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Méthode



•  CICIC Recherche est heureuse de présenter les résultats de six enquêtes : un sondage à 
l’échelle nationale et cinq sondages adaptés à des villes précises. Au total, 3 604 personnes ont 
répondu aux divers sondages. L’échantillon est réparti comme suit : 

•  Échelle nationale: N=1500 
•  Vancouver: N=501 
•  Toronto: N=602  
•  Ottawa: N=250 
•  Montréal: N=500  
•  Calgary: N=251 
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Méthode



• Les enquêtes ont été menées auprès d’un échantillon de répondants proportionnel à la distribution de 
la population de la région donnée et appariées aux codes postaux. Des quotas ont été établis pour 
l’âge et le sexe afin de garantir que l’enquête reflète les données de recensement les plus à jour.  

• Les sondages ont été réalisés entre le 19 et le 30 septembre 2016 en faisant appel à une méthode en 
ligne.  

• La marge d’erreur de l’enquête se situe entre ±2,53 et ±6,19 points de pourcentage, dix-neuf fois sur 
vingt.
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Méthode



Échelle nationale



NET : Contribution positive à votre ville, village ou région

Contribution très positive à votre ville, village ou région

Contribution plutôt positive à votre ville, village ou région

Neutre

Contribution plutôt négative à votre ville, village ou région

Contribution très négative votre ville, village ou région

NET : Contribution négative à votre ville, village ou région

Ne sait pas
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Dans l’ensemble, diriez-vous qu’Airbnb apporte... 
Base : Échantillon total

Mesure dans laquelle les répondants croient qu’Airbnb apporte une 
contribution positive ou négative à leur ville, village ou région
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Degré de soutien pour permettre aux résidents locaux de partager leur 
résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs

NET : En faveur

Fortement en faveur

Plutôt en faveur

Plutôt opposé

Fortement opposé

NET : Opposé

Ne sait pas
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7

13
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20

67

Êtes-vous en faveur ou opposé à ce que les gens puissent partager leur résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs? 
Base : Échantillon total
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Ne sait pas 
24%

Non 
12% Oui 

64%

Est-ce qu’une réglementation simple encadrant le partage de résidence 
devrait être créée dans votre ville, village ou région 
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Est-ce qu’une réglementation concernant l’hébergement partagé dans votre ville, village ou région devrait être créée afin que le processus soit juste, clair et facile à suivre pour les hôtes 
qui désirent partager leur domicile? 
Base : Échantillon total 

65%



NET: Positive

Très positive

Plutôt positive

Ni positive, ni négative

Plutôt négative

Très négative

NET: Négative
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Impression de l’expérience avec Airbnb
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Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous votre expérience avec Airbnb?  
Base : Parmi les répondants qui ont loué une chambre, un appartement ou une maison par le biais d’Airbnb (n=143)



Vancouver



NET : Contribution positive à Vancouver

Contribution très positive à Vancouver

Contribution plutôt positive à Vancouver

Neutre

Contribution plutôt négative à Vancouver

Contribution très négative à Vancouver

NET : Contribution négative à Vancouver

Ne sait pas
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24
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23

47

Mesure dans laquelle les répondants croient qu’Airbnb apporte une 
contribution positive (ou négative) à Vancouver
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Dans l’ensemble, diriez-vous qu’Airbnb apporte... 
Base : Échantillon total



Degré de soutien pour permettre aux résidents de Vancouver de 
partager leur résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs

NET : En faveur

Fortement en faveur

Plutôt en faveur

Plutôt opposé

Fortement opposé

NET : Opposé

Ne sait pas
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10

10

17

42
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28

62
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Êtes-vous en faveur ou opposé à ce que les gens puissent partager leur résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs? 
Base : Échantillon total



Ne sait pas 
13%

Non 
9%

Oui 
78%

Est-ce qu’une réglementation simple encadrant le partage de résidence 
à Vancouver devrait être créée
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Est-ce qu’une réglementation concernant l’hébergement partagé à Vancouver devrait être créée afin que le processus soit juste, clair et facile à suivre pour les hôtes qui désirent partager 
leur domicile? 
Base : Échantillon total



NET : Positive

Très positive

Plutôt positive

Ni positive, ni négative

Plutôt négative

Très négative

NET : Négative
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Impression de l’expérience avec Airbnb
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Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous votre expérience avec Airbnb?  
Base : Parmi les répondants qui ont loué une chambre, un appartement ou une maison par le biais d’Airbnb (n=114)



Toronto



NET : Contribution positive à Toronto

Contribution très positive à Toronto

Contribution plutôt positive à Toronto

Neutre

Contribution plutôt négative à Toronto

Contribution très négative à Toronto

NET : Contribution négative à Toronto

Ne sait pas
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35
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16

14

43

Mesure dans laquelle les répondants croient qu’Airbnb apporte une 
contribution positive (ou négative) à Toronto
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Dans l’ensemble, diriez-vous qu’Airbnb apporte... 
Base : Échantillon total



Degré de soutien pour permettre aux résidents de Toronto de partager 
leur résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs

NET : En faveur

Fortement en faveur

Plutôt en faveur

Plutôt opposé

Fortement opposé

NET : Opposé

Ne sait pas
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14

4
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48
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19

67
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Êtes-vous en faveur ou opposé à ce que les gens puissent partager leur résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs? 
Base : Échantillon total



Ne sait pas 
22%

Non 
11%

Oui 
67%

Est-ce qu’une réglementation simple encadrant le partage de résidence 
à Toronto devrait être créée

19

68%

Est-ce qu’une réglementation concernant l’hébergement partagé à Toronto devrait être créée afin que le processus soit juste, clair et facile à suivre pour les hôtes qui désirent partager leur 
domicile? 
Base : Échantillon total



NET: Positive

Très positive

Plutôt positive

Ni positive, ni négative

Plutôt négative

Très négative

NET : Négative
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91

Impression de l’expérience avec Airbnb

0

20

Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous votre expérience avec Airbnb?  
Base : Parmi les répondants qui ont loué une chambre, un appartement ou une maison par le biais d’Airbnb (n=114)



Ottawa



NET : Contribution positive à Ottawa

Contribution très positive à à Ottawa

Contribution plutôt positive à Ottawa

Neutre

Plutôt négative

Très négative

NET : Contribution négative à Ottawa

Ne sait pas
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Mesure dans laquelle les répondants croient qu’Airbnb apporte une 
contribution positive (ou négative) à Ottawa
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Dans l’ensemble, diriez-vous qu’Airbnb apporte... 
Base : Échantillon total



Degré de soutien pour permettre aux résidents d’Ottawa de partager 
leur résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs

NET : En faveur

Fortement en faveur

Plutôt en faveur

Plutôt opposé

Fortement opposé

NET : Opposé

Ne sait pas
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46
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Êtes-vous en faveur ou opposé à ce que les gens puissent partager leur résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs? 
Base : Échantillon total



Ne sait pas 
16%

Non 
10%

Oui 
74%

Should straight forward regulations around home sharing in Ottawa be 
created
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Est-ce qu’une réglementation concernant l’hébergement partagé à Ottawa devrait être créée afin que le processus soit juste, clair et facile à suivre pour les hôtes qui désirent partager leur 
domicile? 
Base : Échantillon total



NET: Positive

Très positive

Plutôt positive

Ni positive, ni négative

Plutôt négative

Très négative

NET : Négative
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Impression de l’expérience avec Airbnb

0
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Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous votre expérience avec Airbnb?  
Base : Parmi les répondants qui ont loué une chambre, un appartement ou une maison par le biais d’Airbnb (n=39)



Montréal



NET : Contribution positive à Montréal

Contribution très positive à Montréal

Contribution plutôt positive à Montréal

Neutre

Contribution plutôt négative à Montréal

Contribution très négative à Montréal

NET : Contribution négative à Montréal

Ne sait pas
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54

Mesure dans laquelle les répondants croient qu’Airbnb apporte une 
contribution positive (ou négative) à Montréal
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Dans l’ensemble, diriez-vous qu’Airbnb apporte... 
Base : Échantillon total



Degré de soutien pour permettre aux résidents de Montréal de partager 
leur résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs

NET : En faveur

Fortement en faveur

Plutôt en faveur

Plutôt opposé

Fortement opposé

NET : Opposé

Ne sait pas
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71

28

Êtes-vous en faveur ou opposé à ce que les gens puissent partager leur résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs? 
Base : Échantillon total



Ne devrait pas être  
réglementé  

30%

Devrait être réglementé 
70%

Est-ce qu’une réglementation simple encadrant le partage de résidence 
à Montréal devrait être créée 
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À l’heure actuelle, Airbnb est une entreprise réglementée à Montréal et dans le reste de la province de Québec (Projet de loi 67) afin qu’elle respecte des normes semblables à celles 
exigées des hôtels, motels et autres lieux d’hébergement. Certaines personnes disent qu’il n’est pas nécessaire de réglementer un service en ligne comme Airbnb. Elles affirment que les 
hôtes d’Airbnb qui désirent louer leur résidence à des voyageurs intéressés par le biais d’une plateforme électronique devraient pouvoir le faire sans l’implication du gouvernement et sans 
être assujettis à une réglementation. Laquelle de ces opinions se rapproche davantage de la vôtre? 
Base : Échantillon total



NET: Positive

Très positive

Plutôt positive

Ni positive, ni négative

Plutôt négative

Très négative

NET : Négative
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Impression de l’expérience avec Airbnb

0
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Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous votre expérience avec Airbnb?  
Base : Parmi les répondants qui ont loué une chambre, un appartement ou une maison par le biais d’Airbnb? (n=80)



Calgary



NET : Contribution positive à Calgary

Contribution très positive à à Calgary

Contribution plutôt positive à Calgary

Neutre

Contribution plutôt négative à Calgary

Contribution très négative à Calgary

NET : Contribution négative à Calgary

Ne sait pas
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Mesure dans laquelle les répondants croient qu’Airbnb apporte une 
contribution positive (ou négative) à Calgary

32

Dans l’ensemble, diriez-vous qu’Airbnb apporte... 
Base : Échantillon total



Degré de soutien pour permettre aux résidents de Calgary de partager 
leur résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs

NET : En faveur

Fortement en faveur

Plutôt en faveur

Plutôt opposé

Fortement opposé

NET : Opposé

Ne sait pas
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Êtes-vous en faveur ou opposé à ce que les gens puissent partager leur résidence en offrant un endroit où rester à des voyageurs? 
Base : Échantillon total



Ne sait pas 
17%

Non 
16%

Oui 
67%

Est-ce qu’une réglementation simple encadrant le partage de résidence 
à Calgary devrait être créée
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Est-ce qu’une réglementation concernant l’hébergement partagé à Calgary devrait être créée afin que le processus soit juste, clair et facile à suivre pour les hôtes qui désirent partager 
leur domicile? 
Base : Échantillon total



NET: Positive

Très positive

Plutôt positive

Ni positive, ni négative

Plutôt négative

Très négative

NET : Négative
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Impression de l’expérience avec Airbnb

35

Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous votre expérience avec Airbnb?  
Base : Parmi les répondants qui ont loué une chambre, un appartement ou une maison par le biais d’Airbnb? (n=32)
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