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RÉSUMÉ 

L’économie collaborative, phénomène relativement récent, s’est largement répandue en 
une dizaine d’années dans certains domaines d’activités, telles que l’autopartage ou la 
location à court terme. Même si cette notion est désormais bien connue (sous plusieurs 
noms: de l’«économie du partage» à «l’économie des petits boulots» en passant par 
l’«économie à la demande»), elle reste difficile à appréhender avec précision au-delà du 
principe de base selon lequel les consommateurs et les prestataires sont mis en relations 
au moyen d’une plateforme numérique qui associe l’offre et la demande et fournit un 
accès à bas coût à des informations à très grande échelle. Ce principe d’«entremetteur» 
permet aux prestataires non professionnels d’offrir des biens et des services dans un 
large éventail d’activités qui génèrent de la valeur et présentent un potentiel de 
développement. 

L’économie collaborative est un phénomène en évolution rapide qui s’étend à plusieurs 
types de situation. Toutefois, les noms spécifiquement utilisés pour le décrire rendent ce 
modèle difficile à appréhender en raison d’un agencement tripartite inédit, à savoir 
l’ensemble «utilisateurs-fournisseurs-plateformes», qui ne correspond pas au concept 
traditionnel de l’ensemble «consommateur-entreprise-intermédiaire», sur lequel se 
fondent et s’appliquent les dispositions juridiques aux fins de l’application des cadres 
réglementaires concernés. Les opérations tripartites initiales recouvrent en outre un 
large éventail de réalités, du partage non monétaire pur et simple aux activités 
commerciales à proprement parler, et notamment les activités de l’entreprise au 
consommateur (B2C). Cette situation suscite plusieurs préoccupations réglementaires, 
notamment en matière de fiscalité. 

Les questions de fiscalité dans l’économie collaborative mettent de plus en plus en 
lumière la nécessité d’étudier cette dimension plus en détail, en se concentrant sur le 
lien entre la valeur créée et la fiscalité, ainsi que la nécessité d’offrir des conditions 
équitables pour les entreprises actuellement confrontées à la concurrence de ces 
nouveaux arrivants sur le marché. Ce besoin revêt de multiples aspects, témoignant des 
situations très variées qu’englobe l’économie collaborative. L’établissement de 
conditions de concurrence équitables exige le recensement des contribuables et la 
délimitation de la base imposable (en déterminant si les revenus tirés de l’économie 
collaborative sont une source de revenus professionnels principale ou auxiliaire, et en 
fixant le statut fiscal des acteurs de l’économie collaborative au regard des autres impôts, 
en particulier les impôts indirects). Il convient également de clarifier le statut des parties 
qui interviennent dans les opérations de l’économie collaborative afin de déterminer les 
obligations fiscales qui s’y rapportent. Cette tâche s’avère particulièrement délicate en 
ce qui concerne les plateformes de pair à pair (P2P), lesquelles permettent aux 
fournisseurs de se présenter en tant que particuliers agissant à titre non professionnel, 
ce qui n’est pas sans conséquence au niveau fiscal et entraîne divers problèmes de 
conformité. Enfin, le traitement de la fiscalité dans l’économie collaborative exige 
d’adopter une approche au cas par cas et segmentée selon les types d’impôt, excluant 
toute approche universelle et directe. 

D’après les exemples d’approches réglementaires nationales et locales dont nous avons 
connaissance à ce jour, certaines options sont envisageables; il convient toutefois de 
garder à l’esprit qu’il s’agit généralement d’approches réactives, qui remédient aux effets 
secondaires recensés, dont certains sont propres aux domaines particuliers dans lesquels 
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l’économie collaborative s’est développée. Parmi ces options figure la coopération avec 
les plateformes collaboratives visant à garantir le respect des normes fiscales par les 
fournisseurs. Les plateformes peuvent se montrer proactives en coopérant avec les 
autorités fiscales afin d’assurer l’échange d’informations sur les obligations fiscales. 
Certaines plateformes peuvent ainsi contribuer au processus de déclaration fiscale en 
recueillant des informations issues de transactions en ligne, voire en collectant certains 
des impôts (par exemple les impôts locaux relatifs au tourisme), simplifiant ainsi la 
collecte pour les autorités fiscales. Les mesures portant sur les plateformes B2C 
s’inscrivent dans la réflexion et l’action actuelles sur les entreprises numériques, car elles 
partagent des caractéristiques communes. Enfin, relever les défis fiscaux de l’économie 
collaborative implique d’appréhender la réalité de ce phénomène, qui est en constante 
mutation et couvre de multiples aspects, et de dissiper l’incertitude qui entoure cette 
notion afin d’en comprendre la signification exacte. 
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1. Introduction

Lorsque l’on évoque l’économie collaborative, des exemples bien connus d’entreprises 
de covoiturage et de location-partage nous viennent immédiatement à l’esprit. 
Toutefois, ces entreprises ne représentent qu’une partie de l’économie collaborative. 
L’économie collaborative peut être décrite comme un don, un partage ou un échange de 
services par l’intermédiaire d’une plateforme, gratuitement ou contre paiement. Les 
plateformes collaboratives sont des outils en ligne qui permettent de réaliser des 
transactions entre la personne qui fournit un service et celle qui y a recours. En d’autres 
termes, ce sont des réseaux virtuels qui relient des utilisateurs et des fournisseurs. 

Pour que les responsables politiques comprennent l’ampleur des défis posés par 
l’économie collaborative, il est nécessaire d’examiner en détail son organisation et ses 
formes, étant donné que ce phénomène recouvre un grand nombre d’opérations 
diverses, qui impliquent à la fois les particuliers et les entreprises. Il est essentiel de 
définir les modalités de fonctionnement de l’économie collaborative pour évaluer la 
manière dont elle fait concurrence aux entreprises classiques et déterminer comment 
l’aborder en matière de fiscalité. 

2. Aperçu de l’économie collaborative

L’économie collaborative est entrée assez récemment dans la vie quotidienne des 
citoyens1, résultant des nouvelles possibilités créées par l’omniprésence des 
technologies de l’information et des communications (TIC). Différentes expressions, en 
dehors de l’économie collaborative et de l’économie du partage, sont utilisées pour 
décrire ce phénomène, qui englobe des situations très variées, allant du partage non 
monétaire pur et simple à un ensemble d’opérations commerciales réalisées par 
l’intermédiaire d’un nouveau modèle d’entreprise (l’économie des plateformes). 
L’économie collaborative s’est développée dans une large gamme de services, de la 
location immobilière et du partage de véhicules aux tâches domestiques. 

2.1. Un concept de niche devenu pratique courante en une dizaine 
d’années 

Bien que l’économie collaborative soit apparue relativement récemment2, elle est 
désormais largement répandue (certaines sources estiment que sa généralisation 
remonte aux années 2013/2014). Cette évolution a été propulsée par des facteurs 
sociétaux, économiques et technologiques, dont en particulier l’amélioration des 
technologies de communication et l’omniprésence des applications pour smartphone.  

En résumé, les acheteurs et les vendeurs potentiels sont mis en relation par 
l’intermédiaire d’une plateforme qui associe l’offre et la demande grâce à des méthodes 
auxquelles il était impossible d’avoir recours auparavant. Les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et les plateformes offrent un accès facile et 

1 La première recherche relative à cette expression dans le moteur de recherche Google remonte à 2009. 
2 Il existe des exemples d’économie collaborative, tels que le partage réel (non monétaire), le don, 

l’échange ou le troc, qui datent d’avant l’avènement des plateformes en ligne, mais ces expériences 
sont restés limitées et circonscrites sur le plan géographique et dans leur portée. De tels modèles en 
accès libre existent toujours et sont liés à la remise en circulation des marchandises. 
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peu onéreux à l’information à une très grande échelle3. Ces «entremetteurs» permettent 
aux prestataires non professionnels d’offrir des biens et des services (en d’autres termes, 
de déployer leur capital et leur force de travail). 

Les plateformes collaboratives ont modifié les modes de fourniture de biens et de 
services, permettant à des pairs (principalement les particuliers) de devenir des 
fournisseurs, sans nécessairement exercer une activité économique et tout en restant 
des consommateurs. La notion de «fournisseur» se trouve donc élargie au-delà de la 
simple activité commerciale. Par conséquent, l’économie collaborative génère 
également de nouvelles formes de travail4 et de nouvelles sources de revenus5. On dit 
souvent de ce modèle qu’il brouille les frontières entre le social et le commercial, ainsi 
qu’entre les consommateurs, les fournisseurs et les utilisateurs (comme en témoigne le 
néologisme «prosommateurs»)6; il est important d’en tenir compte pour déterminer 
dans quelle catégorie économique cette dernière doit être traitée vis-à-vis des cadres 
réglementaires applicables. 

L’utilisation des technologies (ainsi que l’utilisation connectée des données)7, principal 
moteur de l’économie collaborative, rend les transactions économiques à la fois plus 
faciles à gérer et moins onéreuses (frais de transaction), entraînant ainsi des économies 
d’échelle et des effets de réseau8. Elle favorise également des interactions autrefois 
impossibles. Grâce à l’économie collaborative, la transformation numérique ne se limite 
pas aux industries numériques et associe un nombre plus élevé de particuliers. 

La notion d’économie collaborative (préférée à «l’économie de partage») est apparue 
assez récemment dans les documents de l’Union européenne (voir l’annexe 1), 
notamment dans la communication intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles 
opportunités pour les citoyens et les entreprises», adoptée par la Commission le 
28 octobre 2015. En outre, la communication intitulée «Un agenda européen pour 
l’économie collaborative», adoptée par la Commission européenne en juin 2016, 
reconnaît l’intérêt social et économique de l’économie collaborative. La Commission y 

3 Ces plateformes sont accessibles dans le monde entier, bien que les produits et services proposés 
puissent être régionaux ou locaux. 

4 En ce qui concerne l’incidence sur le travail, voir par exemple Drahokoupil J. et Fabo F., «The platform 
economy and the disruption of the employment relationship», note politique de l’Institut syndical 
européen, 2016. 

5 Sur le plan économique, le fait que les plateformes rendent les marchés plus compétitifs et efficaces 
en améliorant l’adéquation entre l’offre et la demande est également mis en avant (ce point doit 
cependant être évalué par rapport aux spécificités du marché étudié). 

6 Voir «Critical assessment of European agenda for collaborative economy», département thématique 
des politiques économiques et scientifiques, Parlement européen, février 2017, p. 12: «Ce nouvel 
environnement économique donne lieu à l’émergence d’un nouvel agent économique, actuellement 
décrit par différents néologismes (pairs, prosommateurs, producteurs, etc.), qui combine à la fois 
production et consommation et génère ainsi un nouveau mode de production et d’échange fondé sur 
les pairs, qui repose sur deux axes principaux: la décentralisation et la déprofessionnalisation, en 
éliminant progressivement la distinction entre producteur et consommateur». 

7 Cela se rapporte à l’utilisation des données générées par l’utilisation des plateformes (aspect lié à la 
confidentialité des données), ainsi qu’à l’utilisation des données par les plateformes. Pour illustrer la 
manière dont certaines plateformes filtrent les données des utilisateurs et des fournisseurs, voir 
«Should a criminal record ban you from the sharing economy?», Hughes M., janvier 2018.  

8 Voir, par exemple, Demary V. et Engels B., «Collaborative business models and efficiency», Impulse 
paper nº 7, Institut de Cologne pour la recherche économique, avril 2016, en particulier les p. 12 et 
suivantes. Les frais de transaction couvrent les coûts de recherche et d’information, les coûts de 
négociation et de décision ainsi que la gouvernance et la mise en œuvre. 

https://www.etui.org/fr/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-Social-Policy/The-platform-economy-and-the-disruption-of-the-employment-relationship
https://www.etui.org/fr/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-Social-Policy/The-platform-economy-and-the-disruption-of-the-employment-relationship
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_IDA%282016%29595361
https://thenextweb.com/opinion/2018/01/12/should-a-criminal-record-ban-you-from-the-sharing-economy/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16954/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
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souligne, entre autres, que l’économie collaborative peut promouvoir de nouvelles 
possibilités d’emploi et de nouvelles sources de revenus en permettant aux citoyens de 
proposer des services, et qu’elle génère des avantages pour les consommateurs en ce 
qu’elle favorise de nouveaux services, étend l’offre et à réduit les prix. Dans le présent 
document, le terme «économie collaborative» sera utilisé pour couvrir le même contenu 
que l’«économie de partage», terme employé dans la littérature traitant de ce 
phénomène en dehors de l’Union9. 

2.2. Services fournis et valeur générée 

Les domaines dans lesquels les plateformes d’économie collaborative ont d’abord 
prospéré (le logement, la location de courte durée et le transport de passagers) sont les 
premiers à venir à l’esprit, car ils ont posé des questions des plus épineuses aux 
régulateurs, aux entreprises concurrentes et au grand public. Néanmoins, les marchés 
dans lesquels l’économie collaborative s’est développée s’étendent au-delà de ces 
domaines familiers. 

L’économie collaborative permet aux fournisseurs d’offrir aux utilisateurs de nombreux 
types de services. Les transactions réalisées dans le cadre de l’économie collaborative 
n’entraînent toutefois pas de transfert de propriété entre utilisateurs et prestataires: 
lorsqu’un utilisateur a besoin d’un bien, il le loue pour une période déterminée, ce qui 
constitue un service (autopartage, location de logement, mais aussi de matériel, etc.). 
Certains services à proprement parler sont également fournis, tels que le transfert de 
connaissances ou la garde d’enfants10. 

De manière générale, l’économie collaborative recouvre: 

 les biens de consommation durables, tels que les voitures, les bicyclettes, les
vêtements ou les appartements;

 les biens de consommation non durables, tels que la viande ou les denrées
alimentaires en général;

 les biens d’investissement, tels que les machines ou les usines;

 les biens intangibles, dont principalement les connaissances;

 les services, tels que la garde d’enfants, les tâches de nettoyage ou autres services
typiques (les fournisseurs offrant de leur temps en offrant le service);

 le transport (de passagers);

 le marché du travail en ligne (services aux ménages et services professionnels et
techniques);

 la finance collaborative (financement participatif)11.

La valeur générée par l’intermédiaire de l’économie collaborative a fait l’objet 
d’estimations, qui doivent cependant être interprétées avec prudence. Dans la 
communication de la Commission du 2 juin 2016 intitulée «Un agenda européen pour 

9 En ce qui concerne l’utilisation de «l’économie de partage» et de «l’économie collaborative» avant la 
communication de 2016 de la Commission européenne, voir Codagnone C. et Martens B., «Scoping the 
sharing economy: origins, definitions, impact and regulatory issues», rapport technique du centre 
commun de recherche, Commission européenne, 2016, p. 6-7. 

10 Communication de la Commission, «Un agenda européen pour l’économie collaborative», 2 juin 2016. 
11 Pour une présentation plus détaillée, voir Owyang J., «Honeycomb 3.0:The Collaborative Economy 

Market Expansion», mars 2016, qui dresse la liste des plateformes opérant dans l’économie 
collaborative en général. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations?locale=fr
http://www.web-strategist.com/blog/2016/03/10/honeycomb-3-0-the-collaborative-economy-market-expansion-sxsw/
http://www.web-strategist.com/blog/2016/03/10/honeycomb-3-0-the-collaborative-economy-market-expansion-sxsw/
http://www.web-strategist.com/blog/2016/03/10/honeycomb-3-0-the-collaborative-economy-market-expansion-sxsw/
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l’économie collaborative», cette valeur est estimée à 28 milliards d’euros en 201512. 
Dans l’étude de 2016 intitulée «The cost of non-Europe in the sharing economy» (Le coût 
de la non-Europe dans l’économie du partage), le potentiel de développement de cette 
économie est estimé entre 160 et 572 milliards d’euros en ce qui concerne la 
consommation annuelle de l’ensemble de l’Union à 28 États membres (572 milliards 
d’euros étant la valeur la plus forte évaluée en 2015)13. 

La participation à l’économie collaborative s’est accrue et ce modèle compte aujourd’hui 
parmi ses utilisateurs de nombreux citoyens de l’Union. La sensibilisation du public à cet 
égard et la fréquence de l’utilisation des plateformes collaboratives sont considérables14. 

2.3. Comment nommer un phénomène en mutation rapide ? 

Il n’existe pas de terme unanimement adopté pour décrire les réalités de l’économie 
collaborative, ni de définition communément admise. Au lieu de cela, de nombreuses 
dénominations et descriptions coexistent15.  

Plusieurs expressions sont communément utilisées pour désigner l’économie 
collaborative, en particulier «économie des plateformes», «économie des petits 
boulots», «économie à la demande» ou «économie entre pairs». Toutes ces formulations 
recouvrent un large éventail de situations et d’acteurs qui interagissent par 
l’intermédiaire d’une plateforme numérique, et chacune véhicule un aspect du 
phénomène, sans pour autant le décrire complétement, mais insistant sur une 
caractéristique attribuée à une situation particulière, le choix des mots étant susceptible, 
selon certains, d’influencer la perception16. Cette réflexion s’applique notamment au 
terme «économie de partage» et à l’emploi du mot «auxiliaire» au lieu de 
«fournisseur»17. D’aucuns considèrent également que les expressions «économie de 

12 Pour une présentation synthétique, voir le document de travail des services de la Commission 
SWD (2016) 184 final, partie 3: «Economic development and drivers», fondée sur une étude 
commandée par la Commission européenne. 

13 Goudin, P., «The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy», EPRS, Parlement européen, 
janvier 2016. 

14 Voir «The use of collaborative platforms», rapport Eurobaromètre Flash 438, mars 2016. 
15 Pour une illustration de cette variété de termes et de l’ambiguïté conceptuelle correspondante, voir 

Codagnone C., Biagi F. et Abadie F., «The passions and the interests: unpacking the sharing economy», 
centre commun de recherche, Commission européenne, 2016: «Illustration 1: Floating signifiers», 
p. 20, et «Evidence box: Conceptual and semantic ambiguity in the sharing economy», p. 67.

16 Pour illustrer cette discordance entre la connotation véhiculée par les mots «partage» ou 
«collaborative» et la réalité, voir par exemple Poole S., «Whats Yours Is Mine: Against the Sharing 
Economy by Tom Slee review — the problem with Airbnb and Uber», The Guardian, 2016, ou 
Cohen-Setton J., «Blogs review: the sharing economy hype», Bruegel, 2014, ou encore l’article «Don’t 
buy the “sharing economy” hype: Airbnb and Uber are facilitating rip-offs», de Baker D., The 
Guardian, 2014. 

17 Voir par exemple Stemler A., «The myth of the sharing economy and its implications for regulating 
innovation», Emory Law journal, vol. 67, nº 2, p. 197-241, 2017, en particulier p. 205-206: 
«L’expression “économie de partage” démontre la manière dont un choix de formulation peut 
influencer les perceptions. Adopté par la plupart des plateformes, ce terme évoque des notions de 
solidarité et de communauté [...]. Dès lors qu’elles sont associées par euphémisme à de telles images 
positives et altruistes, il n’est pas étonnant que les plateformes puissent mobiliser leurs millions 
d’utilisateurs et les rallier à leur cause». 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558777/EPRS_STU(2016)558777_EN.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTmojC6cXZAhULElAKHQFlCa0QFgg-MAA&url=http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/72885&usg=AOvVaw3HJMhLokmOaE-0eCQ_2vJ0
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101279/jrc101279.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101279/jrc101279.pdf
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/02/whats-yours-is-mine-against-the-sharing-economy-tom-slee-review
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/02/whats-yours-is-mine-against-the-sharing-economy-tom-slee-review
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/02/whats-yours-is-mine-against-the-sharing-economy-tom-slee-review
http://bruegel.org/2014/06/blogs-review-the-sharing-economy-hype/
http://bruegel.org/2014/06/blogs-review-the-sharing-economy-hype/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/27/airbnb-uber-taxes-regulation
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/27/airbnb-uber-taxes-regulation
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/27/airbnb-uber-taxes-regulation
http://law.emory.edu/elj/content/volume-67/issue-2/articles/myth-sharing-economy-regulating-innovation.html
http://law.emory.edu/elj/content/volume-67/issue-2/articles/myth-sharing-economy-regulating-innovation.html
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partage» et «économie collaborative» visent toutes deux à donner un aspect 
«intrinsèquement positif» susceptible de véhiculer des idées préconçues18. 

Tous ces termes différents aident cependant à cerner les caractéristiques du phénomène 
et fournissent une définition globale. Plusieurs d’entre eux permettent de mieux 
appréhender les principales caractéristiques de l’économie collaborative. Par exemple, 
on pourrait définir la caractéristique axée sur l’échange entre pairs («peer-to-peer») 
comme suit: 

Le système d’échange entre pairs offre aux particuliers la possibilité économique 
d’échanger leurs biens sous-exploités avec d’autres particuliers au moyen d’intermédiaires 
qui associent l’offre et la demande de manière efficace et avec l’aide des technologies de 
l’information. Dans de nombreux cas, cette possibilité est exclusivement offerte par des 
plateformes collaboratives, la fourniture de biens et de services par l’intermédiaire 
d’autres canaux étant soumise à des exigences en matière d’autorisation et à d’autres 
obstacles réglementaires19. 

On peut évoquer une définition complémentaire et fédératrice, qui se concentre sur 
cinq facteurs unissant les changements survenus dans de nombreux secteurs: un 
échange fondé sur le marché; un capital à forte incidence; des «réseaux» fondés sur la 
participation plutôt que des institutions centralisées ou des structures hiérarchiques; 
une délimitation peu claire entre la dimension personnelle et la dimension 
professionnelle, ainsi qu’entre le travail à plein temps et le travail occasionnel20. 

L’économie collaborative est également caractérisée par le fait qu’une entreprise 
exerçant dans ce cadre est une plateforme numérique détenue et exploitée séparément 
des produits et des services échangés. 

Les plateformes sont nombreuses et peuvent évoluer rapidement, soit en devenant des 
sociétés internationales, soit en devenant des entreprises «traditionnelles» utilisant des 
installations de commerce électronique (tout en étant propriétaires de leurs actifs et en 
employant du personnel). Cela signifie qu’il importe, en examinant la situation spécifique 
d’une entreprise de l’économie collaborative, de disposer d’informations à jour21. 

18 C’est notamment le cas lorsqu’il est question d’aborder les changements dans les conditions de travail. 
En ce qui concerne l’incidence sur le travail, voir par exemple Drahokoupil J. et Piasna A., «Work in the 
Platform economy: beyond lower transaction costs», Intereconomics: review of European economic 
policy, 52, 2017, p. 335-340. Les idées préconçues, lorsqu’elles existent, peuvent cependant avoir des 
répercussions sur d’autres domaines. 

19 Voir «An economic review of the collaborative economy», département thématique des politiques 
économiques et scientifiques, Parlement européen, 2016, p. 12; soulignement ajouté. 

20 «The collaborative economy: socioeconomic, regulatory and policy issues», département thématique 
des politiques économiques et scientifiques, Parlement européen, p. 12. 

21 Par exemple, certaines entités d’autopartage sont désormais détenues par des sociétés de location de 
véhicules (par exemple Zipcar ou DriveNow). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3076472
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3076472
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3076472
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/595358/IPOL_IDA(2016)595358_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_IDA%282017%29595360
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_IDA%282017%29595360
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Des conditions proches, mais distinctes: l’exemple de l’autopartage 

Le partage de véhicule (dont les premiers exemples remontent au début du XXe siècle)22 est 
désormais une manière courante d’utiliser un véhicule particulier. Cette pratique a également 
évolué sous différentes formes. Dans ce secteur, il existe deux grandes catégories: la location des 
biens (véhicules), d’une part, et l’ajout d’un conducteur (travail et capital humain) au plan initial 
de location du véhicule, d’autre part23. 

Les entreprises de location traditionnelles et les constructeurs automobiles ont également 
engagé des activités telles que le partage entre pairs (avec ou sans conducteur), les programmes 
de propriété fractionnée et la location à court terme. 

En ce qui concerne l’autopartage, la situation est très variée, allant de la location entre pairs à la 
location professionnelle simple. Chaque situation présente des caractéristiques différentes, et 
toutes ne relèvent pas de l’économie collaborative. 

3. Les perturbations liées à l’économie collaborative

Les critères existants pourraient ne pas être en mesure de décrire pleinement les 
spécificités de l’économie collaborative, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la 
sécurité juridique. Cette situation pose un défi particulier pour les responsables 
politiques chargés de se pencher sur l’économie collaborative (et plus généralement sur 
les opérations numériques et le commerce électronique), étant donné que les activités, 
les technologies sous-jacentes et les modèles économiques évoluent rapidement de par 
leur nature, et que les dispositions et les critères en vigueur peuvent rapidement devenir 
obsolètes et laisser un vide juridique et réglementaire. En conséquence, l’adaptabilité de 
ces critères ainsi que la clarté de leur signification revêtent une importance capitale vis-
à-vis des enjeux réglementaires. 

3.1. Décoder l’économie collaborative 

L’économie collaborative a pour principale caractéristique de mettre en relation des 
individus qui souhaitent partager des biens et des services par l’intermédiaire d’une 
plateforme en ligne. Elle englobe une grande variété de situations et d’acteurs (pairs, 
consommateurs et entreprises), qui interagissent grâce à une plateforme afin d’utiliser 
temporairement des biens ou des services, à des fins lucratives ou non. Il convient 
d’évaluer chaque situation au cas par cas, en allant au-delà des conditions déployées, 
qui, souvent, ne correspondent pas aux critères ou aux concepts utilisés dans les 
dispositions réglementaires. Pour appliquer et faire respecter ces dispositions 
réglementaires, il est nécessaire de définir clairement qui sont les consommateurs, les 
entreprises, les intermédiaires, les travailleurs indépendants et les salariés. 

3.1.1. Une démarcation ambiguë: les ensembles «utilisateurs-prestataires-plateformes» 
et «consommateurs-entreprises-intermédiaires» 
L’économie collaborative fait intervenir trois catégories d’acteurs: les prestataires de 
services, qui peuvent être des personnes privées (des pairs, à proprement parler) ou des 

22 Voir Lehmann R.J. «Blurred lines: insurance challenges in the ridesharing market», étude thématique 
nº 28, R street, octobre 2014. 

23 Zipcar, easyCar, Autolib et Velib entrent par exemple dans la première catégorie, et des entreprises 
telles que BlaBlaCar, Sodecar, Uber et Lyft dans la seconde. 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_comments/2015/05/01717-96147.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_comments/2015/05/01717-96147.pdf
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prestataires professionnels; les utilisateurs de ces services (qui sont généralement les 
consommateurs finaux); et la plateforme qui met en relation ces deux catégories24. 

Les utilisateurs sont la catégorie la plus simple à appréhender, étant composée des 
utilisateurs des services fournis. Toutefois, il peut s’agir d’utilisateurs finaux (des 
consommateurs au sens du cadre de protection des consommateurs de l’Union), ou 
d’utilisateurs autres que finaux (y compris des entreprises). 

Les prestataires fournissent, en principe, les biens, les ressources, le temps et/ou les 
compétences qui seront consommés par les utilisateurs. Quant à leurs caractéristiques, 
les prestataires peuvent être des particuliers qui proposent des services de manière 
occasionnelle (ce ne sont pas des professionnels, mais des «amateurs» ou des 
prestataires occasionnels) ou des prestataires de services professionnels (qui peuvent 
être des particuliers professionnels, des micro-entrepreneurs25 ou des entreprises)26.  

Les plateformes mettent en relation les utilisateurs et les prestataires grâce aux 
technologies de l’information. Elles peuvent fixer des préférences et caractéristiques afin 
de faire concorder l’offre et la demande de services. Elles peuvent également faciliter le 
paiement entre les utilisateurs et les prestataires. 

Les échanges «de pair à pair» (P2P) (l’une des expressions utilisées pour décrire 
l’économie collaborative) désignent des transactions dans lesquelles les deux parties 
appartiennent à la même catégorie d’acteurs économiques et sont généralement des 
consommateurs plutôt que des entreprises. Le système P2P est utilisé pour les 
opérations du consommateur au consommateur (C2C), excluant ainsi les opérations 
réalisées entre les autres catégories de «pairs», qui peuvent relever de la catégorie 
«entreprise à entreprise» (B2B) ou de la catégorie «gouvernement à gouvernement» 
(G2G). 

Il existe deux modèles d’économie collaborative: le modèle P2P et le modèle B2C. Pour 
les distinguer, le rôle joué par la plateforme est déterminant. Lorsque cette dernière sert 
uniquement à canaliser la demande, sans toutefois fournir des biens ou des services, et 
agit simplement en tant qu’intermédiaire entre l’offre et la demande, il s’agit du modèle 
P2P, qui s’applique aux situations où les fournisseurs conservent le contrôle absolu des 
services qu’ils offrent. Lorsque la plateforme contribue non seulement à canaliser la 
demande, mais fournit également des biens et des services (par exemple des voitures en 
libre-service) ou exerce un contrôle rigoureux sur les modalités de la prestation de 

24 La Commission a recensé trois catégories d’acteurs dans sa communication du 2 juin 2016 intitulée «Un 
agenda européen pour l’économie collaborative»: 

i) les prestataires de services, qui partagent des actifs, des ressources, du temps et des
compétences — il peut s’agir de personnes privées qui proposent des services sur une base
occasionnelle («pairs») ou des prestataires de services qui interviennent à titre professionnel;

ii) les utilisateurs de ces services;
iii) les plateformes d’économie collaborative qui mettent en relation les prestataires et les utilisateurs

et qui facilitent les transactions entre eux, garantissant également la qualité de ces opérations.
25 Pour une présentation détaillée, voir Dondena et al., «Literature review on taxation, entrepreneurship 

and collaborative economy», Office des publications de l’Union européenne, 2017, p. 49 et suivantes: 
«Impact of taxation on the decision to become an entrepreneur». 

26 Voir la note 6. En ce qui concerne la gamme de prestataires dans les plateformes P2P, voir également 
Dondena et al., op. cit., p. 35: «Les études réalisées ne fournissent pas de réponse univoque quant à la 
question de savoir lequel de ces groupes domine le paysage des fournisseurs de l’économie 
collaborative. Les conclusions tirées à partir des sondages indiquent que le fournisseur «moyen» a 
tendance à utiliser les plateformes pour générer des revenus occasionnels ou supplémentaires plutôt 
que comme une source principale de revenus». 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations?locale=fr
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations?locale=fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_70.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_70.pdf
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service, c’est le modèle B2C qui s’applique27. Si les opérations s’étendent au-delà de ces 
modèles (par exemple si la plateforme conserve le contrôle de la transaction, des 
fournisseurs, des prix, de la qualité des services et de la sélection des prestataires), la 
plateforme peut être considérée comme un prestataire de services à part entière, 
générant des opérations qui peuvent être rémunérées de différentes manières (sous 
forme de redevances ou de publicité, par exemple). Les plateformes collaboratives 
fournissent un service de la société de l’information pour autant qu’elles fournissent un 
service fourni contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande 
individuelle d’un destinataire28. 

Plateforme: commerce électronique ou courtage en ligne 

Le service offert par les plateformes n’est pas nouveau: elles agissent en tant qu’intermédiaires29 
entre les producteurs et les clients. La question de savoir si le service intermédiaire fourni par la 
plateforme d’économie collaborative est auxiliaire à la fourniture du service spécifique 
réellement utilisé par le client est importante, car elle peut déclencher l’application des 
dispositions propres au domaine d’activité en question30.  

En outre, certaines plateformes représentent plus qu’un simple intermédiaire, constituant plutôt 
un marché virtuel. Il convient, dans ce cas, d’examiner la plateforme afin de déterminer son 
statut, en tenant compte du fait que ce type de plateforme a également tendance à évoluer 
rapidement.  

La portée mondiale d’un certain nombre de plateformes (qu’elles agissent uniquement en tant 
qu’intermédiaire ou qu’elles jouent un rôle plus large) fait d’elles des entreprises multinationales 
(EMN), avec lesquelles elles partagent des caractéristiques communes, dont leurs 
caractéristiques fiscales31. 

27 Voir Demary V., «Competition in the sharing economy», IW policy paper 19/2015, Institut de Cologne 
pour la recherche économique, p. 6-7. 

28 Communication de la Commission «Un agenda européen pour l’économie collaborative», 2 juin 2016, 
p. 5, «Plateformes collaboratives».

29 Il y a lieu d’observer qu’aux États-Unis, de nombreuses grandes plateformes ont choisi de se classer 
elles-mêmes dans la catégorie des «facilitateurs de paiement» (une classification initialement destinée 
à être utilisée par les intermédiaires financiers), lesquels ont l’obligation de déclarer les revenus bruts 
de tous les utilisateurs étasuniens qui ont gagné plus de 20 000 dollars et ont effectué au moins 
200 transactions au cours de l’année civile. La grande majorité des vendeurs de services P2P est peu 
susceptible de remplir ces conditions, ce qui renforce l’importance de fixer des seuils de déclaration 
adéquats.  

30 Voir l’arrêt rendu dans l’affaire C-434/15 — Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL, 
20 décembre 2017. On notera que la conclusion de cette affaire porte sur la nature du service de 
transport urbain privé. Il est ainsi indiqué qu’un «service d’intermédiation qui permet la transmission 
au moyen d’une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du 
service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule 
qui effectuera le transport [...] doit donc être considéré comme faisant partie intégrante d’un service 
global dont l’élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la 
qualification non pas de "service de la société de l’information", au sens de l’article 1er, point 2, de la 
directive 98/34, auquel renvoie l’article 2, sous a), de la directive 2000/31, mais de "service dans le 
domaine des transports", au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123» 
(points 34 et 40). 

31 Voir par exemple Erwin B. et Karaman F., «The sharing economy part 1: New business models + 
traditional tax rules don’t mix», Insights, vol. 4, nº 10, Ruchelaw, 2017, p. 28. 

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2015/235445/Sharing_Economy_Policy_Paper.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations?locale=fr
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-434/15
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
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3.1.2. Les plateformes et les opérations tripartites 
La marque de fabrique de l’économie collaborative est le fait qu’une plateforme relie les 
utilisateurs et les vendeurs. Les marchés des plateformes, aussi appelées «marchés 
bifaces»32, sont des marchés dans lesquels une entreprise regroupe au moins 
deux parties, dont chacune tire profit de l’existence de la plateforme. 

L’économie collaborative repose sur la réalisation d’opérations entre les utilisateurs, les 
fournisseurs et la plateforme. Par «opération», on entend généralement un accord 
conclu entre un acheteur et un vendeur en vue d’échanger des biens, des services ou des 
instruments financiers. Comme cela a déjà été indiqué, elles n’entraînent habituellement 
pas de transfert de propriété. En sus du service de la société de l’information visant à 
mettre en relation les utilisateurs et les fournisseurs, les plateformes peuvent également 
offrir d’autres services. Les critères à cet égard sont déterminés dans la communication 
de la Commission du 2 juin 2016. En l’espèce, l’évaluation des conditions d’accès au 
marché importe plus que la nature du service en tant que tel. 

Schéma 1 — Transactions et relations tripartites au sein des plateformes de l’économie 
collaborative  

Prestataires Intermédiaires Utilisateurs 

Pairs P2P Pairs 

Consommateur 
Entreprise 

Gouvernement 

Entreprise 

C2C 
B2B 
G2G 

B2C 

Consommateur 
Entreprise 

Gouvernement 

Consommateur 

Source: schéma élaboré par l’auteure. 

3.1.3. Transactions et revenus au sein de l’économie collaborative: distinction entre les 
plateformes de partage pur et simple et les plateformes commerciales  
Les plateformes collaboratives peuvent être des plateformes de partage pur et simple (à 
but non lucratif) ou des plateformes collaboratives à but lucratif (opérations effectuées 

32 En ce qui concerne les marchés bifaces, voir Cain Miller C., «How Jean Tirole’s Work Helps Explain the 
Internet Economy», New York Times, octobre 2014. 

Plateforme 

Demande Offre 

https://www.nytimes.com/2014/10/15/upshot/how-jean-tiroles-work-helps-explain-the-internet-economy.html
https://www.nytimes.com/2014/10/15/upshot/how-jean-tiroles-work-helps-explain-the-internet-economy.html
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contre paiement, c’est-à-dire en plus du simple partage des dépenses engagées pour le 
service)33. 

Une partie de l’économie collaborative se rapporte au «partage réel», généralement 
pratiqué au sein de petits groupes d’utilisateurs, qui ne génère ni revenus, ni valeur 
ajoutée et qui ne découle pas d’un service de la société de l’information34. Ce partage se 
produit généralement entre pairs (P2P).  

Les activités à but lucratif menées dans le cadre de l’économie collaborative peuvent 
impliquer des transactions effectuées de pair à pair (du consommateur au 
consommateur35) ou des opérations de l’entreprise au consommateur (B2C) réalisées 
contre paiement, c’est-à-dire à des fins lucratives. La diversité des activités de l’économie 
collaborative est illustrée au schéma 2.  

Schéma 2 — Plateformes de partage pur et simple et plateformes commerciales 

N.B.: NFP («not for profit») signifie «à but non lucratif» et FP («for profit») «à but lucratif».
Source des données: Codagnone C. et Martens B., «Scoping the sharing economy: origins, definitions, impact and 
regulatory issues», rapport technique du centre commun de recherche, Commission européenne, 2016, p. 12.

Les transactions effectuées contre paiement génèrent des revenus et de la valeur 
ajoutée. Cela va de soi pour les opérations B2C effectuées par les entreprises, mais c’est 
également le cas pour les plateformes P2P, ce qui suscite davantage de difficultés, étant 
donné que les particuliers agissant en tant que prestataires ne sont pas toujours 
pleinement conscients des obligations (y compris des obligations fiscales)36 auxquelles 
les soumet leur revenu supplémentaire. 

33 Voir la présentation de l’étude de 2017 réalisée par Dondena et al., op. cit., p. 91: «Revenus et partage 
des dépenses — À cet égard, le partage des dépenses est considéré comme étant distinct des revenus 
dans la plupart des systèmes fiscaux. Par exemple, dans les systèmes de covoiturage, les paiements 
versés au conducteur afin de couvrir les frais de carburant et l’entretien ne seraient pas traités comme 
des revenus imposables». 

34 L’article premier, paragraphe 2, de la directive 98/34 (services de la société de l’information) définit un 
tel service comme suit: «tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie 
électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services». 

35 «Consommateur» ne renvoie pas ici à la notion juridique qui déclenche des obligations pour les 
entreprises conformément au droit de la consommation. 

36 Voir, par exemple, les résultats de la recherche sur l’économie de partage préparée pour Her Majesty’s 
Revenue and Customs (HMRC) en novembre 2017: «Un quart des répondants ont déclaré ne savoir que 
très peu de choses, voire rien du tout, sur les modalités d’imposition de leurs revenus issus de 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf
http://www.natcen.ac.uk/blog/sharing-economy,-caring-about-tax
http://www.natcen.ac.uk/blog/sharing-economy,-caring-about-tax
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La tarification appliquée sur les plateformes collaboratives peut varier: prix mensuel, 
pourcentage du prix par unité consommée (par exemple les kilomètres en covoiturage), 
frais pour les clients, publicité37, etc. Le revenu peut également ne pas être directement 
lié à la transaction entre le prestataire et l’utilisateur, comme dans le cas de la publicité 
ou de l’exploitation de données. 

Dans l’économie collaborative, toutes les transactions sont réalisées et enregistrées sous 
forme numérique, ce qui, à première vue, exclut la possibilité de «tricher», d’autant que 
les paiements sont également numériques (par opposition à ceux de l’économie 
souterraine). En ce qui concerne les plateformes P2P elles-mêmes, leur rôle 
d’intermédiaires signifie qu’elles conservent une empreinte numérique de tous les 
revenus commerciaux générés par les utilisateurs, garantissant ainsi la traçabilité et 
ouvrant la voie à l’imposition d’une obligation de déclaration pour les plateformes (voir 
la section 4.3). 

l’économie de partage. S’il ressort des données collectées que, dans l’ensemble, les citoyens souhaitent 
se conformer à leurs obligations fiscales, beaucoup ont déclaré qu’ils aimeraient obtenir davantage de 
soutien et d’informations de la part de l’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni et des 
plateformes de l’économie du partage sur les obligations fiscales et la déclaration des revenus». 

37 Demary V., op. cit., p. 13. 
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Schéma 3 – Schématisation des flux financiers entre les acteurs de l’économie collaborative 
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des 

travailleurs 
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aux 
utilisateurs) 

 

 

 

 Dans les modèles P2P, 
B2B et 

B2C 
  

 

 
1. Paiement éventuel versé à la 
plateforme (redevance, 
inscription, etc.), qui génère un 
revenu pour cette dernière. 

3. Rémunération éventuelle liée 
à la publicité, à l’exploitation de 
données, etc., qui génère un 
revenu pour la plateforme.  

4. Paiement au prestataire: 

- générant un revenu pour celui-
ci; et  

- générant de la valeur ajoutée, 
si les utilisateurs sont des 
utilisateurs finaux. 

2. L’offre peut résulter du 
recours à des travailleurs 
rémunérés par le fournisseur: la 
question de la fiscalité se pose 
quant au revenu des travailleurs 
et aux cotisations sociales tant 
pour les prestataires que pour 
les travailleurs.  

 5. Paiement éventuel versé à la 
plateforme (taxe, inscription, 
etc.), qui génère un revenu pour 
cette dernière. 

Source: schéma élaboré par l’auteure. 

1.1. Difficultés réglementaires liées aux divers types de plateformes 
Les défis réglementaires qu’engendre la location partagée ou l’autopartage sont souvent 
les premiers qui viennent à l’esprit. Toutefois, ils pourraient ne pas tout à fait 
correspondre à ceux qui apparaissent dans d’autres domaines de l’économie 

Plateforme 

Demande Offre Paiement 
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collaborative. Par conséquent, il pourrait s’avérer impossible de généraliser les solutions 
trouvées à cet égard38. 

L’économie numérique, et en particulier l’économie collaborative, engendre certaines 
difficultés réglementaires portant non seulement sur la fiscalité, mais également sur la 
protection, la sécurité et la responsabilité des consommateurs (protection des 
données)39. Bien que chaque activité de l’économie collaborative soit spécifique, il 
convient, en tout état de cause, de commencer par déterminer la qualification juridique 
des pairs concernés et des transactions. Il convient, pour cela, de passer des termes 
descriptifs, tels que «mode de vie collaboratif», partage réel ou pseudo-partage, à une 
analyse au cas par cas reposant sur des critères pertinents en vue d’évaluer la conformité 
avec, entre autres, la législation fiscale et les exigences en matière de sécurité, de 
protection et de responsabilité des consommateurs. 

Comme la Commission l’a reconnu dans sa communication intitulée «Un agenda 
européen pour l’économie collaborative», ce modèle soulève souvent des questions sur 
l’application des cadres juridiques existants, ce qui suscite une certaine incertitude sur 
les règles applicables, mène à des approches divergentes à cet égard et crée des zones 
grises sur le plan réglementaire (entraînant l’apparition de lacunes et de décalages qui 
permettent de contourner les règles destinées à préserver l’intérêt général).  

L’incertitude réglementaire est considérée comme un obstacle au développement de 
l’économie collaborative40. Par exemple, les particuliers sans licence qui offrent des 
services de location peuvent ne pas respecter la réglementation en vigueur ou ne pas 
payer les frais y afférents (tels que les impôts ou les redevances relatives aux 
autorisations requises), ce qui leur donne un avantage et leur permet de pratiquer des 
prix inférieurs. En outre, en fonction du lieu où les services sont fournis, des règles 
différentes peuvent s’appliquer simultanément au sein du même marché géographique 
(à plusieurs niveaux: national, local et européen, le cas échéant). 

Les problèmes généralement créés par l’économie collaborative concernent, entre 
autres, la sécurité et la protection des consommateurs (telles que la responsabilité en 
cas de réclamation et de recours des consommateurs), la concurrence loyale, le 
traitement des données obtenues, la discrimination entre les participants, la protection 

38 Tous ces défis ne peuvent pas être relevés grâce aux mêmes outils; de fait, la question de 
l’autorégulation, notamment, ne s’applique pas de la même manière à la sécurité des fiducies et à la 
fiscalité. Plus particulièrement, le fait de généraliser l’autorégulation concernant les fiducies pourrait 
ne pas satisfaire à toutes les exigences de conformité (notamment en matière de fiscalité). 

39 Voir le rapport de synthèse relatif à la consultation publique sur l’environnement réglementaire des 
plateformes, des intermédiaires et de l’économie collaborative, Commission européenne, 25 mai 2016, 
dans lequel les répondants mettent en évidence «des problèmes particuliers, tels que l’absence de 
conditions de concurrence équitables, le manque de transparence, des préoccupations quant à la 
collecte des données à caractère personnel et au pouvoir de négociation déséquilibré entre les 
plateformes et les fournisseurs, pouvant conduire à des pratiques déloyales vis-à-vis des 
consommateurs et des entreprises. L’une des principales problématiques transsectorielles 
mentionnées dans toutes les réponses porte sur la responsabilité des plateformes. De nombreux 
répondants ont souligné la nécessité de mieux faire respecter les réglementations en vigueur et de 
garantir la cohérence des réglementations au sein de l’Union». 

40 Voir par exemple Demary V. et Engels B., op. cit., p. 25-29. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
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des travailleurs et le respect des obligations fiscales. Certains de ces problèmes sont 
communs à la fois aux utilisateurs et aux prestataires de services41. 

Tableau 1 — difficultés soulevées 

Utilisateurs Prestataires 

Protection et sécurité des consommateurs 

Responsabilité dans le cadre des recours et 
plaintes des consommateurs 

Respect des obligations fiscales et concurrence 
loyale 

Exigences en matière de licences et de 
certifications 

Incidence sur le travail et la protection des 
travailleurs42 

Traitement des informations partagées (données et vie privée) 

Discrimination parmi les participants 

Évaluation de la confiance et de la réputation 

Source: schéma élaboré par l’auteure. 

4. Taxation de la valeur créée par l’économie collaborative  

Les études qui traitent de l’économie collaborative n’abordent pas les aspects fiscaux de 
manière très détaillée43. Certaines études examinent toutefois les caractéristiques 
spécifiques et les enjeux fiscaux de ce modèle, fournissant des exemples de problèmes à 
résoudre et de solutions apportées dans les États membres de l’Union. Les exemples 
cités ci-dessous sont extraits de documents accessibles au public. 

À la fin de l’année 2017, pour la première fois, une enquête de la Commission, intitulée 
«Revue des politiques fiscales en Union européenne», a examiné et a élaboré des 
solutions quant à la manière dont la fiscalité pourrait soutenir l’entrepreneuriat et tirer 
parti de l’économie collaborative, tout en favorisant la mobilité sociale et en garantissant 
la justice sociale44. 

Qu’elle prenne la forme d’une contribution obligatoire aux recettes de l’État (au sens 
large), d’un impôt prélevé sur le revenu des travailleurs (ménages et entreprises, en tant 
que contribuables) ou d’une taxe ajoutée au coût de certains biens, services et 
opérations, l’imposition se fonde sur la détermination initiale de l’opération réalisée 
contre paiement sur laquelle l’impôt s’applique (base imposable) ainsi que sur la 
détermination du statut du contribuable pour établir les impôts directs et indirects 
applicables. 

                                                      
41 Pour une présentation du cadre juridique concerné, voir, par exemple, la position du Bureau européen 

des unions de consommateurs, p. 11 et suivantes. 
42 En ce qui concerne cette problématique réglementaire, qui n’est pas abordée dans le présent 

document, voir par exemple «The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork 
and labour protection in the “gig economy”», De Stefano V., Organisation internationale du 
travail, 2016. 

43 Voir Codagnone C., Biagi, F., Abadie, F., op. cit., voir tableau 5, p. 77-115, qui résume le contenu des 
conclusions des 140 examens. 

44 Commission européenne, «Revue des politiques fiscales en Union européenne 2017», décembre 2017, 
p. 5, et l’encadré de deux pages intitulé «Box 2.1: Collaborative Economy: tax compliance and 
collection», p. 46-47. 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-030_gbe_collaborative_economy_beuc_position.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-030_gbe_collaborative_economy_beuc_position.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/116B09_2_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/116B09_2_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/116B09_2_engl.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_fr
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4.1. Des conditions de concurrence équitables entre les économies 
traditionnelle et collaborative 

Le principal défi à relever pour déterminer le régime d’imposition réside dans le fait que 
les acteurs peuvent appartenir à différentes catégories de contribuables et, par 
conséquent, être assujettis à différents impôts, même s’ils sont en concurrence. 

4.1.1. Conditions de concurrence équitables et concepts associés 
Le terme «conditions de concurrence équitables» est assez récent et renvoie à l’égalité 
des chances, ou à une situation équitable pour toutes les parties. Par conséquent, 
aucune partie ne peut jouir d’un avantage au démarrage d’une activité concurrentielle, 
conformément aux principes d’équité et de justice. En résumé, la notion de conditions 
de concurrence équitables ne signifie pas que chaque acteur bénéficie de chances de 
succès égales, mais que toutes les parties appliquent le même ensemble de règles. 
Autrement dit, il est question non pas d’une égalité de situation, mais d’une égalité des 
chances. L’une des conditions préalables à cet égard est de vérifier que les différents 
aspects d’une situation de départ sont équivalents, qu’ils partagent au moins une 
caractéristique ou une norme les rendant similaires, et qu’ils sont dès lors comparables45.  

Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, le principe d’égalité de traitement 
suppose de traiter de manière identique des situations identiques (les cas similaires sont 
traités de manière similaire: on parle aussi d’égalité formelle). À l’inverse, le traitement 
identique de situations différentes constitue une violation du principe d’égalité de 
traitement. 

Dans le domaine fiscal, le principe de «pleine concurrence»46 est fondé sur le droit 
national et sur les conventions de double imposition en vue de remédier à la situation 
particulière des transactions intragroupes transfrontières d’un point de vue fiscal et de 
garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont générés. Ce principe est un outil qui 
permet de déterminer la base imposable pour les autorités fiscales dans les cas de 
transactions impliquant au moins deux juridictions fiscales et non tarifées dès lors 
qu’elles ont lieu entre des entités liées appartenant à un même groupe (transactions 
intragroupes). L’indice de référence repose sur une méthodologie détaillée, qui consiste 
à assimiler la transaction à une transaction similaire effectuée entre des entités 
indépendantes et à déterminer le prix sur cette base, de manière à ne pas octroyer 
d’avantage à l’une d’elles. Cet indice de référence n’est pas purement objectif (certains 
ont souligné l’influence de paramètres économiques comportementaux à cet égard)47. 

4.1.2. Décoder la concurrence fiscale entre les économies collaborative et traditionnelle 
Les plateformes collaboratives sont entrées sur des marchés où les opérateurs 
traditionnels actuels étaient implantés depuis, parfois sans concurrence; on peut, par 
exemple, citer les taxis. 

                                                      
45 Arneson R., «Equality of Opportunity», The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015, Edward N. Zalta 

(ed.). 
46 Pour une brève présentation de ce principe et une évaluation critique des prix de transfert qui en 

découlent, voir, par exemple, «Transfer pricing», Tax justice network, et la page internet de l’OCDE à 
ce sujet. 

47 Voir Greil S., «The dealing at Arm’s Length Fallacy: a way forward to a formula-based transaction profit 
split?», Intertax, vol. 45, nº 10, p. 624-630, en particulier les parties I, II et IV sur le concept en 
lui-même. 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/equal-opportunity/
http://www.taxjustice.net/topics/corporate-tax/transfer-pricing/
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/prix-de-transfert/
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Étant donné que les plateformes d’économie collaborative n’appliquent que rarement le 
cadre et la réglementation du marché concerné, elles sont susceptibles d’exercer une 
concurrence sans pareille vis-à-vis des entreprises traditionnelles qui s’y conforment. 
C’est notamment le cas des modèles P2P ainsi que des plateformes numériques qui se 
définissent comme des sociétés numériques (c’est-à-dire qu’elles vendent un accès à des 
logiciels, à des algorithmes de mise en correspondance ainsi qu’à des systèmes de 
garantie de la confiance et de la réputation numériques entre leurs utilisateurs, et non 
pas les services et les actifs en tant que tels)48. Le fait que de nouveaux opérateurs 
arrivant sur un marché ne respectent pas immédiatement toutes les exigences 
applicables à la concurrence en place n’est pas un phénomène nouveau; il a également 
été observé dans d’autres secteurs, dans lesquels l’économie numérique entre sur des 
marchés auparavant dominés par des entreprises «physiques». 

Au sein d’un même marché, le fait que certains acteurs paient moins d’impôts que 
d’autres entreprises peut générer un avantage concurrentiel, étant donné que les impôts 
représentent un coût pour le contribuable. En cas de non-respect du principe de 
neutralité, un avantage concurrentiel indu pourrait découler en cas de traitement fiscal 
différencié, même involontaire, de l’économie collaborative. 

Pour résumer, on peut citer la description du phénomène énoncée dans l’enquête de la 
Commission intitulée «Revue des politiques fiscales en Union européenne 2017»:  

«[...] si l’économie collaborative n’est pas imposée, les bases imposables s’éroderont à 
mesure que leur présence sur le marché augmentera et les modèles d’entreprise 
traditionnels subiront un désavantage concurrentiel (puisqu’ils seront imposés). Les 
activités similaires devraient être imposées de la même manière, qu’elles soient menées 
dans les secteurs traditionnels ou dans le secteur de l’économie collaborative». 

4.2. Identifier les contribuables et déterminer les impôts applicables  

L’économie collaborative à but lucratif implique des opérations générant des revenus et, 
partant, un assujettissement à l’impôt. Cette situation concerne tous les modèles B2C et 
P2P à but lucratif, que les revenus obtenus soient des revenus principaux ou auxiliaires. 
Cela vaut quel que soit le moyen de paiement, y compris les monnaies virtuelles49.  

Étant donné que plusieurs opérations sont impliquées dans les relations triangulaires 
gérées par l’intermédiaire d’une plateforme, chacune doit être examinée séparément 
(pour chaque contribuable et chaque impôt). 

4.2.1. Identifier les contribuables  
Les plateformes B2C sont régies par la législation en vigueur sur les entreprises50; la 
plupart des questions soulevées en matière d’imposition concernent donc les 

                                                      
48 Aux États-Unis, les entreprises de technologie se considèrent comme des prestataires de services 

informatiques interactifs, voir Stemler A., op. cit., p. 216-217. 
49 Voir, par exemple, l’avertissement sur la page bitcoin.com: «La question des modes de paiement n’est 

cependant pas la seule chose à prendre en considération pour participer à l’économie collaborative. La 
fiscalité est un autre aspect important, dès lors que les recettes supplémentaires générées par ce 
"passe-temps" peuvent être soumises à des impôts supplémentaires. L’imposition dépend de votre lieu 
de résidence et du montant de vos revenus. Même si vous acceptez les paiements Bitcoin, assurez-
vous de vérifier auprès de votre gouvernement local s’il existe des taxes à payer sur vos revenus 
Bitcoin». 

50 Voir Codagnone C., Biagi, F., Abadie, F., op. cit., qui analyse la littérature à ce sujet. Comme l’indique la 
note de bas de page XXV: «Les modalités de l’échange sont différentes étant donné que certaines des 
plus grandes plateformes (par exemple Airbnb) sont de véritables plateformes P2P (dans lesquelles les 
pairs sont des personnes physiques, par opposition aux personnes morales), d’autres sont des 

https://news.bitcoin.com/bitcoin-sharing-economy-hand-in-hand/
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plateformes P2P. Le statut des pairs/fournisseurs n’est pas le même dans chaque cas et 
il n’existe pas d’approche universelle. En effet, les pairs, en l’occurrence, sont des 
particuliers qui peuvent ne pas agir en tant que professionnels; pour déterminer la 
législation fiscale applicable, il convient avant tout d’établir s’ils agissent à titre personnel 
ou en qualité de professionnel. 

Les particuliers qui fournissent des services (location de chambres, de garages, de temps, 
de compétences ou de biens personnels) à d’autres personnes obtiennent un revenu en 
contrepartie, ce qui peut entraîner une obligation vis-à-vis de l’impôt sur le revenu et de 
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cette dernière étant soumise à un seuil 
d’enregistrement. Il n’existe pas de seuil pour l’impôt sur le revenu (en dehors de 
l’abattement fiscal) et tout revenu gagné en tant que prestataire dans le cadre de 
l’économie collaborative devrait donc être pris en considération pour le calcul de l’impôt 
sur les bénéfices. En outre, dans certains pays, des impôts locaux supplémentaires 
peuvent concerner les particuliers agissant à titre professionnel (comme les micro-
entrepreneurs). L’enjeu, ici, est de recueillir des données sur les personnes qui utilisent 
les plateformes et de les sensibiliser aux obligations fiscales en la matière51. Or, le fait 
que les opérations sont généralement effectuées par voie électronique peut permettre 
de mieux identifier les contribuables et de tracer les revenus, en particulier si les 
plateformes déclarent les données qu’elles détiennent sur les transactions (voir ci-
dessous)52. 

Une autre question soulevée par l’économie collaborative est celle des impôts liés à 
l’emploi des personnes qui fournissent des services aux utilisateurs au nom de la 
plateforme (cotisations sociales indirectes et impôts locaux, le cas échéant). Lorsque des 
services prestés à titre personnel sont fournis par l’intermédiaire d’une plateforme, il est 
essentiel de déterminer si la personne est salariée ou indépendante (personne 
indépendante agissant à titre professionnel), faute de quoi le fournisseur qui a recours à 
des personnes agissant en son nom (l’employeur) s’expose à des conséquences fiscales 
(impôts et/ou sécurité sociale)53. 

Les plateformes peuvent faire office d’intermédiaire et être assujetties à l’impôt pour 
leur activité d’intermédiation (services imposables aux fins de la TVA, par exemple) et 
pour le revenu généré par cette activité. Lorsqu’elles fournissent également le service 
proposé par l’intermédiaire de la plateforme, elles ajoutent de la valeur à cette activité. 
À cela peut s’ajouter l’obligation fiscale découlant de la qualité d’employeur. 

                                                      

plateformes P2P dans lesquelles les particuliers fournissent du travail à des entreprises (telles que 
Upwork ou Freelancers), et d’autres encore sont des plateformes B2C (par exemple Zipcar), G2G (par 
exemple, MuniRent) ou B2B (telles que Cohealo). Les plateformes B2C, aussi innovant que soit leur 
modèle d’entreprise (voir par exemple Zipcar), sont pleinement réglementées par la législation 
existante; les modalités d’échange et les acteurs concernés n’ont pas les mêmes enjeux fiscaux, ceux-
ci étant manifestement plus importants, tant au niveau des règles à appliquer que des moyens de les 
faire respecter, lorsque des plateformes permettent les échanges monétaires entre pairs (la fiscalité 
est par exemple un problème pour Airbnb, mais pas pour Zipcar)». 

51 Voir la recherche sur l’économie du partage préparée pour Her Majesty’s Revenue and Customs 
(HMRC), op. cit. 

52 Le respect des obligations fiscales est généralement plus affirmé dans les économies dans lesquelles 
les paiements électroniques sont plus fréquents. Les opérations en espèces, qui laissent moins de 
traces, sont plus à même d’être sous-déclarées. Voir Goudin P., op. cit.  

53 Voir De Groen W. P. et Maselli I., «The impact of the collaborative economy on the labour market», 
rapport spécial nº 138 du Centre for European Policy Studies (CEPS), juin 2016, p. 26-27.  

http://www.natcen.ac.uk/blog/sharing-economy,-caring-about-tax
http://www.natcen.ac.uk/blog/sharing-economy,-caring-about-tax
https://www.ceps.eu/system/files/SR138CollaborativeEconomy_0.pdf
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Ces plateformes B2C peuvent susciter les mêmes préoccupations que d’autres sociétés 
multinationales quant à leur taille et leurs pratiques en matière de fiscalité (voir ci-
dessous). 

4.2.2. Déterminer les impôts applicables 
L’impôt est une redevance perçue par un gouvernement sur un produit, un revenu ou 
une activité. Les impôts indirects, qui comprennent les taxes à la consommation (en 
particulier la TVA, dans l’Union, qui est perçue sur les biens et les services) et les accises, 
sont des impôts prélevés sur le prix d’un bien ou d’un service. Si l’impôt est prélevé 
directement sur le revenu des personnes physiques ou de la société, il s’agit alors d’un 
impôt direct.  

Les impôts relatifs à l’économie collaborative incluent, entre autres, l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés et la TVA.  

L’impôt sur le revenu des personnes physiques découle des transactions effectuées 
contre paiement en compensation des services fournis par les prestataires. Les revenus 
d’un prestataire individuel (revenus secondaires ou revenus d’une personne agissant en 
tant que travailleur indépendant) entrent dans la base imposable si le prestataire agit à 
titre personnel, ce qui n’est plus le cas lorsqu’il agit dans le cadre d’une activité 
professionnelle pour gérer une entreprise.  

L’impôt sur les sociétés est prélevé sur les bénéfices d’une entreprise. Parmi les 
prestataires, les entrepreneurs sont concernés par cet impôt. La décision de créer une 
entreprise en agissant en tant que prestataire au sein de l’économie collaborative peut 
donc être assujettie à des dispositions fiscales (comprenant les cotisations de sécurité 
sociale au sens large)54. Les plateformes ne sont pas nécessairement présentes 
physiquement dans tous les pays où les services sont fournis, ce qui soulève la question 
de l’existence d’un établissement stable. Dès lors qu’elles peuvent n’avoir qu’une 
présence physique limitée dans un pays donné, l’un des éléments permettant leur 
imposition dans le pays où les utilisateurs achètent les services qu’elles proposent (c’est-
à-dire où la valeur est créée) peut faire défaut. Cette question est actuellement examinée 
au niveau international [au sein de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)] et au niveau européen. 

Les prestataires de services et les plateformes en ligne de l’économie collaborative sont, 
en principe, soumis aux impôts indirects, à commencer par les obligations relatives à la 
TVA, à condition que le prestataire de services soit assujetti à cette dernière55. Dans 
l’Union, le régime de la TVA fait actuellement l’objet d’une révision, l’objectif étant de 
mieux aborder les aspects liés aux transactions numériques, y compris l’économie 
collaborative. La Commission a souligné la nécessité pour les autorités fiscales de 

                                                      
54 Voir «Impact of taxation on the decision to become an entrepreneur», «Social security contributions» 

et «Impact of taxation on the legal form of conducting a business (incorporation)», Dondena et al., 
op. cit., p. 49-59.  

55 En pratique, un assujetti est généralement une entreprise, un entrepreneur individuel ou un 
professionnel. À ce titre, les assujettis sont chargés de facturer et de percevoir la TVA, de la restituer 
aux autorités fiscales et de consigner ces opérations dans une déclaration de TVA. Les particuliers 
n’exercent généralement pas d’activité commerciale et ne sont dès lors pas considérés comme des 
personnes assujetties. Pour plus d’informations, voir le site internet de la Commission en la matière. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/taxable-persons-under-eu-vat-rules_fr
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coopérer avec les plateformes collaboratives et d’étendre le système de guichet unique 
visant la TVA56. 

D’autres impôts indirects (accises, etc.) peuvent également s’appliquer, notamment la 
taxe d’habitation et la taxe de séjour en cas de location de courte durée d’appartements 
et de chambres57. 

4.3. Faire la lumière sur la fiscalité de l’économie collaborative 

Étant donné qu’il n’existe aucun cadre législatif et réglementaire spécifique pour 
l’économie collaborative, l’objectif des réponses à apporter aux questions qu’elle 
soulève est de permettre aux autorités fiscales de capter les recettes qui découlent de la 
croissance de l’économie collaborative58 et de garantir des conditions équitables aux 
entreprises en concurrence, tout en accompagnant ou en favorisant le développement 
de cette économie (à savoir un entrepreneuriat offrant des possibilités de travail)59. 

D’après les informations disponibles sur les mesures pertinentes prises dans l’ensemble 
de l’Union européenne, certaines grandes conclusions peuvent être tirées60: les mesures 
appliquées comprennent la mise en œuvre de politiques de sensibilisation, en particulier 
pour les prestataires P2P en ce qui concerne les règles contraignantes; le renforcement 
de la coopération avec les plateformes, pouvant aller jusqu’à leur confier la collecte de 
certains impôts; et le traitement des plateformes équivalent à celui des entreprises 
multinationales. 

4.3.1. Clarifier les obligations fiscales pour les prestataires P2P: sensibiliser les 
prestataires à cet égard  
Le respect des obligations fiscales des prestataires peut être amélioré grâce à la 
sensibilisation. La première étape à cet égard est donc de renforcer la sensibilisation, en 
particulier pour les personnes physiques agissant en tant que prestataires sur les 
plateformes d’économie collaborative (P2P). Le fait d’établir clairement la différence 
entre l’activité auxiliaire et l’activité commerciale permet aux citoyens qui entrent dans 
l’économie collaborative de mieux comprendre leurs obligations fiscales.  

En effet, les prestataires P2P qui fournissent occasionnellement un service n’ont 
généralement aucune expérience en matière de tenue de comptes et d’obligations de 

                                                      
56 Le régime de TVA de l’Union pour les ventes en ligne a récemment été mis à jour, ouvrant la voie à un 

élargissement du système de guichet unique (mécanisme de paiement et d’enregistrement 
électronique unique) d’ici au 31 décembre 2020. Voir Delivorias A., «Amending VAT rules on distance 
sales», en cours de processus législatif, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), Parlement 
européen, septembre 2017. 

57 Voir la présentation Dondena et al., op. cit., p. 206. 
58 Si l’économie collaborative implique un grand nombre de transactions d’envergure relativement petite, 

le montant cumulé peut toutefois être considérable. 
59 Voir Dondena et al., op. cit. 
60 Les exemples sont tirés des informations disponibles. Tous les États membres n’ont pas adopté ou 

déployé de mesures relatives à la fiscalité de l’économie collaborative. L’état d’avancement est 
présenté dans l’enquête «Revue des politiques fiscales en Union européenne 2017», op. cit., p. 46: 
«Parmi les 28 États membres, cinq ont déjà adopté une ou plusieurs des trois solutions 
susmentionnées (la Belgique, l’Estonie, la France, la Suède et le Royaume-Uni). Trois pays (l’Autriche, 
le Danemark et l’Italie) ont avancé des propositions et cinq participent activement au débat sur la 
politique fiscale de l’économie collaborative (la Finlande, l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas et la 
Slovaquie). Dans les autres pays, on observe peu de débats politiques notable, voire aucun». 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608714/EPRS_BRI(2017)608714_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608714/EPRS_BRI(2017)608714_EN.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_fr
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déclaration61. Une partie de cette charge administrative peut être allégée si la taxe est 
collectée par la plateforme et si la tenue des comptes est assistée par des technologies 
de l’information offertes par la plateforme d’économie collaborative. Il existe plusieurs 
exemples de mesures prises par les États membres de l’Union pour aider les prestataires 
individuels de cette manière.  

Une autre mesure consiste à clarifier les exigences fiscales, notamment en fixant le seuil 
au-dessus duquel les obligations fiscales s’appliquent au prestataire. Une telle 
clarification concerne non seulement les impôts indirects, qui appliquent des seuils pour 
l’assujettissement à l’impôt du fournisseur62, mais aussi l’impôt sur le revenu, afin de 
garantir aux citoyens une sécurité juridique quant à la manière de se conformer aux 
exigences fiscales lors de l’utilisation de plateformes d’économie collaborative. Un autre 
élément de clarification pourrait consister à limiter le remboursement des frais, en 
excluant les bénéfices (ce qui rendrait l’opération non lucrative et l’exclurait par 
conséquent du champ d’application de l’impôt sur le revenu). La fréquence de l’activité 
peut également servir de critère pour établir une distinction entre un service 
professionnel et un service entre pairs (en fixant par exemple un certain nombre 
de jours). 

Dans l’Union, plusieurs pays ont adopté des mesures visant à favoriser le respect des 
obligations fiscales.  

L’Irlande a créé un «centre fiscal de l’économie de partage»63 en août 2016. Ce site 
fournit des informations et des ressources utiles en matière de fiscalité dans le cadre de 
l’économie de partage, permettant aux personnes qui génèrent des revenus par 
l’intermédiaire des plateformes de se conformer aux obligations fiscales. Il propose 
également des informations destinées aux prestataires individuels et aux entreprises 
fournissant des services, et dresse la liste des questions fiscales à prendre en 
considération et des obligations à respecter et à garder à l’esprit tout au long de l’année, 
parmi lesquelles les exigences en matière de déclaration, les règles relatives au statut du 
prestataire (employé ou contractant indépendant) pour la location de logements, et 
certains documents et informations supplémentaires ainsi que des liens pour chaque 
rubrique. 

En Belgique, la loi-programme de juillet 2016 (programmawet) fixe un seuil pour les 
activités de l’économie collaborative en dessous duquel elles peuvent bénéficier d’une 
taxe forfaitaire (10 %), sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et ne sont 
soumises à aucune des obligations relatives à la TVA, sous réserve qu’elles remplissent 
une liste de conditions (l’activité est un service, fourni par une personne physique à une 
autre, aucune d’entre elles n’agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, par 

                                                      
61 Voir par exemple Rahim N. et al., «Research on the Sharing Economy», Her Majesty’s Revenue and 

Customs (HRMC), rapport 453, mai 2017, notamment les conclusions exposées dans la partie «Tax-
related behaviour of sharing economy providers», p. 70-71. 

62 L’exonération de la TVA pour les petites entreprises est également pertinente pour faciliter le respect 
des obligations fiscales des micro-entrepreneurs. En vertu des articles 284 à 287 de la 
directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États 
membres peuvent octroyer une franchise de TVA aux petites entreprises jusqu’à un certain seuil (pour 
les 19 États membres que l’Union comptait en 1977, ce seuil s’élevait généralement à 5 000 euros). 
Une modification de la directive a été proposée le 18 janvier 2018. 

63 Sharing economy tax centre. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658728/HMRC_Report_453_Sharing_Economy.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006L0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006L0112
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-taxation/file-vat-rules-adapted-for-smes
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/sharing-economy-tax-center
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l’intermédiaire d’une plateforme, et le service est payé ou attribué au moyen de la 
plateforme en ligne agréée par les autorités fiscales)64. 

En France, une loi de 2016 fixe, pour les loueurs professionnels qui ont recours à Airbnb, 
un seuil qui s’élève à un maximum de 23 000 euros par an provenant de la location de 
logements sur des sites internet de l’économie P2P, au-delà duquel les bénéfices sont 
considérés comme un revenu professionnel et sont soumis à l’impôt sur le revenu65. 

Au Royaume-Uni, un montant de 1 000 livres sterling exonéré d’impôt foncier et d’impôt 
sur les revenus commerciaux a été introduit en avril 2017, et les autorités fiscales ont 
reçu le pouvoir de recueillir des données à partir des plateformes numériques66.  

En Finlande, le transport de passagers et de marchandises à petite échelle est exempté 
des obligations en matière de licence tant que le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 
10 000 euros67. 

Une proposition sur l’«économie de partage» en Italie contient une disposition 
pertinente sur l’équité fiscale, c’est-à-dire une franchise de TVA pour les activités de 
l’économie de partage sur les plateformes numériques.  

Au Danemark, une exonération fiscale est appliquée aux revenus tirés de la location d’un 
appartement ou d’une maison, sous réserve que le montant soit inférieur à 
24 000 couronnes danoises68.  

La Slovaquie et la Hongrie69 appliquent des règles d’imposition générales dans le 
domaine du logement. 

Des campagnes d’information destinées aux prestataires exerçant des activités dans le 
cadre de l’économie collaborative en dehors de l’Union européenne sont également 
mises en œuvre70. 

4.3.2. Coopérer avec les plateformes: favoriser le respect des règles grâce à la 
technologie  
Il est admis que l’économie collaborative engendre un risque de voir l’économie 
souterraine s’étendre, étant donné que les activités existantes et nouvelles peuvent ne 
pas être déclarées. Certains travaux menés au niveau international, notamment par 
l’OCDE, pour lutter contre l’économie souterraine abordent cette question. Une 
éventuelle mise en commun de l’expérience des autorités fiscales est en cours 
d’élaboration par un groupe de travail composé des autorités fiscales concernées afin 
d’examiner les options envisageables, y compris au moyen d’échanges de vues avec des 

                                                      
64 Voir la présentation du mécanisme de traitement de la fiscalité de l’économie collaborative et le 

document «A new legal regime for "not too disruptive" collaborative platforms». L’autorité fiscale (le 
Service Public Fédéral Finances) dispose d’une page internet consacrée à l’économie collaborative.  

65 Voir Dondena et al., op. cit., p. 155-160 et 180-183. 
66 Ibid. 
67 Voir «European agenda for the collaborative economy — supporting analysis», document de travail 

des services de la Commission européenne, SWD (2016) 184, juin 2016, p. 17. 
68 Toutefois, des règles différentes s’appliquent si le loueur est propriétaire ou locataire de l’appartement 

ou de la maison, et s’il s’agit d’une maison de vacances. Voir Dondena et al., op. cit., p. 169-172. 
69 Lenaerts K., Beblavý M. et Kilhoffer Z., Government responses to the platform economy: where do we 

stand?, CEPS Policy Insights, nº 2017-30, juillet 2017. 
70 À cet égard, voir Dondena et al., op. cit., p. 105. 

http://www.comptafid.be/files/news/08.2016/2016-08-02-f-economie-collaborative-quel-regime-fiscal.pdf
https://startups.be/blog/post/new-legal-regime-not-too-disruptive-collaborative-platforms
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/economie-collaborative/demande-d-agrement-d-une-plateforme-electronique#q7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016SC0184
https://www.ceps.eu/system/files/PI2017-30_Government%20Responses%20to%20the%20Platform%20Economy.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/PI2017-30_Government%20Responses%20to%20the%20Platform%20Economy.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/PI2017-30_Government%20Responses%20to%20the%20Platform%20Economy.pdf
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intermédiaires en ligne facilitant l’économie de partage et l’économie des petits boulots, 
et de proposer des solutions71.  

L’empreinte numérique de toutes les transactions effectuées au sein d’une plateforme 
où les données sont enregistrées permet toutefois aux plateformes de déclarer les 
activités en tant que tierce partie. La technologie peut ainsi être exploitée pour améliorer 
l’administration fiscale, ce qui évite en outre aux acteurs de l’économie collaborative de 
devoir surveiller un grand nombre de transactions P2P entre des participants à petite 
échelle (en particulier les petits prestataires et les travailleurs indépendants). Cette 
solution permettrait également de résoudre d’éventuels cas de non-conformité de la 
part des petites entreprises et d’alléger leur charge fiscale administrative72.  

La coopération avec les plateformes d’économie collaborative offre des mécanismes 
utiles pour authentifier les revenus déclarés par les vendeurs P2P, étant donné que les 
plateformes détiennent les informations relatives aux transactions qu’elles ont facilitées 
ou dont elles ont été l’intermédiaire. En d’autres termes, il est possible d’utiliser les 
mégadonnées générées par les plateformes elles-mêmes afin de «préremplir» de 
grandes parties de la déclaration des revenus du contribuable liés à l’économie 
collaborative73. Cet aspect revêt une importance particulière pour les transactions P2P 
qui doivent être déclarées par tous les prestataires, ouvrant la voie à l’obtention d’un 
accès direct pour les autorités fiscales aux informations détenues par les plateformes, ou 
à la garantie que les plateformes prélèvent les taxes au nom des utilisateurs P2P et les 
transmettent par la suite aux autorités fiscales. La coopération entre les autorités fiscales 
et les plateformes collaboratives pourrait commencer par le partage d’informations sur 
les transactions effectuées par les prestataires et déboucher sur la déclaration 
automatique par la plateforme (tenue de déclarer automatiquement les revenus des 
prestataires P2P) des informations pertinentes concernant les revenus auprès des 
autorités fiscales. Plusieurs pratiques semblables sont déjà en place dans des États 
membres de l’Union74. 

                                                      
71 «Shining light on the shadow economy: opportunities and threats», OCDE, 2017, p. 4, 48, 52. 
72 Voir Aqib A. et Shah A., «Taxation and the Peer-to-Peer Economy», documents de travail du Fonds 

monétaire international (FMI), août 2017, p. 26. La non-conformité des petites entreprises est 
généralement très élevée, en raison du taux d’erreur, auquel sont ajoutées les fausses déclarations et 
la manipulation des données (l’utilisation de biens personnels pour des activités P2P rend encore plus 
difficile la vérification des dépenses, qui peuvent s’élever à plus de 40 % dans les petites entreprises, 
même dans les pays avancés). 

73 Des exemples en ont été relevés en Estonie et, en dehors de l’Europe, au Brésil, voir Dondena et al., 
op. cit., p. 101. 

74 On observe également des exemples en dehors de l’Union: voir, entre autres, les États-Unis, exemple 
présenté dans l’étude d’Aqib A. et Shah A., op. cit., p. 26: «tout particulier ou toute organisation ayant 
versé à des entrepreneurs indépendants un montant minimal de 600 dollars au cours de l’année doit 
remplir un formulaire 1099-MISC pour déclarer ces paiements auprès des autorités fiscales. En ce qui 
concerne les plateformes financières collaboratives, tout revenu net d’intérêts supérieur à 10 dollars 
est consigné dans le formulaire 1099-OID. L’entrepreneur recevra également une copie de ces 
formulaires, lui fournissant une déclaration définitive des revenus perçus tout au long de l’année. Les 
plateformes P2P doivent, en principe, se conformer à ces obligations de déclaration, étant donné 
qu’elles classent leurs vendeurs dans la catégorie des entrepreneurs indépendants. Ce faisant, elles 
devraient également fournir aux autorités fiscales des données relatives au chiffre d’affaires 
susceptibles d’être vérifiées par comparaison avec les formulaires des particuliers concernés». Certains 
ont qualifié cette coopération d’«opportunisme fiscal dans les déclarations d’informations»; voir 
également Oei, Shu-Yei, et Diane M. Ring, «Can Sharing Be Taxed», p. 46 et suivantes. 

http://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-opportunities-and-threats.pdf
http://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-opportunities-and-threats.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/08/08/Taxation-and-the-Peer-to-Peer-Economy-45157
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En Estonie, un système élaboré en septembre 2015 et en vigueur depuis février 2016 
permet aux conducteurs de participer à un système où la transaction entre les 
prestataires (dans ce cas, des conducteurs) et l’utilisateur est enregistrée par la 
plateforme. Cette dernière transmet ensuite à l’administration fiscale des informations 
sur les revenus générés par les conducteurs de voitures partagées, qui sont 
automatiquement ajoutés à leur déclaration fiscale, reposant sur le système fiscal en 
ligne avancé qui a été mis en place75. 

En France76, une loi du 29 décembre 2015 contraint les plateformes P2P d’informer leurs 
utilisateurs résidant en France, ou ceux qui réalisent des ventes ou des prestations de 
services en France, de leurs obligations en matière de fiscalité et de sécurité sociale, et 
ce, pour chaque transaction. Chaque année, les plateformes utilisées pour présenter des 
offres commerciales doivent transmettre à leurs utilisateurs un document résumant le 
montant brut des transactions réalisées par l’intermédiaire de la plateforme au cours de 
l’année précédente. Un tiers indépendant certifie annuellement la conformité des 
plateformes vis-à-vis de ces obligations. Tout non-respect peut engendrer une amende 
de 10 000 euros. 

Une mesure supplémentaire a été prise un an plus tard, résultant de la loi du 
29 décembre 201677 et ajoutant une obligation supplémentaire pour les plateformes 
collaboratives, à savoir l’obligation de déclarer directement les revenus de leurs 
utilisateurs aux autorités concernées en matière de sécurité sociale et de fiscalité à partir 
de 2019. Le formulaire de déclaration d’impôt [appelé «déclaration automatique 
sécurisée des revenus par les plateformes en ligne» (DAS)] doit comporter plusieurs 
éléments d’information pour chaque utilisateur imposable en France (numéro 
d’identification, adresse électronique, statut particulier ou professionnel, total brut des 
revenus perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la 
plateforme en ligne ou des montants payés par l’intermédiaire de celle-ci, et catégorie à 
laquelle se rattachent les revenus bruts perçus). Une copie de cette déclaration est 
adressée par voie électronique à l’utilisateur, contenant les informations le concernant. 

En 2016, le Royaume-Uni a adopté une législation étendant les pouvoirs des autorités 
fiscales pour leur permettre de collecter les données provenant des plateformes 
numériques. 

4.3.3. Collecter les impôts auprès de la plateforme 
L’étape suivante consiste à charger la plateforme de collecter des impôts, rôle en lien 
avec sa qualité d’intermédiaire des paiements électroniques pour les transactions P2P. 
Ce faisant, le lieu de création de la valeur est relié aux autorités fiscales compétentes 
pour certains impôts. Bien qu’il ne soit pas possible de procéder ainsi pour tous les 
impôts, la pertinence de cette pratique semble évidente pour les impôts indirects sur la 
valeur brute de la transaction. Les plateformes du secteur de la location de logements 
procèdent notamment ainsi, collectant les taxes hôtelières et les taxes de séjour78 avant 

                                                      
75 Voir EUCoLab, «Best Practice Directory», 2017, p. 62. Pour une présentation plus détaillée, voir 

Dondena et al., op. cit., p. 152-155 et 177-180. 
76 Loi nº 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 87. Une page sur les obligations 

fiscales et un portail internet dédié à ce domaine sont disponibles. Pour une présentation plus détaillée, 
voir Dondena et al., op. cit., p. 155-160 et 180-183. 

77 Loi nº 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 24. 
78 En dehors de l’Union, l’exemple de l’Inde, qui a mis en place une pratique semblable pour les impôts 

indirects sur les biens et services, est décrit dans l’étude réalisée par Aqib A. et Shah A., op.cit., p. 27. 

http://eucolab.org/
http://eucolab.org/wp-content/uploads/2017/06/EUCoLab-Best-Practice-Directory_digital.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734341&dateTexte=20180205


Économie collaborative et fiscalité Page 27 de 34 
  

 
de les reverser à l’administration fiscale. 

Dans différents pays, y compris certains États membres de l’Union, un certain nombre 
de plateformes79 a déjà accepté de collecter et de restituer les impôts pour le compte de 
leurs utilisateurs. C’est le cas au Portugal80, en France et aux Pays-Bas, entre autres81. 
Au niveau local, les plateformes ont également conclu des accords en vue de collecter 
des impôts spécifiques, en particulier les taxes hôtelières locales, dans un certain nombre 
de villes. 

En ce qui concerne les impôts sur le revenu, la situation est plus complexe, car les 
recettes provenant de l’économie collaborative en P2P peuvent ne représenter qu’une 
partie des revenus et doivent être examinées conjointement avec les autres revenus et 
la situation personnelle du contribuable. En outre, les données collectées par chaque 
plateforme doivent être compilées avec les autres sources de revenus, y compris celles 
provenant d’activités réalisées au travers d’autres plateformes, notamment compte tenu 
du fait que les activités sont souvent réalisées par l’intermédiaire de plusieurs 
plateformes. La charge que représente le respect des exigences pourrait dès lors être 
transférée à ces plateformes. 

4.3.4. Les plateformes en tant qu’entreprises multinationales 
Les plus grandes entreprises de l’économie collaborative partagent des points communs 
avec d’autres entreprises multinationales (EMN)82, tels que le recours à des accords de 
licence de propriété intellectuelle, le paiement de redevances et la localisation de filiales 
gérant les paiements à l’échelle mondiale dans les juridictions fiscales, une pratique 
couramment utilisée par les EMN, en particulier celles qui exploitent fortement les droits 
de propriété intellectuelle. Les plus grandes plateformes d’économie collaborative ont 
également mis en place un réseau mondial de sociétés holding ainsi qu’un grand nombre 
de filiales directes et indirectes qui opèrent au niveau local83.  

                                                      
79 Voir présentation dans Rigaux L., «Sharing economy: a new challenge for the tax systems in the 

European States?», 2016, dans la rubrique «Sectoral taxes», p. 27. 
80 Voir, par exemple, Dondena et al., op. cit., p. 97. La page internet d’Airbnb présente un exemple 

d’accord conclu avec le Portugal qui permet à la plateforme de collecter des impôts. 
81 Dans un autre domaine, on trouve également des exemples d’impôts collectés auprès des les sociétés 

de transport offrant des services de «ride-hailing» (transport VTC à la demande). 
82 À titre d’illustration, voir Frenchweb, 6 février 2018, concernant le chiffre d’affaires et les bénéfices 

d’Airbnb. 
83 Voir la présentation de Karaman F. et M. Erwin B., «The sharing economy part 2: governments strike 

back», Insights, vol. 4, nº 11, Ruchelaw, 2017, ainsi que la première partie de l’article «The sharing 
economy part 1: New business models + traditional tax rules don’t mix», contenant une présentation 
de la structure de deux grands noms de l’économie collaborative (Uber et Airbnb). Voir, concernant 
l’établissement stable, en p. 29: «La plupart des conventions fiscales sur les revenus signées par les 
États-Unis, par exemple, comprennent une précision selon laquelle toute entreprise étrangère 
exerçant son activité dans l’État d’origine par l’intermédiaire d’une filiale ne saurait constituer, en tant 
que telle, un établissement stable. On trouve une disposition analogue dans les conventions fiscales 
sur les revenus fondées sur le modèle de convention fiscale de l’OCDE. Pour ce qui est de la fiscalité 
aux États-Unis, un grand nombre d’autorités compétentes en matière d’établissement stable indiquent 
que le statut distinct des sociétés affiliées est généralement respecté. L’avis des autorités fiscales 
compétentes dans le pays où opère la filiale peut différer si la filiale locale est considérée comme un 
agent dépendant. Il serait alors nécessaire, toutefois, de disposer d’éléments supplémentaires, tels que 
la dépendance économique ou juridique envers la société mère (qui ne résulte pas du seul critère de 
l’actionnariat) et la conclusion de contrats pour le compte de la société mère. Conformément aux règles 
actuelles du traité, cependant, une filiale ne peut constituer un établissement stable si les activités 
exercées ne seraient qu’auxiliaires si elles étaient réalisées directement par la société mère». 

http://www.academia.edu/29766860/Sharing_Economy_A_New_Challenge_for_the_Tax_Systems_in_the_European_States_
http://www.academia.edu/29766860/Sharing_Economy_A_New_Challenge_for_the_Tax_Systems_in_the_European_States_
http://www.academia.edu/29766860/Sharing_Economy_A_New_Challenge_for_the_Tax_Systems_in_the_European_States_
https://www.airbnbcitizen.com/airbnb-and-city-of-lisbon-sign-agreement-on-tourist-tax-and-responsible-home-sharing/
https://www.theverge.com/2016/8/22/12585976/massachusetts-uber-lyft-tax-taxi-ride-hail
https://www.theverge.com/2016/8/22/12585976/massachusetts-uber-lyft-tax-taxi-ride-hail
https://www.frenchweb.fr/confidentiel-93-millions-de-dollars-de-benefices-pour-airbnb-en-2017/316141
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-11/sharing-economy.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-11/sharing-economy.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-11/sharing-economy.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
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Les plateformes d’économie collaborative utilisent également les mêmes techniques 
d’«arbitrage fiscal» que les autres EMN. Ces techniques sont analysées et prises en 
compte dans le cadre des actions prévues par les mesures relatives à l’érosion de la base 
d’imposition et au transfert de bénéfices (EBITB)84 et de leur suivi au niveau 
international, ainsi que dans le cadre des mesures spécifiques adoptées pour la mise en 
œuvre de l’EBITB et des dispositions supplémentaires déployées au niveau européen. 
Ces mesures portent précisément sur la question du plan fiscal (établissement stable 
pour les entreprises numériques exerçant leurs activités par l’intermédiaire d’une filiale 
détenant la propriété intellectuelle du groupe, située en dehors des pays où la 
plateforme opère).  

En ce qui concerne la TVA, les plateformes sont au moins responsables de la restitution 
des impôts sur les frais ou les commissions perçus pour leurs services d’intermédiation. 
Lorsqu’il est estimé que la plateforme emploie des «prestataires», elle est assujettie aux 
obligations fiscales imposées aux employeurs85. 

5. Perspectives: appréhender une réalité multidimensionnelle et 
en mutation rapide 

L’économie collaborative, tout comme l’économie numérique dans son ensemble, a 
assoupli les méthodes commerciales, d’où la nécessité de mettre à jour le cadre 
réglementaire existant. Jusqu’à présent, les réponses apportées pour relever les défis de 
l’économie collaborative aux niveaux national et local ont souvent été des solutions 
réactives remédiant à d’importants effets secondaires (en particulier les effets relatifs à 
la neutralité fiscale dans certains domaines et enjeux spécifiques)86. 

Néanmoins, la mise à jour législative requise devrait se fonder sur les caractéristiques 
spécifiques à l’économie collaborative et sur la réalité multidimensionnelle et en 
évolution rapide dans laquelle elle opère. La première étape consiste à examiner la 
nécessité d’un régime fiscal spécifique, puis à se demander si un tel régime devrait 
intégrer des incitations fiscales fondées sur un mécanisme visant à stimuler les activités 
menées dans le cadre de l’économie collaborative87. 

                                                      
84 Valero J., «OECD’s Gurría: “Don’t jump the gun” on digital tax», Euractiv, janvier 2018. La consultation 

menée par l’OCDE sur les difficultés fiscales générées par la numérisation a été lancée au mois de 
septembre 2017 en vue de préparer le rapport sur l’état d’avancement d’avril 2018.  

85 La situation varie en fonction du contentieux au regard du statut professionnel des personnes 
participant à l’économie collaborative, dont notamment les conducteurs (employés ou indépendants). 
Dans certains pays, il a été décidé que le statut des conducteurs est un statut de salarié, et non pas 
d’entrepreneur indépendant; c’est par exemple le cas au Royaume-Uni (2016). Cet argument a 
toutefois été rejeté par un tribunal français en mars 2017. Voir, par exemple, la présentation la plus 
récente figurant dans l’étude de 2017 réalisée par Dondena et al., op. cit., p. 92-96, partie 4.2.2: «The 
classification of income Employment versus self-employment». 

86 Lenaerts K., Beblavý M., Kilhoffer Z., op.cit. 
87 Voir, par exemple, Dondena et al., op. cit., p. 42: «Dans la littérature, il existe deux approches très 

différentes du traitement fiscal des activités menées dans le cadre de l’économie collaborative. La 
première approche estime que le corpus actuel du droit fiscal matériel est déjà doté d’un cadre 
conceptuel suffisant pour créer des modalités collaboratives applicables aux échanges. [...] Les 
partisans de cette approche précisent toutefois qu’il convient de rationaliser les pratiques en matière 
d’administration fiscale afin de relever les défis émergents en matière de conformité […]. Selon la 
seconde approche, l’économie collaborative est, dans une certaine mesure, un phénomène nouveau 
et distinct. Partant, le droit fiscal actuel, en tant que tel, n’est pas en mesure de la prendre en compte». 

https://www.euractiv.com/section/digital/interview/oecds-gurria-dont-jump-the-gun-on-digital-tax/
https://www.euractiv.com/section/digital/interview/oecds-gurria-dont-jump-the-gun-on-digital-tax/
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/oecd-invites-public-input-on-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-on-tax-challenges-of-digitalisation-1-november-2017.htm
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Pour pallier les effets de l’économie collaborative en matière de fiscalité, les incidences 
sur la neutralité fiscale et sur le respect des obligations fiscales peuvent servir 
d’indications en ce qui concerne les objectifs généraux fixés pour lutter contre les 
incertitudes dans les nomenclatures utilisées, la fragmentation des revenus et les coûts 
de mise en conformité qui en découlent à la fois pour les contribuables et pour les 
autorités fiscales, afin de permettre à la société de tirer pleinement parti de la valeur 
créée dans le cadre de l’économie de partage. 

                                                      

Cette approche repose sur une logique impliquant un traitement fiscal différencié pour les activités 
d’entrepreneuriat menées au sein de l’économie collaborative. La première approche, quant à elle, 
adopte une posture plus générale. Il en va de même pour la conclusion: «De nombreux experts et 
parties prenantes se positionnent quelque part entre ces deux grands axes et observent que, bien que 
l’économie collaborative n’introduise aucune notion tout à fait nouvelle, le bouleversement 
technologique qui l’accompagne rend certains concepts et définitions obsolètes». 
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7. Annexe 

7.1. L’Union européenne et l’économie collaborative (liste non 
exhaustive) 

Résolutions du Parlement européen 

Résolution du 15 juin 2017 sur un agenda européen pour l’économie collaborative; communiqué 
de presse, Parlement européen, 2017. 

Résolution du 24 novembre 2016 sur les nouvelles opportunités pour les petites entreprises de 
transport, y compris les modèles commerciaux collaboratifs. 

Résolution du Parlement européen du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique.  

Résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique».  

Commission européenne  

Communication intitulée «Un agenda européen pour l’économie collaborative», 
COM(2016) 356, Commission européenne, juin 2016, et document de travail des services de la 
Commission qui l’accompagne, SWD(2016) 184. 

Communication intitulée «Les plateformes en ligne et le marché unique numérique — 
Perspectives et défis pour l’Europe», COM(2016) 288, mai 2016. 

Communication intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les 
citoyens et les entreprises», COM(2015) 550, octobre 2015. 

Communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», 
COM(2015) 192, mai 2015. 

Conseil 

Résultats de la session du Conseil sur l’économie collaborative, septembre 2016. 

 

Comités consultatifs  

Comité économique et social européen  

Avis sur «La fiscalité de l’économie du partage — Analyse des différentes politiques fiscales 
envisageables dans le contexte du développement de l’économie collaborative», octobre 2017. 

Avis sur l’économie collaborative, décembre 2016 (sur la communication de juin 2016). 

Avis sur l’économie du partage et l’autorégulation (avis exploratoire), mai 2016. 

Comité des régions  

Avis sur le thème «Économie collaborative et plateformes en ligne: points de vue des villes et des 
régions», décembre 2016. 

Avis sur «La dimension locale et régionale de l’économie du partage», décembre 2015. 
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7.2. Schématisation des enjeux fiscaux générés par l’économie 
collaborative 

Type d’économie 
collaborative 

Opération Impôt 
Enjeux fiscaux de l’économie 

collaborative 

B2C: obligations 
fiscales de 
l’entreprise 
(plateforme)  

Ventes Indirect: TVA 

Identiques à ceux des 
entreprises traditionnelles (une 
distinction étant établie entre 
les petites et les grandes 
entreprises) 

 Ventes 

Autres impôts 
indirects, tels 
que la taxe de 
séjour 

Identiques à ceux des 
entreprises traditionnelles 

 
Ventes générant 
un revenu 
commercial 

Impôts directs 

Identiques à ceux des 
entreprises traditionnelles 

(y compris dans le cadre de 
l’économie numérique) 

 

Recours à des 
personnes qui 
fournissent le 
service (par 
exemple 
conducteurs, 
livreurs, etc.) 

En cas d’impôt 
sur le travail, 
afférent à 
l’emploi 

Déterminer le statut d’employé 
(ou de travailleur indépendant, 
auquel cas il peut s’agir d’une 
activité professionnelle exercée 
à titre personnel accompagnée 
d’obligations fiscales, ou d’une 
activité exercée à titre 
occasionnel en tant que pair, 
relevant de la catégorie P2P) 

P2P: obligations 
fiscales des pairs 
fournissant le 
service  

Ventes Indirect: TVA 

Assujetti: une entreprise, un 
entrepreneur individuel ou un 
professionnel; le pair n’est 
généralement pas un 
professionnel  

 Ventes 

Autres impôts 
indirects, tels 
que la taxe de 
séjour 

Nombre élevé de prestataires 

Solution: collecte par la 
plateforme 

 
Ventes générant 
des revenus 

Impôt sur le 
revenu 

Traçabilité des revenus 
auxiliaires 

Sensibilisation au respect des 
règles fiscales 

Clarification du seuil au-dessus 
duquel les diverses obligations 
s’appliquent à ces revenus 

 

Ventes générant 
des revenus pour 
un micro-
entrepreneur 

Impôts directs 

Identiques à ceux des 
entreprises traditionnelles 
(y compris dans le cadre de 
l’économie numérique) 

Source: schéma élaboré par l’auteure. 
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7.3. Mesures prises par les États membres de l’Union concernant 
l’économie collaborative 

 

 

Source: «Member States’ tax policy and administration practices in response to the collaborative economy», 
Dondena et al., op. cit., p. 151. 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_70.pdf


 

 

 




