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économie collaborative :
le point sur la fiscalité
L’économie collaborative est en plein essor. Le secteur a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 28 milliards d’euros en 2016 
en Europe, et le phénomène devrait encore s’amplifier dans les prochaines années. Cette nouvelle réalité intéresse forte-
ment les services fiscaux qui mettent en place de nouvelles règles de déclaration et de taxation des revenus tirés de cette 
activité.

Une étude du Cabinet d’audit PWC a annoncé des chiffres pharamineux en 
2016 : le volume du chiffre d’affaires de l’économie collaborative devra être 
multiplié par 20 en 10 ans pour atteindre le montant colossal de 570 milliards 
d’euros (source L’Observatoire de l’Ubérisation). Rappelons que l’économie col-
laborative est une économie qui “ repose sur le partage ou l’échange entre parti-
culiers, de biens (voiture, logement, parking, perceuse, etc…), de services (covoi-
turage, bricolage, etc..) ou de connaissances (cours d’informatique, communau-
tés d’apprentissage…) avec échange monétaire (vente, location, prestation de 
service) ou sans échange monétaire (dons, troc, volontariat), par l’intermédiaire 
d’une plateforme numérique de mise en relation ” d’après le site vie-publique.fr.

Une autre étude, réalisée par CSA pour Cofidis, publiée en janvier 2017, révèle 
que l’économie collaborative rapporterait 495 euros par an aux Français. Elle 
serait utilisée par 95 % d’entre eux en tant que consommateur et par 81 % en 
tant que vendeur (hôte Airbnb, conducteur Blablacar, vendeur sur Le BonCoin). 
Pour 62 % des utilisateurs, l’économie de partage serait même une pratique 
régulière. On imagine bien que certaines activités sont très lucratives (Airbnb 
par exemple, dont nous avons déjà parlé dans un numéro précédent) et qu’il 
était prévisible que le législateur s’y intéresse. En effet, il n’existe pas de zone 
grise pour l’administration fiscale : tous les revenus sont en principe imposables 
au premier euro.

A nouvelle économie, nouvelle fiscalité
Le développement rapide et considérable des échanges entre particuliers sur 

les plateformes a dépassé les règles habituelles de l’administration fiscale. Mais 
celle-ci a réagi en plusieurs étapes, pour arriver aujourd’hui à une clarification.

En 2016, la loi de finances a instauré une obligation en matière fiscale et de 
prélèvements sociaux. La plateforme doit adresser à chacun de ses utilisateurs 
un relevé utilisateur récapitulant les sommes brutes perçues par leur intermé-
diaire et le nombre de transactions réalisées (libre aux utilisateurs de les dé-
clarer ou pas à ce moment-là), communiquer aux utilisateurs les informations 
relatives aux régimes fiscaux et à la règlementation sociale applicable, avoir 
pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces 
nouvelles règles. 

Autre étape : la loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 ren-
force les obligations de transparence et de loyauté des plateformes numériques.  
“ L’objectif est que les consommateurs puissent accéder à des informations plus 
claires, objectives et transparentes. Ainsi, depuis fin 2017, les plateformes qui 

valorisent des contenus, des biens ou des services proposés par des tiers, doivent 
préciser les critères de référencement et de classement qu’elles utilisent. Les 
sites publiant des avis de consommateurs, quant à eux, doivent préciser s’ils ont 
été vérifiés et selon quelle méthodologie. Les sites d’économie collaborative de 
leur côté doivent fournir des informations essentielles qui peuvent orienter les 
choix des consommateurs : qualité du vendeur, montant des frais de mise en 
relation facturés par la plateforme, existence d’un droit de rétraction et d’une 
garantie légale de conformité, modalités de règlement des litiges ”, selon le 
communiqué de presse de l’Observatoire de l’Ubérisation du 22/03/2017.

Etape suivante : une instruction fiscale du 30 août 2016 exonère les revenus 
liés à une activité de co-consommation. Quatre conditions sont requises : 

- Les revenus viennent d’activité de covoiturage, cobaturage (sorties en mer), 
et co-cooking ;

- Les rémunérations demandées ne doivent pas excéder la couverture des frais 
engagés (carburant, péages, amarrage, nourriture, boisson), c’est-à-dire que la 
marge est nulle ;

- Le partage des frais n’inclut pas la part de la personne qui propose le service ;
- Il s’agit exclusivement d’un particulier.

En 2019, le ton se durcit
Le 29 mars 2017, la commission des finances du Sénat a présenté une propo-

sition de loi sur la fiscalité des plateformes collaboratives, clarifiant et compi-
lant les précédentes initiatives. Parmi les avancées, notons que dès le 1er janvier 
2019, les plateformes auront l’obligation de transmettre à l’administration fis-
cale le récapitulatif des revenus perçus par les contribuables via leur applica-
tion. Certains se réjouissent, arguant que ce sera enfin la fin de la concurrence 
déloyale en matière d’hôtellerie notamment. Côté plateformes, la réglementa-
tion est plutôt bien accueillie car elle permettrait à l’économie collaborative de  
“ se développer plus sereinement ” et fera gagner “ en simplicité et en lisibilité ” 
pour les utilisateurs. 

Les sénateurs proposent de créer un seuil de 3.000 euros en-dessous duquel 
les petits compléments de revenu ne seront pas imposés, mais la Fédération des 
plateformes collaboratives serait plutôt favorable à un montant de 5.000 euros, 
comme en Belgique. Affaire à suivre. 
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