre des passagers sans que cela soit la raison principale du trajet164.  

                                                           

158 Article L11-5-1, Code de la consommation, et CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION, « Avis du conseil national de la 
consommation sur les plateformes numériques collaboratives », 28 janvier 2016, 
159 CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION, « Avis du conseil national de la consommation sur les plateformes numériques 
collaboratives », 28 janvier 2016. 
160 Articles L111-1, L111-2 et L-111-6-1, Code de la consommation, et CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION, « Avis du conseil 
national de la consommation sur les plateformes numériques collaboratives », 28 janvier 2016. 
161 http://www.sharingeconomyuk.com/  
162 http://www.sharingeconomyuk.com/members 
163 Le terme « mobilité partagée » désigne les PNEP actives dans le domaine du transport.  
164 HM GOVERNMENT, « Independent review of the sharing economy : Government response », mars 2015. 

http://www.sharingeconomyuk.com/


Économie du partage. Le point de vue des Canadiens 

Option consommateurs   42 
 

3.3.4 L’Australie 

En Australie, aux plans étatique et municipal, de nombreuses interventions ont eu lieu; elles 

diffèrent d’une juridiction à l’autre165. Un rapport publié par l’Australian Competition and 

Consumer Protection Commission offre certaines pistes de réflexion. On y recommande 

notamment de standardiser les mécanismes de réputation en ligne et d’uniformiser les contrats 

en ligne. On identifie aussi certaines lacunes, notamment quant à l’application de la loi face aux 

sociétés d’information; ces lacunes  pourraient être réglées par des amendements à la loi ou par 

l’introduction de codes volontaires166. 

3.3.5 Les États-Unis 

Chez nos voisins du Sud, les initiatives de certains états et de certaines municipalités sont 

inspirantes. Puisque ces initiatives sont souvent entreprises par secteurs, nous les traiterons 

séparément, particulièrement à la section 6. L’étude des législations fédérales américaines,  

quant à elle, est moins pertinente dans le contexte de cette étude. L’on peut néanmoins 

s’inspirer du document produit par la Federal Trade Commission sur l’économie collaborative.  

Nous en traiterons par secteur d’activité. Par ailleurs, nous avons aussi fait mention de 

nombreuses doctrines américaines qui portaient notamment sur les concepts généraux de 

l’économie collaborative, la réputation en ligne, la responsabilité civile des PNEP ainsi que 

l’encadrement d’Uber et d’Airbnb. Celles-ci sont abordées par thème.  

  

                                                           

165 NEW SOUTH WALES BUSINESS CHAMBER, « The Sharing Economy: Issues, Impacts and Regulatory Responses in the Context of 
the NSW Visitor Economy », septembre 2015. 
166 DELOITTE ACCESS ECONOMICS, Australian Competition and Consumer Commission, « The Sharing Economy and the Competition 
and Consumer Act », 2015, 
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 Mécanismes mis en place par les plateformes 
numériques d’économie partagée pour protéger les 
consommateurs  

L’économie partagée pose des défis particuliers au consommateur, puisque ce dernier ne peut 

pas se fier à la renommée d’une entreprise. Comme il ne connaît généralement pas le 

prestataire de services, il ne peut pas non plus se fier à sa réputation avant de transiger167. De 

son côté, le prestataire ne sait pas si le consommateur respectera les biens mis à sa disposition 

et s’il se comportera comme une personne raisonnable.168 

 

Certains prestataires de services sont des commerçants et, conséquemment, il y a une certaine 

asymétrie informationnelle entre eux et les consommateurs, particulièrement quant à la nature 

des services offerts, aux pratiques mises de l’avant et aux obligations des parties.   

 

À tous égards, selon plusieurs auteurs, la notoriété de la plateforme numérique d’économie 

partagée (PNEP) utilisée peut aider les consommateurs à se sentir plus en confiance lorsqu’ils 

font affaire avec des prestataires de services169. Néanmoins, d’après certaines études, les 

consommateurs se fient à la fois à la réputation en ligne de la plateforme, à la fois à celle du 

prestataire de services, mais ils ne font pas toujours la différence entre les deux170. 

 

La confiance entre les parties est une condition sine qua non de la participation à l’économie 

partagée et de son adoption à grande échelle171. Cependant, pour des parties qui ne se 

connaissent pas, faire confiance peut être un défi.  Le manque de confiance peut être un 

obstacle pour quiconque aimerait participer à l’économie partagée172.  Notre sondage auprès de 

                                                           

 167 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 31.  
168 Benjamin G. ADELMAN & Damien GERADIN, « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should We Regulate companies like 
Airbnb & Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 2015-2016, page 313. 
169 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
et Benjamin G. ADELMAN & Damien GERADIN, « Efficiencies and Regulatory Shortcuts: How Should We Regulate companies like 
Airbnb & Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 2015-2016. 
170 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 33. 
171 MOWAT CENTRE « Policymaking for the Sharing Economy: Beyond Whack-A-Mole », page 11, 2015, MOWAT CENTRE, Noah ZON, 
«The Sharing Economy and Why it Matters for Policy Makers», décembre 2015, MARS SOLUTIONS LAB, «Shifting Perspectives : 
Redesigning Regulation For Sharing Economy», mars 2016, page 19, EUROPEAN COMMISSION, Business Innovation Observatory, 
The Sharing Economy : Accessibility Based Business Models for Peer-to=Peer Markets, Case Study 12, 2013, page 2, et FEDERAL 
TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016.  
172 Ibid.  
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consommateurs utilisant des PNEP révèle que 48 % d’entre eux avaient des craintes initialement 

alors que 52 % n’en avaient pas173. La peur de se faire arnaquer était la crainte la plus courante 

chez les répondants (61 %). Les autres craintes étaient d’avoir moins de recours en cas de 

problème (41 %), d’obtenir des services moins sécuritaires (39 %), que les  règles soient 

différentes de celles d’une entreprise traditionnelle (32 %) et d’obtenir un service qui n’est pas 

légal (25 %).  Pour réduire les craintes des consommateurs et gagner leur confiance, les PNEP 

ont mis en place divers mécanismes174. Voici une courte description de chacun. 

4.1 Mécanismes de réputation en ligne 

Généralement, les PNEP ont des mécanismes de réputation en ligne (MRL). Ces derniers 

comportent plusieurs différences, notamment quant à leur format, leur contenu et leur impact 

sur le prestataire de services. Les MRL peuvent utiliser des systèmes avec des évaluations 

positives, négatives ou neutres ainsi que des échelles de 1 à 5 ou de 1 à 10. Certains MRL 

permettent aux parties d’écrire un commentaire, d’autres pas175.   

Le MRL d’Uber propose à l’utilisateur de choisir une note sur une échelle de 1 à 5 (les notes sont 

illustrées par des étoiles). Les deux parties, chauffeur et passager, sont évaluées. On peut 

consulter les notes sur l’application. Chauffeurs et passagers y ont accès avant le jumelage; 

chacun peut dont aisément refuser d’être jumelé avec celui qui a une mauvaise note.  Une fois 

le service donné, les parties sont invitées à s’évaluer respectivement. La note moyenne d’un 

chauffeur est basée sur les courses les plus récentes (moins de 500). Les chauffeurs ne peuvent 

pas voir quelle note un passager spécifique leur a donnée. Le consommateur, pour sa part, a 

accès à une note moyenne176.  

 

Selon Uber, les notes visent à assurer une bonne qualité du service – elles permettent aux 

consommateurs d’avoir un chauffeur compétent et courtois et, aux chauffeurs, de transporter 

                                                           

173 Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès d’utilisateurs des services d’économie collaborative, voir annexe 1. 
174 MOWAT CENTRE, « Policymaking for the Sharing Economy: Beyond Whack-A-Mole », page 11, 2015, MOWAT CENTRE, Noah ZON, 
« The Sharing Economy and Why it Matters for Policy Makers », décembre 2015, MARS SOLUTIONS LAB, « Shifting Perspectives: 
Redesigning Regulation For Sharing Economy », mars 2016, page 19,  EUROPEAN COMMISSION, Business Innovation Observatory, 
«The Sharing Economy : Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer Markets », Case Study 12, 2013, page 2, et FEDERAL 
TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016.   
175 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 35. 
176 https://help.uber.com/fr/h/7b64dda6-78f5-4575-b7da-3c9e40d2c816  

https://help.uber.com/fr/h/7b64dda6-78f5-4575-b7da-3c9e40d2c816
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des consommateurs raisonnables. Selon plusieurs, les MRL augmentent la probabilité que le 

consommateur obtienne un service de qualité, voire de meilleure qualité que celui offert par les 

acteurs traditionnels177.    

 

Le mécanisme de réputation en ligne (MRL) d’Airbnb est différent. Il détermine la note des 

parties selon une combinaison des commentaires écrits. Les commentaires, qui doivent être de 

moins de 500 mots, sont publiés et l’autre partie peut y répondre. Ce MRL base son évaluation 

sur l’expérience générale des parties. On y trouve des sous-catégories, notamment l’exactitude 

des représentations quant à la propreté du logement et à l’endroit où il est situé ainsi que la 

communication entre les parties. L’utilisateur ne peut évaluer un prestataire qu’une fois la 

réservation effectuée178. 

4.1.1 Les mécanismes de réputation en ligne apportent de nombreux 

bienfaits aux consommateurs 

La Federal Trade Commission attribue plusieurs bienfaits aux mécanismes de réputation en ligne 

(MRL). Ces derniers favorisent la prestation de services de bonne qualité, rendent les parties 

responsables, incitent à un comportement courtois et réduisent les comportements 

discriminatoires179. Obtenir une bonne note est d’une importance capitale pour les parties, 

particulièrement pour le prestataire, car cela peut lui procurer de nombreuses occasions 

d’affaires. À contrario, de mauvaises notes pourront réduire ses revenus, voire provoquer son 

expulsion de la plateforme.  

 

Les mécanismes de réputation en ligne permettent d’obtenir de l’information sur la qualité des 

biens et des services fournis. Ils jouent donc un rôle primordial dans la décision de transiger avec 

un prestataire plutôt qu’un autre. Par ailleurs, en raison de leur caractère instantané, ils 

permettent aux PNEP de réagir rapidement en cas de problème majeur180.   

                                                           

177 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 36, et entrevue avec Uber.  
178 https://fr.airbnb.ca/help/article/13/how-do-reviews-work et Federal Trade Commission, « The Sharing Economy : Issues Facing 

Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, page 37. 
179 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 36. 
180 Benjamin G. ADELMAN & Damien GERADIN, « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should We Regulate Companies like 

Airbnb and Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 2015-2016, page 317, et entrevue avec Uber. 

https://fr.airbnb.ca/help/article/13/how-do-reviews-work
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4.1.2 … mais ils ont aussi des lacunes 

La Federal Trade Commission identifie certaines lacunes propres aux MRL. La première est que, 

quelle que soit la qualité du service, on risque de trouver plus de notes favorables que de notes 

défavorables181, puisque la majorité des utilisateurs donnent seulement des notes ou des 

commentaires positifs. Une étude questionne l’efficacité des MRL pour cette raison. Elle 

rapporte une étude réalisée à San Francisco selon laquelle, dans cette ville, seulement 1 % des 

évaluations donnent une ou deux étoiles182. Par ailleurs, mentionnons qu’Uber encourage 

explicitement les très hautes notes en disant : « La plupart des passagers attribuent 5 étoiles aux 

chauffeurs, sauf s’il y a un problème particulier pendant la course. »183  

 

Il y a aussi la possibilité que des notes soient volontairement faussées pour des raisons 

stratégiques. Mais cela est moins probable dans un contexte de PNEP que dans les autres 

environnements en ligne184. On croit qu’un consommateur peut être réticent à donner une 

fausse évaluation par crainte de représailles sur la plateforme (il pourrait, par exemple, recevoir 

une mauvaise évaluation)185. Or, plusieurs PNEP tel Airbnb ont rendu cela difficile. Néanmoins, 

les consommateurs peuvent craindre des représailles en dehors de la PNEP (ils pourraient, par 

exemple, être menacés). Après tout, lors de la réservation, le consommateur a divulgué des 

renseignements personnels, notamment son adresse.  

 

Au début, il est difficile d’acquérir une bonne réputation en ligne186, surtout pour les 

prestataires. Or, de nombreuses études révèlent que les consommateurs sont réticents à faire 

affaire avec un prestataire qui a reçu peu d’évaluations, et qu’ils sont prêts à payer plus cher 

pour l’utilisation d’un bien ou d’un service provenant d’un prestataire qui a une bonne 

réputation187.  

                                                           

181 FEDERAL TRADE COMMISSION, «The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 36. 
182 Benjamin G. ADELMAN & Damien GERADIN, « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should We Regulate companies like 
Airbnb and Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 2015-2016, page 316. 
183 https://help.uber.com/fr/h/7b64dda6-78f5-4575-b7da-3c9e40d2c816  
184 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 43. 
185 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 43. 
186 FEDERAL TRADE COMMISSION , « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 43. 
187 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 43, et Benjamin G. ADELMAN & Damien GERADIN « Efficiencies and Regulatory Shortcuts: How Should We Regulate companies 
like Airbnb and Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 2015-2016. 

https://help.uber.com/fr/h/7b64dda6-78f5-4575-b7da-3c9e40d2c816
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Les MRL et les évaluations ont par ailleurs leurs limites. Ils peuvent faire connaître aux 

utilisateurs potentiels les problèmes qui ont été remarqués, tel le manque de courtoisie d’un 

chauffeur ou la malpropreté d’un logement, mais pas les autres. Par exemple, durant la période 

estivale, un système de chauffage défaillant passera inaperçu188.  

 

Ceux qui consultent les commentaires en ligne ne sont pas toujours en mesure de bien saisir les 

risques qu’ils courent189. Certains auteurs mentionnent même qu’ils auraient un certain « biais 

cognitif ». Celui-ci peut être causé par un manque d’information, par de l’information non 

pertinente ou par une perception erronée de l’importance devant être accordée à certains 

éléments. Un consommateur peut s’inquiéter d’un risque très improbable, mais catastrophique 

(que le prestataire soit un tueur en série, par exemple), mais ne pas accorder d’importance à un 

risque moins grave, mais bien plus probable (comme celui d’être victime d’un accident de 

voiture ou de se faire expulser d’un logement)190.  

 

Enfin, les MRL peuvent affecter négativement certains groupes, notamment les personnes à 

mobilité réduite ou les minorités visibles, et ce, même si de tels mécanismes peuvent être mis 

en place justement pour éviter la discrimination191. Une étude révèle que 16 % des personnes 

provenant d’une minorité visible vivent de la discrimination sur Airbnb192.  

 

4.1.3 Certaines améliorations 

En raison de ce qui précède, la FTC a fait des recommandations pour améliorer les mécanismes 

de réputation en ligne (MRL). En plus de la note, elle propose d’indiquer dans quel centile se 

trouve cette note, ce qui permettra une comparaison. La plateforme devrait aussi afficher le 

                                                           

188 Benjamin G. ADELMAN & Damien GERADIN « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should We Regulate companies like 
Airbnb and Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 2015-2016, page 316. 
189 Benjamin G. ADELMAN & Damien GERADIN « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should We Regulate companies like 
Airbnb and Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 2015-2016, page 316, et entrevue avec Howard Dean du Consumer Council of 
Canada. 
190 Benjamin G. ADELMAN & Damien GERADIN, « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should We Regulate companies like 
Airbnb and Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 2015-2016, page 318. 
191 Benjamin G. ADELMAN & Damien GERADIN, « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should We Regulate companies like 
Airbnb and Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 2015-2016, page 319. 
192 Benjamin EDELMAN, Michael  LUCA & Dan SVIRSKY, « Racial Discrimination in the Sharing Economy : Evidence from a Field 
Experiment», American Economic Journal : Applied Economics (forthcoming), page 2. 
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nombre d’évaluations silencieuses, soit les services rendus qui n’ont pas mené à une évaluation. 

On affirme que les évaluations silencieuses sont particulièrement susceptibles de résulter d’une 

expérience négative193. 

 

Une autre amélioration serait de permettre aux consommateurs d’écrire un commentaire plutôt 

que de seulement donner une note194. Howard Dean, du Consumer Council of Canada195, affirme 

que cela pourrait éviter les évaluations négatives non justifiées, particulièrement pour les 

personnes à mobilité réduite qui, en tant que clients, sont plus susceptibles que les autres de 

recevoir une mauvaise évaluation196. Des études abondent dans le même sens. Afin d’éviter les 

fausses évaluations, seuls les utilisateurs devraient avoir le droit de soumettre une évaluation. 

Par ailleurs, les notes récentes devraient avoir plus de poids que les anciennes. Cela permettrait 

d’avoir une évaluation à jour et, aussi, de repérer les parties qui pourraient avoir de mauvais 

comportements peu avant de quitter la plateforme197.  

4.2  Les résultats du sondage sur les mécanismes de réputation en ligne 

Notre sondage révèle que la réputation est importante pour les utilisateurs. À la question : « Sur 

une échelle de 1 à 8, 1 n’étant pas du tout important et 8 étant très important, la réputation de 

la personne qui fournit le bien ou le service est-elle importante ? », 83 % des répondants à notre 

sondage ont donné une note de entre 6 et 8 inclusivement. Il n’est alors pas étonnant de 

constater que 81 % des répondants, avant d’utiliser une application ou un site permettant la 

mise en contact de personnes, regardent les commentaires des utilisateurs sur une plateforme. 

Les femmes accordent plus d’importance à l’évaluation des pairs (85 %) que les hommes (81 %), 

car 46 % d’entre elles ont répondu que la réputation était très importante (note de 8)198. Les 

femmes sont aussi plus susceptibles d’accorder une grande importance à la réputation de la 

plateforme, puisque 49 % d’entre elles ont répondu qu’elles y accordaient une très grande 

                                                           

193 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 43. 
194 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 45. 
195 Entrevue avec Howard Dean, Consumer Council of Canada. 
 196 MOWAT CENTRE, Sarah DITTA & Michael CRAWFORD-URBAN, « Sharing the Road : The Promise and Perils of Shared Mobility in 
the GTHA», août 2016, page 24. 
 197 FEDERAL TRADE COMMISSION « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 45. 
198 Pour le rapport « Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès des utilisateurs des services d’économie collaborative », 
voir annexe 1. 
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importance (note de 8). Les femmes accordent enfin plus d’importance à la recommandation 

des proches (59 %) et aux recommandations sur les réseaux sociaux (25 %)199.  

4.3  Intervention des plateformes  

Les PNEP peuvent contrôler l’accès des prestataires de services à la plateforme200. Elles peuvent 

étudier les évaluations des consommateurs et réagir rapidement en cas de problème201. Elles 

peuvent offrir des garanties et des assurances aux consommateurs (voir sections 6 et 7)202. Elles 

peuvent proposer une compensation ou un remboursement aux utilisateurs insatisfaits (Airbnb 

le fait, notamment quand le logement n’est pas conforme à la description, et ce, même s’il dit 

fournir un service « tel quel » et « sans garanti »)203 204.  

4.4  Les mécanismes de règlements en ligne  

Un grand nombre de plateformes offrent aussi un mécanisme de règlement des différends en 

ligne (MRDL)205. Des études ont été faites sur ce mécanisme alors qu’il était utilisé par des 

plateformes numériques traditionnelles, telle eBay. On peut néanmoins s’inspirer de leurs 

résultats dans notre analyse des PNEP.  

 

Parmi les MRDL, on trouve la négociation en ligne automatisée; ici, chacune des parties fait une 

offre de règlement et s’engage à l’avance à être liée par cette offre. On trouve aussi la 

négociation en ligne assistée par ordinateur; elle vise la conclusion d’une entente grâce à une 

communication en ligne entre des parties. On trouve enfin la médiation en ligne, qui est 

semblable à la médiation traditionnelle, mais se fait en ligne, ainsi que l’arbitrage en ligne, qui 

est similaire à l’arbitrage traditionnel, mais qui se fait aussi en ligne206. 

                                                           

199 Dans notre sondage, nous avons utilisé le terme « médias sociaux » pour définir les communications en ligne publiques, incluant 
les médias sociaux et les évaluations en ligne; cela a été fait afin de faciliter la compréhension des répondants.  
200 FEDERAL TRADE COMMISSION « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
page 48.  
201 Chiara FERRONATO & Jonathan LEVIN, « The Sharing Economy : New opportunities, new questions », Crédit Suisse, Global 
Investors 2.15, novembre 2015, page 2, et entrevue avec Uber.  
202 Daniel K. MCDONALD, « Reputation Will Teach the Sharing Economy to Share », 27 U. Fla J.L. & Pub. Pol’y 219 2016, page 233, 
Federal Trade Commission, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, page 
48. 
203 Pour les PNEP de mobilité partagée, voir la section 6; pour les PNEP de location de logements privés à court terme, voir la section 
7, et pour les PNEP de services, voir la section 8. 
204 https://help.uber.com/fr/h/595d429d-21e4-4c75-b422-72affa33c5c8 
205 Cléa LAVARONE-TURCOTTE, « Et s’il était possible d’obtenir justice en ligne ? », Lex Eletronica, vol. 17:2, automne 2012. 
206 Cléa LAVARONE-TURCOTTE, « Et s’il était possible d’obtenir justice en ligne ? », Lex Eletronica, vol. 17:2, automne 2012. 
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Les MRDL peuvent être utiles aux consommateurs. Ils sont peu chers, ils sont rapides et ils 

peuvent être plus souples et conviviaux que les tribunaux judiciaires. Certains auteurs croient 

qu’ils sont le seul véritable moyen dont dispose le consommateur pour faire valoir ses droits, 

par exemple dans une action individuelle à faible valeur financière lorsque le commerçant se 

trouve dans un autre pays207. 

Pour certains types de réclamations, des autorités publiques ont reconnu l’importance des 

mécanismes de règlement des différends en ligne (MRDL). En 2016, l’Office de la protection du 

consommateur du Québec a même mis en place une plateforme pour permettre aux 

consommateurs ayant un problème avec des commerçants de régler leur différend en ligne208.  

Les Nations Unies reconnaissent l’importance des MRDL209. L’Union européenne a créé une 

plateforme numérique –  c’est le guichet unique – pour permettre aux consommateurs d’utiliser 

des MRDL lorsqu’ils ont un problème à la suite d’un achat fait en ligne avec un commerçant 

situé dans un autre État membre. Selon la Directive relative au règlement extra judiciaire des 

litiges de consommation, les commerçants ont certaines obligations, notamment celles de 

participer au processus ainsi que de mettre, sur leur site, un lien vers la plateforme de 

règlement et leurs coordonnées.  

Néanmoins, les MRDL comportent certaines lacunes. Les consommateurs n’ont pas tous les 

mêmes habiletés, tant en matière de lecture que de technologie, ce qui peut les empêcher 

d’utiliser les MRDL ou d’arriver à des résultats optimaux210. De plus, un grand nombre de 

consommateurs ne connaissent pas bien leurs droits et ne sont pas en mesure de savoir ce 

qu’un tribunal pourrait leur octroyer, ce qui peut affecter leur capacité à prendre une décision 

éclairée. Surtout, certains contrats des PNEP comportent des clauses illégales. Par ailleurs, 

certains différends ne peuvent être soumis à un MRDL parce que, en raison de leurs 

caractéristiques, la situation requiert la présence des parties211.  

                                                           

207 Cléa LAVARONE-TURCOTTE, « Et s’il était possible d’obtenir justice en ligne ? », Lex Eletronica, vol. 17:2, automne 2012.  
208 http://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/parle/ 
209 Cléa LAVARONE-TURCOTTE, « Et s’il était possible d’obtenir justice en ligne ? », Lex Eletronica, vol. 17:2, automne 2012, et 
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/ 
210 Cléa LAVARONE-TURCOTTE, « Et s’il était possible d’obtenir justice en ligne ? », Lex  Eletronica, vol. 17:2, automne 2012. 
211Cléa LAVARONE-TURCOTTE, « Et s’il était possible d’obtenir justice en ligne? », Lex  Eletronica, vol. 17:2, automne 2012. 
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Un autre enjeu est lié au fait que, pour qu’un MRDL fonctionne correctement, il lui faut des 

mécanismes pour attirer et d’autres pour punir (des carottes et des bâtons). Lorsqu’un MRDL 

n’a pas de sanction, cela peut nuire à son efficacité212. Un autre problème est que le MRDL n’est 

pas indépendant financièrement; en effet, en cette manière, il est lié à la plateforme. Enfin, il y a 

aussi la question des coûts213.  

On le voit, les plateformes peuvent intervenir de différentes manières pour procurer une 

compensation aux consommateurs qui ont été lésés. Malheureusement, comme elles 

interviennent a posteriori, elles ne peuvent les protéger de tout ce qui pourrait survenir214. Par 

ailleurs, selon plusieurs experts interviewés, les interventions des plateformes ne sont pas 

uniformes, ce qui complexifie la tâche des consommateurs qui désirent obtenir une 

compensation.  

Certes, les outils offerts par les PNEP sont utiles et peuvent aider les consommateurs à régler 

leurs différends. Mais, en aucun cas, ils ne remplacent les protections et les recours conférés par 

les lois. Il est primordial que les consommateurs qui choisissent d’utiliser ces outils continuent 

de bénéficier aussi de recours judiciaires et de tout autre recours prévus dans les législations 

vouées à leur protection. 

  

                                                           

212 Entrevue avec Nicolas Vermeys. 
213 Cléa LAVARONE-TURCOTTE, «Et s’il était possible d’obtenir justice en ligne ? », Lex Eletronica, vol. 17:2, automne 2012. 
214 Commentaire fait par certains experts lors des entrevues téléphoniques, incluant un représentant du ministère des Services 
gouvernementaux et Services aux consommateurs de l’Ontario. 
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 La responsabilité de la plateforme 

La responsabilité de la plateforme numérique d’économie partagée (PNEP) a été identifiée 

comme un enjeu important par plusieurs experts. Il est assez évident que le prestataire de 

services qui commet une faute engage sa responsabilité. Mais qu’en est-il de la PNEP qui 

commet une faute ? Sa responsabilité peut-elle être engagée en raison des actions du 

prestataire de services ? Qu’arrive-t-il si le prestataire de services ne peut compenser le 

préjudice subi ? Si un consommateur cause un préjudice lors de son utilisation du bien ? Si des 

dommages sont causés à des personnes non liées aux contrats (un voisin ou un autre passager, 

par exemple) ? Ces questions soulèvent des enjeux importants sur lesquels les tribunaux ne se 

sont pas prononcés.  

 

Selon Vanessa Katz, le régime traditionnel de la responsabilité extracontractuelle ne s’applique 

pas parfaitement aux PNEP, particulièrement à la relation tripartite qui y existe215. De plus, le 

contrat proposé par les PNEP et le rôle qu’elles jouent affecteront son degré de responsabilité.  

 

5.1 La plateforme : plus qu’un bottin téléphonique ? 

Dans cette section, nous prendrons l’exemple d’Uber pour expliquer la responsabilité civile – 

cette entreprise semble exercer un contrôle relativement important. Nous croyons cependant 

que les défis soulevés ici sont les mêmes dans d’autres secteurs que l’automobile qui, en 

matière d’assurance et de responsabilité civile, ont été moins encadrés par le régulateur, ce qui  

peut augmenter les risques. Nous comprenons qu’en raison du régime de no-fault ou 

d’assurance obligatoire offert en matière automobile dans certaines juridictions, cette analyse 

pourrait ne pas être applicable.  

 

Les PNEP disent offrir un service qui facilite la mise en contact des personnes. Mais elles offrent 

bien plus que cela. Ainsi, lorsqu’on ouvre l’application d’Uber –  qui précise ne pas être un 

service de transport – , on peut lire : «  Voici un chauffeur d’Uber. Voici son numéro de 

chauffeur. Vous pouvez suivre ses déplacements en temps réel avec l’application. Nous nous 

                                                           

215Vanessa KATZ, « Regulating the Sharing Economy », 30 Berkeley Tech. L.J. 1067, 2015. 
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occupons du paiement. » De toute évidence, le consommateur contracte avec la plateforme, 

pas avec le chauffeur. Pourtant, Uber affirme ne pas être responsable des comportements des 

chauffeurs. Elle demande d’ailleurs aux passagers de leur donner une évaluation via 

l’application216. Uber fournit également des conseils aux chauffeurs pour qu’ils améliorent la 

qualité de leur service. À noter, après la rédaction de ce rapport, mais avant son dépôt,  le 11 

mai 2017, l’avocat général de la Cour de justice européenne a conclu qu’Uber n’est pas une 

société d’information, mais plutôt qu’elle offre un service de transport urbain sur demande. Elle 

ne peut donc pas bénéficier du statut de société d’information, ce qui lui aurait permis 

d’invoquer le principe de la liberté de service garanti en droit européen.   

 

5.2 La jurisprudence et la doctrine portant sur les plateformes 

numériques traditionnelles : peut-on s’en inspirer ? 

 
Puisqu’il n’y a pas de jurisprudence portant directement sur la responsabilité civile des 

plateformes numériques d’économie partagée (PNEP), nous jetterons un coup d’œil à la 

jurisprudence portant sur les plateformes numériques traditionnelles telle eBay, histoire de 

nous en inspirer.  

 

La plateforme eBay exploite un marché en ligne. On y trouve des annonces de produits mis en 

vente par des personnes (physiques ou morales) qui se sont inscrites et qui ont un compte. La 

jurisprudence considère qu’eBay permet la rencontre entre des vendeurs et des acheteurs, et 

qu’elle n’a donc que peu de contrôle sur les gestes de ceux-ci. Au Québec, « sa responsabilité se 

limite à son obligation de surveillance; eBay doit prendre des mesures raisonnables pour 

prévenir la fraude et la vente d’objets contrefaits sur son site »217.   

 

Pour leur part, les tribunaux européens ont dû trancher quant à la responsabilité d’eBay dans un 

contexte de contrefaçon. Les facteurs pris alors en compte ont été les outils destinés à assurer la 

promotion et le développement des ventes sur ses sites à travers un gestionnaire de vente, la 

                                                           

216Lauren GEISSER, « Risk, Reward and Responsibility : A Call to Hold UberX, Lyft and Other Transportation Network Companies 
Vicariously Liable for the Acts of their drivers », 89 S. Cal. L. Rev. 317 2015-2016, page 320.  
217Mofo Moko c. eBay Canada Ltd., 2016 QCCS 4669 (CanLII) para 48 et 49, Shana Chaffai-Parent, « Commentaire sur la décision 
Mofo Moko c. eBay Canada LTD- Les effets du retraits intempestif d’une annonce par la plateforme eBay sur sa responsabilité 
contractuelle  ». 
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création de boutiques en ligne et la possibilité de devenir « power-seller »218. La plateforme eBay 

joue un rôle actif de relance pour augmenter les transactions, offre un service de stockage 

d’annonces dans le but d’assurer un rôle de courtage, et effectue de l’intermédiation entre les 

vendeurs et les acheteurs, ce qui lui procure une commission. La responsabilité d’eBay est 

engagée, car elle est plus qu’un intermédiaire219.  

 

Dans un jugement de la Cour de justice européenne, on fait la distinction entre un système de 

référence tel Google et un marché en ligne tel eBay. Mentionnons qu’eBay n’est pas une 

plateforme neutre220 puisqu’elle fournit des instructions aux utilisateurs; elle leur indique par 

exemple comment rédiger des affiches. La plateforme eBay peut bénéficier de certaines 

dérogations mais, a contrario, en cas de dérogation, sa responsabilité civile peut être 

engagée221.  

 

Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence étrangères énoncent que le contrôle sur le prix est un 

facteur déterminant pour décider si une PNEP est plus qu’un intermédiaire222. Un article de 

doctrine européen dit que la responsabilité des PNEP ne peut être limitée puisque ces 

plateformes n’agissent pas uniquement comme des intermédiaires.  

 

Au Québec, pour déterminer le niveau de responsabilité d’une plateforme, il faut regarder le 

type de contrôle qu’elle exerce. La notion de contrôle se trouve généralement sur un continuum 

de responsabilités223. Les critères suivants, dans le contexte de la protection des renseignements 

personnels, sont néanmoins pertinents pour établir cette responsabilité.   

 

Le premier critère est lié à l’activité de l’utilisateur224. L’article 22 de la Loi concernant le cadre 

juridique des technologies de l’information (LCCJTI) prévoit que la personne qui agit à titre 

d’intermédiaire ou d’hébergeur « pour offrir des services de conservation de documents » n’est 

                                                           

218eBay traduit ce terme par « vendeur émérite ». 
219 SA Louis Vuitton Malletier c. eBay Inc., Tribunal de commerce de Paris, 30 juin 2008, page 11. 
220 Ici, ce mot est utilisé au sens de cette directive. 
221 L’Oréal SA et als. c. eBay International AG et als., ECLI : EU :C : 2010 : 757. 
222 COMMISSION EUROPENNE, « Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil économique et social 
européen et au comité des régions », Un agenda européen pour l’économie collaborative, le 2 juin 2016, page 7. 
223 Vincent GAUTRAIS et Pierre TRUDEL, « Circulation des renseignements personnels et web 2.0 », 2010, pages 69-70. 
224 Vincent GAUTRAIS et Pierre TRUDEL, « Circulation des renseignements personnels et web 2.0 », 2010, pages 74 et ss. 
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pas responsable des activités accomplies par l’utilisateur du service225. À noter, cette loi est 

entrée en vigueur en 2001 et aucune décision n’a été rendue concernant l’application de 

l’article 22.  

 

Cependant, l’intermédiaire ou l’hébergeur peut engager sa responsabilité si les documents 

conservés servent à la réalisation d’une activité à caractère illicite ou s’il a connaissance de 

circonstances qui rendent cette activité apparente et qu’il n’agit pas promptement pour en 

empêcher la poursuite226 227.  

 

Le deuxième critère est celui de l’activité de la plateforme228. Ceux qui agissent pour fournir des 

services sur un réseau de communication, ou encore qui y conservent ou y transportent des 

documents technologiques, ne sont pas tenus de vérifier l’information qui s’y trouve, ni de 

rechercher des circonstances indiquant que les documents permettent la réalisation d’activités à 

caractère illicite229.  

 

Le troisième critère est le pouvoir d’action sur le document. À une extrémité du continuum, il y 

a une situation de contrôle complet sur le document, par exemple en rédigeant ou en négociant 

le contenu du contrat; à l’autre extrémité, il y a une situation sans contrôle du tout230. Le 

quatrième critère est celui de la connaissance231. Ainsi, l’exception réservée aux intermédiaires 

ou hébergeurs tombe s’ils agissent comme éditeurs du contenu232. 

 

En raison de ce qui précède et de l’interprétation du statut d’intermédiaire d’eBay, nous croyons 

que les PNEP seraient au minimum considérées comme des intermédiaires, et cela, 

indépendamment de ce qui est stipulé au contrat, puisque c’est le droit et non le titre que la 

                                                           

225 Article 22, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ c. C-1.1, et Patrick GINGRAS et Nicolas 
VERMEYS, « Acte illicite sur Internet : qui et comment poursuivre », Édition Yvon Blais, 2011. 
226 Article 22 (2), Loi concernant le cadre des technologies de l’information, RLRQ c. C-1.1. 
227 Patrick GINGRAS et Nicolas VERMEYS, « Acte illicite sur Internet : qui et comment poursuivre » Édition Yvon Blais, 2011, pages 34-
35. 
 228Vincent GAUTRAIS et Pierre TRUDEL « Circulation des renseignements personnels et web 2.0 », 2010, pages 77 et ss.  
229 Article 27, Loi concernant le cadre des technologies de l’information, RLRQ c. C-1.1. 
230 Vincent GAUTRAIS et Pierre TRUDEL, « Circulation des renseignements personnels et web 2.0 », 2010, pages 81 et ss. 
231 Vincent GAUTRAIS et Pierre TRUDEL, « Circulation des renseignements personnels et web 2.0 », 2010, pages 81 et ss. 
232 Patrick GINGRAS et Nicolas VERMEYS, « Acte illicite sur Internet : qui et comment poursuivre » Édition Yvon Blais, 2011, page 36. 
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PNEP choisit de se donner qui définit la relation contractuelle entre les parties. De plus, 

certaines PNEP sont beaucoup plus interventionnistes qu’un simple intermédiaire. 

Il y a des ressemblances entre eBay et les PNEP. Tout comme eBay, les PNEP publient des offres, 

proposent des outils qui facilitent la transaction, offrent des mécanismes de règlement de 

différends. De même, tous deux mettent en place des mécanismes de réputation en ligne (MRL) 

et peuvent retirer des annonces ou bannir des parties.  

 

Il y a aussi, entre eux, des différences significatives. Les PNEP sont plus interventionnistes 

qu’eBay, particulièrement en ce qui concerne les prestataires de services. Prenons l’exemple 

d’Uber. Elle assure la formation initiale et en continu de ses chauffeurs afin d’améliorer la 

qualité du service – notamment en leur envoyant des correspondances. Elle leur offre aussi des 

protections (incluant parfois de l’assurance), que cela soit prescrit ou non par la loi.  

 

Uber est une marque de commerce reconnue. Dans plusieurs juridictions, incluant le Québec, 

les chauffeurs qui utilisent cette plateforme ont le logo d’Uber sur leur voiture. On peut 

présumer que les consommateurs choisissent de faire affaire avec Uber en raison de la 

réputation de l’entreprise.  

5.3 Le statut de la PNEP en contexte européen 

La Commission européenne énonce que, pour savoir si une plateforme numérique d’économie 

partagée (PNEP) est considérée comme un fournisseur de services sous-jacent233, il faut vérifier 

si c’est elle qui fixe le prix des services et détermine les conditions du contrat. Si, en plus, elle est 

propriétaire des actifs principaux utilisés pour fournir le service234, il y a de bonnes raisons de 

croire qu’elle exerce un contrôle important; elle pourra donc être considérée comme un 

fournisseur sous-jacent. On peut aussi tenir compte de la relation entre la PNEP et le prestataire 

de service – cette relation est-elle assimilable à un contrat de travail ? – et du fait que ce soit la 

PNEP qui choisit les prestataires235.  

                                                           

233 Une PNEP peut être considérée comme une société de l’information, mais il est aussi possible qu’elle soit considérée comme un 
fournisseur sous-jacent de service par exemple un service de transport ou un service de location à court terme. La Commission 
européenne établit des critères qui peuvent permettre de qualifier le statut de la PNEP 
234 COMMISSION EUROPENNE, « Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil économique et social 
européen et au comité des régions », Un agenda européen pour l’économie collaborative, le 2 juin 2016, page 7. 
235  COMMISSION EUROPENNE, « Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil économique et social 
européen et au comité des régions », Un agenda européen pour l’économie collaborative,  le 2 juin 2016, pages 7-8. 
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Par ailleurs, si c’est le prestataire de services qui fixe les prix et les conditions, la PNEP ne sera 

considérée que comme une société d’information, et ce, même si elle offre des services – elle 

peut par exemple recevoir les paiements et proposer de l’assurance236. Cela aura un impact sur 

les règles qu’elle devra respecter ainsi que sur son degré de responsabilité. 

5.4 La responsabilité civile en contexte québécois 

Au Québec, malgré le principe de la liberté contractuelle, le législateur est intervenu pour 

protéger les parties dans certaines circonstances. À l’article 1474 du Code civil du Québec (CCQ), 

on peut lire : « Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice 

matériel causé par autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est 

celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Elle ne peut 

aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral  à 

autrui. »237   

 

Par ailleurs, même si un avis est affiché par la PNEP, limitant ou excluant l’obligation de réparer 

le préjudice à la suite de l’inexécution contractuelle, celui-ci n’aura d’effet que si la PNEP évoque 

que l’autre partie en avait pris connaissance au moment de la formation du contrat238. La PNEP 

ne peut pas, même avec un avis, exclure ou limiter son obligation à l’égard des tiers. 

Néanmoins, cet avis peut lui permettre de faire connaître un danger239. L’article 1477 CCQ se lit 

ainsi : « L’acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard aux circonstances, 

être considérée comme une imprudence, n’emporte pas renonciation à son recours contre 

l’auteur du préjudice. »240 

                                                           

236 COMMISSION EUROPENNE, « Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil économique et social 
européen et au comité des régions », Un agenda européen pour l’économie collaborative, le 2 juin 2016, page 8. 
237 Article 1474 CCQ, RLRQ c CCQ 1991. 
238 Article 1475 CCQ, RLRQ c CCQ 1991. 
239 Article 1476 CCQ, RLRQ c CCQ 1991. 
240 Article 1477 CCQ, RLRQ c CCQ 1991. 
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5.5 Les décisions québécoises sur les plateformes numériques 

d’économie partagée 

Les tribunaux québécois ont rendu des décisions contre Uber. Bien que les faits reprochés 

datent d’avant l’entrée en vigueur du projet pilote encadrant les activités d’Uber, les 

conclusions peuvent apporter un bon éclairage quant à la question de la responsabilité d’une 

PNEP.   

 

Dans l’arrêt Uber Canada Inc. c. Agence du revenu du Québec, le juge Cournoyer écrit : « La mise 

en œuvre du service de transport rendu accessible par l’application Uber fait en sorte qu’Uber 

ne peut être considérée comme le tiers et l’intermédiaire neutre qu’elle prétend être, car elle 

assure la gestion et le contrôle du service. Sans l’intervention d’Uber et son application, les 

chauffeurs ne peuvent offrir le service UberX. »241 Dans cette affaire, le juge décrit Uber comme 

« la version moderne et technologiquement avancée d’un service de répartition d’appels ». Il 

écrit : « Uber n’agit pas comme un intermédiaire neutre et passif. Son intervention met en cause 

sa responsabilité pénale. »242  

 

Le juge ajoute : « L’argument d’Uber est circulaire lorsqu’elle prétend que, puisque  les 

chauffeurs UberX transportent des personnes à l’aide d’une automobile sans détenir de permis 

de taxi, ils n’opèrent pas une entreprise de taxi. Or, l’activité qui requiert la détention d’un 

permis de taxi est le transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile. On ne peut 

prétendre que l’activité à laquelle on se livre échappe à l’application de la loi parce qu’on ne 

respecte pas les termes clairs et non ambigus de cette loi. »243 

 

Dans l’arrêt Jean-Paul c. Uber, le juge Peacock écrit que le tribunal n’est pas lié puisque la 

décision ne relève pas de la chose jugée dans la présente affaire (il s’agit d’une requête 

d’autorisation d’une action collective, alors que la décision du juge Cournoyer est de matière 

administrative). Le juge Peacock indique pourtant que « le jugement Cournoyer constitue une 

analyse réfléchie par un juge de la Cour supérieure sur une question importante »244.  

 

                                                           

241 Uber Canada Inc. c. Agence du Revenu du Québec, 2016 QCCS 2158 (CanLII), para 209. 
242 Uber Canada Inc. c. Agence du Revenu du Québec, 2016 QCCS 2158 (CanLII), para 212. 
243 Uber Canada Inc. c. Agence du Revenu du Québec, 2016 QCCS 2158 (CanLII), para 203 à 206. 
244 Jean-Paul c. Uber Technologies Inc., 2017 QCCQ 164 (CanLII), para 32. 
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Dans cette affaire, Uber évoquait pour sa défense que le simple fait de pouvoir accéder 

virtuellement, à partir du Québec, à une boutique en ligne pour télécharger des logiciels n’est 

pas un facteur de rattachement. Il disait aussi qu’aucune cause d’action n’est alléguée contre 

Uber Technologies Inc., le seul fait d’avoir développé une application n’étant pas en soi un délit. 

Le juge Peacock rejeta ces arguments puisque la jurisprudence citée par Uber est de common 

law et provient de la Cour fédérale. Au Québec, la compétence de la Cour supérieure est établie 

par l’article 3148 CCQ, qui énonce que le lien de rattachement est que la faute a été commise au 

Québec, qu’un préjudice y a été subi, qu’un fait dommageable s’y est produit ou que l’une des 

obligations découlant du contrat devait y être exécutée245.  

 

En date de la rédaction du rapport, aucun tribunal au Québec ou au Canada n’avait tranché la 

question du statut d’employé des chauffeurs d’Uber. Néanmoins, deux jugements, l’un en 

Californie246 et l’un au Royaume-Uni247, ont tranché que les chauffeurs sont des employés 

d’Uber. Bien que, souvent, les décisions soient basées sur des lois vouées à l’encadrement du 

droit du travail, qui sont interprétées de façon large et libérale pour protéger les employés, les 

définitions de la notion de « salarié » des lois britanniques et californiennes semblent être 

similaires à la notion de « salarié » au Québec; cette notion est définie à l’article 1 (10) de la Loi 

sur les normes du travail248.  

 

L’article 1463 CCQ énonce que « le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la 

faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve néanmoins ses recours 

contre eux »249. Pour obtenir compensation, le demandeur doit démontrer la faute, l’existence 

d’un lien de subordination entre l’employeur et le préposé et le fait que la faute a été commise 

lors de l’exécution des fonctions du préposé. Si la faute a été commise au bénéfice de 

l’employeur ou dans son intérêt, il s’agit d’une situation entrant dans le cadre des fonctions du 

                                                           

245 Jean-Paul c. Uber Technologies Inc., 2017 QCCQ 164 (CanLII), para 59-60. 
246Cette cause a été réglée à l’amiable par la suite.  
247  https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-reasons-20161028.pdf 
248 Loi sur les normes du travail, RLRQ c. N-1.1. 
249 Article 2463, Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-19. 
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préposé, sinon, les gestes seront considérés comme ayant été posés à l’occasion des fonctions 

du préposé250.  

5.6 La responsabilité en common law 

Dans les provinces de common law, en règle générale, le principe de la liberté contractuelle 

prévaut également. À moins de circonstances particulières, l’exclusion de responsabilité sera 

opposable aux parties, même si elles n’ont pas lu le contrat. Néanmoins, la jurisprudence 

reconnaît l’importance des exclusions de responsabilité. Celles-ci doivent être écrites en langage 

clair. Elles doivent être très visibles; la grosseur des lettres, les couleurs utilisées et l’endroit où 

elles sont placées ont également leur importance251.  

 

Néanmoins, les tribunaux peuvent intervenir et rendre inopposables des clauses si elles sont 

inéquitables (unconscionable). Il y a eu plusieurs cas en droit canadien, mais la plupart du temps, 

il s’agissait de situations extrêmes telles que conclure un contrat avec une personne inapte ou 

proposer des contrats contraires à l’ordre public252. 

 

Dans l’arrêt Tercon253, la Cour suprême a fourni un test pour déterminer l’applicabilité des 

exclusions de responsabilité. Elle a aussi mentionné que la liberté contractuelle pouvait être 

limitée si les clauses étaient contraires à l’ordre public. Cet arrêt règle aussi la question de 

l’applicabilité du principe d’inexécution fondamentale (fundamental breach) en droit 

canadien254. De plus, en 2012, dans l’arrêt Bhasin c. Hrynew255, la Cour suprême impose 

l’obligation d’honnêteté et de bonne foi. Ces dernières dépendent du contexte, mais ne 

porteront pas atteinte à la stabilité des contrats, car ceux-ci dépendent de la clarté des termes 

et des obligations découlant du contrat. L’interprétation réelle de cette doctrine se raffinera au 

fil des décisions de la cour256.  

                                                           

250 Patrick GINGRAS et Nicolas VERMEYS, « Acte illicte sur Internet : qui et comment poursuivre », Édition Yvon Blais, 2011, page 42 
et ss.  
251 Karroll v. Silver Star Mountain, 1988 CanLII 3094 (BC SC) et McQary v. Big White Ski Resort, [1993] B.C.J. No. 1956 (S.C.).  
252 Halsbury’s Law of Canada, Angela SWAN & Jakub ADAMSKI, 2013. 
253 Tercon Contractors Ltd. c. British Columbia (Transportations & Highways), 2010 SCC 4 (CanLII). 
254 Tercon Contractors Ltd. c. British Columbia (Transportations & Highways), 2010 SCC 4 (CanLII). 
255 Bhasin c. Hrynew, [2014] 3 RCS 494. 
256 Tamara BUCKWOLD, « The Enforceability of Agreements to Negotiate in Good Faith : The Impact of Bhasin v. Hrynew and the 
Organizing Principle of Good Faith in Common Law Canada », et Halsbury’s Law of Canada, Angela Swan & Jakub Adamski, 2013. 
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5.7 La responsabilité des entreprises de taxi en common law 

La common law impose des obligations aux entreprises de taxi. Ainsi, elle les associe à un 

transporteur public (commun carrier)257. Généralement, un transporteur public offre à ceux qui 

font appel à lui des services de transport de biens ou de personnes. Il existe aussi le transporteur 

privé (private carrier), qui offre des services de transport seulement dans des circonstances 

particulières, et le guest carrier258, qui transport des personne à titre gratuit et à des fins sociales 

–  par exemple, transporter un ami ou un collègue. Pour déterminer si un service de transport se 

trouve dans une catégorie ou une autre, il faut souvent effectuer une analyse contextuelle.   

 

Le transporteur public offre ses services de transport de biens ou de personnes à l’ensemble de 

la population, alors que le transporteur privé n’offre pas ses services au public; il ne fait affaire 

qu’avec les personnes avec qui il veut faire affaire259 260. Pour déterminer le statut d’un 

transporteur, il faut donc se demander s’il se donne le droit de refuser des « clients » en se 

basant sur leur qualité et sur son propre intérêt.  

 

La common law impose des obligations différentes selon les caractéristiques du transporteur. 

Un transporteur public a des obligations très élevées (utmost care) dans son exécution du 

transport, alors qu’un transporteur privé a l’obligation de prendre les moyens raisonnables pour 

que tout se déroule bien. Pour sa part, le guest carrier a seulement l’obligation de ne pas 

commettre de faute ou de négligence.  

 

En matière de taxi, le principe de la responsabilité du fait d’autrui (vicarious liability) a aussi été 

reconnu par les tribunaux. Elle fait en sorte qu’un employeur peut être tenu responsable des 

actes de son employé, et ce, en l’absence de faute ou de négligence de sa part. Cela inclut les 

actes non intentionnels commis dans le cadre de ses fonctions261. Pour les actes intentionnels 

                                                           

257Goffin c. Abbey Life Insurance Co. of Canada, 1996 CarswellSask 456. 
258 Nous n’avons pas trouvé de traduction française pour cette expression. 
259 Engel Canada Inc. c. Bingo’s Transport Drivers, 1990 CanLII 6617 (ON SC). 
260 Chief Construction Company v. McDonald, 1987 CanLII 3337 (AB QB). 
261 Ivic c. Lakovic, 2017 ONCA 446 (CanLII). 
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non-autorisés ou de nature criminelle, telle une agression sexuelle262,  les tribunaux sont 

réticents à déterminer que l’employeur n’est pas responsable263.  À noter : généralement, à 

moins de circonstances exceptionnelles, une entreprise ne sera pas responsable des actes 

commis dans le contexte par des travailleurs autonome264. Après la rédaction de ce rapport, 

mais avant son dépôt, en juin 2017, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé un jugement de la 

Cour supérieur qui a conclu que l‛entreprise de taxi n’était pas responsable de l’agression 

sexuelle commise par un chauffeur de taxi, car l’agression ne rentrait pas les cinq critères prévus 

à l’arrêt Bazley265.  

5.8 La common law et les plateformes numériques d’économie partagée 

Quel type de transporteur est Uber ? Même chez les auteurs américains qui affirment que la 

responsabilité d’Uber pourrait être engagée, les avis divergent. Selon une auteure, il s’agirait 

d’un transporteur public; il aurait donc des obligations très élevées (utmost care)266. Selon une 

autre, il serait au moins un transporteur privé; conséquemment, il pourrait avoir des obligations 

moins élevées267.  Selon d’autres, parce qu’Uber et ses chauffeurs poursuivent des activités 

d’entreprise similaires268, Uber aurait une responsabilité du fait d’autrui (vicarious liability). 

Enfin, selon une dernière, si le chauffeur est un employé, la responsabilité du fait d’autrui est la 

plus probable269. Cela dit, mentionnons qu’une auteure affirme qu’il suffit d’interpréter de façon 

large et libérale les doctrines de common law pour invoquer la responsabilité d’Uber dans le cas 

de la faute d’un chauffeur, et ce, tant pour les passagers que pour les tiers270. L’avenir nous en 

dira plus. 

 

                                                           

262 Cet exemple est l’un des plus extrême, nous en parlons ici puisque la Cour d’appel de l’Ontario a dû trancher cette question dans 
le contexte du taxi, voir note 264 
263 Ibid., et Jacobi c. Griffiths, 2 R.C.S 534. 
264 671122 Ontario LTD. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 SCC 59. 
265 Ivic. C. Lakovic, 2017 ONCA 446 (CanLII)  
266 Lauren GEISSER, « Risk, Reward, and Responsbility : A Call to Hold UberX, Lyft And Other Transportation Network Companies 
Vicariously Liable for the Act of Their Driver », 89 S. Cal. L. Rev. 317 2015-2016, page 325.  
267 Agnieszka A. MCPEAK, « Sharing Tort Liability in the New Sharing Economy », Connecticut Law Review, Volume 49, novembre 
2016, numéro 1. 
268 Lauren GEISSER, « Risk, Reward, and Responsbility : A Call to Hold UberX, Lyft and Other Transportation Network Companies 
Vicariously Liable for the Act of Their Driver », 89 S. Cal. L. Rev. 317 2015-2016, page 325, et Agnieszka A. MCPEAK, « Sharing Tort 
Liability in the New Sharing Economy », Connecticut Law Review, volume 49, novembre 2016, numéro 1. 
269Vanessa KATZ, Regulating the Sharing Economy, 30 Berkeley Tech. L.J. 1067 2015 et Lauren GEISSER, « Risk, Reward, and 
Responsbility : A Call to Hold UberX, Lyft and Other Transportation Network Companies Vicariously Liable for the Act of Their Driver 
», 89 S. Cal. L. Rev. 317 2015-2016, page 325.  
270 Agnieszka A. MCPEAK, « Sharing Tort Liability in the New Sharing Economy », Connecticut Law Review, Volume 49, novembre 
2016, numéro 1. 
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Au Canada, à la date de la rédaction de ce rapport, aucune décision sur ce sujet n’avait été 

rendue. Néanmoins, en common law, on trouvait certains jugements sur le statut juridique 

d’Uber. Dans l’arrêt City of Toronto c. Uber Canada Inc. et al.271, la Ville de Toronto, dans le 

cadre d’un recours en injonction, avait voulu contraindre Uber à obtenir un permis 

d’intermédiaire de taxi ou d’entreprise de limousine. Le juge a conclu qu’Uber n’était pas 

assimilable à un intermédiaire de taxis au sens de la loi de Toronto en raison de la définition du 

mot « accepte ». Il a justifié sa décision en disant que la loi définit un intermédiaire comme une 

personne qui accepte les demandes, que le mot « accepte » n’est pas assimilable au simple fait 

de recevoir ou de transmettre des messages et que ce mot n’est pas non plus assez large pour 

inclure la transmission automatique de messages via une application sans l’intervention 

humaine. Ainsi, le mot « accepte » requerrait une décision consciente272. Néanmoins, le juge a 

limité cette interprétation au libellé de la loi actuelle de Toronto et a énoncé que cela ne 

restreignait en rien l’intervention du législateur.  

 

La Ville d’Ottawa a réagi à cette décision en disant que le libellé de sa loi concernant le mot 

« accepte » était différent273. Par la suite, elle a encadré Uber (voir section 6). 

  

                                                           

271 City of Toronto c. Uber Canada Inc. et al.2015 ONSC 3572. 
272 City of Toronto c. Uber Canada Inc. et al.2015 ONSC 3572. 
273City of Ottawa, Taxi and Limousine Regulations and Service Review, Current Regulatory Regime, octobre 2015. 



Économie du partage. Le point de vue des Canadiens 

Option consommateurs   64 
 

 La mobilité partagée 

6.1 Définition 

On l’a dit, la mobilité partagée (sharing mobility) désigne les plateformes numériques 

d’économie partagée (PNEP) qui travaillent dans le domaine du transport. Offerte généralement 

sur support mobile274, cette mobilité inclut, selon le Mowat Centre, différents types de services : 

location de vélos, autopartage, accès à des véhicules appartenant à une entreprise ou à une 

voiture appartenant à un particulier, transport via une entreprise de transport par réseau 

(ETR)275, covoiturage, microtransit, etc.276 

 

Dans cette section, nous étudierons les plateformes d’autopartage Netlift et Turo ainsi que les 

plateformes des ETR Uber et Ripe (cette dernière offre ses services en Colombie-Britannique). 

Nous nous  attarderons ainsi à des PNEP qui mettent en présence des personnes. Sont exclus de 

cette étude les entreprises qui permettent le partage via une flotte de véhicules appartenant à 

une entreprise comme car2Go277 ainsi que celles  qui permettent le partage de 

stationnement278.  

 

À noter, Uber offre d’autres services, particulièrement à Toronto, par exemple UberPOOL, qui 

offre des services de covoiturage, ou UberEATS279 pour la livraison de nourriture. Nous allons 

concentrer notre étude sur les ETR.  

                                                           

274 MOWAT CENTRE, Sarah DITTA & Michael CRAWFORD URBAN, « Sharing the Road : The Promise and the Perils of Shared Mobility 
in the GTHA», août 2016, pages 6-7.  
275 Nous avons choisi d’utiliser la traduction française de Transport Network Companies (TNCs), soit « entreprise de transport par 
réseau » (ETR), puisque ce terme est utilisé dans le reste du Canada, aux États-Unis et à l’étranger. Nous trouvons cette expression 
plus spécifique que celle du législateur québécois qui est « entreprise de transport par personnes ». Cette expression inclut tant les 
entreprises qui offrent le service de transport de personnes traditionnelles que celles qui offrent le service de transport via les 
nouvelles technologies. 
276  MOWAT CENTRE, Sarah DITTA & Michael CRAWFORD URBAN, « Sharing the Road : The Promise and the Perils of Shared Mobility 
in the GTHA » août 2016, pages 6 à 10, et MARS SOLUTON LABS, « Shifting Perspective : Redesigning Regulation for the Sharing 
Economy », mars 2016, page 60. 
277 Selon la définition de Rachel Botsman, les PSS peuvent inclure des biens appartenant à des entreprises - ici, on peut penser à 
Car2Go. Dans le cadre de cette étude, nous avons porté une attention particulière aux biens appartenant aux particuliers. Nous 
avons fait ce choix parce que la présence de prestataires particuliers soulève des questions quant à l’applicabilité des lois vouées à la 
protection du consommateur ou liées aux contrats de consommation.  
278  Puisque le stationnement est juridiquement considéré comme un immeuble au sens du Code civil du Québec, nous en parlerons 
dans la section portant sur la location d’immeubles à court terme. Cela inclut WhereiPark et Rover. 
279 À la suite de la rédaction de ce rapport, UberEATS a été lancé à Montréal le 19 avril 2017. 
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6.2 Les bienfaits de la mobilité partagée 

La mobilité partagée joue un rôle important dans l’atteinte d’un réseau de transport public 

efficace. Dans l’étude du Mowat Centre, qui se concentre sur les villes de Toronto et de 

Hamilton, elle fait partie intégrante de la stratégie pour améliorer le transport public. Selon cet 

organisme, un réseau de transport efficace est sécuritaire, centré sur les besoins des citoyens, et 

accessible à tous. Il soutient la communauté active et  encourage l’utilisation des nouvelles 

technologies. Il est durable et n’exploite pas ses travailleurs280.  

 

La mobilité partagée confère de nombreux bienfaits aux consommateurs. Certains sont 

similaires à ceux des autres PNEP (voir section 2). Ainsi, la mobilité partagée permet d’avoir plus 

de choix et coûte moins cher que le transport traditionnel (cela est vrai 95 % du temps, même 

en incluant la tarification dynamique et l’augmentation des prix281). Elle permet aussi à certains 

d’éviter d’acheter une voiture (ou une deuxième voiture).  

 

Le transport est le service le plus fréquemment utilisé par les répondants à notre sondage. En 

effet, 61 % d’entre eux l’ont utilisé. Il est particulièrement populaire chez les adultes 

relativement jeunes. En effet, les répondants de 18 à 34 ans sont les plus friands de ce service 

puisque 75 % d’entre eux l’ont utilisé. Cela a aussi été le cas de 64 % des 35 à 44 ans, de 67 % 

des 45 à 55 ans, de 48 % des 55 à 64 ans et de 33 % des 65 ans et plus282.  

 

En ce qui a trait aux motivations, notre sondage en révèle deux. L’une est financière (66 % des 

répondants) alors que l’autre est liée à l’aspect pratique (50 %)283. Les personnes de 34 ans et 

moins ont davantage répondu que leur motivation était liée à l’aspect pratique (58 %). Des 

répondants ont aussi indiqué choisir la mobilité partagée car le service est meilleur (44 %) ou 

parce que l’économie collaborative fait partie de leurs valeurs (31 %). La majorité des 

répondants utilisant la mobilité partagée (MP) ont eu des expériences positives, puisque 76 % 

                                                           

280  MOWAT CENTRE, Sarah DITTA & Michael CRAWFORD URBAN, « Sharing the Road : The promise and Perils of Shared Mobility in 
the GTHA », août 2016, page 4. 
281 Lauren GEISSER, « Risk, Reward, and Responsbility : A Call to Hold UberX, Lyft and Other Transportation Network Companies 
Vicariously Liable for the Act of Their Driver », 89 S. Cal. L. Rev. 317 2015-2016, page 336. 
282 Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès d’utilisateurs des services d’économie collaborative, annexe 1. 
283 À cette question, les consommateurs pouvaient indiquer plus d’un choix, ce qui explique les résultats de plus de 100 %. 



Économie du partage. Le point de vue des Canadiens 

Option consommateurs   66 
 

d’entre eux ont mentionné avoir eu d’excellentes ou de très bonnes expériences et que 20 % 

ont dit en avoir eu de bonnes.284. 

6.3 … et ses inconvénients 

6.3.1 La sécurité des consommateurs et du public 

Malgré ses bienfaits, la mobilité partagée comporte des risques. En effet, parce qu’il s’agit de 

services de transport, si un problème survenait, il pourrait être très lourd de conséquences pour 

le consommateur.  Cela est particulièrement apparent avec les entreprises de transport par 

réseau (ETR), qui offrent des services semblables à ceux des taxis sans avoir les mêmes 

obligations, notamment en matière de formation et de vérification des antécédents des 

chauffeurs.  

 

En effet, alors que l’industrie du taxi est fortement règlementée –  tant au plan des permis et 

des véhicules que des chauffeurs –, les ETR ne le sont pas nécessairement285. Néanmoins, Uber 

affirme qu’elle vérifier les antécédents criminels de ses chauffeurs. De plus, certaines 

juridictions imposent aux ETR qui offrent leurs services sur leur territoire des obligations de 

formation et de vérification des antécédents des chauffeurs286.  

6.3.2 Les assurances 

Un autre enjeu  de la mobilité partagée est lié aux assurances. Qu’arrivera-t-il si un accident 

survient ? Si une personne (le passager ou un tiers) est blessée ? Si ses biens sont endommagés 

? L’assurance du chauffeur couvrira-elle les dommages ? Sinon, que se produira-t-il ? 

 

À une certaine époque, des PNEP affirmaient que l’assurance personnelle du chauffeur offrait 

une couverture en cas de sinistre. Or, cette assurance exclut généralement les activités 

commerciales, dont le transport de personnes. Puis Uber s’est mise à offrir une assurance de 

                                                           

284Ibid. 
285 MOWAT CENTRE, « Policymaking for the Sharing Economy: Beyond Whack-A-Mole », 2015, page 7, MARS SOLUTIONS LAB, « 
Shifting Perpectives : Redesigning Regulation for the Sharing Economy », 2016, page 5, et Michael MOTALA, « The ``Taxi Cab 
Problem`` Revisited : Law and Ubernomics in the Sharing Economy », 31 B.F.L.R. 467. 
286 Entrevue avec le Bureau du taxi (les réponses à nos questions nous ont été fournies par écrit), entrevue avec Uber et Entente 
entre Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et Uber Canada Inc., 9 septembre 2016. 
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type commercial. La couverture d’assurance commençait lorsque le chauffeur acceptait de 

transporter un passager, mais le chauffeur n’était pas couvert lorsqu’il attend une course287. 

 

En 2013, en Californie, un chauffeur d’Uber a happé une famille et tué une fillette alors qu’il se 

cherchait une course. La famille a poursuivi Uber288. Dans sa défense, l’entreprise a énoncé 

qu’elle ne faisait que mettre en contact des personnes et que, conséquemment, elle n’était pas 

responsable289. Ce dossier a été réglé à l’amiable et les termes de l’entente sont confidentiels. 

En 2015, un accident similaire s’est produit à Miami. Un chauffeur a happé une motocyclette, 

causant la mort d’une personne.  

 

Ces évènements mettent en lumière les enjeux liés à la responsabilité et aux assurances pour les 

entreprises de transport par réseau (ETR). La Californie, puis l’Oregon et l’État de Washington 

ont adopté des législations énonçant que la mobilité partagée n’est pas une activité 

commerciale et qu’il est interdit aux assureurs d’utiliser ce prétexte pour refuser une 

réclamation290. De plus, l’État de la Californie impose des obligations en matière d’assurance 

pour les ETR, particulièrement en responsabilité civile291.  

 

Qu’en est-il au Canada ? Les provinces ont agi différemment les unes des autres et plusieurs  

municipalités ont adopté des règlements pour encadrer les ETR.  

 

Il y a d’importantes variations entre les provinces en matière d’assurance automobile. Sur le 

plan de l’achat, la majorité des provinces permettent aux assureurs privés de fournir des 

produits d’assurance automobile aux consommateurs. Néanmoins, au Manitoba, en 

Saskatchewan et en Colombie-Britannique, les consommateurs contractent leur assurance 

directement du gouvernement. Le Québec, pour sa part, a un régime complètement différent. 

                                                           

287 Vanessa KATZ, « Regulating the Sharing Economy », 30 Berkeley Tech. L.J. 1067 2015, pages 1092-1093, Lauren GEISSER, « Risk, 
Reward, and Responsbility : A Call to Hold UberX, Lyft And Other Transportation Network Companies Vicariously Liable for the Act of 
Their Driver » , 89 S. Cal. L. Rev. 317 2015-2016, page 352.   
288 Vanessa KATZ, « Regulating the Sharing Economy », 30 Berkeley Tech. L.J. 1067 2015, page 1103, et Agnieszka A. MCPEAK, 
Sharing Tort Liability in the New Sharing Economy, Connecticut Law Review, volume 49, novembre  2016, numéro 1, page 174. 
289 Vanessa KATZ, « Regulating the Sharing Economy », 30 Berkeley Tech. L.J. 1067 2015, page 1103, et Agnieszka A. MCPEAK, 
Sharing Tort Liability in the New Sharing Economy, Connecticut Law Review, volume 49, novembre 2016, numéro 1, page 174. 
290 Craig HARRIS, « A changing Relationship with the car », Advantage Monthly : emerging trends and Issues », the CIP Society, 2014. 
291 Lauren GEISSER, « Risk, Reward, and Responsibility : A Call to Hold UberX, Lyft and Other Transportation Network Companies 
Vicariously Liable for the Act of Their Driver », 89 S. Cal. L. Rev. 317 2015-2016, pages 319-320, et Agnieszka A. MCPEAK, « Sharing 
Tort Liability in the New Sharing Economy », Connecticut Law Review, volume 49, novembre 2016, numéro 1, page 223. 
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La grande majorité des provinces ont adopté une certaine forme de no-fault en assurance  

automobile. Il y existe cependant des différences quant au droit de poursuivre et à 

l’indemnisation en cas de préjudice. Le Québec a un régime pur de no-fault (ou sans égard à la 

faute); c’est l’État qui indemnise lorsqu’il y a un préjudice corporel. Le régime du Manitoba est 

similaire. L’Ontario a un régime hybride. Le régime de la Saskatchewan est à mi-chemin entre le 

modèle hybride et le no-fault. Les provinces des Maritimes ainsi que l’Alberta et la Colombie-

Britannique ont un régime de responsabilité civile (tort based)292. Néanmoins, en matière de 

préjudice corporel, les régimes de l’Alberta et de la Colombie-Britannique prévoient certaines 

indemnités, notamment quant aux frais médicaux et à la réhabilitation. Il y a des variations 

entre ces deux provinces quant au paiement d’une prestation d’invalidité à la suite d’un 

préjudice corporel qualifié de « catastrophique » (elle peut être versée durant toute la vie active 

d’une personne en Colombie-Britannique, alors qu’elle est de 104 semaines en Alberta)293.   

6.3.2.1 Le Québec 

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) indemnisera toute victime d’un 

accident pour le préjudice corporel subi ; cela est prévu à la Loi sur l’assurance automobile294. 

Cette dernière est une loi remédiatrice, il faut donc l’interpréter de façon large et libérale295. Les 

victimes sont couvertes en cas d’accidents, mais aussi si une branche d’arbre tombe sur leur 

véhicule ou si elles font une chute en sortant d’un véhicule. La décision se prend au cas par 

cas296.  Au Québec, il y a aussi l’obligation d’avoir une assurance pour couvrir les dommages 

matériels aux autres véhicules. Il y a un certain contrôle étatique pour ce type de produits 

d’assurance297. 

 

Par ailleurs, avec le projet pilote encadrant Uber298 (voir section 6.4.1), le législateur québécois 

s’est intéressé à la question de l’assurance. Il exige désormais qu’Uber s’assure que ses 

                                                           

292 http://getintheknow.ibc.ca/Blog/2012/October-2012/Fault-or-No-Fault-What-s-the-Difference.aspx.  
293B.C.’s Insurance (Motor Vehicle) Act, The ``Autoplan`` administré par l’ICBC  et https://www.cwilson.com/no-fault-benefits-in-
british-columbia-must-out-of-province-auto-insurers-pay-the-same-as-icbc/. 
294 Loi sur l’assurance automobile, RLRQ c A-25. 
295Article 41, Loi d’interprétation, RLRQ c I-16. 
296 Westmount (ville) c. Rossy, [2012] 2 RCS 136 et Production Pham c. Lemay, 1992 CanLII 3306 (QC CA).  
297 Articles 422 et 422.01, Loi sur les assurances, RLRQ c. A-32, et Option consommateurs, Annik BÉLANGER-KRAMS, « Protection des 
consommateurs et distribution de produits d’assurance en ligne : Des enjeux inconciliables ? », décembre 2016. 
298 Le projet pilote est mis en place grâce à l’Entente entre Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports et Uber Canada Inc., 9 septembre 2016. 

http://getintheknow.ibc.ca/Blog/2012/October-2012/Fault-or-No-Fault-What-s-the-Difference.aspx
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chauffeurs respectent les exigences de l’Autorité des marchés financiers adaptées à ce type 

d’activité commerciale299. L’article 8 du projet pilote exige que le titulaire détienne un contrat 

d’assurance responsabilité en vertu de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile300, qui 

garantit l’indemnisation du préjudice matériel causé par les automobiles des chauffeurs d’Uber 

lors du transport rémunéré de personnes.  

 

Les conditions d’assurance sont prévues dans un avenant spécifique du projet pilote et font 

partie intégrante de l’entente avec Uber Canada Inc. Il y est mentionné qu’elle est l’assuré 

désigné et que chaque chauffeur est assuré entre le moment où il se connecte à l’application 

mobile d’Uber et celui où il se déconnecte. Les chauffeurs n’ont donc aucune démarche 

supplémentaire à faire pour être assurés durant les périodes où ils transportent des personnes. 

Par contre, ils doivent contracter une assurance à titre personnel pour être assurés en dehors de 

ces périodes301.   

 

À noter, en matière d’assurance, plusieurs doctrines américaines font référence à trois périodes. 

La première couvre le moment où le chauffeur, après avoir ouvert l’application, attend une 

course. La deuxième couvre la période durant laquelle le chauffeur, après avoir accepté une 

course, se dirige vers le passager. La troisième couvre la période durant laquelle le chauffeur 

transporte le passager. Le projet pilote protège les consommateurs et les tiers durant toutes ces 

périodes.  

 

Les plateformes numériques d’économie partagée (PNEP) de type autopartage, qui permettent 

d’emprunter la voiture d’un particulier (comme Turo), soulèvent aussi des questions 

importantes en matière d’assurance et de protection des consommateurs. Turo offre de 

l’assurance de dommages, mais cela semble préoccupant quant à la divulgation d’information. 

Nous en parlerons à la section 6.5.6. 

                                                           

299 Article 2. 9, Entente entre Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et Uber Canada 
Inc., 9 septembre 2016. 
300 Loi sur l’assurance automobile, RLRQ, c. A-25. 
301 https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/assurances-inst-depot/avis-web-projet-pilote-uber_2016.pdf  et 
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/assurances-inst-depot/projet-avenant-uber_fr.pdf  

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/assurances-inst-depot/avis-web-projet-pilote-uber_2016.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/assurances-inst-depot/projet-avenant-uber_fr.pdf
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6.3.2.2 L’Ontario 

En juillet 2016, le gouvernement de l’Ontario est intervenu pour faire des modifications à la Loi 

sur les asssurances302. Le but était de permettre à une flotte de véhicules utilisés par les 

entreprises de transport par réseau (ETR) d’obtenir une assurance commerciale. Ce changement 

règlementaire permet aux assureurs de développer de nouveaux produits d’assurance 

appropriés au contexte de la mobilité partagée (MP) et des ETR, en plus de combler les écarts de 

couvertures303. On le constate, les plateformes du domaine de la mobilité partagée ont accès à 

des produits d’assurance adaptés à leur modèle d’affaires. Ces produits tiennent compte de 

certains facteurs, par exemple du fait que beaucoup de chauffeurs travaillent à temps partiel304.  

 

Les plateformes du domaine de la mobilité partagée, tout particulièrement celles des ETR, 

doivent aussi se conformer aux législations des municipalités où elles exercent leurs activités. La 

Ville de Toronto a adopté le Licensing of Vehicle-For-Hire305. L’article 546-114 (1) (a) de ce 

règlement énonce l’obligation de souscrire une assurance d’au moins deux millions de dollars 

pour chaque véhicule. Cette assurance couvre les préjudices corporels et les décès, les 

dommages matériels et la responsabilité civile. On y indique également que l’autorité 

municipale doit avoir une copie du contrat d’assurance et être informée de toute modification à 

ladite assurance306.  

 

Cette assurance doit couvrir les risques du moment où la course est acceptée par le chauffeur 

au moment où le passager quitte le véhicule307 (périodes 2 et 3). L’assurance liée au véhicule 

doit être au nom du chauffeur ou, si cela n’est pas le cas, la couverture d’assurance personnelle 

du chauffeur doit être équivalente308. Si le chauffeur a une assurance personnelle, une copie de 

celle-ci doit être transmise à l’autorité municipale309. De plus, l’ETR doit avoir une assurance 

commerciale prévoyant une couverture d’au moins cinq millions de dollars310. L’ETR doit aviser 

                                                           

302 Insurance Act, RSO 1990, c I.8. 
303 https://news.ontario.ca/mof/en/2016/07/ontario-modernizing-auto-insurance-system-to-protect-ride-sharing-consumers.html 
304 Craig HARRIS , « A changing Relationship with the car »,  Advantage Monthly: emerging trends and Issues, the CIP Society, 2014, 
et MARS SOLUTIONS LAB, « Shifting Perspectives : Redesigning Regulation for Sharing Economy », mars 2016. 
305 Licensing for Vehicle-For-Hire, Bill no:546, http://www.toronto.ca/legdocs/bills/2016/bill0571.pdf. 
306 Section 546-114 (2) Licensing for Vehicle-For-Hire. 
307Section 546-114  (b) Licensing for Vehicle-For-Hire. 
308 Section 546-114  (c) Licensing for Vehicle-For-Hire. 
309 Section 546-114  (d) Licensing for Vehicle-For-Hire. 
310 Section 546-114  (f) Licensing for Vehicle-For-Hire. 
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l’autorité municipale de tout changement à son assurance311. S’il y a un manquement à ce qui 

précède en matière d’assurance, l’ETR et le chauffeur pris en défaut peuvent être 

immédiatement suspendus, sans audience312.  

6.3.2.3 L’Alberta 

Dans cette province, la vente de produits d’assurance est encadrée par le gouvernement. 

L’Alberta a aussi un régime d’indemnisation public pour certains types de préjudices corporels.  

 

En juillet 2016, l’Alberta a adopté la Transportation Network Companies Regulation313. Selon 

l’article 1 (2) (h) de cette loi, le transport de passagers inclut les périodes un à trois, soit lorsque 

le chauffeur a ouvert l’application et est en attente d’une course, lorsque le chauffeur accepte 

d’aller chercher quelqu’un et lorsque le passager est dans le véhicule. L’article 4 (6) énonce que 

les entreprise de transport par réseau (ETR) doivent s’assurer d’avoir une couverture 

d’assurance. Elles peuvent obtenir cette couverture en se conformant à l’Insurance Act, en 

fournissant une assurance responsabilité civile prévoyant une indemnité minimale d’un million 

de dollars pour préjudice corporel et matériel ainsi qu’en cas de décès lors du transport au sens 

de l’article 4 (2) (h), ou encore en fournissant une assurance responsabilité civile prévoyant une 

indemnité minimale d’un million de dollars pour préjudice corporel ou décès lorsque le service 

est fourni au sens de 4 (2) (h) (iii) (période 3). De plus, les ETR qui fonctionnent dans des 

municipalités où elles sont encadrées doivent se conformer à ces obligations314. À noter, depuis 

le 1er juillet 2016, les compagnies d’assurances offrent des produits pour les ETR315.  

 

6.3.2.4 La Colombie-Britannique 

Dans cette province, toute entreprise faisant du transport de passagers doit souscrire des 

produits d’assurance auprès de l’Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) - ici, 

l’assurance automobile est offerte par le gouvernement. La Colombie-Britannique a aussi un 

régime d’indemnisation du préjudice corporel. Tout transporteur de personnes doit avoir une 

assurance répondant aux exigences minimales de l’ICBC. Cette dernière n’offre présentement 

                                                           

311 Section 546-114  (f) Licensing for Vehicle-For-Hire. 
312 Section 546-114 (g) (h) Licensing for Vehicle-For-Hire. 
313Transportation Network Companies Regulation, Alberta Regulation 100,|2016. 
314 Transportation Network Companies Regulation, Alberta Regulation 100,|2016, 
315 Alberta Standard Automobile Form-Transportation Network S.P.F. No 9 (SPF9). 
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pas de produits d’assurances adaptés aux ETR, notamment parce que de nombreux chauffeurs 

travaillant via une entreprise de transport par réseau (ETR) le font à temps partiel et que les 

produits d’assurance commerciale tiennent pour acquis que les chauffeurs travaillent à temps 

plein. Les ETR doivent donc se procurer des produits d’assurance destinés aux chauffeurs de taxi 

ou de limousine. Lors d’une consultation publique, le gouvernement de la Colombie-Britannique 

a mentionné que la sécurité du public est un enjeu crucial et que l’assurance des ETR est elle 

aussi un enjeu. Il a soulevé l’importance, pour les ETR, d’avoir une couverture d’assurance 

suffisante316. À noter, l’ETR Ripe, qui offre des services dans la province, offre une assurance 

responsabilité prévoyant une indemnité allant jusqu’à 10 million de dollars317.  

 

6.3.3 La tarification dynamique 

Un autre enjeu identifié par plusieurs experts est celui de la tarification dynamique. Ce terme 

indique que les prix ne sont pas toujours les mêmes : ils varient en fonction de plusieurs critères, 

le principal étant celui de l’achalandage (plus celui-ci est grand, plus les prix sont élevés). On 

affirme que la tarification dynamique permet de réduire le temps d’attente et d’améliorer le 

service318.  

 

Dans l’industrie du taxi, le législateur est intervenu afin d’imposer un prix fixe. Il a agi ainsi en 

raison du rapport de forces inégal qui existe entre les chauffeurs et les passagers – ces derniers, 

en position de vulnérabilité, ne sont pas toujours à même de négocier. Certains experts disent 

que, face à l’augmentation du prix résultant de la tarification dynamique, le consommateur est 

aussi en situation de vulnérabilité – il n’a d’autre choix que de payer. En 2016, la veille du jour 

de l’An, s’est produit une situation qui a largement été rapportée dans les médias. Les 

consommateurs qui ont choisi Uber ont dû payer une facture très salée : 300 $ pour une course 

de 30 minutes à Montréal319 ,  1 100 $ pour une course d’environ 60 km à Edmonton320.    

 

                                                           

316 THE HONORABLE PETER FASSBENDER, « Ride Sourcing in BC : Stakeholder Engagement Summary », octobre 2016. 
317https://www.riperides.ca/legal.html 
318Entrevue avec Uber. 
319 http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/02/facture-de-300-pour-un-voyage-de-35-minutes-avec-uber.  
320http://globalnews.ca/news/2430713/alberta-man-furious-over-1000-uber-charge-on-new-years-eve/ 

http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/02/facture-de-300-pour-un-voyage-de-35-minutes-avec-uber
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La majorité des autorités publiques et des auteurs indiquent l’importance d’être transparent 

dans la divulgation des prix321. Certaines juridictions exigent qu’Uber donne une évaluation de la 

course avant l’acceptation par le passager.  

 

6.3.4 L’accessibilité pour tous  

Un autre défi des plateformes de mobilité partagée est l’accessibilité pour tous, incluant les 

personnes à faible revenu. Or, cela ne va pas de soi. Pour obtenir les services offerts par une 

ETR, il faut avoir un téléphone intelligent et une carte de crédit, ce qui n’est pas le cas de tous – 

au Canada, 73 % des consommateurs auraient un téléphone intelligent322 et 89 % auraient une 

carte de crédit.  

 

Il faut aussi que le service soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Selon plusieurs 

auteurs, dans le cas des ETR, les conducteurs ne peuvent pas tous prendre des personnes à 

mobilité réduite (voir section 2), car il leur faudrait à tous des véhicules adaptés, ce qui 

comporte des frais considérables. Néanmoins, le législateur peut imposer des obligations aux 

ETR en matière d’accessibilité ou encore offrir des incitatifs aux chauffeurs qui désirent offrir du 

transport adapté. Il peut par exemple créer une exemption afin de permettre à ces chauffeurs 

d’obtenir gratuitement leur licence. La Ville de Portland, dans l’État de l’Oregon, a fait ce choix. 

La Ville de Toronto a indiqué son intention de faire de même323.  

 

6.3.5 Des règles qui diffèrent 

Les plateformes numériques de mobilité partagée offrent une autre manière de se transporter à 

prix relativement bas (du moins la plupart du temps), ce qui augmente la concurrence. Or, 

même on considère que la concurrence est une bonne chose pour les consommateurs – elle fait 

généralement baisser les prix –, plusieurs se préoccupent du fait que les entreprises n’aient pas 

toutes à respecter les mêmes règles.  

 

                                                           

321 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/757764/facture-elevee-uber-edmonton-jour-an 
322 https://www.cwta.ca/fr/facts-figures/ 
323Licensing for Vehicle-For-Hire, Bill no:546, http://www.toronto.ca/legdocs/bills/2016/bill0571.pdf 
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Les ETR disent ne pas être des entreprises de transport et, conséquemment, ne pas devoir se 

soumettre aux règles qui s’appliquent à ce type d’entreprise. Les entreprises de taxi, elles, 

doivent les respecter, ce qui leur coûte cher. Les taxis paient leur licence 220 000 $ à Montréal, 

114 000 $ à Toronto et 500 000 $ à Vancouver. Ils ne peuvent pas entrer en compétition avec les 

ETR324. Dans un tel contexte, peut-on parler d’une saine concurrence ? Sans compter qu’Uber 

est la seule entreprise à offrir des services de mobilité partagée partout au Canada.  

 

6.4 Le cadre juridique applicable au Canada  

6.4.1 Le Québec 

Au Québec, l’industrie du taxi est encadrée par le gouvernement provincial, via la Loi concernant 

les services de transport par taxi325 et ses règlements afférents. Ce pouvoir peut être délégué 

aux municipalités. Seule la Ville de Montréal a choisi de l’exercer. L’industrie du taxi y est 

encadrée par le Règlement sur le transport par taxi326.  

 

Au Québec, Uber est encadrée uniquement par le projet pilote autorisé par l’arrêté ministériel 

2016-16, qui est entré en vigueur le 15 octobre 2016. D’une durée d’un an, il peut être 

renouvelé par les parties. Dans le cadre de ce projet pilote, Uber obtiendra l’équivalent de 300 

permis de propriétaire de taxi, déclinés en nombre d’heures par semaine, pour un total de 

50 000 heures par semaine327. 

 

Il existe toujours de nombreuses différences entre les règles encadrant Uber et celles encadrant 

l’industrie du taxi328. Dans ce rapport, nous nous pencherons uniquement sur les différences 

affectant les droits des consommateurs.  

 

Les chauffeurs d’Uber ne peuvent utiliser que des véhicules de moins de 10 ans qui ont moins de 

350 000 km à l’odomètre. Au Québec, les taxis ne peuvent pas utiliser des véhicules de plus de 5 

                                                           

324Michael MOTALA, « The ``Taxi Cab Problem`` Revisited : Law and Ubernomics in the Sharing Economy » 31 B.F.L.R. 467. 
325 Loi concernant les services de transport par taxi, RLRQ, c. S-6.01. 
326 Règlement sur le transport par taxi, RCG 10-009. 
327 Article 2.2, Entente entre Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et Uber Canada 
Inc., 9 septembre 2016, https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles/Documents/2016-09-09/entente-uber.pdf. 
328 Dans le cadre de cette étude, le Bureau du taxi de la Ville de Montréal a accepté de répondre à nos questions par écrit et de nous 
fournir des documents comparatifs. Nous avons aussi obtenu une entrevue d’Uber Canada. 
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ans lors de leur entrée en service et de plus de 10 ans au total. À Montréal, la règle est plus 

sévère : leur véhicule ne peut pas avoir plus de trois ans lors de leur entrée en service et plus de 

8 ans au total329.  

 

Les chauffeurs d’Uber doivent détenir un permis de classe 4C. Ceux qui étaient déjà chauffeurs 

en date du 17 août 2017 ont eu trois mois pour se conformer à cette obligation330. Pour leur 

part, les chauffeurs de taxi doivent avoir deux permis, soit un permis de classe 4C et un permis 

de chauffeur de taxi331. Ce dernier coûte environ 220 000 $332.  

 

Il y a aussi des différences au plan de la formation. Alors que les chauffeurs de taxi doivent 

suivre une formation de 150 heures donnée par des établissements accrédités par le ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Uber offre sa propre 

formation. Selon le Bureau du taxi de Montréal, celle-ci n’est pas vérifiée; Uber doit cependant 

en mettre le contenu sur son site web. Selon le Bureau du taxi, il n’y a pas non plus de durée 

minimale de formation sur le fonctionnement de l’application, la qualité du service, les 

obligations juridiques, les vérifications mécaniques de l’automobile, le transport des personnes 

à mobilité réduite et les responsabilités fiscales333. Uber doit aussi respecter des exigences 

minimales de contenu sur ces sujets334. Toutefois, Uber dit que sa formation met l’accent sur les 

règlementations en place et indique aux chauffeurs comment offrir un service cinq étoiles. Il 

propose aussi une évaluation continue en raison des mécanismes de réputation en ligne 

(MRL)335 (voir section 4).  

 

                                                           

329 Document en annexe fourni par le Bureau du taxi de la Ville de Montréal.  
330 Article 2.3, Entente entre Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et Uber Canada 
Inc., 9 septembre 2016. 
331 https://saaq.gouv.qc.ca/transport-personnes/taxi-limousine/chauffeur/ 
332 Ibid.  
333 Document en annexe fourni par le Bureau du taxi de la Ville de Montréal. 
334 Article 2.5, Entente entre Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et Uber Canada 
Inc., 9 septembre 2016. 
335 Entrevue écrite avec Uber Canada. 
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Uber utilise obligatoirement la géolocalisation alors que ce n’est pas le cas des taxis. 336, 337 Uber 

offre des services uniquement par son application mobile, alors que les taxis peuvent être hélés 

dans la rue, se placer en ligne aux postes d’attente, être demandés par téléphone338.  

 

Uber offre la tarification dynamique. Celle-ci est fixée par des algorithmes, généralement en 

fonction de l’achalandage. Le projet pilote limite la hausse à 1,5 fois le prix « en cas de force 

majeure ». Uber s’engage également à être transparent lors de l’affichage de ses prix et à 

assurer la protection des consommateurs339. Par ailleurs, avec Uber les paiements se font 

automatiquement via l’application de l’entreprise. Les taxis, eux, sont obligés d’accepter les 

paiements électroniques et l’argent comptant340. 

 

Uber fait la vérification des antécédents judiciaires des chauffeurs avec l’aide de firmes 

privées341. Du côté des taxis, cette vérification est faite par les services policiers ainsi que par un 

comité tripartite composé du Bureau du taxi de Montréal, de la Société de l’assurance 

automobile du Québec et du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports qui se penche sur l’étude des dossiers342.  

 

Les véhicules d’Uber sont identifiés par une vignette apposée à l’arrière. Lorsqu’un 

consommateur utilise l’application, il peut voir le nom du chauffeur, sa photo ainsi que sa note. 

De leur côté, les véhicules des chauffeurs de taxi ont une plaque d’immatriculation commençant 

par un T, un numéro de vignette, un lanternon (dôme lumineux), un numéro de permis, une 

carte (Pocket) sur laquelle se trouvent le nom et la photo du chauffeur.  

 

Le chauffeur d’Uber a l’obligation de faire faire la vérification mécanique de son véhicule par un 

mécanicien – n’importe lequel – et doit fournir un rapport de vérification343. Le taxi doit faire 

                                                           

336 Il y a tout de même des exceptions. Par exemple, au Québec, Téo Taxi offre un service de taxi utilisant la géolocalisation. 
337 Document en annexe fourni par le Bureau du taxi de la Ville de Montréal. 
338 Article 2.12, Entente entre Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et Uber Canada 
Inc., 9 septembre 2016. 
339 Entente entre Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et Uber Canada Inc., 9 
septembre 2016. 
340 Document en annexe fourni par le Bureau du taxi de la Ville de Montréal. 
341 Article 2.4, Entente entre Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et Uber Canada 
Inc., 9 septembre 2016. 
342 Document en annexe fourni par le Bureau du taxi de la Ville de Montréal. 
343 Article 2.7, Entente entre Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et Uber Canada 
Inc., 9 septembre 2016. 
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faire la vérification mécanique de son véhicule par un mandataire de la SAAQ, et ce, une fois par 

année. 

6.4.2 L’Ontario  

En Ontario, les trois ordres de gouvernement sont impliqués en matière de mobilité partagée. 

Le gouvernement en a d’ailleurs fait un enjeu qu’il a mentionné dans ses budgets de 2015 et de 

2016344. Le 3 mai 2016, le conseil municipal de la Ville de Toronto a rendu une série de décisions 

concernant l’encadrement des taxis, des limousines et des ETR. Puis il a adopté le Vehicle For-

Hire-By-Law345, un règlement qui est entré en vigueur le 15 juillet 2016. Y a été prévue la 

création d’une catégorie de licence pour les entreprises de transport par réseau (ETR) et d’un 

permis pour les chauffeurs. L’objectif de la Ville était de permettre aux consommateurs qui le 

désirent d’utiliser les services des ETR, et de le faire de manière sécuritaire. Ce règlement 

prévoit pour les ETR comme pour les chauffeurs de taxi la vérification obligatoire des 

antécédents criminels des chauffeurs346 – ceux qui ont été condamnés pour certaines infractions 

criminelles ne peuvent pas obtenir de permis – et l’obligation de souscrire une assurance – les 

ETR doivent souscrire une assurance responsabilité commerciale; celle-ci est de cinq millions de 

dollars pour la flotte et de deux millions de dollars pour chaque véhicule.  

Le règlement prévoit aussi l’inspection mécanique des véhicules (les taxis comme ceux utilisés 

dans le contexte d’ETR)347. Il prévoit aussi l’encadrement du coût du transport – le prix des 

courses sollicitées sur la rue est fixé par règlement. Si la course est planifiée via un intermédiaire 

de taxi, le prix peut être plus bas que celui fixé par règlement. Pour les ETR, le règlement permet 

la tarification dynamique. Néanmoins, le consommateur doit accepter l’augmentation du prix 

avant de s’engager et l’ETR doit fournir un reçu détaillé. La Ville de Toronto vise à atteindre des 

objectifs d’accessibilité. Cela inclut le transport des personnes à mobilité réduite. D’ailleurs, la 

ville veut que 12 % des taxis et des ETR puissent transporter des personnes à mobilité réduite; 

cela signifie que 500 ETR devront le faire348.  

                                                           

344 MOWAT CENTRE, Sara DITTA & Michael CRAWFORD URBAN, «Sharing the Road : The promise and Perils of Shared Mobility in the 
GTHA », août 2016, page 4. 
345 Licensing for Vehicle-For-Hire, Bill no:546, http://www.toronto.ca/legdocs/bills/2016/bill0571.pdf 
346Licensing for Vehicle-For-Hire, Bill no:546, http://www.toronto.ca/legdocs/bills/2016/bill0571.pdf 
347Licensing for Vehicle-For-Hire, Bill no:546, http://www.toronto.ca/legdocs/bills/2016/bill0571.pdf 
348 Licensing for Vehicle-For-Hire, Bill no:546, http://www.toronto.ca/legdocs/bills/2016/bill0571.pdf 
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La Ville d’Ottawa a aussi adopté un règlement349 encadrant les ETR. Le contenu de ce règlement 

s’inspire des recommandations d’un rapport de KPMG350. La ville énonce que, bien que les 

utilisateurs d’ETR doivent être vigilants (buyer-beware), elle choisit de suivre les 

recommandations du Bureau de la concurrence et de moderniser ses lois pour y inclure les ETR.   

6.4.3 L’Alberta  

En janvier 2016, la Ville d’Edmonton a été la première ville au Canada à régir les entreprises de 

transport par réseau (ETR). Dans le cadre d’un règlement, Uber doit payer 70 000 $ par année; 

de cette somme, 20 000 $ seront utilisés pour financer les taxis pouvant accueillir des personnes 

à mobilité réduite. Le nombre de véhicules des ETR n’est pas limité et les courses doivent être 

de 3,25 $ ou plus. Le nombre d’inspections des véhicules et des antécédents des chauffeurs a 

été augmenté351.  

 

Un mois plus tard, la Ville de Calgary a légiféré à son tour pour encadrer Uber. L’entreprise a 

alors décidé de se retirer de la ville. Puis elle a accepté d’y offrir de nouveau ses services après 

un amendement lié aux frais352. 

 

En juin 2016, le gouvernement de l’Alberta a adopté la Transportation Network Companies 

Regulation353 pour encadrer les ETR. Ces dernières ont désormais plusieurs obligations : elles 

doivent obtenir un permis auprès du registraire et vérifier les antécédents des chauffeurs (ceux 

qui sont relatifs à la criminalité et à la conduite automobile ainsi qu’au travail auprès de 

personnes vulnérables)354. Elle prévoit aussi que les personnes ayant été condamnées pour 

certaines infractions criminelles ne peuvent devenir chauffeurs pour un ETR355. Par ailleurs, les 

ETR doivent se doter d’assurances et conserver les dossiers des chauffeurs356.  

                                                           

349 http://ottawa.ca/en/city-hall/public-engagement/law#report 
350 City of Ottawa, Taxi and Limousine Regulations and Service Review, 1er octobre  2015. 
351  http://www.macleans.ca/economy/economicanalysis/the-right-way-and-wrong-way-for-cities-to-regulate-uber/ 
352  Ibid.  
353 Transportation Network Companies Regulation, Alberta Regulation 100,|2016. 
354  Il s’agit d’une vérification qui inclut, en plus des antécédents criminels, les pardons pour certaines offenses, notamment des 
crimes sexuels. Généralement, ce type de vérification est fait pour les personnes travaillant en position d’autorité auprès de 
personnes vulnérables, tels des enfants, et Article 4 (1) et (2) Transportation Network Companies Regulation. 
355 Article 4 (4), Transportation Network Companies Regulation. 
356  Article 5, Transportation Network Companies Regulation. 
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6.4.4 La Colombie-Britannique 

À la date de la rédaction de ce rapport, les entreprises de transport par réseau (ETR) n’étaient 

pas spécifiquement encadrées en Colombie-Britannique.  

 

Cependant, dans cette province, le transport par taxi est encadré par six législations. Il s’agit 

d’abord du Passenger Transportation Act of 2004, qui fait état des permis qu’il faut détenir pour 

faire le transport rémunéré de personnes357, du Commercial Transport Act of 1959, qui encadre 

les véhicules utilisés pour ce type de transport (c’est le ministre des Transports qui est 

responsable de son application)358 et de l’Insurance Vehicle Act of 2007, qui établit que les taxis 

doivent se conformer à la loi et acheter des produits d’assurance conformément au risque 

assurable359.  

 

Viennent ensuite le Motor Vehicle Act of 1974, qui définit ce qu’est une licence de type 4 (elle 

inclut notamment les licences de taxi et de limousine), quels sont les critères auxquels il faut 

satisfaire pour l’obtenir ainsi que les normes de sécurité qui doivent être respectées360. Avec le 

Local Government Act-2000  et la Community Charter-2003, certains pouvoirs provinciaux 

peuvent être délégués à une municipalité. Au plan provincial, le Passenger Transportation Board 

détermine le nombre de taxis dans chaque municipalité et établit des politiques pour assurer la 

protection des usagers.  

 

Au printemps 2016, le gouvernement de la province a fait une consultation avec diverses parties 

prenantes. Il en ressort que l’encadrement actuel ne paraît pas adapté aux ETR.  Il semble y 

avoir une ouverture pour légiférer, mais la province veut que certains principes soient respectés. 

Les principaux sont la sécurité du public – pour ce faire, il faut vérifier les antécédents et les 

compétences des chauffeurs ainsi que la sécurité des véhicules361 –, l’accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite362, des règles du jeu équitables entre les parties363, des lois 

adaptées au transport moderne364 et, enfin,  la satisfaction des attentes des consommateurs. En 

                                                           

357 THE HONORABLE PETER FASSBENDER, « Ride Sourcing in BC : Stakeholder Engagement Summary», octobre 2016, page 2. 
358 THE HONORABLE PETER FASSBENDER, « Ride Sourcing in BC : Stakeholder Engagement Summary», octobre 2016, page 2. 
359 THE HONORABLE PETER FASSBENDER, « Ride Sourcing in BC : Stakeholder Engagement Summary », octobre 2016, page 2. 
360 THE HONORABLE PETER FASSBENDER, « Ride Sourcing in BC : Stakeholder Engagement Summary », octobre 2016, page 2. 
361  THE HONORABLE PETER FASSBENDER, « Ride Sourcing in BC : Stakeholder Engagement Summary », octobre 2016, page 5. 
362 THE HONORABLE PETER FASSBENDER, « Ride Sourcing in BC : Stakeholder Engagement Summary », octobre 2016, page 5. 
363 THE HONORABLE PETER FASSBENDER, « Ride Sourcing in BC : Stakeholder Engagement Summary », octobre 2016, page 6. 
364  THE HONORABLE PETER FASSBENDER, « Ride Sourcing in BC : Stakeholder Engagement Summary », octobre 2016, page 7. 
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Colombie-Britannique, il peut être difficile de trouver un taxi au centre-ville aux heures de 

pointe. Le gouvernement croit qu’il faut augmenter le nombre de taxis et graduellement 

permettre l’entrée des ETR365. 

6.5 Analyse du contrat  

Dans le cadre de cette recherche, nous avons analysé le contrat de plusieurs plateformes 

numériques d’économie partagée (PNEP). Ainsi, nous avons étudié le contrat de Netlift 

(covoiturage), de Turo (autopartage), de Ripe366 et d’Uber367 (transport). Nous portons une 

attention particulière à Uber en raison de son importance sur les marchés canadien et mondial. 

Uber est présent dans 81 pays et 581 villes du monde, et sa valeur est estimée à 66 milliards de 

dollars368.  

6.5.1 Définition de la plateforme numérique d’économie partagée 

Les PNEP affirment mettre en contact des personnes. Dans son contrat, Uber indique offrir les 

services d’une plateforme technologique. Elle précise que cette plateforme permet aux 

utilisateurs, via une application mobile, de fournir des services ou encore d’organiser des 

déplacements ou des services de logistique avec des prestataires tiers indépendants (les 

chauffeurs). Plus loin, Uber énonce qu’elle n’offre pas de services de transport ou de logistique 

et qu’elle n’agit pas à titre de transporteur. Elle mentionne que ses services sont fournis par les 

chauffeurs, qui sont des prestataires indépendants et non des employés ou des personnes liées 

à l’entreprise369. Selon nous, cette clause peut poser des problèmes puisqu’elle n’est pas 

juridiquement exacte370.  

Netlift affirme proposer, via une plateforme numérique, un service qui permet à des chauffeurs 

d’offrir du covoiturage à un ou plusieurs passagers (art. 1 c). Elle affirme permettre l’accès à un 

compte d’utilisateur et faciliter les paiements entre les parties. Pour sa part, Turo se définit 

comme une plateforme qui met en contact des personnes voulant louer leur véhicule à des 

particuliers371. Elle indique faire des vérifications sur les chauffeurs potentiels, regardant 

                                                           

365 THE HONORABLE PETER FASSBENDER, « Ride Sourcing in BC : Stakeholder Engagement Summary », octobre 2016, page 5. 
366 Cette entreprise offre ses services en Colombie-Britannique.  
367  Cette entreprise offre ses services au Québec, en Ontario et en Alberta. 
368 http://uberestimator.com/cities 
369 https://www.uber.com/fr/legal/terms/ca-fr/ 
370 https://www.uber.com/fr/legal/terms/ca-fr/ 
371 https://www.netlift.me/terms/ 
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notamment leur dossier de crédit, leur dossier de conduite, leur dossier d’assurance ainsi que 

leurs antécédents personnels et professionnels372.  

6.5.2 Service fourni sans aucune garantie 

Les PNEP affirment fournir des services « tels quels » ou « tels que disponibles ». Par exemple, 

Uber indique que les services sont offerts sans aucune garantie, expresse ou tacite, y compris les 

garanties de qualité, marchande et de fiabilité. Elle mentionne ne pas offrir de garantie de 

ponctualité, de qualité du service ou de sécurité. Elle précise que le consommateur se charge de 

tous les risques, à moins d’une limitation dans la loi373.  

 

Il appert que cette disposition va à l’encontre des protections accordées dans le Code civil et 

dans les lois vouées à la protection des consommateurs. La common law favorise la liberté 

contractuelle, mais elle prévoit aussi des limitations dans certaines circonstances (voir section 

5). Elle impose des obligations strictes aux transporteurs publics (common carriers) et aux 

transporteurs privés  (private carriers).  

 

6.5.3 Limitation de responsabilité 

Les contrats des entreprises de transport par réseau (ETR) limitent aussi la responsabilité civile 

de ces dernières. Uber mentionne ne pas être responsable des dommages potentiels, soit de 

presque tous les risques possibles, sous prétexte que le consommateur sollicite les services d’un 

prestataire tiers. L’entreprise limite également à 500 $ le montant des dommages pouvant être 

octroyé. Néanmoins, Uber affirme que les exclusions de responsabilité ne s’appliquent pas là où 

la loi prévoit que les droits des consommateurs ne peuvent être exclus ou réduits374.  

 

                                                           

372  https://turo.com/policies/terms 
373  https://www.uber.com/fr/legal/terms/ca-fr/ 
374  https://www.uber.com/fr/legal/terms/ca-fr/ 
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D’autres plateformes d’ETR ont des pratiques semblables. Ainsi, Ripe a elle aussi une clause 

limitant sa responsabilité375. Turo affirme que l’utilisateur et toute personne liée renoncent à 

leurs droits et recours pour tout dommage subi... lorsque cela est permis par la loi376.  

 

Pour sa part, Netlift limite sa responsabilité notamment quant aux dommages causés par les 

passagers du véhicule. Par ailleurs, sur son site web, Netlift offre de l’information sur la 

responsabilité civile à la suite d’une agression physique ou verbale, ainsi que sur les régimes 

d’indemnisation publics, telle la Loi d’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC)377.  

 

6.5.4 … et les recours des consommateurs 

Les PNEP limitent aussi les recours des consommateurs. Dans le contrat d’Uber (clause 6), on 

mentionne que les consommateurs sont gouvernés par les lois des Pays-Bas, excluant celles de 

ce pays portant sur les conflits de lois. Les consommateurs doivent obligatoirement soumettre 

leur litige à la médiation et, si la situation n’est pas réglée dans les 60 jours, il sont obligés de 

soumettre leur différend à l’arbitrage. Ce dernier doit avoir lieu à Amsterdam, sans que 

certaines directives européennes et certaines dispositions du Code civil des Pays-Bas 

s’appliquent. L’arbitrage a alors lieu en anglais, ou encore dans la dans la langue du 

consommateur et en anglais. Les procédures (incluant les résultats) doivent rester 

confidentielles378.  

 

Tout comme Uber, Turo limite les droits et les recours des consommateurs. Elle oblige ces 

derniers à soumettre leur différend à l’arbitrage, sous réserve de recours en injonction pour des 

motifs de propriété intellectuelle. Elle interdit les recours collectifs, mais permet aux 

consommateurs d’intenter un recours aux petites créances dans le district de Phoenix, en 

Arizona. Elle prohibe l’arbitrage collectif, à moins que Turo l’accepte. Elle permet néanmoins aux 

consommateurs d’exercer un droit de retrait, ce qui doit être fait par écrit. Elle indique que le 

                                                           

375  https://www.riperides.ca/legal.html 
376  https://turo.com/policies/terms 
377  https://www.netlift.me/terms/ 
378  https://www.uber.com/fr/legal/terms/ca-fr/ 
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droit applicable est celui de l’État de l’Arizona, et ce, indépendamment de toute loi encadrant 

les conflits de lois379.  

 

Ripe prévoit également une clause quant au choix des lois applicables, mais indique que cette 

clause peut être inopposable aux consommateurs de certaines juridictions380.  

 

6.5.5 Changement des termes de l’entente et avis aux 

consommateurs 

Dans certains contrats, les entreprises se réservent le droit de modifier les termes de l’entente, 

et ce, sans en informer les consommateurs. C’est le cas notamment d’Uber381 et de Turo382. Ce 

type de modification a été reconnu comme inopposable dans certaines juridictions (voir section 

3).  

6.5.6 Assurances 

Uber fournit une couverture d’assurance liée à l’encadrement des ETR selon les différentes 

juridictions. Dans l’éventualité où la province a adopté un régime de no-fault, Ripe n’offre pas 

d’assurance responsabilité. Un consommateur qui contreviendrait aux termes du contrat 

perdrait sa couverture d’assurance en cas de sinistre. Sur son site web, Netlift indique qu’il n’est 

pas nécessaire de souscrire de l’assurance supplémentaire et mentionne que l’assurance privée 

du prestataire est suffisante, puisque le covoiturage se fait dans un but non lucratif; la 

compensation versée au prestataire ne viserait qu’à réduire les coûts de l’essence, l’usure du 

véhicule et les coûts de stationnement. Netlift affirme que le covoiturage devrait être perçu 

comme un complément au trajet qui aurait été parcouru avec ou sans passager383.  

 

Turo fournit de l’assurance responsabilité civile aux consommateurs résidant au Québec, en 

Ontario et en Alberta, mais cette information nous a semblé difficile à comprendre. Dans la 

section générale des termes, il y a un hyperlien permettant au consommateur d’obtenir de 

                                                           

379  https://turo.com/policies/terms 
380  https://www.riperides.ca/legal.html 
381  https://www.uber.com/fr/legal/terms/ca-fr/ 
382  https://turo.com/policies/terms 
383  https://netlift.zendesk.com/hc/fr/articles/213384998-Le-fait-d-%C3%Aatre-chauffeur-n%C3%A9cessite-t-il-un-r%C3%A9gime-d-
assurance-suppl%C3%A9mentaire- 
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l’information sur le droit en vigueur dans sa province de résidence. Cet hyperlien renvoie à une 

page d’Intact assurance qui offre de l’information générale sur l’autopartage et les 

assurances384. Il est possible de cliquer sur un autre hyperlien pour avoir plus d’information sur 

l’autopartage, le produit d’assurance et le rôle de l’assureur385.  

 

Par ailleurs, Turo indique n’être ni un assureur ni un courtier, mais ajoute contracter des polices 

d’assurance (responsabilité et dommages) collective pour des utilisateurs. Lorsque le 

propriétaire d’un véhicule fait affaire, via la plateforme, avec un particulier qui loue son 

véhicule, Turo est l’assuré et le consommateur qui a une réclamation fait affaire avec une tierce 

partie. Turo donne l’impression de se contredire : tantôt il semble fournir de l’assurance, tantôt 

il affirme y avoir renoncé ou souscrire le minimum requis par la loi386.  

 

Lorsque vient le temps, pour le consommateur, d’acheter une assurance, il a le choix entre deux 

produits dont les franchises sont différentes. On nous a signalé que l’information en matière 

d’assurance était difficile à comprendre et que l’information sur la franchise était difficile à 

trouver sur le site web. Nous avons vérifié et l’avons constaté de visu. Cela nous amène à nous 

poser des questions quant à la convivialité du site. Les consommateurs ont-il accès facilement à 

l’information requise pour prendre une décision éclairée387 ? 

  

                                                           

384  https://www.intact.ca/turo-auto-partage 
385  https://www.intact.ca/resources/intact-insurance/assets/Turo-FAQ-Quebec-FR.pdf 
386  https://turo.com/policies/terms 
387 https://turo.com/policies/terms 
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 La location à court terme d’un immeuble 

7.1 Définition et champ d’application 

Les plateformes numériques d’économie partagée (PNEP) permettant de mettre en contact des 

personnes qui veulent louer leur logement (ou une partie de celui-ci) avec des personnes qui 

cherchent un gite pour une courte période sont de plus en plus populaires. On commence aussi 

à voir apparaître des plateformes permettant de jumeler des conducteurs qui cherchent une 

place de stationnement avec des personnes qui ont un stationnement vacant.  

 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons étudié des plateformes de location de logements 

privés à court terme (LLPCT) – notamment Airbnb, HomeAway, VRBO,  VacationRentals388 et 

Flipkey389 – ainsi que des plateformes de location d’espaces de stationnement (LES) – comme 

Rover et WhereiPark. Par contre, nous n’avons pas étudié les sites sur lesquels on trouve des 

petites annonces en ligne tels Craigslist et Kijiji390.  

 

Nous nous attarderons aux plateformes de LLPCT en raison des enjeux qu’elles posent en 

matière d’encadrement et de protection des consommateurs. De plus, nous porterons une 

attention particulière à Airbnb en raison de son importance sur le marché canadien.  

 

Les plateformes de LLPCT fonctionnent comme un marché en ligne où le consommateur peut 

choisir une propriété en fonction d’un endroit, d’un type, d’une dimension, d’un prix, ou encore 

de ses goûts. L’hôte y fournit une description du logement, photos à l’appui.  

 

Contrairement à Uber, Airbnb ne fixe pas de prix; elle procure des outils aux consommateurs 

pour qu’ils puissent raffiner leurs recherches, ainsi qu’aux hôtes pour qu’ils puissent publier des 

annonces alléchantes et faire de bonnes offres. En matière de paiement, elle offre un service 

d’entiercement (escrow). Elle fournit aussi des mécanismes en ligne pour régler des différends. 

                                                           

388 Les PNEP de type homeaway, VRBO et Vacation Rentals sont régies par les mêmes conditions de l’entente. 
389 Ces dernières sont offertes aux consommateurs à Toronto. Policy, Research, Public Consultation and Event, « Short-term 
Rentals », octobre 2016, et représente 97 % du marché à ceux offert aux consommateurs à Vancouver et Host Company LLC, « City 
of Vancouver: Short-Rental Market Overview », août 2016. 
390 Nous avons exclu ces plateformes, car elles sont moins populaires auprès des consommateurs, et la location d’immeuble à court 
terme ne représente une grande partie de leur chiffre d’affaires. 
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Elle procure des produits d’assurance aux hôtes et des garanties aux consommateurs391. Elle a le 

pouvoir de supprimer des comptes de la PNEP.  

7.2 Quelques chiffres 

Les plateformes de location de logements privés à court terme (LLPCT) sont populaires auprès 

des consommateurs canadiens. De novembre 2015 à octobre 2016, ceux-ci y auraient dépensé 

près de 1,1 milliard de dollars, tant au Canada qu’à l’étranger, pour une somme moyenne de 

890 $ chacun. De la somme totale, 367 millions auraient été dépensés au Canada392.  

 

Notre sondage démontre que les plateformes de LLPCT sont populaires chez les répondants (qui 

étaient des utilisateurs de PNEP). En effet, 56 % d’entre eux ont déclaré en avoir utilisé. Il y a 

aussi une plus grande proportion des répondants qui les utilisent en Ontario (41 %) mais, 

proportionnellement, ce sont les résidents de la Colombie-Britannique qui les utilisent le plus 

(69 %). À noter, ces résultats sont différents de ceux du sondage de Statistique Canada, puisque 

les populations étudiées sont différentes. En effet, Statistique Canada a sondé la population 

générale alors que nous avons sondé des utilisateurs de PNEP393. 

 

Les plateformes de LLPCT sont aussi très populaires chez les répondants de 18 à 34 ans, mais ce 

sont ceux de plus de 65 ans qui les utilisent proportionnellement le plus (69 %)394. Alors que, 

selon un sondage de Statistique Canada publié en 2017, ce sont les personnes de 25 à 34 ans qui 

utilisent le plus ce service395. Les répondants à notre sondage ont mentionné utiliser les 

plateformes de LLPCT parce que le prix y est relativement bas (73 %), parce que l’économie 

partagée fait partie de leurs valeurs (33 %), parce que ces plateformes sont faciles à utiliser 

(32 %) et parce que le service y est de qualité (28 %)396. À noter, les répondants les plus jeunes 

sont ceux qui évoquent le plus souvent la facilité d’utilisation.  Par ailleurs, les répondants sont 

généralement satisfaits avec les LLPCT, puisque 74 % d’entre eux ont répondu avoir eu une 

excellente ou une très bonne expérience. Néanmoins, les résidents de la Colombie-Britannique 

                                                           

391 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
pages 23 et 49. 
392 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170228/dq170228b-fra.htm 
393 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170228/dq170228b-fra.htm et Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès 
d’utilisateurs des services d’économie collaborative, annexe 1. 
394 Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès d’utilisateurs des services d’économie collaborative, annexe 1. 
395 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170228/dq170228b-fra.htm 
396 Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès d’utilisateurs des services d’économie collaborative, annexe 1. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170228/dq170228b-fra.htm
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se sont montrés un peu moins satisfaits que les répondants habitant dans les autres 

provinces397. 

 

Parmi les plateformes de LLPCT, Airbnb est de loin la plus importante. Elle est présente dans 191 

pays et plus de 65 000 villes; plus de 3 000 000 de logements sont affichés sur le site de 

l’entreprise398. Dans 97 %  des annonces, on propose un gîte pour une durée de moins de 30 

jours. De ces annonces, 24 % offrent des maisons et 69 % des condos ou des appartements399. 

Une étude d’Airbnb de 2014 révèle pour sa part que 2 900 Montréalais étaient des hôtes400, en 

2016, 12 260 logements de Toronto étaient répertoriés sur Airbnb. En guise de comparaison, 

mentionnons qu’il y avait 700 logements sur Flipkey, 640 sur VRBO, 480 sur HomeAway et 200 

sur Roomorama401. Dans le cadre de notre étude, nous nous concentrons sur les plateformes de 

LLCPT dans le contexte de l’économie partagée.  

 

7.3 Des bienfaits 

Les plateformes de location de logements privés à court terme (LLPCT) peuvent comporter des 

bienfaits similaires à ceux énoncés à la section 2. Elles permettent à des consommateurs de 

voyager autrement, c’est-à-dire de rencontrer des citoyens de la ville où ils se trouvent. Les 

plateformes de LLPCT sont aussi bonnes pour les quartiers où se situent les logements loués, car 

ils peuvent bénéficier des dépenses des touristes402. Par ailleurs, des plateformes de LLPCT ont 

mis en place des initiatives pour aider les consommateurs et les travailleurs humanitaires à se 

loger en situation de crise; c’est le cas notamment du Disaster Response Program d’Airbnb403.  

                                                           

397 Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès d’utilisateurs des services d’économie collaborative, annexe 1. 
398  https://www.airbnb.ca/about/about-us?locale=en 
399  TORONTO, Policy, Research, Public Consultation and Event, «Short-term Rentels », octobre 2016. 
400  AIRBNB, « Impact du partage de son logement à Montréal », 2014. 
401  TORONTO, Policy, Research, Public Consultation and Event, « Short-term Rentals », octobre 2016. 
402 AIRBNB, « Impact du partage de son logement à Montréal », 2014. 
403 https://www.airbnb.ca/disaster-response et BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ, « Retour vers le futur : Économie du partage un rapport 
pour le CSMIP, février 2015. 

https://www.airbnb.ca/disaster-response
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7.4 Des défis 

7.4.1 Pour les consommateurs 

La question des plateformes de location de logements privés à court terme (LLPCT) a été 

abordée par la majorité de nos experts. Plusieurs ont soulevé des défis en matière de protection 

des consommateurs404. Comme nous l’avons dit à la section 3, le champ d’application des lois 

vouées à la protection des consommateurs varie d’une province à l’autre dans le contexte de la 

LLPCT.  

 

Les hôtes ne font pas partie d’une catégorie homogène. Certains louent une section de leur 

résidence principale et sont présents lors du séjour de leur visiteur. D’autres louent leur 

résidence en entier ou une résidence secondaire et s’absentent. D’autres encore ont plusieurs 

résidences qu’ils louent sur des plateformes.  

 

Les plateformes de LLPCT affirment que les hôtes sont des particuliers. Ils exerceraient leur 

activité de location de façon occasionnelle. Sans formation particulière, ils y travailleraient à 

temps partiel405.  Ils pourraient néanmoins être qualifiés de commerçants au sens des lois 

vouées à la protection des consommateurs. Plusieurs études affirment qu’il ne faut pas imposer 

un tel encadrement aux hôtes parce qu’ils n’exercent pas les mêmes activités que les 

commerçants406.  

 

                                                           

404 Les experts suivants ont soulevé les enjeux dans le contexte d’une PNEP de LLPCT : Pierre-Claude Lafond, professeur titulaire à la 
faculté de droit de l’Université de Montréal, Nicolas Vermeys, professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université de Montréal, 
Marc Lacoursière, professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université Laval, Pierre-Yves Yanni, professeur au département des 
sciences économiques de l’Université du Québec à Montréal, Jacques St Amant, expert en droit de la consommation et chargé de 
cours à l’Université du Québec à Montréal, des représentants du Business and Consumer Services Nova Scotia, un fonctionnaire 
travaillant pour le ministères des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l’Ontario (il a voulu garder 
l’anonymat), Eric Greene, Directeur de Consumer Protection Division | Financial and Consumer Affairs de la Saskatchewan, John 
Lawford, directeur général du Centre pour la défense de l’intérêt public, et Yannick Labelle, avocate pour l’Union des 
consommateurs.  
405 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
pages 75-76. 
406  FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
pages 75-76, et MARS SOLUTION LABS, « Shifting Perspectives : Redesigning Regulation for Sharing Economy », mars 2016. 
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Nous ne sommes pas de cet avis. Une étude américaine rapporte que certains hôtes louent de 

nombreuses propriétés (parfois plus de 20 unités) de façon simultanée et répétitive407, 408. Une 

autre étude de l’État de New York révèle que 6 % des hôtes louent plus de trois unités409. Ces 

hôtes généreraient 40 % des revenues d’Airbnb410. Cette entreprise affirme pourtant agir contre 

les hôtels clandestins… On peut facilement affirmer que des hôtes ayant autant de propriétés 

sont des commerçants. Lorsque la législation provinciale vouée à la protection des 

consommateurs inclut la location de logements à court terme, elle devrait s’appliquer.  

 

On trouve aussi des hôtes qui louent leur logement ou une partie de celui-ci de façon très 

occasionnelle, voire une seule fois par année. Il est assez clair que ceux-ci ne sont pas des 

commerçants.  

 

On s’en doute, un grand nombre d’hôtes se trouvent entre ces deux extrêmes. Déterminer le 

statut des hôtes peut être une tâche ardue, surtout si l’on ne connaît pas toute l’étendue de 

leurs activités.  

 

Certains experts s’inquiètent de la sécurité des consommateurs. Ces derniers ne savent pas 

réellement avec qui ils transigent et chez qui ils résideront. Ils peuvent se trouver en situation de 

grande vulnérabilité, particulièrement dans un pays étranger. Le fait que les logements loués via 

des plateformes soient moins bien encadrés que les hébergements touristiques n’arrange rien. 

Sont-ils situés dans des édifices sécuritaires dont il est facile de sortir en cas d’incendie 

(quoique, si le logement est assez sécuritaire pour que l’hôte y réside, il devrait l’être aussi pour 

le voyageur…) ? L’hôte pourrait-il devenir  violent ? Lorsque l’hôte est absent, cela soulève 

d’autres questions. L’utilisateur saura-t-il quoi faire en cas de pépins411 ? Certaines études 

                                                           

407 CBRE, « Host with Multiple Unites-A Key Driver of Airbnb Growth : A Comprehensive National Review Including a Spotlight on 13 
U.S. Markets », mars 2017. 
408 Bien que cette étude émane de l’industrie qui, traditionnellement, voit d’un mauvais œil les plateformes numériques d’économie 
partagée telle Airbnb, Option consommateurs a décidé d’inclure ces données, car la méthodologie semble solide et les résultats sont 
pertinents. En effet, pour en arriver à ses résultats, CBRE a fait l’analyse des données compilées par AirDNA sur les offres publiées 
sur Airbnb ainsi que les revenus générés. AirDNA est une entreprise qui se spécialise dans la collecte de données pour les 
entrepreneurs du milieu de la villégiature.  
409  CBRE, « Host with Multiple Unites-A Key Driver of Airbnb Growth : A Comprehensive National Review Including a Spotlight on 13 
U.S. Markets », mars 2017. 
410 FEDERAL TRADE COMMISSION, « The Sharing Economy : Issues Facing Platforms, Participants and Regulators », novembre 2016, 
pages 75-76. 
411 MARS SOLUTION LABS, « Shifting Perspectives : Redesigning Regulation For Sharing Economy », mars 2016, page 38, et Reiner 
SCHULZE & Dirk STAUDENMAYER (eds.), « Digital Revolution : The Challenges for Contract Law in Practice », Nomos, 2016, chapitre 1 
écrit par Gerd BILLEN, « The Challenges of Digitalisation for Consumers », page 101, et Benjamin G. EDELMAN & Damien GERADIN, 
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rapportent qu’en raison de biais cognitifs, les consommateurs ne sont pas toujours en mesure 

d’évaluer tous les facteurs liés à la sécurité (voir section 4)412. 

 

Les experts ont abordé les risques que présentent pour les occupants un logement qui leur est 

loué de façon illégale (au sens de la loi ou du règlement de la copropriété)413. Ceux-ci pourraient 

se faire expulser, une situation qui les rendrait très vulnérables. Des auteurs affirment que les 

syndicats de copropriété devraient jouer un rôle actif pour encadrer la location de logements 

privés à court terme (LLPCT) plutôt que de l’interdire. Selon eux, l’interdiction n’amènera pas 

une modification des comportements, mais rendra les transactions cachées, ce qui augmentera 

la vulnérabilité des consommateurs et des résidents de l’immeuble414.   

 

7.4.2  … et pour les autres ? 

La location de logements privés à court terme (LLPCT) peut aussi causer des inconvénients ou 

des défis aux tiers. Les voisins n’ont pas nécessairement le goût de voir débarquer des touristes, 

particulièrement lorsque c’est un appartement qui est loué. D’autant que certains visiteurs 

peuvent être bruyants ou peu respectueux415. De plus, trop de LLPCT peut réduire le nombre de 

logements disponibles pour les résidents, ce qui peut avoir un impact sur les prix416. 

7.5 Le cadre juridique et la location de logements à court terme 

Des provinces ont trouvé des solutions différentes aux problèmes potentiels de la LLPCT via une 

plateforme. L’une a adopté un cadre règlementaire strict, l’autre a adopté un projet pilote, deux 

autres étudient la question. Certaines municipalités sont aussi intervenues; c’est le cas de 

Toronto et de Vancouver. 

                                                           

«Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should we Regulate companies like Airbnb and Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 
2015-2016, page 310. 
412 Benjamin G. EDELMAN & Damien GERADIN, « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should we Regulate companies like 
Airbnb and Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 2015-2016, page 318. 
413  Des syndicats de copropriété peuvent s’opposer à la location de logements privés à court terme (LLPCT) pour des raisons de 
coûts, d’assurances et de responsabilité. 
414 MARS SOLUTION LABS, « Shifting Perspectives : Redesigning Regulation for Sharing Economy », mars 2016, pages 4 et ss. 
415 MARS SOLUTION LABS, « Shifting Perspectives : Redesigning Regulation For Sharing Economy », mars 2016, page 38, et Reiner 
SCHULZE & Dirk STAUDENMAYER (eds.), « Digital Revolution : The Challenges for Contract Law in Practice », Nomos, 2016, chapitre 1 
écrit par Gerd BILLEN, « The Challenges of Digitalisation for Consumers », page 101, et Benjamin G. EDELMAN & Damien GERADIN, 
«Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should we Regulate companies like Airbnb and Uber ? », 19 Stan. Tech. L. Rev. 293 
2015-2016, page 310. 
416 Ibid. 
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7.5.1 Le Québec 

Au Québec, les entreprises qui offrent de la location de logements à court terme, tels les hôtels 

et les Bed and Breakfast, doivent obtenir une autorisation d’hébergement touristique. Elles sont 

aussi encadrées par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (LEHT) et son 

règlement d’application417. Cette loi prévoit certaines obligations, notamment celle d’obtenir 

une attestation de classification418. Dans le règlement, un établissement d’hébergement 

touristique est défini comme « tout établissement dans lequel au moins une unité 

d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 

31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même année civile et dont la 

disponibilité est rendue publique ». L’article 2 indique que l’unité d’hébergement est constituée 

« d’une chambre, d’un lit, d’une suite, d’un appartement, d’une maison, d’un chalet, d’un prêt-

à-camper ou d’un site pour camper »419.  

 

À l’automne 2015, le législateur est intervenu pour que la location de logements privés à court 

terme (LLPCT) de type Airbnb soit encadrée par la LEHT. Ce faisant, il a ajouté la définition de 

touriste qui se lit désormais comme suit : « une personne qui fait un voyage d’au moins une nuit 

et d’au plus un an, à l’extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins 

d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services 

d’hébergement privé ou commercial »420. L’ajout de la définition du mot « touriste » a l’impact 

suivant : tant les particuliers que les entreprises qui louent leur logement à une personne 

résidant dans une autre municipalité que la leur seront considérés comme tenant un 

établissement touristique, et cela, même s’ils ne l’affichent pas comme tel. Ils devront obtenir 

une attestation de classification et percevoir la taxe sur l’hébergement421.   

 

Une autre modification est liée au processus de la demande d’attestation422. Une autre encore 

est l’augmentation des amendes pour non-respect de la loi. Le montant des amendes pouvait 

                                                           

417 James WOODS & Antonietta MELCHIORRE, « Aspect juridique de la location en ligne à l’ère d’Airbnb », Lapointe Rosenstein 
Marchand Melançon, février 2016. 
418 Loi sur les établissements d’hébergement touristique, RLRQ c E—14.2. 
419 Articles 1 et 2, Règlement sur les établissements touristiques, RLRQ c E-14.2, r 1. 
420 Articles 1 al2, Loi sur les établissements d’hébergement touristique, RLRQ c E—14.2. 
421 James WOODS & Antonietta MELCHIORRE,  « Aspect juridique de la location en ligne à l’ère d’Airbnb », Lapointe Rosenstein 
Marchand Melançon, février 2016, et Cloé FAUCHON, « L’encadrement d’Airbnb par le gouvernement provincial », Lavery, Le Droit 
de savoir, novembre 2015.  
422 Article 37, Loi sur les établissements d’hébergement touristique, RLRQ c E—14.2 et Cloé Fauchon, « L’encadrement d’Airbnb par 
le gouvernement provincial », Lavery, Le Droit de savoir, novembre 2015.  
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auparavant être de 750 $ à 2 500 $; il passe de 2 500 $ à 25 000 $ pour une personne physique 

et de 5 000 $ à 50 000 $ pour une personne morale423.  

 

Pour sa part, la Ville de Montréal, a reconnu qu’il était important d’encadrer la LLPCT et a 

demandé l’intervention du gouvernement provincial424. Il a été rapporté dans les médias que la 

LEHT est difficile à appliquer et que, sur Airbnb, il y a de nombreuses offres de location de 

particuliers qui n’ont pas obtenu d’attestation. Certains hôtes ont reçu des avertissements ou 

des amendes. Selon une enquête de Radio-Canada425, pour 10 000 annonces, il n’y a eu que 

0,4 % de demandes d’accréditation426. 

 

Mentionnons que les jugements au sujet d’Airbnb portent généralement sur le droit du 

« locataire » ou du « locateur » de louer son logement, sur le changement de destination de 

l’immeuble et sur les questions de copropriété (voir section 3). Nous avons trouvé un jugement  

relatif à l’impact de la LLPCT sur l’assurance; ici, le fait que l’assuré faisait de la LLPCT avait mené 

à une réduction de l’indemnité accordée427. Par contre, nous n’avons pas trouvé de jugement 

portant sur les droits des consommateurs qui louent un logement via une PNEP. 

 

Il n’y a pas de différence entre la location à court terme et la location à très court terme. Les 

syndicats de copropriété peuvent limiter la durée de la location, par exemple interdire le bail de 

moins de six mois. Ils peuvent aussi limiter certaines activités428. La location par une personne 

morale n’est pas nécessairement une activité commerciale; il faut regarder les faits429. Toutefois, 

dans les cas de location de moins de 31 jours, même sans règlement l’interdisant, il est possible 

d’arriver à la conclusion qu’il s’agit d’une activité commerciale.  

                                                           

423  Ibid. 
424 http://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CM/CM_ODJ_ORDI_2015-06-15_13h00_FR.pdf 
425 Cette enquête a été rendue publique après la rédaction de ce rapport, mais avant son envoi au bailleur de fonds.   
426  http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030589/la-loi-anti-airbnb-a-peu-effet-logements-location-quebec-montreal. Cette étude a 
été rendue publique après la rédaction de ce rapport, mais avant sa publication. Nous l’avons ajouté, car cette enquête révèle 
certaines lacunes. 
427 Leblanc c. Axa Assurance inc., 2014 QCCS 4393 (CanLII). 
428 Article 1096 CCQ, RLRQ c CCQ-1991, et Bruno BOURDELIN, « Chronique - La location à court terme en copropriété divise », 
Éditions Yvon Blais, Repère, novembre 2015. 
429 Kilzi c. Syndicat de co-propriétaire du 10 400 boul. l’Acadie, REJB 2001-26512. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030589/la-loi-anti-airbnb-a-peu-effet-logements-location-quebec-montreal
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7.5.2 L’Ontario 

Dans cette province, les entreprises offrant de la location à court terme, comme les hôtels, 

doivent se conformer à de nombreuses lois, dont l’Inkeepers Act430, le Fire Code431, l’Hotel 

Registration Guest Act432, l’Accessibility for Ontarians with Disabilities Act433, le Taxation Act434, 

le Smoke Free Ontario Act435 et le Workplace Safety and Insurance Act436. Elles doivent aussi se 

conformer à 29 autres législations provinciales437. Comme au Québec, les agences de voyages 

ont des obligations particulières envers leurs clients (obligations de résultat)438.   

 

En février 2016, l’Ontario a annoncé l’adoption d’un projet pilote avec Airbnb. Le but était de 

sensibiliser les hôtes de plusieurs secteurs à leurs obligations et à leurs responsabilités en 

matière de taxation et de protection des consommateurs, notamment au chapitre de la 

divulgation d’information, des obligations contractuelles et du remboursement. Ce projet pilote 

tient notamment compte de la sécurité des consommateurs en prévoyant l’obligation d’avoir un 

détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. Il prévoit aussi des obligations d’accessibilité, 

par exemple celle de permettre les chiens guides. Les hôtes recevront de l’information sur leurs 

obligations de la part d’Airbnb; ils pourront également se renseigner en consultant un site web 

du gouvernement439.  

 

Les municipalités jouent un rôle important en matière d’encadrement, notamment en raison du 

zonage – la location à court terme est permise à certains endroits et interdite à d’autres. À 

Toronto, le zoning by-law 569-2013 encadre la location de logements à court terme, mais ne 

couvre pas l’ensemble du territoire de la ville. Selon ce règlement, la location de logements 

privés à court terme (LLPCT) peut être apparentée à une maison accueillant des touristes. Elle 

peut être permise dans certains cas, notamment si elle est faite dans une partie de la résidence 

                                                           

430 Inkeepers Act, RSO 1990, c I-7. 
431  Fire Code, O Reg 213/07. 
432 Hotel Registration of Guests Act, RSO 1990, c H.17. 
433 Accessibility for Ontarians With Disabilities Act, 2005, SO 2005, c 11. 
434 Taxation Act, 2007, SO 2007, c 11, Sch A. 
435 Smoke-Free Ontario Act, SO 1994, c 10. 
436 Workplace Safety and Insurance Act, 1997, SO 1997, c 16, Sch A. 
437 MOWAT CENTRE, Sunil JOHAL et Noah ZON, « Policymaking for the Sharing Economy: Beyond Whack-A-Mole », février 2015, 
page 15, et MaRS SOLUTION LAB, « Shifting Perspectives : Redesigning Regulation for Sharing Economy », mars 2016, pages 35 et ss, 
et Toronto, Policy, Research, Public Consultation and Events, « Short-Term Rentals ».  
438 Travel Industry Act, 2002, SO 2002, c 30, Sch D, et Toronto, Policy, Research, Public Consultation and Event, « Short-term 
Rentels », octobre 2016. 
439 https://news.ontario.ca/mof/en/2016/02/ontario-partners-with-airbnb-on-new-pilot-project.html  

https://news.ontario.ca/mof/en/2016/02/ontario-partners-with-airbnb-on-new-pilot-project.html
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principale de l’hôte et qu’elle est offerte à court terme à des personnes en déplacement; elle 

peut inclure ou non les repas. Néanmoins, si l’hôte ne réside pas dans le logement loué, ce 

dernier peut être considéré comme un hôtel selon le zoning by-law 569-2013. Les hôtels doivent 

payer des taxes municipales de type commercial, alors que les Bed and Breakfast paient des 

taxes municipales de type résidentiel. Par ailleurs, la Ville de Toronto ne collecte pas de taxes 

supplémentaires pour les hôtels440.  

 

Bien que le droit de propriété inclue le droit de vendre, de louer ou de transférer un bien, le 

Condominium Act441 permet au syndicat de copropriété d’adopter des règlements ainsi que des 

règles interdisant la location à court terme442. Une auteure indique que le libellé des règlements 

de copropriété et la loi peuvent compliquer la situation dans le cas de la LLPCT via une PNEP. 

Alors que les condos sont souvent loués, le Residential Tenancy Act permet au locataire de sous-

louer avec la permission du propriétaire. De plus, certains règlements de copropriété indiquent 

que l’unité ne peut être utilisée que pour des fins résidentielles. La notion d’activité 

commerciale au sens de cette loi est liée à la nature de l’activité et non à la relation entre le 

locateur et le locataire. Par ailleurs, le fait, pour un propriétaire, de chercher à faire du profit 

n’est pas une activité commerciale en soi, puisque de nombreux propriétaires cherchent à faire 

un profit lorsqu’ils achètent un immeuble443.  

 

Par ailleurs, MaRS Solution Labs recommande que la LLPCT soit permise. Il recommande de 

baliser le partage de résidence (home sharing) en permettant uniquement la location de la 

résidence principale de l’hôte, pour une durée maximale de 180 jours. Cela ferait en sorte que 

l’hôte doive habiter dans la résidence au moins 50 % du temps durant l’année444.  À noter : après 

la rédaction du rapport, mais avant son dépôt,  en juin 2017, la ville de Toronto introduisait une 

règlementation pour encadrer la LLPCT445.  

                                                           

440  Toronto, Policy, Research, « Public Consultation and Events, Short Term Rentals », octobre 2016. 
441  Condominium Act, 1998, SO 1998, c 19, Toronto, Policy, Research, « Public Consultation and Events, Short Term Rentals », 
octobre 2016, et Monica Peters, « A long look at short term rentals :  Lawmakers, condo boards and landlords struggle to control 
online accommodation sites », vol. 34, no 21, octobre 2014. 
442  MARS SOLUTION LABS, « Shifting Perspectives: Redesigning Regulation For Sharing Economy », mars 2016, page 4. 
443  Monica PETERS, « A long look at short term rentals:  Lawmakers, condo boards and landlords struggle to control online 
accommodation sites » vol. 34, no 21, octobre 2014. 
444 MARS SOLUTION LABS, « Shifting Perspectives : Redesigning Regulation For Sharing Economy », mars 2016, pages 43-44. 
445 http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2017/ex/bgrd/backgroundfile-104802.pdf 
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7.5.3 La Colombie-Britannique 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a dit étudier la question de l’encadrement de la 

location de logements privés à court terme (LLPCT). Jusqu’à tout récemment, la Ville de 

Vancouver interdisait, dans ses règlements, la LLPCT à moins que cela soit fait par un hôtel ou 

un Bed and Breakfast. Néanmoins, il y avait de nombreux logements sur des PNEP offrant de la 

LLPCT. Vancouver vivant dès cette époque une sérieuse crise du logement, il s’agissait là d’un 

enjeu important pour elle. En septembre 2016, le conseil municipal a adopté une motion pour 

permettre la LLPCT de moins de 30 jours, mais uniquement dans les résidences principales et à 

la suite de l’obtention d’un permis446. Tout comme dans d’autres juridictions, il est difficile 

d’appliquer la loi puisqu’il faut avoir reçu une plainte pour faire une enquête.  

 

7.5.4 La Nouvelle-Écosse 

En mars 2016, le gouvernement provincial a commencé une étude d’impact pour évaluer les 

PNEP de type Airbnb et Uber447.  

 

7.5.5 Les autres provinces 

La location de logements privés à court terme (LLPCT) est présente dans toutes les provinces. 

Néanmoins, à la date de la rédaction de ce rapport, plusieurs provinces n’avaient pas adapté 

leurs lois à l’encadrement de la LLPCT via des PNEP. Ces provinces ont des législations qui 

encadrent le logement, la location à court terme, l’hébergement, le zonage et certaines 

pratiques commerciales. Grâce aux lois déjà en place, elles peuvent agir contre les hôtels 

illégaux et encadrer le logement. 

 

Le législateur de l’Alberta n’est pas intervenu pour encadrer la LLPCT via des PNEP. Les villes de 

Calgary et d’Edmonton ne l’ont pas fait non plus. L’Alberta’s Condominium Property Act448 

empêche les règlements de copropriété de prohiber ou de limiter la location d’unité. 

                                                           

446 http://council.vancouver.ca/20161005/documents/pspc1c.pdf  
447 http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/uber-airbnb-tourism-bookings-rooms-taxi-1.3472845  
448  Condominium Property Act, RSA 2000, c C-22 et Alan RANKINE, « Condo by laws v. Airbnb », The Lawyers Weekly, vol. 35, No 21, 
octobre 2015. 

http://council.vancouver.ca/20161005/documents/pspc1c.pdf
http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/uber-airbnb-tourism-bookings-rooms-taxi-1.3472845


Économie du partage. Le point de vue des Canadiens 

Option consommateurs   96 
 

Néanmoins, un règlement de copropriété peut restreindre les activités commerciales dans les 

unités et dans les parties communes. On peut se demander si annoncer un logement sur un site 

tel Airbnb peut être considéré comme une activité commerciale, d’autant que les tribunaux ont 

reconnu que tenir un hôtel ou un club de villégiature, tout comme offrir des vacances à temps 

partagé, c’est pratiquer une activité commerciale449.  

 

Les provinces qui n’ont pas adopté de loi spécifique encadrant les PNEP de LLPCT ou qui n’ont 

pas étudié la possibilité d’en adopter une sont la Saskatchewan (Saskatoon songe cependant à 

règlementer Airbnb), le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que 

Terre-Neuve-et-Labrador. Certaines provinces voient les PNEP comme Airbnb d’un bon œil, 

puisqu’elles n’ont pas assez d’hôtels pour loger tous leurs touristes; c’est le cas de Terre-Neuve-

et-Labrador450.  

7.6 L’analyse des contrats 

7.6.1 Définition de la plateforme 

Les plateformes de LLPCT et de location d’espaces de stationnement (LES) affirment elles aussi 

ne pas être une des parties à la transaction. Plusieurs, telles que Flipkey451 et HomeAway452,  

disent n’être qu’un marché en ligne où des personnes peuvent mettre des annonces, ce qui 

permet à des consommateurs d’y accéder. Pour sa part, Airbnb indique offrir l’accès à une 

plateforme en ligne qui met en contact des hôtes ayant des lieux d’hébergement à louer et des 

consommateurs recherchant de l’hébergement453. Elle ajoute qu’elle n’a pas à vérifier le 

contenu des annonces car elle n’en est pas responsable454. 

 

La PNEP Rover, pour sa part, décrit l’entente comme un contrat de licence entre le chauffeur, 

qui a réservé un espace de stationnement, et le propriétaire du stationnement. Rover agit à titre 

d’agent du propriétaire eu égard à l’entente – elle lie le chauffeur et le propriétaire. Il a le droit 

de forcer l’exécution de l’entente, mais n’a pas d’obligation envers les parties455.  

                                                           

449  Alan RANKINE, « Condo by laws v. Airbnb », The Lawyers Weekly, vol. 35, no 21, octobre 2015. 
450  Entrevue avec Kevin King, Divisional Director, Service NL, Consumer Affairs et Leonard Penton, Consumer Affairs Officer 
451  https://www.tripadvisor.com/pages/ftl_fk_terms_and_conditions.html 
452  https://www.homeaway.ca/info/about-us/legal/terms-conditions 
453  https://www.airbnb.fr/terms 
454  https://www.airbnb.fr/terms 
455  http://roverparking.com/termsAndConditions/ 
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Lorsqu’on étudie les termes du contrat, on se rend compte que les PNEP ne font pas que mettre 

en contact les personnes. Par exemple, Airbnb donne des conseils, offre des outils456 et propose 

un service d’entiercement. Elle offre des produits d’assurance et des mécanismes de règlement 

des litiges. Dans certaines juridictions, elle va même jusqu’à faciliter la collecte des taxes 

d’occupation des voyageurs457.  

 

7.6.2 Identité des parties et sécurité des consommateurs 
Pour assurer la sécurité des parties, Airbnb peut vérifier leur identité dans les limites permises 

par la loi; elle se donne d’ailleurs le droit de faire une enquête sur elles458, voire de les expulser. 

Ce faisant, elle vérifie notamment si elles ont un casier judiciaire. Aux États-Unis, elle peut aussi 

vérifier leurs antécédents sexuels. À noter, dans la version du contrat datée de mars 2016, elle 

mentionnait ne vérifier que les antécédents ayant à voir avec la délinquance sexuelle. Cette 

spécification était exclue de son contrat d’octobre 2016.  

 

7.6.3 Service fourni « tel quel » 
Les PNEP de location de logements privés à court terme (LLPCT) disent elles aussi offrir un 

service « tel quel » et limitent toute forme de garantie459. Airbnb énonce qu’elle limite les 

garanties dans les mesures permises par la loi applicable460.  

 

7.6.4 Limitation de responsabilité 
Les plateformes numériques d’économie partagée (PNEP) limitent elles aussi leur responsabilité 

pour tout dommage au motif qu’elles ne font pas partie de la transaction461 ou que les hôtes 

sont des travailleurs autonomes. Certaines PNEP limitent de plus la responsabilité des tiers, tels 

les prestataires. Airbnb dit qu’elle ne fait pas partie de la transaction, qu’elle ne fait que mettre 

en contact les parties et qu’elle n’exerce aucun contrôle sur les hôtes et les consommateurs et 

                                                           

456  https://www.airbnb.fr/terms 
457 https://www.airbnb.fr/terms 
458  https://www.airbnb.fr/terms 
459 https://www.airbnb.fr/terms https://www.honkmobile.com/terms/  https://www.whereipark.com/fr/terms  
460 https://www.airbnb.fr/terms 
461 https://www.airbnb.fr/terms 

https://www.airbnb.fr/terms
https://www.honkmobile.com/terms/
https://www.whereipark.com/fr/terms
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que, à ce titre, elle exclut toute responsabilité. Néanmoins, Airbnb limite son exclusion de 

responsabilité à ce qui est permis par la loi applicable462.  

 

Comme nous l’avons indiqué à la section 6.5.3, certaines de ces dispositions seront inopposables 

en droit civil et peuvent l’être aussi dans certains contextes en common law. De même, les PNEP 

de type plateformes de location d’espaces de stationnement (LES) limitent aussi leur 

responsabilité, mais en raison du service offert, les consommateurs y courent moins de risques 

qu’avec les plateformes de LLPCT.  

 

7.6.5 Les clauses limitant les recours 

Les PNEP limitent également les recours des consommateurs en les obligeant à intenter un 

recours dans une autre juridiction que celle où ils résident. La PNEP WhereiPark dit que son site 

est ontarien et qu’elle n’a pas fait d’efforts pour le faire connaître à l’extérieur de la province. 

Elle affirme que les parties conviennent que c’est le droit de l’Ontario et celui du Canada qui 

s’appliquent. Les recours en justice ou en arbitrage doivent être introduits à Toronto463.  

 

Une autre manière de limiter les droits et recours des consommateurs est d’imposer une loi 

étrangère. Or, ces derniers ont plus de chances de connaître les lois de leur lieu de résidence 

que le droit étranger. Une telle exigence peut donc constituer une embuche supplémentaire 

pour les consommateurs qui ont un différend. Cela est aussi contraire à certaines lois 

provinciales vouées à la protection des consommateurs. Pour sa part, Airbnb indique que le 

choix de la loi applicable ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs, conformément à 

la loi applicable. Le consommateur pourra intenter un recours en Irlande ou dans un autre pays 

de l’UE. Le droit européen est harmonisé en raison de l’intégration du droit communautaire tel 

qu’il est énoncé dans les directives et dans le droit national. Cette clause du contrat semble 

avoir été rédigée pour des consommateurs européens, mais les consommateurs canadiens y 

sont soumis, puisqu’ils ne font pas affaire avec Airbnb Inc., mais plutôt avec Airbnb Irlande. Cela 

soulève des questions quant à l’opposabilité de la clause pour les consommateurs résidant dans 

des provinces qui n’ont pas expressément exclu ce type de clause. Alors que la clause imposant 

                                                           

462 https://www.airbnb.fr/terms 
463 https://www.whereipark.com/fr/terms 
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l’arbitrage est opposable aux résidents des États-Unis, elle ne semble pas l’être aux  

consommateurs canadiens.464 

7.6.6 Les assurances 

Dans  cette section, nous traiterons des PNEP de location de logements privés à court terme 

(LLPCT) – les plateformes de location d’espaces de stationnement (LES) soulèvent moins 

d’enjeux en matière d’assurance dans un contexte de protection du consommateur.  

 

Airbnb fournit une protection d’assurance intitulée programme assurance hôte en matière de 

responsabilité civile. Elle y propose une couverture allant jusqu’à un million de dollars pour 

préjudice matériel ou corporel465. Cela peut compenser le consommateur qui se blesse dans un 

logement. L’année dernière, seulement 1 % des réservations ont mené à une réclamation 

d’assurance466.  

 

Lorsque le sinistre n’est pas couvert par le programme assurance hôte, Airbnb limite le total des 

dommages à 100 $. De plus, il appert que les actes commis sciemment par l’hôte, tels la violence 

(physique ou sexuelle) et les coups et blessures, sont exclus de la couverture. Cette clause est 

contraire au droit civil et pourrait l’être en common law467.  

 

L’assurance offerte n’est pas la même partout. Par exemple, HomeAway et VRBO affirment 

fournir une assurance de dommages, mais en lisant le contrat et les documents afférents, on se 

rend compte que cette assurance est davantage une assurance voyage. Ces plateformes disent 

ne pas fournir d’assurance et affirment que le consommateur a l’obligation de s’informer de sa 

propre couverture d’assurance468. Plusieurs régulateurs canadiens recommandent aux hôtes de 

divulguer leur activité de LLPCT à leur assureur et de s’assurer que ce risque est couvert par leur 

police d’assurance. 

                                                           

464  https://www.airbnb.fr/terms 
465  https://www.airbnb.fr/terms et https://www.airbnb.fr/host-protection-insurance  
466  Michael HENRY, « Know your liability coverage before renting online », The Lawyers Weekly, vol. 36, no 32, décembre 2016. 
467  https://www.airbnb.fr/terms et https://www.airbnb.fr/host-protection-insurance 
468  https://www.homeaway.ca/info/about-us/legal/terms-conditions 

https://www.airbnb.fr/terms
https://www.airbnb.fr/host-protection-insurance
https://www.airbnb.fr/terms
https://www.airbnb.fr/host-protection-insurance
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Si l’hôte ne divulgue pas ses activités, son assureur pourrait refuser de l’indemniser en cas de 

sinistre, en arguant qu’héberger des consommateurs est une activité commerciale non 

couverte. Il pourrait aussi dire que cette activité modifie le risque assurable. Mais un hôte qui 

fait de la LLPCT sur une base occasionnelle pourrait ne pas penser déclarer cette activité à son 

assurance.  Cela soulève des enjeux importants en matière de protection des consommateurs. 
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 Les autres types de plateformes numériques 
d’économie partagée  

Dans le cadre de cette étude, nous avons sélectionné d’autres types de plateformes numériques 

d’économie partagée (PNEP) qui soulèvent des enjeux importants pour les consommateurs. Il 

s’agit de celles qui proposent des services de convenance, comme faire promener son chien, le 

faire garder ou obtenir de l’aide pour des travaux (entretien, réparation, etc.). Nous avons aussi 

étudié le contrat d’une PNEP offrant la location d’outils.  

 

Les PNEP de services de convenance sont moins populaires que les PNEP de mobilité partagée 

ou de location de logements à court terme, mais elles sont tout de même utilisées par les 

consommateurs. Selon notre sondage, 15 % des répondants auraient utilisé une PNEP pour des 

services de convenance et 9 % pour la location d’outils.469 

 

8.1 L’analyse des contrats des plateformes numériques d’économie 

partagée de services de convenance 

8.1.1 Description des services 

Les PNEP proposent des services qui visent à mettre en contact une personne cherchant 

quelqu’un pour effectuer une tâche avec une personne capable de l’effectuer. Par exemple, 

AskforTask met en relation des consommateurs (askers) avec des personnes offrant des services 

de nettoyage ou de réparation. Pour leur part, DogVacay Inc. et Part Time Pooch permettent à 

des consommateurs de trouver quelqu’un pour promener leur chien ou pour le garder.  

8.1.2 Responsabilité limitées et garanties inexistante 

Les PNEP proposant des services limitent elles aussi leur responsabilité; à cet égard, elles 

évoquent les mêmes motifs que les autres plateformes. Ainsi, AskforTask affirme que les 

prestataires de services (taskers) sont des entrepreneurs indépendants et qu’elle n’a pas à 

                                                           

469 Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès des utilisateurs des services d’économie collaborative, voir annexe 1. 
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vérifier leur identité, leurs compétences ou la qualité de leur travail. Dans le même ordre 

d’idées, elle limite sa responsabilité et n’offre aucune garantie. DogVacay, Part Time Pooch et 

ShareShed ont des points de vue similaires.   

8.1.3 Un certain contrôle 

Les PNEP proposant des services excluent leur responsabilité sous prétexte que leurs services 

sont limités. Mais le sont-ils vraiment ? AskforTask affirme faciliter la transaction, imposer un 

code de conduite aux taskers et expulser de la plateforme ceux qui ne le respectent pas. Elle 

exige des taskers qu’ils aient un nombre minimum d’années d’expérience. De plus, elle offre une 

couverture d’assurance allant jusqu’à un million de dollars en cas de sinistre. DogVacay affirme 

qu’elle n’est ni l’agent ni l’employeur des prestataires de services. Néanmoins, elle exerce un 

contrôle similaire à celui qu’exerce AskforTask. DogVacay tire elle aussi des revenus 

considérables de son activité. En effet, elle demande des frais de 15 % pour chaque réservation 

et des frais de 3 à 20 % pour chaque transaction470.  

8.1.4 Limitation des recours 

Certaines de ces PNEP limitent aussi les recours des consommateurs; c’est notamment le cas de 

DogVacay et de ShareShed, qui imposent l’arbitrage obligatoire pour la plupart des recours, à 

moins que cela ne soit interdit par la loi. Le premier exige que le recours soit intenté à Los 

Angeles – le droit applicable est alors celui de la Californie; le second, qu’il soit intenté devant la 

Cour suprême de la Colombie-Britannique – le droit applicable est alors celui de la Colombie-

Britannique. Certaines PNEP disent de plus pouvoir modifier unilatéralement les termes du 

contrat.  

                                                           

470  Vanessa KATZ, « Regulating the Sharing Economy », 30 Berkeley Tech. L.J. 1067, 2015, page 1070. 
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 Conclusion et recommandations  

Il y a plusieurs enjeux à considérer en matière d’économie du partage. Comme on l’a vu, les 

prestataires qui offrent des biens ou des services via une plateforme numérique d’économie 

partagée (PNEP) sont souvent moins bien encadrés que les entreprises. Le législateur doit donc 

intervenir pour imposer des règles qui protègeront aussi les consommateurs. Cela a déjà été fait 

dans certaines juridictions canadiennes, mais les choses pourraient être améliorées. Il peut aussi 

être intéressant d’uniformiser les règles, du moins à l’intérieur d’une même province471. 

 

Un enjeu fondamental est lié à l’applicabilité des lois provinciales vouées à la protection des 

consommateurs (LPVPC). On l’a déjà dit, pour déterminer si les LPVPC s’appliquent, il faut faire 

une analyse contextuelle. D’abord, parlons du contrat entre la plateforme et le consommateur. 

Nous croyons qu’il y a là une relation tripartite. Le consommateur conclut deux contrats, l’un 

avec la plateforme et l’autre avec le prestataire de services.  

 

Pour ce qui est du contrat conclu entre le consommateur et la plateforme, nous croyons qu’il 

s’agit d’un contrat de consommation et que, ici, les LPVPC s’appliquent. Pour ce qui est du 

contrat conclu entre le prestataire de services et le consommateur, nous croyons que cela 

dépend du statut du prestataire. Si ce dernier est un commerçant, les LPVPC s’appliquent à 

moins d’une exclusion. S’il est un particulier, les LPVPC pourraient ne pas s’appliquer. Notons 

qu’il n’est pas toujours simple de déterminer le statut du prestataire de services. Pour y 

parvenir, il faut se fier à la loi, aux critères établis par la jurisprudence, à la doctrine ainsi qu’au 

contexte. Il faut aussi prendre en considération le caractère de l’activité, le fait qu’elle soit 

habituelle ou non ainsi que la recherche de profit.  

 

Une autre difficulté est qu’il y a des exceptions qui pourraient faire en sorte que les LPVPC ne 

s’appliquent pas à certaines transactions effectuées via une PNEP, par exemple la location de 

logements. Il y a aussi les nombreuses différences qui existent entre les diverses LPVPC, ce qui 

fait que la protection des consommateurs peut varier d’une province à l’autre.  

                                                           

471  MARS SOLUTIONS LAB, « Shifting Perspectives : Redesigning Regulation For Sharing Economy », mars 2016, et MOWAT CENTRE, 
Sara DITTA & Michael CRAWFORD URBAN, « Sharing the Road: The Promise and Perils of Shared Mobility in the GTHA », août 2016. 
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L’identité des parties non plus n’est pas toujours claire. L’utilisateur ne sait pas nécessairement 

avec qui il conclut un contrat. Ainsi, le tiers des répondants à notre sondage croyait que la 

plateforme était un intermédiaire, alors qu’un autre tiers croyait qu’elle était un commerçant. 

De même, 40 % des répondants affirmaient que le prestataire de services était un commerçant 

alors que 28 % disaient qu’il était tantôt un commerçant, tantôt une personne.  

 

Autre enjeu : les utilisateurs se croient protégés alors qu’ils ne le sont pas toujours. Dans notre 

sondage, nous avons demandé aux participants s’ils croyaient avoir les mêmes protections en 

faisant affaire avec un prestataire de services via une plateforme qu’en faisant affaire avec un 

commerçant472. Résultats : 73 % des 18 à 34 ans croyaient que c’était le cas; 52 % des 55 à 64 

ans et 39 % des 65 ans et plus étaient du même avis473. Parmi les participants croyant avoir les 

mêmes protections, 55 %  ont répondu « ce service est légal, donc je suis protégé par la loi de la 

même façon qu’avec une entreprise traditionnelle ». 33 % ont répondu «  Les lois sont les 

mêmes pour tous » et 21 % ont répondu « Les entreprises me protègent toutes de la même 

façon».  La principale raison évoquée par les personnes qui croient ne pas avoir les mêmes 

protections est qu‛elles auront accès à moins de recours en cas de problème474.  Rappelons que, 

selon Statistique Canada, les 18 à 34 ans sont les plus grands utilisateurs de PNEP.  

Par ailleurs, il existe une asymétrie informationnelle entre les parties. Bien que celle-ci n’existe 

pas que dans le contexte de l’utilisation des PNEP, nous croyons qu’elle est ici amplifiée. Les 

mécanismes de réputation en ligne peuvent certes aider les consommateurs à choisir avec quel 

prestataire de services ils veulent faire affaire, mais cela n’est pas suffisant pour les protéger. Le 

flou juridique combiné au manque de connaissances des consommateurs rend ces derniers 

particulièrement vulnérables. Or, l’asymétrie informationnelle et la vulnérabilité des 

consommateurs ont incité maintes fois le législateur à intervenir. 

 

Un autre enjeu est lié au fait que les PNEP disent offrir un service sans garantie et limitent leur 

responsabilité. Elles se justifient en affirmant que leur rôle se limite à mettre en contact des 

personnes. Or, malgré leurs dires, elles exercent un contrôle significatif sur l’accès à la 

                                                           

472 La question était : « Lorsqu’un bien ou un service est fourni par une personne rencontrée grâce à l’intermédiaire  une application 
ou un site web, avez-vous les mêmes protections que lorsque vous faite affaire avec un commerçant ?» Si 63 % des répondants ont 
répondu par l’affirmative, « plus l’on est jeune, plus on estime avoir les mêmes protections alors que l’on observe le contraire chez 
les répondants plus âgés ». 
473  Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès des utilisateurs des services d’économie collaborative, voir annexe 1. 
474 Analyse sommaire des résultats d’un sondage auprès des utilisateurs des services d’économie collaborative, voir annexe 1. 
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plateforme, sur les mécanismes mis en place (réputation en ligne, règlement des différends, 

etc.), sur la formation des prestataires et sur les conseils qu’elle leur prodigue. Elles imposent au 

consommateur un contrat d’adhésion. Elles jouent un rôle actif dans la transaction en la 

facilitant et perçoivent des revenus. Certaines fournissent des assurances et des garanties, voire 

fixent les prix. Pour ces raisons, nous croyons que les clauses de limitation de responsabilité, de 

recours et de garanties sont inopposables aux consommateurs.  

 

Dans les contrats, nous avons repéré de nombreuses clauses qui nuisent aux consommateurs, 

notamment en matière d’information, de modification du contrat, de limitation de la garantie et 

de responsabilité ainsi que de limitation des droits et recours des consommateurs. Nous croyons 

que, dans certaines provinces, un tribunal jugerait ces clauses inopposables aux 

consommateurs.  

 

Les innovations technologiques évoluent plus rapidement que le droit. Un nombre significatif de 

consommateurs utilisent déjà les PNEP, dont la popularité est grandissante475. Il faut maintenir 

les avantages qu’apporte la technologie tout en s’assurant que les consommateurs sont 

protégés adéquatement. Cela peut se faire par l’inclusion de la notion d’entreprise au sens du 

Code civil du Québec – notion qui est plus large que celle de commerçant. Cela peut aussi se 

faire en s’inspirant du droit communautaire européen en matière de plateforme numérique, de 

divulgation d’information et de définition des parties. L’ajout récent au Code de la 

consommation français, qui impose des obligations de divulgation, est également intéressant 

dans ce contexte.  

 

 

 

                                                           

475  PWC, « The Sharing Economy », Consumer Intelligence Series,  http://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-
consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf, http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170228/dq170228b-fra.htm, 
MOWAT CENTRE, Noah ZON, « The Sharing Economy and Why it Matters for Policy Makers », décembre 2015, et Chiara FARRONATO 
& Jonathan Levin, « The Sharing Economy : New opportunities, new questions », Crédit Suisse, Global Investors 2.15, novembre 
2015, page 9.   

 

http://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
http://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170228/dq170228b-fra.htm
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Option consommateurs recommande :  

Aux autorités fédérales et provinciales ainsi qu’aux municipalités :   

 

- d’étudier la possibilité d’adopter de nouvelles règles propres aux plateformes 

numériques d’économie partagée (PNEP) afin de protéger adéquatement les 

consommateurs et le public tout en tenant compte de la réalité unique de ce nouveau 

modèle d’affaires; 

-  d’implanter des stratégies d’information afin de renseigner adéquatement les 

consommateurs et le public sur les enjeux liés aux PNEP et de les aviser du fait que 

leurs droits pourraient ne pas être ceux qu’ils imaginent lorsqu’ils font affaire avec une 

PNEP;  

- lorsque les activités des PNEP sont prohibées ou sévèrement limitées sur un 

territoire donné, de le faire savoir aux consommateurs et de leur faire connaître 

l’impact que l’utilisation d’une PNEP peut alors avoir sur leurs droits et leurs recours.   

 

Aux autorités fédérales et provinciales : 

 

-  d’étudier attentivement les plateformes numériques d’économie partagée (PNEP) et 

les enjeux portant sur la protection des consommateurs, particulièrement ceux qui 

relèvent de leurs champs de compétences respectifs; 

- d’adopter une stratégie pour améliorer la protection des consommateurs dans ce 

contexte, et ce, dans leurs champs de compétences respectifs.  

 

Aux gouvernements provinciaux: 

 

-   d’intervenir pour règlementer les plateformes numériques d’économie partagée 

(PNEP) et les prestataires de services de façon à protéger adéquatement les 

consommateurs. Cela peut se faire notamment par certaines modifications quant à, 

par exemple, la définition de commerçant, la divulgation de l’information et 

l’obligation d’assurance. Le gouvernement pourrait notamment s’inspirer du droit 

européen et du Code de la consommation français;   

- d’étudier, lorsque cela est pertinent, la possibilité que les règles encadrant les PNEP 

soient harmonisées à l’intérieur d’une même province, de façon à éviter une mosaïque 

de règles différentes d’une municipalité à l’autre.  
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Aux plateformes numériques d’économie partagée (PNEP) : 

 

- de réviser et de modifier leurs contrats puisque ces derniers comportent des 
clauses qui semblent être inopposables aux consommateurs parce qu’elles sont 
contraires à certaines lois;  
 

- de prendre les mesures qui s’imposent pour fournir aux consommateurs, avant la 
conclusion du contrat, toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre 
une décision éclairée. Pour ce faire, d’utiliser les technologies mises à leur 
disposition, par exemple des notifications par pop-up et de la divulgation multi-
strates; 

 

- de bien informer les consommateurs sur l’identité et les caractéristiques des 
prestataires de services ainsi que sur l’impact que leur statut peut avoir sur leurs 
droits.  

 

Aux consommateurs : 

- avant de faire affaire avec un prestataire de services, de bien se renseigner sur 

l’identité et la réputation dudit prestataire en utilisant tous les outils mis à leur 

disposition, et ce, incluant les mécanismes de réputation en ligne; 

-  avant de faire affaire avec une plateforme numérique d’économie partagée (PNEP), 

de s’informer au sujet des assurances offertes ainsi qu’au sujet de leurs propres 

assurances;  

- de porter plainte aux autorités si elles estiment que leurs droits ont été lésés dans le 

contexte de l’utilisation d’une PNEP.  
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Annexe 1 – Analyse sommaire des résultats du sondage 
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Résumé 

Le transport et la location de logements privés sont les deux services les plus souvent utilisés dans 

l’économie du partage. 

Ce sont les personnes les  plus éduquées qui croient que l’économie du partage sera encore plus 

présente dans l’avenir. 

Ce sont les personnes les plus éduquées qui ont déclaré qu’elles auraient encore recours à 

l’économie du partage alors que les consommateurs avec une éducation relativement faible ont 

affirmé qu’ils n’y auraient pas recours de nouveau.  

Les femmes sont plus prudentes et plus craintives que les hommes dans l’utilisation des sites 

propres à l’économie du partage 

Il existe une perception différente, au niveau des régions, quant aux protections en rapport avec 

l’économie du partage. Les consommateurs du Québec déclarent plus souvent qu’ils ont les 

mêmes protections légales partout au pays.  

Les consommateurs les plus jeunes sont plus enclins à utiliser l’économie du partage.  

Il existe toutefois des différences statistiques au niveau des proportions d’utilisateurs. Les 

consommateurs les plus jeunes utilisent davantage les services de transport alors que les 

consommateurs les plus âgés utilisent proportionnellement, et non pas en nombre 

d’observations,476 les services de location de logement privée. 

Il existe deux critères pour expliquer l’utilisation de l’économie du partage : le prix et la facilité. 

Il existe des craintes dans l’utilisation des applications propre à l’économie du partage. Ces 

craintes sont liées à la sécurité des opérations et à la protection en cas de litige. À ces égards, les 

femmes sont plus craintives que les hommes.  

  

                                                           

476 Nous avons basé notre analyse en fonction des différences de pourcentages. Lorsque nous 

mentionnons qu’il existe une différence proportionnelle cela signifie que cette différence se 

situe au niveau des pourcentages. Cela ne signifie pas qu’il s’agisse d’un nombre d’observations 

plus grand.  
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Méthodologie 

Une enquête internet été réalisée par l’entreprise BIP pour le compte d’Option consommateurs 

auprès de 1100 Canadiens âgés de 18 ans et plus résidants dans les provinces du Québec, de 

l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique et ayant 

déjà utilisé un service de l’économie du partage. Ces provinces représentent 93% de la population 

canadienne. L’enquête s’est déroulée au mois de décembre 2016. La sélection des répondants a 

été effectuée de façon aléatoire à partir du panel de BIP. Ce panel est composé de plus de 150 000 

personnes et est représentatif des consommateurs canadiens.  

La marge d’erreur maximale, pour l’ensemble de l’échantillon, est de ± 3%, 19 fois sur 20. L’erreur 

est plus grande, et varie selon les régions, lorsque l’analyse examine individuellement les 

réponses selon ces mêmes régions. Notons qu’un répondant pouvait avoir utilisé plus d’un 

service. Finalement, nous tenons à souligner que l’analyse porte à la fois sur les caractéristiques 

des utilisateurs et sur la différence proportionnelle des utilisateurs. 
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Définition de la population cible 
 
Les répondants, âgés de 18 ans et plus habitant au Canada, devaient avoir utilisé un service de 
l’économie du partage au cours de la dernière année. Pour les besoins de l’enquête, une 
répartition proportionnelle des répondants a été utilisée. L’échantillon de 1100 personnes se 
répartit autour des quatre régions suivantes : le Québec, l’Ontario, les Prairies (Manitoba, 
Saskatchewan et Alberta) et la Colombie-Britannique. La sélection des participants s’est faite par 
un appel auprès des personnes inscrites dans un panel pan canadien en fonction des variables 
contrôles habituelles. Compte tenu de la nature du sujet, la répartition des âges reflète les 
caractéristiques des utilisateurs.   
Le tableau qui suit donne un aperçu de cette répartition en comparant l’enquête d’Option 

consommateurs et les données du recensement 2016 pour les régions retenues.  

Tableau 1 

 Comparaison entre les données du recensement et l’enquête d’Option consommateurs pour les 

quatre régions retenues  

 

 
Population  en millier  

 

Nombre de 

répondants  

au sondage 
 

 
(recensement 2016) % 

 
% 

Ontario 13 983 41% 451 41% 

Québec 8326,1 25% 275 25% 

Prairie 6721,6 20% 220 20% 

Colombie-Britannique 4751,6 14% 154 14% 

Total 33 782,3 100% 1100 100% 

Total Canada 36 286,4 93% 
  

 

On retrouve donc un échantillon proportionnel à la taille de la population nonobstant la 

proportion des utilisateurs pour chacune de ces régions. Cette répartition aura un impact sur 

l’analyse puisqu’il est normal de trouver plus, en nombre, d’utilisateurs en Ontario puisque cette 

province est la plus peuplée. C’est pourquoi nous avons concentré l’analyse sur les différences 

statistiques plutôt qu’uniquement sur les fréquences brutes.  
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Validité des résultats 

La principale préoccupation qui découle des sondages web panel est la représentativité et 

l’extrapolation des résultats. Nous avons comparé les résultats et les proportions de l’enquête 

avec les résultats obtenus par Statistique Canada dans le cadre de l’Enquête sur la population 

active (EPA) de février 2017477. Les résultats obtenus par l’enquête d’Option consommateurs 

(OC) concordent avec la publication de Statistique Canada. Il est important de souligner que 

l’échantillon de l’EPA est de 100 000 personnes. Nous avons comparé les résultats de l’enquête 

d’OC au niveau de l’utilisation pour les deux principaux services, soit le transport et le logement, 

avec le rapport de Statistique Canada afin de mesurer s’il existait des écarts qui pourraient 

compromettre les résultats. Il existe quelques différences entre les deux enquêtes, mais ces 

dernières se retrouvent à l’intérieur des intervalles de confiance lorsque la taille de la sous-

population est utilisée.  

Les proportions se retrouvent donc à l’intérieur de la marge d’erreur précitée de ± 3%, 19 fois sur 

20. Il est vrai que, pour l’Ontario, certains résultats dépassent légèrement la marge d’erreur, mais 

il est plus approprié d’utiliser la marge d’erreur infra provinciale dans le cadre de l’analyse 

comparative.    

Nous avons observé une différence entre les deux enquêtes au niveau de l’utilisation du transport, 

notamment en ce qui concerne la proportion sur l’ensemble du pays, plus précisément pour 

l’Ontario et le Québec. Cette différence n’est pas significative sous l’examen d’une analyse infra 

provincial. Selon nos calculs, et ce même si la différence apparaît importante, la variation de 

l’erreur type de p se retrouve dans l’intervalle.478 Il est possible que la différence puisse s’expliquer 

par la répartition régionale de l’échantillon dans ces deux provinces.  

Il est à noter que les deux enquêtes utilisent la même répartition géographique concernant 

l’analyse. Pour Statistique Canada, il s’agit des grands centres urbains alors que pour Option 

consommateurs, les provinces de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique ainsi que 

les Prairies ont été considérées dans leur ensemble.  

Les résultats de l’analyse de Statistique Canada en fonction des variables contrôles, notamment 

le sexe et l’âge, concordent, généralement, avec les résultats de l’enquête d’Option 

consommateurs. Il faut toutefois faire savoir au lecteur que l’enquête de Statistique Canada 

n’était pas spécifique à l’économie du partage mais était incluse dans l’Enquête sur la population 

active.  

Ceci nous amène toutefois à être confiants dans les résultats de l’enquête d’Option 

consommateurs, notamment en ce qui concerne les résultats des différents tests de différences.  

                                                           

477 Le numéro d’enregistrement de l’Enquête sur la population active (EPA) est 3701. 

478 Ceci signifie que les résultats se retrouvent à l’intérieur de la marge d’erreur. Nous avons 

calculé σp en utilisant la formule classique de l’erreur type pour la proportion de tel que σp = 

√
𝜋(1−𝜋)

𝑛
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Analyse 

Outre une analyse descriptive simple, nous avons effectué des tests paramétriques, soit des tests 

de différences de moyennes, dont le t de Student, et des analyses de variance, ainsi que des tests 

non paramétriques (Khi deux).479 Les postulats de bases dans l’application de ces tests ont été 

respectés. 

Nous nous sommes surtout concentrés à évaluer les différences statistiques afin d’identifier 

certaines particularités régionales et sociales. Une analyse descriptive simple a également été 

effectuée.  

                                                           

479 À titre d’information pour les lecteurs qui sont moins familiers avec les statistiques, nous 

fournissons une explication sommaire de ces trois tests. Le t test ou t de Student, qui est 

représenté dans le texte par la lettre t, est un test qui permet de vérifier si deux moyennes sont 

statistiquement différentes ou non. On utilise ce test pour valider si ce qui est observé est 

statistiquement différent. L’analyse de variance (ANOVA), qui est représentée par la lettre F dans 

le texte, est un test qui permet d’affirmer qu’une différence se trouve effectivement entre les 

catégories, entre les provinces par exemple, plutôt qu’à l’intérieur des provinces. Dans ce dernier 

cas, la différence serait alors attribuable à une grande variation dans les réponses à l’intérieur de 

la province plutôt qu’entre les provinces. Ces deux tests sont dits paramétriques et s’utilisent avec 

des données quantitatives. Le khi, qui est représenté par la lettre grecque χ (plus précisément χ2) 

est un test simple qui est utilisé avec des variables qualitatives, utilisation du transport en fonction 

du sexe par exemple, et vise à vérifier s’il existe une différence statistique au niveau des 

observations. Ce test est dit non paramétrique.  
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Résultats 

L’enquête évalue à la fois les types de services utilisés ainsi que les raisons de leur utilisation. Une 

partie du questionnaire évaluait également la perception des consommateurs par rapport au 

cadre légal à l’intérieur duquel ces services sont offerts. Il s’agit bien de perceptions de la part des 

consommateurs ainsi que du rapport que ces derniers entretiennent avec les supports techniques 

propres à l’économie de partage.480  

 

Les types de services481  

On retrouve essentiellement quatre types de services qui sont utilisés dans l’économie du 

partage. Deux de ces services représentent une part importante du marché. Le graphique qui suit 

donne un aperçu de la répartition de ces services. 

Graphique 1  

 

 

 

Comme on peut le constater, les consommateurs privilégient principalement deux types de 

service, soit les transports, avec 61% des répondants qui ont déclaré avoir utilisé ce service, et le 

logement avec 56%. Les autres types de services, avec 15%, incluent des activités telles que faire 

                                                           

480 On retrouvera de façon indistincte les expressions économie du partage et économie 

collaborative. 

481 Pour des fins de simplicité, nous utilisons le terme service même s’il s’agit parfois d’un bien. 
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faire ses courses, faire faire des tâches, faire promener son chien, etc. Enfin, la location d’objets 

a été utilisée par 9% des répondants.482  

On retrouve des différences régionales, notamment pour les deux principaux services utilisé, 

comme en fait foi le tableau qui suit.  

Tableau 2  

Répartition régionale de l’utilisation des deux principaux services483 

   Province 

  Total Ontario Quebec 

Prairies 

(AB,MB,SK) 

Colombie- 

Britannique 

Total: 1100 

100% 

451 

41% 

275 

25% 

220 

20% 

154 

14% 

Transport 

  

676 

100% 

61% 

  

317 

47% 

70% 

++++ 

173 

26% 

63% 

 

110 

16% 

50% 

---- 

76 

11% 

49% 

---- 

Location de résidence 

  

621 

100% 

56% 

  

231 

37% 

51% 

--- 

145 

23% 

53% 

 

139 

22% 

63% 

++ 

106 

17% 

69% 

++++ 

 

Soulignons le cas particulier de la location de résidence. On remarque en effet, tout comme dans 

l’étude de Statistique Canada, que c’est en Ontario que l’on dénombre le plus, à la fois en nombre 

et en pourcentage, d’utilisateurs. Toutefois, ce sont dans les provinces de l’ouest où l’on observe 

une participation proportionnellement plus importante. Ceci signifie que ce service est 

                                                           

482 Nous rappelons qu’un répondant pouvait avoir utilisé plus d’un service; c’est ce qui explique 

que la somme des pourcentages est supérieure à 100%. 

483 Un signe + indique une différence statistique positive (il y a proportionnellement plus 

d’observations par rapport à l’ensemble du pays) et un signe - indique qu’il y a une différence 

statistiquement négative (il y a proportionnellement moins d’observations par rapport à 

l’ensemble du pays). Le nombre de + ou de – indique la « force » de cette différence. 
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statistiquement plus populaire qu’en Ontario, même si le nombre d’utilisateurs est plus important 

dans cette dernière province.  

C’est avec ce même principe que nous pouvons affirmer que les Prairies et la Colombie-

Britannique utilisent statistiquement moins les services de transport. Notons que, pour ces deux 

services, c’est en Ontario que l’on retrouve le plus grand volume (ce qui est normal compte tenu, 

comme mentionné précédemment, de la taille de la province). Soulignons également qu’il n’y a 

pas de différence statistique en ce qui concerne le Québec.  

Finalement, comme on peut le constater au tableau 3, ce sont les consommateurs plus jeunes (18 

à 34 ans) qui utilisent le plus souvent le service de transport, en nombre et en proportion, alors 

que les personnes âgées de 55 ans et plus l’utilisent proportionnellement moins. C’est l’inverse 

qui se produit pour la location de résidence. Certes les consommateurs plus jeunes utilisent 

fréquemment ce service, mais au niveau des proportions ce sont surtout les consommateurs plus 

âgés qui utilisent ce service.484  

Tableau 3 

Utilisation des deux principaux services en fonction de l’âge 

 Total 18-34 35-44 45-54 55-64 65 ou + 

 1100 

100% 

312 

28% 

210 

19% 

236 

21% 

262 

24% 

80 

7% 

Transport 676 

100% 

61% 

233 

34% 

75% 

++++ 

135 

20% 

64% 

 

157 

23% 

67% 

+ 

125 

18% 

48% 

---- 

26 

4% 

33% 

---- 

Location de résidence 

 

621 

100% 

56% 

156 

25% 

50% 

--- 

114 

18% 

54% 

 

129 

21% 

55% 

 

167 

27% 

64% 

+++ 

55 

9% 

69% 

++ 

 

  

                                                           

484 Pour l’ensemble de l’étude, nous faisons une distinction entre le nombre observé et la 

différence proportionnelle. Ainsi, il est possible d’observer que les effectifs soient plus 

importants pour une catégorie, mais que ceci ne se traduit pas nécessairement par une 

proportion attendue équivalente. Il existe donc une différence statistique dont il faut tenir 

compte dans le contexte d’une analyse d’impact. 
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Raisons de l’utilisation 

Les répondants ont indiqué les principales raisons qui, de manière générale, les amènent à utiliser 

ce type de service. Aussi à la question « De manière générale, pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous 

des biens ou des services fournis par des personnes via des applications mobiles ou des sites 

web? », 60% ont mentionné que c’était moins cher que de faire affaire avec une entreprise 

traditionnelle, alors que 43% ont dit que c’était plus simple. On retrouvera dans le graphique ci- 

bas les principales raisons. D’autres réponses, mais dans une moindre mesure, ont également été 

mentionnées dont : c’est meilleur pour l’environnement (mentionné 16% des fois) et une volonté 

d’encourager les particuliers avec 15%. 

Graphique 2 
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Des différences selon l’âge 

Comme on peut le noter à la lecture du tableau 4, on observe des différences selon les groupes 

d’âge. 

Tableau 4 

Raisons de l’utilisation en fonction de l’âge 

   Âge 

  Total 18-34 35-44 45-54 55-64 65 ou + 

Total: 1100 

100% 

312 

28% 

210 

19% 

236 

21% 

262 

24% 

80 

7% 

C’est moins cher que de 

faire affaire avec une 

entreprise traditionnelle 

  

659 

100% 

60% 

  

178 

27% 

57% 

 

106 

16% 

50% 

--- 

141 

21% 

60% 

 

171 

26% 

65% 

++ 

63 

10% 

79% 

++++ 

C’est plus simple 

  

470 

100% 

43% 

  

151 

32% 

48% 

++ 

96 

20% 

46% 

 

103 

22% 

44% 

 

96 

20% 

37% 

-- 

24 

5% 

30% 

-- 

 

Nous retenons que les répondants âgés de 55 ans et plus mentionnent proportionnellement plus 

souvent l’aspect financier avec, respectivement, 65% pour les 55-64 ans et 79% pour les 65 ans et 

plus. Les jeunes, qui forment le contingent le plus important, indiquent, comme raison principale, 

que c’est plus simple d’utiliser l’économie de partage. Les différentes applications propres à 

l’économie du partage ne sont peut-être pas étrangères à cette réponse.    

Il existe toutefois des différences régionales ainsi que des particularités sociodémographiques 

pour les deux principaux services, soit le transport et le logement.  
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Le transport 

Le transport est le principal service qui a été mentionné par les répondants quant à l’utilisation 

de l’économie de partage. Les plateformes telles UBER et autre contribuent à l’essor de ce service. 

Au total, 61% des personnes qui ont recouru à l’économie du partage ont déclaré avoir utilisé ce 

service. Le tableau qui suit montre les différences entre l’étude de Statistique Canada et l’enquête 

d’OC. Comme la population cible des deux enquêtes n’est pas la même, il ne faut pas se 

surprendre des différences entre les deux consultations. Dans les deux cas, on remarque que c’est 

en Ontario que ce service est le plus utilisé. Également, tout comme l’indique l’enquête de 

Statistique Canada, ce sont les consommateurs plus jeunes qui privilégient ce service. 

Tableau 5 

Comparatif Statistique Canada et enquête d’Option consommateur portant sur les utilisateurs 

d’un transport entre particuliers par le biais de l’économie du partage 

 
Nombre d'utilisateurs 

 
Nombre de  

 

 
 selon Statistique Canada  % répondants %  

Ontario 1230 63% 317 47% 

Québec 297,7 15% 173 26% 

Prairie 264,1 14% 110 16% 

Colombie Britannique 146,4 8% 76 11% 

Total 1938,2 100% 676 100% 

Total Canada 1982,4 98% 
  

 

Comme nous pouvons le constater, à la lecture du tableau suivant, il existe effectivement une 

différence statistique485 entre les provinces. L’Ontario utilisant proportionnellement plus ce 

service, les Prairies et la Colombie-Britannique l’utilisant proportionnellement moins. On ne note 

pas de différence pour le Québec comparé aux autres régions.   

  

                                                           

485 Khi deux p<,001 
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Tableau 6 

Utilisation d’un service de transport entre les régions 

   Province 

  Total Ontario Quebec 

Prairies 

(AB,MB,SK) 

Colombie- 

Britannique 

Total: 1100 

100% 

451 

41% 

275 

25% 

220 

20% 

154 

14% 

Transport 

  

676 

100% 

61% 

  

317 

47% 

70% 

++++ 

173 

26% 

63% 

 

110 

16% 

50% 

---- 

76 

11% 

49% 

---- 

 

Par ailleurs, on note également que ce sont les consommateurs les plus jeunes qui utilisent, en 

nombre et proportionnellement, le plus souvent ce service. 

 

Tableau 7 

Utilisation d’un service de transport selon les groupes d’âge 

 

Âge 

18-34 35-44 45-54 55-64 65 ou + 

312 

28% 

210 

19% 

236 

21% 

262 

24% 

80 

7% 

233 

34% 

75% 

++++ 

135 

20% 

64% 

 

157 

23% 

67% 

+ 

125 

18% 

48% 

---- 

26 

4% 

33% 

---- 

 

Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses486 pour expliquer cette situation. L’offre de service 

disponible et la densité de la population, surtout dans les grands centres urbains en Ontario, 

peuvent être une raison de ce constat. Également le coût d’un véhicule, ainsi que la résidence en 

milieu urbain, peut également expliquer la proportion plus élevée des jeunes consommateurs. À 

l’opposé, on retrouve des distances plus importantes dans les provinces de l’Ouest, ce qui ne sied 

                                                           

486 Nous ne faisons qu’émettre des hypothèses. Ces dernières ne sont pas supportées par des 

études dans le contexte de ce rapport. Il s’agit essentiellement de fournir des pistes de réflexion.   
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pas vraiment à ce type de service. Finalement, les personnes âgées de 55 ans et plus sont plus 

nombreuses à être propriétaires de véhicules. Notons que nous n’avons pas observé de 

différences entre les hommes et les femmes.  

 

Pourquoi utiliser le service de transport 

Nous résumons dans le graphique qui suit les principales raisons menant à l’utilisation du 

transport par le biais de l’économie du partage.487 On remarquera que la dimension financière, 

66%, est à l’avant-plan des raisons, suivie par la facilité d’utilisation (50%).488 Ces résultats se 

rapprochent des raisons générales présentées plus haut.  

 

Graphique 3 

 

  

Les plus jeunes consommateurs ont encore une fois indiqué la facilité comme principale raison 

d’utilisation, et ce, d’une façon plus marquée. 

  

                                                           

487 Les répondants pouvaient donner plus d’une réponse. 

488 On pourrait, à la limite, invoquer la facilité. 
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Tableau 8 

Partition de l’âge pour la raison « C’est plus simple » 

   Âge 

  Total 18-34 35-44 45-54 55-64 65 ou + 

Total: 676 

100% 

233 

34% 

135 

20% 

157 

23% 

125 

18% 

26 

4% 

C’est plus simple 

  

336 

100% 

50% 

  

136 

40% 

58% 

+++ 

65 

19% 

48% 

 

74 

22% 

47% 

 

49 

15% 

39% 

--- 

12 

4% 

46% 

 

 

Satisfaction du service de transport 

L’expérience des répondants qui ont utilisé un service de transport est plutôt positive puisque les 

mentions excellente et très bonne s’établissent à 76%. De plus, 20% des répondants ont indiqué 

avoir eu une bonne expérience. Il n’existe aucune différence régionale, de genre ou d’âge à ce 

chapitre.  
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Les services de résidences 

Cinquante-six pour cent (56%) des répondants ont déclaré avoir effectué une location de 

résidence via l’économie du partage. Bien que la majorité de ces locations ait été effectuée par 

des Ontariens, comme en témoigne le tableau qui suit et qui confirme les résultats de Statistique 

Canada, nous avons observé qu’il y avait une différence statistique significative quant aux 

proportions en faveur de la Colombie-Britannique.  

 

Tableau 9  

Comparatif 

Enquête Statistique Canada et enquête d’Option consommateurs  

Utilisateurs d’un logement privé par le biais de l’économie du partage 

 

Nombre d’utilisateurs 

selon Statistique Canada   

 

Nombre de 

répondants 
 

 
     % 

 
            %  

Ontario 476,6 41% 231 37% 

Québec 232,9 20% 145 23% 

Prairie 228, 20% 139 22% 

Colombie Britannique 212,1 18% 106 17% 

Total 1149,8 100% 621 100% 

Total Canada 1196 96% 
  

 

Le nombre d’utilisateurs, en pourcentage, se compare favorablement entre les deux enquêtes. 

Toutefois, même si le nombre d’utilisateurs est plus important en Ontario, ce qui est logique 

compte tenu de la taille de la population ontarienne, nous observons que la Colombie-Britannique 

utilise proportionnellement plus ce service, comme le démontre le tableau qui suit. En fait, nous 

nous serions attendus à voir encore plus d’Ontariens utiliser ce service.  
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Tableau 10 

Différence de proportion entre les provinces  

   Province 

  Total Ontario Quebec 

Prairies 

(AB,MB,SK) 

Colombie- 

Britannique 

Total: 1100 

100% 

451 

41% 

275 

25% 

220 

20% 

154 

14% 

Location de résidence 

  

621 

100% 

56% 

  

231 

37% 

51% 

--- 

145 

23% 

53% 

 

139 

22% 

63% 

++ 

106 

17% 

69% 

++++ 
 

On remarquera une différence au niveau de l’âge. On retrouve effectivement, comme le 

démontre l’enquête de Statistique Canada,  un grand nombre de jeunes chez les utilisateurs, mais 

ce sont les personnes un peu plus âgées qui utilisent « proportionnellement » plus ce service.  

Tableau 11 

Location de résidence en fonction de l’âge 

   Âge 

  Total 18-34 35-44 45-54 55-64 65 ou + 

Total: 1100 

100% 

312 

28% 

210 

19% 

236 

21% 

262 

24% 

80 

7% 

Location de résidence 

  

621 

100% 

56% 

  

156 

25% 

50% 

--- 

114 

18% 

54% 

 

129 

21% 

55% 

 

167 

27% 

64% 

+++ 

55 

9% 

69% 

++ 

 

Notons qu’il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes. 

 

Pourquoi utiliser le service de résidence privée 

Ce sont essentiellement les mêmes raisons qui motivent l’utilisation des résidences privées via 

l’économie de partage. Par rapport au transport, on notera des différences notamment au 

chapitre de la dimension économique (73%). Également, on observe qu’il y a moins de répondants 

qui indiquent que c’est plus simple (32%).  
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Graphique 4 

 

 

On notera que, pour les services de résidence, la proportion des résidents qui évoque la dimension 

économique est plus élevée que pour les services de transport. Les consommateurs  les plus 

jeunes répondent, de nouveau, que c’est la facilité qui les incite à utiliser ce service. Notons 

également qu’au Québec, la proportion de personnes qui dit vouloir encourager les particuliers 

est plus élevée que dans les autres provinces.489  

 

Satisfaction du service de résidence 

Concernant la satisfaction, on observe sensiblement les mêmes résultats qu’avec le service de 

transport. Ainsi, l’expérience est positive avec un résultat de l’ordre de 74% (Excellente et Très 

Bonne). Les répondants de la Colombie-Britannique se sont montrés un peu moins satisfaits.  

 

  

                                                           

489 On retrouve le détail dans les tableaux bruts. 
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Quels sont les facteurs susceptibles d´affecter la décision d´utiliser une application ou un site 

web facilitant la mise en contact entre  personne 

La motivation pour l’utilisation d’un site dépend de facteurs qui touchent soit des éléments en 

lien avec la sécurité, soit des éléments qui portent essentiellement sur l’aspect commercial (coût, 

service, etc.). Le graphique qui suit nous donne un aperçu de ces éléments. 

Graphique 5 

 

 

On remarquera toutefois que les éléments en lien avec la confiance, au sens large, ont plus 

d’importance que les éléments purement mercantiles. Ceci reflète une certaine tendance propre 

à ce nouvel environnement commercial. D’une part, les consommateurs croient qu’il sera plus 

avantageux, au niveau des prix, de transiter par l’économie du partage plutôt que par le biais de 

l’économie traditionnelle et, d’autre part, ont une certaine crainte à utiliser ce nouveau mode 

commercial compte tenu, comme nous le verrons plus loin, du flou juridique et d’un 

environnement moins connu. Fait à noter : ce sont les femmes qui sont plus sensibles aux 

recommandations des proches (59% plutôt que 54% pour l’ensemble des répondants), alors que 

les consommateurs les plus jeunes, ceux qui ont entre 18-34 ans, rejoignent les femmes 

concernant les recommandations par le biais des médias sociaux. En effet, 22% des répondants 

ont indiqué se fier aux médias sociaux490, mais ces proportions sont de 32% pour les 

consommateurs âgés de 18 à 34 ans et de 25% pour les femmes.491  

                                                           

490 Par médias sociaux nous incluons également, outre twitter et Facebook, les commentaires 

qui se retrouvent sur les sites de réputation en ligne. 

491 Ces différences sont statistiquement significatives. 

54%

46%

46%

39%

35%

La recommandation d’un proche

La réputation de cette application ou de ce
site web

Les prix sont plus bas que ceux des autres
applications ou sites web du même genre

Les offres de services sont plus pratiques

Le service est meilleur

Facteurs suceptibles d'influencer l'utilisation
% des mentions



Économie du partage. Le point de vue des Canadiens 

Option consommateurs   127 
 

Il n’est donc pas étonnant de constater que 81% des répondants, avant d´utiliser une application 

ou un site permettant de mettre en contact des personnes entre elles, regardent  les 

commentaires des utilisateurs sur cette plate-forme.  

Ainsi, la réputation de la personne qui fournit le bien ou le service est très importante pour 40% 

des répondants492. Ce chiffre grimpe à 83% lorsque l’on combine les réponses 6, 7 et 8. 

 

Facteurs susceptibles d´affecter la décision d´utiliser une application 

La participation à l’économie du partage implique l’utilisation d’applications propres aux  

plateformes numériques accessibles via les téléphones intelligents, les tablettes et les 

ordinateurs. Ces applications soulèvent quelques craintes notamment au chapitre de la sécurité 

et de l’imputabilité en cas de litige. L’enquête a examiné les facteurs susceptibles d’affecter la 

décision d’utiliser une application. Ceci a un impact direct sur le volume potentiel des transactions 

de l’économie du partage.  

À la question « Avant d´utiliser un bien ou un service fourni par des personnes via des applications 

mobiles ou des sites web, aviez-vous des craintes? » les répondants se partagent presque 

également. Pour 48% de l’ensemble des répondants, la réponse est oui alors que pour 52%, la 

réponse est non. On note une différence entre les hommes et les femmes, ces dernières se 

déclarant plus craintives que les hommes.493 

  

                                                           

492 Réponse de 8 sur une échelle de 1 à 8, 8 étant très important. 

493 Le résultat du χ2 indique une différence est significative (p<,05) 
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Tableau 12 

Craintes par rapport à l’utilisation des applications mobiles ou des sites web en fonction du sexe 

 

   Sexe 

  Total Homme Femme 

Total: 1100 

100% 

540 

49% 

560 

51% 

Oui 

  

532 

100% 

48% 

  

242 

45% 

45% 

-- 

290 

55% 

52% 

++ 

Non 

  

568 

100% 

52% 

  

298 

52% 

55% 

++ 

270 

48% 

48% 

-- 

 

 

Les recommandations des proches sont des considérations importantes pour les femmes.  

 

La recommandation d’un proche (54%) ainsi que la réputation d’une application ou d’un site web 

(46%) sont les deux facteurs les plus souvent mentionnées pour l’utilisation d’une application. 

Comme en témoigne le tableau 13, on retrouve une différence entre les hommes et les femmes 

notamment en ce qui concerne la recommandation des proches et de l’impact des réseaux 

sociaux494.   

 

                                                           

494 Les médias sociaux incluent également, outre twitter et Facebook, les différents sites de 

commentaires. 
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Notons également que les consommateurs âgés de 55 ans et plus considèrent aussi, 

proportionnellement, que les recommandations des proches sont importantes. (Voir tableau 13 

b) 

Tableau 13 

Différence entre les hommes et les femmes concernant les facteurs d’utilisation d’une 

application 

 

 

   Sexe 

  Total Homme Femme 

Total: 1100 

100% 

540 

49% 

560 

51% 

La réputation de cette 

application ou de ce site 

web  

508 

100% 

46% 

  

239 

47% 

44% 

 

269 

53% 

48% 

 

La recommandation d’un 

proche 

  

589 

100% 

54% 

  

261 

44% 

48% 

---- 

328 

56% 

59% 

++++ 

La recommandation de 

médias sociaux  

239 

100% 

22% 

  

98 

41% 

18% 

--- 

141 

59% 

25% 

+++ 
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Tableau 13 b 

Différence entre les groupes d’âges concernant la recommandation d’un proche 

 

   Âge 

  Total 18-34 35-44 45-54 55-64 65 ou + 

Total: 1100 

100% 

312 

28% 

210 

19% 

236 

21% 

262 

24% 

80 

7% 

La recommandation d’un 

proche 

  

589 

100% 

54% 

  

159 

27% 

51% 

 

98 

17% 

47% 

-- 

119 

20% 

50% 

 

162 

28% 

62% 

+++ 

51 

9% 

64% 

+ 

 

 

Les craintes dans l’utilisation des sites  

On observe deux grands thèmes en ce qui concerne les craintes invoquées par les répondants 
concernant l’utilisation des applications et des sites internet : la sécurité des opérations et la 
protection en cas de litige. Le graphique 5 nous donne un aperçu des réponses.  
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Graphique 5 

 

 
 

 
Comme il est possible de le constater, la peur de se faire arnaquer arrive au premier rang avec 
61%. Quarante et un pour cent (41%) des répondants estiment qu’ils auraient moins de recours 
dans le cas d’un litige, trente-neuf pour cent (39%) des répondants estiment également que les 
services d’une entreprise d’économie collaborative sont moins sécuritaires que ceux d’une 
entreprise traditionnelle. On note également que 32% croient que les règles ne sont pas les 
mêmes qu’avec une entreprise traditionnelle. Enfin, 25% des répondants craignent que 
l’utilisation des applications ne soit peut-être pas légale.  
 
Une analyse plus fine démontre que  les femmes estiment proportionnellement plus que les 
services sont moins sécuritaires que ceux d’une entreprise et les personnes âgées de plus de 55 
ans estiment qu’ils auraient moins de recours en cas de problème. 
  
Par exemple, la principale crainte évoquée par les femmes concernant l’utilisation des 

applications et des sites web, et ce, dans une proportion de 45% comparativement à 33% pour 

les hommes, est que « Ces services sont moins sécuritaires que ceux d’une entreprise ». (Tableau 

14) 
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Tableau 14  

   Sexe 

  Total Homme Femme 

Total: 532 

100% 

242 

45% 

290 

55% 

Ces services sont moins 

sécuritaires que ceux 

d’une entreprise 

  

209 

100% 

39% 

  

79 

38% 

33% 

--- 

130 

62% 

45% 

+++ 

 

Comme en fait foi le tableau 15, les utilisateurs âgées de 55 ans et plus sont, à l’opposé des 

consommateurs plus jeunes, préoccupées par les recours en cas de problème.  

 

Tableau 15  

 Total 18-34 35-44 45-54 55-64 65 ou + 

Total: 532 

100% 

153 

29% 

104 

20% 

104 

20% 

129 

24% 

42 

8% 

J’aurais moins de recours 

en cas de problème 

  

216 

100% 

41% 

  

50 

23% 

33% 

-- 

31 

14% 

30% 

-- 

34 

16% 

33% 

- 

75 

35% 

58% 

++++ 

26 

12% 

62% 

+++ 
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Des craintes : Un comportement différent selon le sexe 

 
Nous avons également remarqué un comportement différent entre les hommes et les femmes. 
Premièrement, les femmes sont plus craintives lorsqu’il s’agit d’utiliser un site internet de 
l’économie du partage. Ainsi, 52% des femmes, comparativement à 45% pour les hommes, ont 
répondu à la question « Avant d´utiliser un bien ou un service fourni par des personnes via des 
applications mobiles ou des sites web, aviez-vous des craintes? ». 495  
 

 
Tableau 16 

Craintes dans l’utilisation en fonction du sexe 
   Sexe 

  Total Homme Femme 

Total: 1100 

100% 

540 

49% 

560 

51% 

Oui 

  

532 

100% 

48% 

  

242 

45% 

45% 

-- 

290 

55% 

52% 

++ 

Non 

  

568 

100% 

52% 

  

298 

52% 

55% 

++ 

270 

48% 

48% 

-- 

 

 
Parmi les raisons invoquées pour justifier cette crainte, 64% des femmes qui avaient manifesté 
des craintes, comparativement à 59% pour les hommes qui en avaient fait autant, ont répondu 
« J’ai peur de me faire arnaquer » et 45% des femmes, comparativement à 33% pour les 
hommes, ont indiqué qu’elles craignaient que « Ces services soient moins sécuritaires que ceux 
d’une entreprise ». Notons que, pour la première raison, il n’y a pas de différence statistique 
entre les hommes et les femmes  alors que pour la deuxième raison, les services moins 
sécuritaires, il existe une différence statiquement significative quant aux proportions. 

  

                                                           

495 Le Khi deux est significatif à p<.05 
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Tableau 16b 

Raisons concernant les craintes en fonction du sexe 

 

   Sexe 

  Total Homme Femme 

Total: 532 

100% 

242 

45% 

290 

55% 

Les règles ne sont pas les 

mêmes qu’avec une 

entreprise traditionnelle 

  

168 

100% 

32% 

  

86 

51% 

36% 

+ 

82 

49% 

28% 

- 

Cela n’est peut-être pas 

légal 

  

131 

100% 

25% 

  

56 

43% 

23% 

 

75 

57% 

26% 

 

Ces services sont moins 

sécuritaires que ceux 

d’une entreprise 

  

209 

100% 

39% 

  

79 

38% 

33% 

--- 

130 

62% 

45% 

+++ 

J’aurais moins de recours 

en cas de problème 

  

216 

100% 

41% 

  

101 

47% 

42% 

 

115 

53% 

40% 

 

J’ai peur de me faire 

arnaquer 

  

327 

100% 

61% 

  

142 

43% 

59% 

 

185 

57% 

64% 
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On notera également qu’il n’y a pas vraiment de différence statistique en ce qui concerne les 

autres raisons sauf pour la perception concernant les règles par rapport à une entreprise 

traditionnelle. Les hommes estiment qu’il existe une différence.  

 

À quel point les évaluations positives faites par les pairs sur celui qui fournit le bien ou le service 

sont-elles importantes? 

Puisque les consommateurs manifestent certaines craintes lors de l’utilisation des plateformes de 

l’économie du partage, il est important d’identifier ce qui est susceptible d’atténuer ces mêmes 

craintes.  

Dans l’ensemble, sur une échelle de 1 à 8, 83% des consommateurs répondent 6, 7 ou 8 lorsqu’il 

est question de l’importance de l’évaluation positive des pairs. On ne s’étonnera pas que les 

femmes, dans une proportion de 85%, considèrent comme étant importantes les évaluations 

positives faites par les pairs sur celui qui fournit le bien ou le service. Les hommes ne sont pas en 

reste avec 80%. Toutefois, les femmes sont plus fermes dans leur réponse puisque 46% 

considèrent comme très important (réponse de 8 sur une échelle de 1 à 8) les évaluations des 

pairs.496  

Il n’est donc pas étonnant de constater que les femmes accordent également une plus grande 
importance à la réputation de l’entreprise dans le contexte d’une transaction. Ainsi, à la question 
« Sur une échelle de 1 à 8, 1 n´étant pas du tout important et 8 étant très important, à quel point 
la réputation de l´entreprise susceptible de vous mettre en contact avec un particulier est-elle 
importante pour vous? », 46% des femmes ont répondus très important (ou 8 sur l’échelle) alors 
que 33% des hommes en ont fait autant.497 Également, les femmes attachent plus d’importance 
que les hommes suite à une recommandation d’un proche (59% contre 48% pour les hommes) et 
la recommandation de médias sociaux (25% contre 18% pour les hommes).498 

 
Aussi, les évaluations par les pairs avec 30% et le prix avec 21% des réponses représentent les 
deux facteurs les plus importants lorsque les consommateurs choisissent une personne qui 
fournit un bien ou un service par l´intermédiaire d´applications mobiles. C’est au Québec qu’il 
existe une différence statistique. En effet, c’est dans cette province que le prix est 
proportionnellement plus important (27% vs 21% pour l’ensemble des répondants) alors que 
l’évaluation des pairs est moins importante dans cette province (24% vs 30 % pour l’ensemble 
des répondants. Notons également que le prix est un facteur important pour le groupe de 
consommateurs âgés entre 35 et 44 ans avec 30% pour ce groupe.  

 

                                                           

496 Nous avons obtenu un Khi deux significatif au niveau du sexe (p<.01) 

497 Nous avons effectué des tests de différence de moyenne (t et F) et, dans les deux cas, les 

résultats étaient significatifs (P<.001). Les femmes indiquant que la réputation de l’entreprise 

étant une dimension plus importante que pour les hommes. 

498 La différence des moyennes (t de Student) du score entre les hommes et les femmes est 

significative avec un p<,001 
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Perception des protections  

 
On remarque aussi des différences notables entre certains sous-groupes à la question 
« Lorsqu´un bien ou un service est fourni par une personne rencontrée grâce à l´intermédiaire 
d´une application ou d´un site web, avez-vous les mêmes protections que lorsque vous faite 
affaire avec un commerçant? ». Si 63% de l’ensemble des répondants répondent par 
l’affirmative, ce sont surtout les répondants les plus jeunes qui estiment bénéficier de la même 
protection (73% d’entre eux disent oui) alors qu’on ne retrouve que 52% chez les répondants de 
55 à 64 ans et 39% chez les 65 ans et plus. Plus on vieillit, moins on croit avoir les mêmes 
protections, comme le démontre le tableau qui suit. 
 
La principale raison qui explique cette réponse se retrouve dans le tableau 17. En effet, la 
principale raison évoquée est que les répondants un peu plus âgés croient qu’ils auront moins 
de recours en cas de problème.  

 
 

Tableau 17 
Évolution de la perception concernant les recours en fonction de l’âge 

 
   Âge 

  Total 18-34 35-44 45-54 55-64 65 ou + 

Total: 532 

100% 

153 

29% 

104 

20% 

104 

20% 

129 

24% 

42 

8% 

J’aurais moins de recours 

en cas de problème 

  

216 

100% 

41% 

  

50 

23% 

33% 

-- 

31 

14% 

30% 

-- 

34 

16% 

33% 

- 

75 

35% 

58% 

++++ 

26 

12% 

62% 

+++ 

 

 
Par ailleurs, on ne note aucune différence statistique selon les régions. Dans l’ensemble, 63% 
des répondants estiment qu’ils auront sensiblement les mêmes protections. Les différences au 
niveau des résultats s’observent plus au niveau de l’âge (tableau 18). Plus on est jeune, plus on 
estime avoir les mêmes protections alors que l’on observe le contraire chez les répondants plus 
âgés.  
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Tableau 18 
Perception au niveau des protections 

« Lorsqu´un bien ou un service est fourni par une personne rencontrée grâce à l´intermédiaire 
d´une application ou d´un site web, avez-vous les mêmes protections que lorsque vous faite 

affaire avec un commerçant? » 

 

 Total 18-34 35-44 45-54 55-64 65 ou + 

Total: 
1100 312 210 236 262 80 

100% 28% 19% 21% 24% 7% 

Total Oui 694 229 143 156 135 31 

  100% 33% 21% 22% 19% 4% 

  63% 73% 68% 66% 52% 39% 

    ++++ +   ---- ---- 

Total Non 406 83 67 80 127 49 

  100% 20% 17% 20% 31% 12% 

  37% 27% 32% 34% 48% 61% 

    ---- -   ++++ ++++ 
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Tableau 19 
Lorsqu´un bien ou un service est fourni par une personne rencontrée grâce à l´intermédiaire 
d´une application ou d´un site web, avez-vous les mêmes protections que lorsque vous faites 

affaire avec un commerçant? (en fonction des régions) 

 
   Province 

  Total Ontario Quebec 

Prairies 

(AB,MB,SK) 

Colombie- 

Britannique 

Total: 1100 

100% 

451 

41% 

275 

25% 

220 

20% 

154 

14% 

Total Oui 

  

694 

100% 

63% 

  

282 

41% 

63% 

 

181 

26% 

66% 

 

130 

19% 

59% 

 

101 

15% 

66% 

 

Total Non 

  

406 

100% 

37% 

  

169 

42% 

37% 

 

94 

23% 

34% 

 

90 

22% 

41% 

 

53 

13% 

34% 

 

 
Comme on peut le constater à la lecture du tableau 19, les règles et lois qui s’appliquent dans 
chacune des provinces n’influencent en rien la perception générale des consommateurs sur ce 
sujet. Sauf que, lorsqu’interrogés sur la raison de leur réponse, les Québécois offrent une 
perspective différente des résidents des autres provinces.  
 
On trouve plusieurs raisons parmi les 63% qui ont répondu oui. Ainsi, si on ne conserve que ceux 
qui ont répondu oui, 55% disent que comme « ce service est légal, donc je suis protégé par la loi 
de la même façon qu’avec une entreprise traditionnelle ». Pour 33% c’est parce que « Les lois 
sont les mêmes pour tous ». Finalement 21% disent que « Les entreprises me protègent toutes 
de la même façon ». 

 
Notons que c’est au Québec que, proportionnellement, on retrouve plus de répondants qui 
affirment que les lois sont les mêmes pour tous. (Voir le tableau 20) 
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Tableau 20 
Différence régionale  

Les lois sont les mêmes pour tous 

 

 Total Ontario Quebec 

Prairies 

(AB,MB,SK) 

Colombie- 

Britannique 

Total: 694 

100% 

282 

41% 

181 

26% 

130 

19% 

101 

15% 

Les lois sont les mêmes 

pour tous 

  

229 

100% 

33% 

  

89 

39% 

32% 

 

74 

32% 

41% 

+++ 

38 

17% 

29% 

 

28 

12% 

28% 

 

 
On observe également des différences statistiques entre les hommes et les femmes  non 

seulement pour la proposition « Les lois sont les mêmes pour tous »  mais également pour la 

proposition « Ce service est légal, donc je suis protégé par la loi de la même façon qu’avec une 

entreprise traditionnelle ». Les réponses à ces deux propositions peuvent paraître paradoxales. 

En effet, il existe une différence statistique dans l’évaluation des raisons pour Les hommes 

estiment que les lois sont les mêmes pour tous alors que pour les femmes, il existe une 

équivalence au niveau des lois selon que le service est fourni par le biais d’une plateforme ou 

d’une manière plus traditionnelle. (Voir Tableau 21) 

 

Tableau 21 

Différence entre les sexes concernant la protection 

 

   Sexe 

  Total Homme Femme 

Les lois sont les mêmes 

pour tous 

  

229 

100% 

33% 

  

129 

56% 

37% 

++ 

100 

44% 

29% 

-- 

Ce service est légal, donc 

je suis protégé par la loi de 

la même façon qu’avec 

une entreprise 

traditionnelle  

382 

100% 

55% 

  

176 

46% 

51% 

-- 

206 

54% 

59% 

++ 
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Le rapport entre le consommateur et le commerçant 

La perception499 des consommateurs est différente selon qu’ils utilisent une application web pour 

faire affaire avec une personne ou avec un prestataire de service. Ainsi, à la question « Quel est 

votre rapport avec l´application ou le site web qui met en contact des personnes? », 37% des 

sondés ont répondu « Je suis un consommateur alors que le site web ou l’application est un 

intermédiaire » alors que 36% ont plutôt répondu « Je suis un consommateur et elle est un 

commerçant » (Tableau 22). Par ces réponses, on remarque que, pour le consommateur, il existe 

un rapport différent, au niveau de la perception, entre l’intermédiaire, le site, et le commerçant. 

Les réponses sont légèrement différentes lorsque la question porte sur le prestataire du service : 

« Quel est votre rapport avec le prestataire de biens et les services? ». Quarante pour cent (40%) 

des consommateurs ont répondu « Je suis un consommateur et le prestataire est un 

commerçant ». Notons que ce pourcentage est statistiquement différent au Québec puisque 34% 

des répondants y ont donné cette réponse. Pour expliquer cette différence, notons qu’il y a eu un 

peu plus de répondants québécois qui se sont identifiés comme personne plutôt que comme 

consommateur. Enfin, 28% de l’ensemble des répondants disent être un consommateur alors que 

le prestataire peut être un commerçant ou un individu, selon la situation. 

  

                                                           

499 Il s’agit ici d’une perception de la part des consommateurs et non de la situation légale 

actuelle. Notre propos vise essentiellement à mettre en lumière que les consommateurs ne 

savent pas réellement ce qui en retourne. 
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Tableau 22 

Réponse à la question  

Quel est votre rapport avec l´application ou le site web qui met en contact des personnes? 

 

 Total 

Total: 1100 

100% 

Je suis un consommateur 

et elle est un commerçant 

  

398 

100% 

36% 

  

Je suis une personne (pas 

un consommateur) alors 

que le site web ou 

l’application est un 

commerçant  

121 

100% 

11% 

  

Je suis un consommateur 

alors que le site web ou 

l’application est un 

intermédiaire  

412 

100% 

37% 

  

Je suis une personne (pas 

un consommateur) alors 

que le site web ou 

l’application est un 

intermédiaire  

81 

100% 

7% 

  

Je suis un consommateur 

alors que le site web ou 

l’application est un 

individu  

70 

100% 

6% 

  

Je suis une personne (pas 

un consommateur) alors 

que le site web ou 

l’application est un 

individu  

18 

100% 

2% 
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Tableau 23 

Réponses à la question 

Quel est votre rapport avec le prestataire de biens et les services? 

 

 Total 

Total: 1100 

100% 

Je suis un consommateur 

et le prestataire est un 

commerçant  

438 

100% 

40% 

  

Je suis une personne (pas 

un consommateur) alors 

que le prestataire est un 

commerçant  

68 

100% 

6% 

  

Je suis un consommateur 

alors que le prestataire 

peut être un commerçant 

ou un individu, selon la 

situation  

304 

100% 

28% 

  

Je suis une personne (pas 

un consommateur) alors 

que le prestataire peut 

être un commerçant ou un 

individu selon la situation  

104 

100% 

9% 

  

Je suis un consommateur 

alors que le prestataire est 

un individu  

128 

100% 

12% 

  

Je suis une personne (pas 

un consommateur) alors 

que le prestataire est un 

individu  

30 

100% 

3% 
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 Total 

Total: 1100 

100% 

Je suis un consommateur 

alors que le prestataire de 

service est un 

consommateur  

22 

100% 

2% 

  

Je suis une personne (pas 

un consommateur) alors 

que le prestataire de 

service est un 

consommateur  

6 

100% 

1% 

  

 

Ceci nous amène au constat qu’il semble exister une variété de points de vue par rapport au rôle 

et responsabilité de chacun. Ceci se traduit par un éventail assez large des perceptions des 

différents acteurs de l’économie du partage. À ce chapitre, on remarquera des différences 

importantes selon certaines variables comme en font foi les tableaux qui suivent. 
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Tableau 24 
Votre rapport avec l´application ou le site web (plate-forme) qui met en contact des personnes 

est-il le même que celui que vous avez avec un commerçant traditionnel? (En fonction de la 
région) 

 

  Province 

 Total Ontario Quebec 
Prairies 

(AB,MB,SK) 

Colombie- 

Britannique 

Total: 
1100 451 275 220 154 

100% 41% 25% 20% 14% 

Total Oui 676 278 187 114 97 

 100% 41% 28% 17% 14% 
 

61% 62% 68% 52% 63% 
 

  ++ ---  

Total Non 424 173 88 106 57 

 100% 41% 21% 25% 13% 
 

39% 38% 32% 48% 37% 
 

  -- +++  

 

 
On remarque des différences en fonction de la région, de l’âge et de l’éducation lorsque les 
consommateurs ont été interrogés sur le rapport avec l’application en contraste avec un 
commerçant traditionnel. Comme on peut le constater, c’est au Québec que les répondants 
estiment le plus souvent, proportionnellement, que c’est la même chose.500  

  

                                                           

500 Les Khi deux sont significatifs à p<.01 pour le premier tableau et à .001 pour les deux autres 

tableaux. 
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Tableau 25 

Votre rapport avec l´application ou le site web (plate-forme) qui met en contact des personnes 
est-il le même que celui que vous avez avec un commerçant traditionnel? 

 (En fonction de l’âge) 

 

   Âge 

  Total 18-34 35-44 45-54 55-64 65 ou + 

Total: 
1100 312 210 236 262 80 

100% 28% 19% 21% 24% 7% 

Total Oui 676 215 149 145 136 31 

  100% 32% 22% 21% 20% 5% 

  61% 69% 71% 61% 52% 39% 

    +++ +++   ---- ---- 

Total Non 424 97 61 91 126 49 

  100% 23% 14% 21% 30% 12% 

  39% 31% 29% 39% 48% 61% 

    --- ---   ++++ ++++ 
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Tableau 26 
Votre rapport avec l´application ou le site web (plate-forme) qui met en contact des personnes 

est-il le même que celui que vous avez avec un commerçant traditionnel? 
(En fonction de la scolarité) 

 

   Scolarité 

  Total Secondaire ou moins Collégial Universitaire 

Total: 
1100 159 304 637 

100% 14% 28% 58% 

Total Oui 676 113 206 357 

  100% 17% 30% 53% 

  61% 71% 68% 56% 

    +++ +++ ---- 

Total Non 424 46 98 280 

  100% 11% 23% 66% 

  39% 29% 32% 44% 

    --- --- ++++ 

 
 

On note donc des caractéristiques particulières sur ce thème en fonction de des variables âge et 
scolarité. Les consommateurs les plus jeunes ainsi que les consommateurs avec une plus faible 
scolarité sont plus susceptibles d’estimer que leur rapport est le même, qu’il s’agisse d’un site 
web ou d’un commerçant traditionnel.  
 

L’économie du partage sera-t-elle plus répandue avec le temps? 

Un impressionnant 93% de répondants croit que l’économie du partage sera plus répandue avec 

le temps. Cette appréciation est partagée par l’ensemble des sous-groupes.  Il existe toutefois une 

légère différence significative (positive) chez les diplômés universitaires. 

Comme les consommateurs anticipent une expansion de l’économie de partage, il est essentiel 

d’identifier les défis qui attendent cette dernière.  
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L’avenir et les défis de l’économie collaborative 

Quels sont les défis qui attendent l’économie partagée pour les prochaines années? 

L’encadrement légal (51%) ainsi que la standardisation des pratiques (35%) sont les deux éléments 

le plus souvent mentionnés par les répondants. On retrouve donc les éléments suivants : 

 

 Que l’économie de partage soit mieux encadrée par des lois (51%) 

 Que l’économie de partage soit plus standardisée (35%) 

 Que les utilisateurs de l’économie de partage aient plus d’information sur leurs droits et 
leurs obligations (32%) 

 Que l’économie de partage soit mieux encadrée par les entreprises (21%) 
 

Le vacuum légal semble être une préoccupation importante de la part des consommateurs.  

 

Dans un deuxième temps, on retrouve des éléments propres au commerce et à la concurrence. 
On y observe deux sous-catégories, une première portant sur la nature commerciale de 
l’économie de partage et une seconde qui s’articule autour de l’information. Ainsi, 21 % des 
répondants croient qu’un des défis de l’économie du partage sera de « favoriser plus de 
concurrence » et 23% pensent que l’économie de partage aura l’avantage d’« offrir plus de 
choix ».  
 
Parallèlement, 32% des répondants disent qu’il faudra s’assurer que les utilisateurs aient plus 
d’information sur leurs droits et leurs obligations et 31% disent qu’un des défis sera de s’assurer 
qu’il soit plus facile pour les utilisateurs d’obtenir de l’information sur les entreprises et les 
prestataires de services. Ces réponses illustrent que les consommateurs naviguent dans 
l’inconnu en ce qui a trait à l’économie de partage.  
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Conclusion  
 
L’économie du partage sera de plus en plus présente dans l’univers commercial pour les années 
à venir. Il existe un flottement au niveau des règles d’utilisation et une certaine confusion de la 
part des consommateurs en ce qui concerne les responsabilités et rôles de chacun, notamment 
entre les fournisseurs de plateformes et les prestataires de service. Nous avons observé qu’il 
existe encore une certaine crainte quant à l’utilisation de ces plateformes. Nous avons 
également noté que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans le processus de décision 
des consommateurs.  L’économie du partage prendra une place de plus en plus importante dans 
l’univers du commerce et les Canadiens devront s’adapter à cette nouvelle façon de consommer. 
Un encadrement légal plus rigoureux et mieux adapté est nécessaire.  
 
Enfin l’enquête démontre également qu’il existe des différences entre les régions et des sous-
groupes tels l’âge, le sexe et la scolarité. Ces différences peuvent avoir une certaine pertinence 
au niveau de la communication concernant la diffusion des ajustements légaux portant sur 
l’économie du partage.  
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Annexe 2 – Questions du sondage (version française) 

L’économie collaborative est en croissance rapide et plusieurs consommateurs veulent 
consommer différemment et vivre une nouvelle expérience. Désormais, moyennant 
rémunération, on peut vivre quelques jours dans l’appartement d’un New Yorkais, être 
conduit chez soi par un particulier ou faire faire ses courses par un tiers. Ces services 
sont à portée de main via une plate-forme, souvent liée à une application, ce qui facilite 
la mise en contact entre personnes.  
 
Dans cette recherche, nous nous intéresserons à l’économie collaborative (« product 
service systems »). Selon certains auteurs, elle se définit par la présence de systèmes 
qui permettent de réinventer les comportements du marché traditionnel. Ces nouvelles 
façons de faire sont rendues possibles grâce à l’Internet.  
 
Pour savoir si un service fait partie de l’économie collaborative, il faut se demander si 
elle est facilitée par la technologie. Ce type d’économie vise particulièrement le 
transport, l’habitation, l’obtention de certains services et la location de biens. 
 
Dans le cadre de ce sondage, nous cherchons à connaitre le point de vue des 
utilisateurs canadiens de l’économie collaborative.  
 
 
SECTION I PORTRAIT DU CONSOMMATEUR 
 
Sexe 
Age 
Éducation 
Salaire 
Province ou territoire de résidence 
 
 
SECTION II L’EXPÉRIENCE DES CONSOMMATEURS 
 

 
1. Consommez-vous des biens ou des services fournis par des personnes via 

des applications mobiles ou des sites web tels qu’Uber ou Airbnb? 
 
Oui 
Non, exclure 

 
2. De quel type de biens ou de services s’agit-il? 

 
 

1. Transport 
2. Location de résidence 
3. Services de convenance, par exemple faire faire ses courses, faire 

faire des tâches, faire promener son chien 
4. Louer des objets de façon ponctuelle 
5. Autre(s) 
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(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 
 
(Si le répondant a choisi 1, passer à la questjon 3. Si le répondant a 
répondu 2, passer à la question 4. S’il a répondu 1 et 2, lui poser les 
questions 3 et 4. S’il a répondu autre chose que 1 et 2, passer à la 
question 5). 
 

3. Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous des services de transport fournis par 
des personnes via des applications mobiles?   
 

1. C’est moins cher que de faire affaire avec une entreprise traditionnelle 
2. C’est plus simple 
3. Le service est meilleur 
4. Je veux encourager les particuliers 
5. C’est meilleur pour l’environnement 
6. L’économie collaborative fait partie de mes valeurs 
7. Autre(s) 

 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 
 

 
4. Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous des services de location de résidence 

fournis par des personnes via des applications mobiles ou des sites web?   
 

1. C’est moins cher que de faire affaire avec une entreprise traditionnelle 
2. C’est plus simple 
3. Le service est meilleur 
4. Je veux encourager les particuliers 
5. C’est meilleur pour l’environnement 
6. L’économie collaborative fait partie de mes valeurs 
7. Autre(s) 

 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 
 

 
5. De manière générale, pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous des biens ou 

des services fournis par des personnes via des applications mobiles ou 
des sites web?   
 

1. C’est moins cher que de faire affaire avec une entreprise traditionnelle 
2. C’est plus simple 
3. Le service est meilleur 
4. Je veux encourager les particuliers 
5. C’est meilleur pour l’environnement 
6. L’économie collaborative fait partie de mes valeurs 
7. Autre(s) 

 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 
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6. De façon générale, quelle a été votre expérience lors de l’utilisation d’un 

service de transport fourni par des personnes via des applications 
mobiles? 
 

1. Excellente 
2. Très bonne 
3. Bonne 
4. Passable 
5. Mauvaise 
6. Très mauvaise 

 
Si Bonne (A à C) passez (ensuite) à la question 7 
Si Mauvaise (D à F) passez (ensuite) à la question 8 

 
 

7. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous eu une bonne expérience? 
 
1. C’est plus rapide que de faire affaire avec une entreprise traditionnelle 
2. C’est plus pratique 
3. C’est moins cher 
4. Le service est meilleur  
5. L’expérience plus personnalisée 
6. Autre(s) 

 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 
 

Passez à la question 9 ou 12, selon le cas 
 

8. Pourquoi quelle(s) raison(s) avez-vous eu une mauvaise expérience? 
 
1. Le service était mauvais  
2. La qualité a été moins bonne qu’avec un commerçant traditionnel 
3. Ça a coûté cher 
4. J’ai eu l’impression que c’était moins sécuritaire qu’avec un commerçant 

traditionnel 
5. J’ai eu un problème et je n’avais pas de recours pour le régler 
6. Autre(s) 
 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 

 
 

9. De façon générale, quelle a été votre expérience lors de l’utilisation d’un 
service de location de résidence fourni par des personnes via des 
applications mobiles ou des sites web? 

 
1. Excellente 
2. Très bonne 
3. Bonne 
4. Passable 
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5. Mauvaise 
6. Très mauvaise 

 
Si Bonne (A à C) passez à la question 10 
Si Mauvaise (D à F) passez à la question 11 
 
 

10. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous eu une bonne expérience? 
 

1. C’est plus rapide que de faire affaire avec une entreprise traditionnelle 
2. C’est plus pratique 
3. C’est moins cher 
4. Le service est meilleur  
5. L’expérience plus personnalisée 
6. Autre(s) 
 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 
 

Passez à la question 12 
 

11. Pourquoi quelle(s) raison(s) avez-vous eu une mauvaise expérience? 
 

1. Le service était mauvais  
2. La qualité a été moins bonne qu’avec un commerçant traditionnel 
3. Ça a coûté cher 
4. J’ai eu l’impression que c’était moins sécuritaire qu’avec un commerçant 

traditionnel 
5. J’ai eu un problème et je n’avais pas de recours pour le régler 
6. Autre(s) 

 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 

 
 

12. Avant d’utiliser un bien ou un service fournis par des personnes via des 
applications mobiles ou des sites web, aviez-vous des craintes? 
 

1. Oui, passer à la question 13 
2. Non, passer à la question 14 

 
 

13. Quelles craintes avez-vous? 
 
1. Les règles ne sont pas les mêmes qu’avec une entreprise traditionnelle 
2. Cela n’est peut-être pas légal 
3.  Ces services sont moins sécuritaires que ceux d’une entreprise 
4. J’aurais moins de recours en cas de problème 
5. J’ai peur de me faire arnaquer 
6. Autre(s) 
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(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 

 
 

14. Sur une échelle de 1 à 8, 1 n’étant pas du tout important et 8 étant très 
important, à quel point la réputation de l’entreprise susceptible de vous 
mettre en contact avec un particulier est-elle importante pour vous? 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

15. Quels sont les facteurs susceptibles d’affecter votre décision d’utiliser une 
application ou un site web facilitant la mise en contact en personne plutôt 
qu’un autre? 
 
1. La réputation de cette application ou de ce site web 
2. La recommandation d’un proche  
3. La recommandation de médias sociaux  
4. La recommandation de médias traditionnels 
5. J’ai déjà utilisé cette application ou ce site web  
6. Les prix sont plus bas que ceux des autres applications ou sites web du 

même genre 
7. Le service est meilleur 
8. Les offres de services sont plus pratiques 
9. Autre(s) 

 
(Le répondant peut choisir plus d’une réponse) 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 
 

 
16. Avant d’utiliser une application ou un site permettant de mettre en contact 

des personnes entre elles, regardez-vous les commentaires des 
utilisateurs sur cette plate-forme?  
 

1. Oui 
2. Non 

 
17. Sur une échelle de 1 à 8, 1 n’étant pas du tout important et 8 étant très 

important, la réputation de la personne qui fournit le bien ou le service est-
elle importante? 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
18. Avant de faire affaire avec une personne qui fournit des biens ou des 

services via une application ou un site web, regardez-vous les 
commentaires des utilisateurs sur cette personne? 
 

1. Oui 
2. Non 
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19. Quel facteur est le plus important lorsque vous choisissez une personne 
qui fournit un bien ou un service par l’intermédiaire d’applications mobiles 
ou de sites web? 
 

1. Le prix  
2. L’aspect pratique (proximité, rapidité du service, etc.)  
3. Les évaluations des pairs  
4. Le nombre d’évaluation faites par les pairs  
5. L’image du prestataire (photo et description)  
6. L’image du bien loué (photo et description)  
7. Mes résultats à la suite d’une recherche en ligne sur la personne qui 

offre le service  
8. Autre(s) 

 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 

 
 

20. Sur une échelle de 1 à 8, 1 n’étant pas du tout important et 8 étant très 
important, à quel point les évaluations positives faites par les pairs sur 
celui qui fournit le bien ou le service sont-elles importantes? 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
21. Lorsqu’un bien ou un service est fourni par une personne rencontrée grâce 

à l’intermédiaire d’une application ou d’un site web, avez-vous les mêmes 
protections que lorsque vous faite affaire avec un commerçant? 
 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, dans l’ensemble 
3. Non, pas vraiment 
4. Non, pas du tout 
 
Si vous avez répondu oui allez à la question 22 
Si vous avez répondu non allez à la question 23 

 
 

22. Pour quelle raison avez-vous répondu oui? 
 
1. Les lois sont les mêmes pour tous 
2. Les entreprises me protègent toutes de la même façon 
3. Je ne suis jamais protégé 
4. Ce service est légal, donc je suis protégé par la loi de la même façon qu’avec 

une entreprise traditionnelle 
5. Autre(s) 

 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 
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23. Pour quelle raison avez-vous répondu non? 
 

1. Cela est illégal et je n’ai aucune protection 
2. Je fais affaire avec une personne plutôt qu’avec un commerçant 
3. Ma relation contractuelle avec la personne qui donne le service est différente 

de celle que je pourrais avoir avec un commerçant traditionnel 
4. Mes protections varient en fonction de la personne qui donne le service 
5. Mes protections varient d’une plate-forme à une autre 
6. Autre(s) 

 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 

 
24. Votre rapport avec l’application ou le site web (plate-forme) qui met en 

contact des personnes est-elle la même que celle que vous avez avec un 
commerçant traditionnel? 
 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, dans l’ensemble 
3. Non, pas vraiment 
4. Non, pas du tout 

 
Si vous avez répondu oui, aller à la question 25 
Si vous avez répondu non, aller à la question 26 

 
25. Pourquoi avez-vous répondu oui? 

 
1. Les applications et les sites web sont des entreprises 
2. Je reçois le même bien ou le même service 
3. Cela se fait en ligne dans les deux cas 
4. Je suis un consommateur dans les deux cas 
5. Autre(s) 

 
(Le répondant peut choisir plus d’une réponse) 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 

 
26. Pourquoi avez-vous répondu non? 

 
1. Les services offerts sont différents 
2. Ma relation contractuelle est différente  
3. L’application ou le site web ne fait que mettre les gens en contact 
4. L’application ou le site web n’est pas un commerçant 
5. L’application ou le site web ne fait que me fournir la technologie 
6. Lorsque je fais affaire avec une application ou un site web (plate-forme) qui 

met en contact des personnes, je ne suis pas un consommateur 
 
(Le répondant peut choisir plus d’une réponse) 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 
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27. Votre rapport avec la personne qui fournit le bien ou le service est-elle la 
même qu’avec l’application ou le site web qui facilite la mise en contact? 
 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, dans l’ensemble 
3. Non, pas vraiment 
4. Non, pas du tout 

 
Si vous avez répondu oui, aller à la question 28 
Si vous avez répondu non, aller à la question 29 

 
28. Pourquoi avez-vous répondu oui? 

 
1. C’est pour le même service 
2. C’est en ligne dans les deux cas 
3. Le site ou l’application facilite la mise en contact entre moi et la 

personne 
4. La loi dit que la relation est la même 
5. Dans les deux cas, je suis un consommateur 
6. Dans les deux cas, je ne suis pas un consommateur 

 
(Le répondant peut choisir plus d’une réponse) 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 

 
29. Pourquoi avez-vous répondu non? 

 
1. Les services offerts par l’application ou le site web sont différents que ceux 

offert par la personne 
2. La relation contractuelle est différente  
3. La loi le dit 
4. Je suis un consommateur seulement face à la plate-forme 
5. Je suis un consommateur seulement face à la personne 
6. La relation varie selon les applications ou les sites web mettant en contact 

des personnes 
 

(Le répondant peut choisir plus d’une réponse) 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 

 
30. Lorsque vous recevez un bien ou un service de la part d’une personne 

plutôt que de la part d’une entreprise, vos obligations et responsabilités 
sont-elles identiques? 
 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, dans l’ensemble 
3. Non, pas vraiment 
4. Non, pas du tout 

 
 
Si vous avez répondu oui, aller à la question 31 
Si vous avez répondu non, aller à la question 32 
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31. Pourquoi avez-vous répondu oui? 
 

1. Les services sont les mêmes 
2. Les lois me protègent de la même façon 
3. Je suis protégé par des programmes publics 
4. Ma relation contractuelle est la même 
5. Mes assurances me protègent  
6. Autre(s) 

 
 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 

 
 

32. Pour quelle raison(s) avez-vous répondu non? 
 
1. J’ai plus de responsabilité 
2. Les lois ne me protègent pas de la même manière 
3. Mes assurances ne me protègent pas de la même manière 
4. Ma relation contractuelle change mes obligations 
5. Cela n’est peut-être pas légal 
6. Autre(s) 

 
(Le répondant peut sélectionner plus d’une réponse) 
(Il faut qu’il y ait une rotation des réponses) 

 
 

33. Quel est votre rapport avec l’application ou le site web qui met en contact 
des personnes? 
 
1. Je suis un consommateur et elle est un commerçant  
2. Je suis une personne (pas un consommateur) alors que le site web ou 

l’application est un commerçant  
3. Je suis un consommateur alors que le site web ou l’application est un 

intermédiaire  
4. Je suis une personne (pas un consommateur) alors que le site web ou 

l’application est un intermédiaire  
5. Je suis un consommateur alors que le site web ou l’application est un individu 
6. Je suis une personne (pas un consommateur) alors que le site web ou 

l’application est un individu 
 

34. Quel est votre rapport avec le prestataire de biens et les services? 
 

1. Je suis un consommateur et le prestataire est un commerçant  
2. Je suis une personne (pas un consommateur) alors que le prestataire est un 

commerçant  
3. Je suis un consommateur alors que le prestataire peut être un commerçant 

ou un individu, selon la situation  
4. Je suis une personne (pas un consommateur) alors que le prestataire peut 

être un commerçant ou un individu selon la situation  
5. Je suis un consommateur alors que le prestataire est un individu  
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6. Je suis une personne (pas un consommateur) alors que le prestataire est un 
individu 

7. Je suis un consommateur alors que le prestataire de service est un 
consommateur  

8. Je suis une personne (pas un consommateur) alors que le prestataire de 
service est un consommateur  

 

35. Croyez-vous que vous utiliserez à nouveau des biens ou des services 
fournis par des personnes via des applications mobiles ou des sites web? 
 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, peut-être 
3. Non, je ne crois pas 
4. Non, pas du tout 

 
36. Croyez-vous que l’économie collaborative sera plus répandue avec le 

temps? 
 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, peut-être 
3. Non, je ne crois pas 
4. Non, pas du tout 

 
37. Selon vous, quels sont les défis de l’économie collaborative? 

 
1. Elle doit-être plus standardisée 
2. Elle doit-être mieux encadrée par des lois 
3. Elle doit-être mieux encadrée par les entreprises 
4. Elle devrait favoriser plus de concurrence 
5. Elle devrait diminuer la concurrence déloyale 
6. Elle devrait offrir plus de choix 
7. Il faut s’assurer qu’il soit plus facile pour les utilisateurs d’obtenir de 

l’information sur les entreprises et les prestataires de services 
8. Il faut s’assurer que les utilisateurs aient plus d’information sur leurs droits et 

leurs obligations 
9. Autre(s) 

 
(Le consommateur peut choisir plus d’une réponse) 
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Annexe 3 – Survey questions (English version)   

The sharing economy is growing rapidly. Many consumers want to consume differently 
and have new experiences. It is now possible, for a fee, you can stay for a few days in a 
New Yorker's apartment, have a peer drive you home or run errands for you. These 
services are accessible through an online platform, often linked to an application, which 
enables peers to come into contact with one and the other.  
 
In this study, we are interested in the sharing economy specifically product service 
systems. This is defined, by some authors, by the presence of systems that enable 
behaviors to be reinvented in the traditional market. These new ways of doing things are 
made possible with Internet. 
 
To figure out if a service is part of the sharing economy one must ask whether it is 
facilitated by technology. This type of economy especially focuses on transportation, 
housing and types of services. 
 
In this survey, we seek to gain insight into the views of Canadian users of the sharing 
economy. 
 
SECTION 1 GENERAL PICTURE OF THE CONSUMER 
 
Gender 
Age 
Level of Education 
Salary 
Province or Territory of residence 
 
SECTION II CONSUMER EXPERIENCE 
 

1. Do you use goods or services provided by peers (service providers) through 
applications or websites such as Uber or Airbnb? 
 
Yes. 
No, exclude 
 

2. What kinds of goods and services are they? 
 
1. Transportation 
2. Home rentals 
3. Convenient services such as someone to run errands, walk your dog or do 

other tasks in your home  
4. To borrow things on an occasional basis 
5. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
 
(If the respondent answered 1, go to question 3. If the respondents answered 
2, go to question 4. If the respondent answered 1 and 2, go to 3 and 4. If 
respondent answered something else, go to question 5) 
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3. For what reason (s) do you use transportation services provided by peers 

(service providers) through mobile applications? 
 
1. It is cheaper compared to traditional businesses 
2. It is easier 
3. The service is better 
4. I want to encourage peers 
5. It is better for the environment 
6. I believe in the sharing economy 
7. Other 

 
(The Respondent can choose more than one answer) 
(The answers must be rotated) 

 
4. For what reason (s) do you use residential rental services provided by peers 

through applications or websites? 
 

 
1. It is cheaper compared to traditional businesses 
2. It is easier 
3. The service is better 
4. I want to encourage peers 
5. It is better for the environment 
6. I believe in the sharing economy 
7. Other 

 
(The Respondent can choose more than one answer) 
(The answers must be rotated) 
 

5. Generally, for what reason (s) do you use goods and services provided by peers 
(service providers) through applications or websites? 
 
1. It is cheaper compared to traditional businesses 
2. It is easier 
3. The service is better 
4. I want to encourage peers 
5. It is better for the environment 
6. I believe in the sharing economy 
7. Other 

 
(The Respondent can choose more than one answer) 
(The answers must be rotated) 
 

6. Generally speaking, how has been your experience using a transport service 
provided by peers (service providers) through a mobile applications? 
 
1. Great 
2. Very good 
3. Good 
4. Fair 



Économie du partage. Le point de vue des Canadiens 

Option consommateurs   161 
 

5. Bad 
6. Very bad 

 
If respondent answered favorably (answer 1 to 3), go to question 7 
If respondent answered negatively (answer 4 to 6), go to question 8 
 

7. Why did you have a positive experience? 
 

1. It was quicker than dealing with a traditional business 
2. It was more convenient 
3. It was cheaper 
4. The service was better 
5. The experience was more tailored to my needs 
6. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 
(Go to question 9 or 12, depending on the answers) 
 

8. Why did you have a negative experience? 
 
1. The service was bad 
2. The quality was lower than when dealing with a traditional business  
3. It was expensive 
4. I felt less safe than when dealing with a traditional business 
5. I had a problem and I did not have the access to remedies to solve it 
6. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 
 
 

9. Generally speaking, how was your experience when using home rental service 
provided by peers through applications or websites? 
 
1. Great 
2. Very good 
3. Good 
4. Fair 
5. Bad 
6. Very bad 

 
If respondent answered favorably (answer 1 to 3), go to question 10 
If respondent answered negatively (answer 4 to 6), go to question 11 

 
10. Why did you have a positive experience? 

 
1. It was quicker than dealing with a traditional business 
2. It was more convenient 
3. It was cheaper 
4. The service was better 
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5. The experience was more tailored to my needs 
6. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 
(Go to question 12) 

 
 

11. Why did you have a negative experience? 
 
1. The service was bad 
2. The quality was lower than when dealing with a traditional business  
3. It was expensive 
4. I felt less safe than when dealing with a traditional business 
5. I had a problem and I did not have the access to remedies  
6. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 

 
 

12. Prior to using a good or a service provided by a peer met through applications or 
websites, did you have any concerns? 
 
1. Yes, go to question 13 
2. Non, go to question 14 

 
13. What concerns did you have? 

 
1. The rules are not the same than when dealing with a traditional business 
2. This might not be legal 
3. These services are less safe than those provided by a business 
4. I would have less remedies in the event of a problem 
5. I was afraid of being scammed 
6. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 

 

14. On a scale of 1 to 8, 1 being not at all important and 8 being very important, how 
important is the reputation of the company that puts you in contact with peers 
(service providers)? 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
 

15. What factors may have an impact on your decision to use an application or 
website that enables the contact from peer to peer? 
 
1. The reputation of the application or the web site 
2. The recommendation of relative or a friend 
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3. Recommendations on social media  
4. Recommendations by the media 
5. I already used this application or website 
6. The prices are lower than those provided by similar websites or applications 
7. The service is better 
8. The service is more convenient 
9. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 
 

16. Prior to using an application or a website that connects peers with one and other, 
do you look at peer reviews relating to that platform? 
 
1. Yes 
2. No 

 
 

17. On a scale of 1 to 8, 1 being not at all important and 8 being very important, how 
important is the reputation of the peer providing the good or service important? 
 
  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
18. Before picking a person who provides goods or services through an application 

or website, do you look at the peer reviews on that person? 
 

1. Yes 
2. No 

 
 

19. Which factor is the most important when choosing a peer who provides a good or 
service through applications or websites? 
 
1. The price 
2. How convenient (it is nearby, quick service, etc.) 
3. The peer reviews 
4. The number of peer reviews 
5. The peer’s image (picture and description) 
6. How the good looks (picture and description) 
7. The results after doing an online search on the peer 
8. Other 

 
 (There must be a rotation of the answers) 

 
 

20. On a scale of 1 to 8, 1 being not important at all and 8 being very important, how 
important are the positive peer reviews of the person providing the good or 
service? 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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21. When a good or a service is provided by a peer contacted through an application 

or website, do you have the same protections as when dealing with a merchant? 
 
1. Yes, absolutely 
2. Yes, overall 
3. No, not really 
4. No, not at all 

 
If the respondent answered yes, go to question 22 
If the respondent answered no, go to question 23 
 

22. Why did you answer yes? 
 
1. The laws apply to all of you 
2. All businesses protect me in the same way 
3. I am never protected 
4. This service is legal thus I am protected by the law in the same way as when I 

am dealing with a traditional business 
5. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 

 
23. Why did you answer no? 

 
1. It is illegal, therefore I have no protection 
2. I am dealing with a peer (service provider) instead of a merchant 
3. My contractual relationship with the peer providing the service is different than 

the one with a traditional business 
4. My protections vary depending on the person rendering the service 
5. My protections vary from one platform to the other 
6. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 
 

24. Is your relationship with the application or website (platform) that introduces 
peers with one and other, the same as the one you have with a traditional 
merchant? 
 

1. Yes, absolutely 
2. Yes, overall 
3. No, not really 
4. No, not at all 

  
If the respondent answered yes, go to question 25 
If the respondent answered no, go to question 26 
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25. Why did you answer yes? 
 
1. The applications and websites are businesses 
2. I am getting the same good or service 
3. Both are done online 
4. I am a consumer in both cases 
5. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 
 

26. Why did you answer no? 
 
1. The services are different 
2. My contractual relationship is different 
3. The application or the website only puts peers into contact with one and other 
4. The application or the website are not merchants 
5. The application or the website are only providing the technology 
6. When I am dealing with a web platform that introduces peers with one and 

other, I am not a consumer 
7. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 
 

27. Is your relationship with the peer providing the good or the service the same as  
with the application or website that facilitates contact between peers? 
 
 

1. Yes, absolutely 
2. Yes, overall 
3. No, not really 
4. No, not at all 

  
If the respondent answered yes, go to question 28 
If the respondent answered no, go to question 29 

 
28. Why did you answer yes? 

 
1. It is for the same service 
2. Both are online 
3. The application or the websites introduces peers to one and other 
4. The law says that the relationship is the same 
5. In both cases, I am a consumer 
6. In both cases, I am not a consumer  
7. Other 
 

(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 
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29. Why did you answer no? 
 
1. The services offered by the application or the websites are different than the 

one’s offered by the peer 
2. The contractual relationship is different 
3. The law says so 
4. I am a consumer only when dealing with the platform 
5. I am a consumer only when dealing with the peer 
6. The relation differs amongst the applications or the websites that introduce 

peers from one to the other 
7. Other 

 
30. When you receive a good or service from a peer rather than from a business, are 

your obligations and responsibilities the same? 
 

1. Yes, absolutely 
2. Yes, overall 
3. No, not really 
4. No, not at all 

  
If the respondent answered yes, go to question 31 
If the respondent answered no, go to question 32 

 
 

31. Why did you answer yes? 
 

1. The services are the same 
2. I am protected by the law in the same way 
3. I am protected through governmental programs 
4. My contractual relationship is the same 
5. I am protected by my insurance plan  
6. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 
 
 

32. Why did you answer no? 
 
1. I have more responsibilities 
2. I am not protected by the law in the same way 
3. My insurance plan does not cover me in the same way 
4. My contractual relationship changes my obligations 
5. This might not be legal 
6. Other 

 
(The Respondent can select more than one answer) 
(There must be a rotation of the answers) 
 
 



Économie du partage. Le point de vue des Canadiens 

Option consommateurs   167 
 

33. What is the nature of your relationship with the application or the website that 
introduces you to other peers? 
 
1. I am a consumer and the applications or websites are merchants 
2. I am a peer (not a consumer) and the applications or websites are merchants 
3. I am a consumer and the applications or websites are intermediaries 
4. I am a peer (not a consumer) and the applications or websites are 

intermediaries 
5. I am a consumer and the applications or websites are peers 
6. I am a peer (not a consumer) and the applications or websites are peers 

 
34. What is the nature of your relationship with the peers that provides the goods and 

services? 
 
1. I am a consumer and the peer (service provider) is merchant 
2. I am a peer (not a consumer) and the peer (service provider) is a merchant 
3. I am a consumer and the peer can be a merchant or a peer (service provider), 

depending on the situation 
4. I am a peer (not a consumer) and the peer (service provider) can be a 

merchant or a peer (service provider), depending on the situation 
5. I am a consumer and the peer is a peer (service provider) 
6. I am a peer (not a consumer) and the peer is a peer (service provider) 
7. I am a consumer and the peer is a consumer 
8. I am a peer (not a consumer) as the peer is a consumer 

 
35. Do you think that you will use applications or websites that put peers into contact 

with each other to provide goods and services? 
 

1. Yes, absolutely 
2. Yes, probably 
3. No, probably not 
4. No, not at all 

 
36. Do you think that the sharing economy will become more mainstream over time? 

 
1. Yes, absolutely 
2. Yes, probably 
3. No, probably not 
4. No, not at all 
 
 

37. In your opinion, what are the challenges facing the sharing economy? 
 
1. It needs to be more standardized 
2. It needs to be better regulated by laws 
3. Businesses need to provide a better oversight  
4. It needs to increase competition 
5. It needs to reduce unfair competition 
6. It needs to offer more choices 
7. It needs to ensure that it easier for users to obtain information on the business 

and the peers that provide the goods and services 
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8. Users need to be made more aware of their rights and obligations 
 

7. Other 
 
(The Respondent can select more than one answer) 
    

 

 

 


