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Introduction
La nouveauté induite par l’instauration d’un régime fiscal propre aux revenus issus de
l’économie collaborative ainsi que le lien étroit avec mon emploi actuel au sein du Service
public fédéral des Finances constituent les principales raisons qui m’ont poussée à choisir la
fiscalité de l’économie collaborative comme sujet de ce présent travail.

Tout d’abord, j’aborde les raisons et motivations qui ont poussé le gouvernement fédéral à
instaurer un régime fiscal spécifique pour les revenus provenant de l’économie collaborative.
Un aperçu des textes législatifs à la base de ce nouveau régime de taxation est également
repris dans ce chapitre.

Ensuite, j’examine la fiscalité à appliquer aux revenus issus de l’économie collaborative en ce
qui concerne l’impôt des personnes physiques et ce, en opérant une distinction claire entre les
revenus payés ou attribués avant ou à partir du 1er janvier 2018. Plus précisément, j’explique
les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce régime fiscal ainsi que le mode
d’imposition des revenus de l’économie collaborative.

Dans le chapitre suivant, j’analyse le régime fiscal applicable aux revenus de l’économie
collaborative payés ou attribués avant le 1er janvier 2018 en matière de taxe sur la valeur
ajoutée. En particulier, les conditions à satisfaire pour pouvoir faire partie de la nouvelle
catégorie d’assujettis non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée prévue dans le cadre de
l’économie collaborative, ainsi que les problèmes d’interprétation des dispositions se
rapportant à la fiscalité à appliquer aux revenus de l’économie collaborative en ce qui concerne
la taxe sur la valeur ajoutée sont étudiés dans ce chapitre. Etant donné l’insuffisance des
sources bibliographiques portant sur le traitement des revenus de l’économie collaborative
payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ce
chapitre n’aborde pas les changements y afférents liés à l’adoption de la loi du 18 juillet 2018
portant sur la relance économique et le renforcement de la cohésion sociale.

Les plateformes électroniques agréées sont examinées dans le chapitre suivant, avec une
attention particulière portée sur les obligations à remplir pour pouvoir conserver leur agrément.

3

Le dernier chapitre aborde les conditions à satisfaire afin de ne pas devenir assujetti au statut
social des travailleurs indépendants pour l’activité associée aux revenus de l’économie
collaborative.

Tout au long de ce présent travail, j’ai intégré les sources juridiques ad hoc ainsi que des
exemples concrets afin de faciliter la compréhension du sujet.
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Chapitre 1 : Généralités
L’économie collaborative connaît un succès grandissant ces dernières années, avec un
nombre et une variété accrus de services fournis entre particuliers par l’intermédiaire de
plateformes électroniques (Take Eat Easy, Listminut, Uber, Airbnb, AirBsit,…). Un large panel
de services y sont proposés tels que le bricolage, le jardinage, la garde d’animaux de
compagnie, le partage de voitures, la location de logements,…

Bien que les revenus provenant de l’économie collaborative soient imposables, de nombreux
contribuables ne les indiquaient pas dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques,
soit volontairement, soit en raison de leur méconnaissance de la législation fiscale belge. Dans
ce contexte, le gouvernement fédéral a adopté le 1er juillet 2016 une loi-programme qui
instaure un cadre légal aux prestations de services fournies entre particuliers. Les motivations
du gouvernement fédéral quant à l’instauration de ce cadre légal sont reprises dans l’exposé
des motifs de la loi-programme du 1er juillet 2016, dont une partie figure ci-dessous :

« Ainsi, le gouvernement veut tout d’abord sortir d’une zone grise (et donc du travail au noir)
des activités et des revenus qui actuellement échappent souvent à tout contrôle et à toute
imposition.

Il veut aussi donner un coup de pouce :
-

tant à l’entrepreneuriat à terme (après cette expérience, certains voudront s’installer
comme indépendant à titre principal ou à titre complémentaire ou, pour ceux qui sont
déjà indépendants, changer de secteur d’activité) ;

-

qu’à cette nouvelle forme d’économie (qui est potentiellement créatrice d’activité).
(…)

-

il faut créer une sécurité juridique fiscale, sociale et administrative tant pour les
utilisateurs que pour les prestataires (et ainsi sortir de la zone grise qui caractérise
actuellement l’économie collaborative). » 1

La loi-programme du 1er juillet 2016 a instauré un régime fiscal spécifique pour les revenus de
l’économie collaborative payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016. Par l’adoption de cette
loi, la Belgique constitue le deuxième pays d’Europe, après la France, à avoir mis en place un

1

Exposé des motifs, Document parlementaire, Chambre des représentants de Belgique, session ordinaire 20152016, n°54-1875/001, p.13.
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régime fiscal spécifique à l’économie collaborative. La loi-programme du 1er juillet 2016 a
apporté plusieurs changements dans la législation en matière d’impôt des personnes
physiques, ainsi que dans celle portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, comme l’atteste les
différentes modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée.

En raison de la publication tardive de l’arrêté royal portant sur les modalités d’agréation des
plateformes électroniques, le régime fiscal de l’économie collaborative n’a pas pu entrer en
vigueur au 1er juillet 2016 comme prévu initialement. L’arrêté royal du 12 janvier 2017 portant
exécution de l’article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne
les conditions d’agrément des plateformes électroniques de l’économie collaborative, et
soumettant les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les
revenus 1992, au précompte professionnel n’a été publié au Moniteur belge que le 24 janvier
2017, de sorte que le régime de taxation de l’économie collaborative n’est applicable qu’à
partir de l’exercice d’imposition 2018 (revenus de 2017). En effet, parmi les conditions à remplir
pour que les revenus issus de l’économie collaborative soient soumis à ce nouveau régime
fiscal, figurent le fait que les prestations de services doivent être fournies dans le cadre de
conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée et
le fait que les prestations de services doivent être payées par cette plateforme électronique
agréée. Par conséquent, aucun contribuable n’a perçu, au cours de l’année 2016, des revenus
répondant à toutes les conditions du régime fiscal spécifique à l’économie collaborative.

Dans un communiqué de presse, le Service public fédéral des Finances a annoncé que le
régime fiscal spécifique à l’économie collaborative n’entrait en application qu’à partir de
l’exercice d’imposition 2018 (revenus de 2017). D’ailleurs, la formule de déclaration à l’impôt
des personnes physiques relative à l’exercice d’imposition 2017 (revenus de 2016) ne fait
aucune référence au régime fiscal à appliquer pour les revenus issus de l’économie
collaborative.

Deux ans plus tard, le régime de taxation de l’économie collaborative a été modifié par la loi
du 18 juillet 2018 portant sur la relance économique et le renforcement de la cohésion sociale
en ce qui concerne les revenus de l’économie collaborative payés ou attribués à partir du 1er
janvier 2018, ce qui a engendré de nouvelles modifications dans le Code des impôts sur les
revenus 1992 et le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans ses FAQ, le Service public fédéral des Finances définit l’économie collaborative de la
manière suivante :
6

« Il s’agit d’un modèle au sein duquel l’usage est privilégié par rapport à la propriété. Il se fonde
sur l’échange et le partage de l’espace, des biens, des outils, de l’argent, des connaissances
et des services.

Son développement s’appuie sur l’essor des réseaux de communication et d’échange souvent
véhiculés par l’internet.

Les secteurs les plus émergeants concernant les rapports entre particuliers sont :
-

La location, le prêt et l’échange d’immeubles ;

-

Les services d’hébergement ;

-

La location, le prêt et l’échange de biens meubles ;

-

Les échanges de services ;

-

La vente d’objets, de vêtements de seconde main, de repas. » 2

Tous les revenus issus de ces secteurs n’entrent pas forcément dans le champ d’application
du régime fiscal de l’économie collaborative. Autrement dit, les règles de taxation ordinaires
sont appliquées aux revenus qui ne sont pas concernés par ce régime de taxation spécifique,
comme l’illustre certaines parties de ce présent travail.

Bien que le régime fiscal de l’économie collaborative relève aussi bien de la législation en
matière d’impôt des personnes physiques que de celle portant sur la taxe sur la valeur ajoutée,
il convient d’examiner distinctement les règles applicables aux revenus de l’économie
collaborative par ces deux législations car elles diffèrent et ne sont pas interdépendantes. En
outre, il importe de faire la distinction selon que les revenus issus de l’économie collaborative
sont payés ou attribués avant ou à partir du 1er janvier 2018, au niveau de l’impôt des
personnes physiques.

2

FAQ - Economie collaborative du 29 juillet 2016 publiée sur le site Fisconetplus.be du Service public fédéral des
Finances
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrativedirectives-and-comments/faq-income-taxes/5b55946a-0fc4-4a3f-ab59-4cfd61011c63
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Chapitre 2 : Fiscalité de l’économie collaborative au
niveau de l’impôt des personnes physiques

2.1. Régime fiscal applicable pour les revenus payés ou
attribués avant le 1er janvier 2018
2.1.1.

Nouvelle catégorie de revenus divers

Les revenus de l’économie collaborative sont considérés comme des revenus divers et sont
soumis au régime fiscal propre à l’économie collaborative en matière d’impôt des personnes
physiques, pour autant qu’ils remplissent certaines conditions et qu’ils ne dépassent pas une
certaine limite. Comme indiqué précédemment, la loi-programme du 1er juillet 2016 a apporté
plusieurs modifications dans le CIR 923, dont l’ajout d’une nouvelle catégorie de revenus divers
pour les revenus de l’économie collaborative, ce qui se traduit par l’insertion du 1° bis à l’alinéa
1er de l’article 90 du CIR 92.
L’article 90 du CIR 92 porte sur la définition des revenus divers. Le 1° bis de l’alinéa 1er
consacré aux revenus de l’économie collaborative est repris dans l’encadré ci-dessous.

« Les revenus divers sont :
(…)
1° bis les bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent des
revenus qui sont soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa,
rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle,
lorsqu’il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

a) les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n’agissent pas dans le
cadre de leur activité professionnelle ;

b) les services sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par
l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée ou d’une plateforme électronique organisée
par une autorité publique ;
3

Code des impôts sur les revenus 1992
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c) les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire
des services par la plateforme visée au b) ou par l’intermédiaire de cette plateforme. »4

2.1.2.

Conditions à remplir

Il ressort de l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92 que plusieurs conditions doivent être
remplies cumulativement pour que les revenus issus de prestations de services fournies par
le contribuable à des tiers soient considérés comme des revenus divers et qu’ils soient donc
visés par le régime fiscal de l’économie collaborative.

A) Les revenus proviennent uniquement de prestations de services fournies
par le contribuable à des tiers

Ce régime de taxation ne s’applique qu’à un segment limité du marché de l’économie
collaborative puisqu’il ne concerne que les prestations de services qu’un particulier fournit à
un autre particulier par le biais d’une plateforme électronique agréée et ce, en dehors de
l’exercice de toute activité professionnelle. Par conséquent, les livraisons de biens n’entrent
pas dans le champ d’application de ce régime fiscal. A titre d’illustration, les revenus provenant
de la vente de produits alimentaires non préparés, tels que des paquets de produits
alimentaires, qui sont livrés à domicile ou à emporter, ne sont pas visés par le régime fiscal de
l’économie collaborative et ce, à la fois en matière d’impôt des personnes physiques que de
taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, un contribuable qui prépare des plats qui sont ensuite
livrés à domicile ou à emporter est concerné par ce régime de taxation.

B) Les services rendus par le contribuable à des tiers ne peuvent générer des
revenus qui sont soumis à l’impôt des personnes physiques conformément
aux articles 7 ou 17 ou au 5° de l’article 90 du CIR 92

Les services qui génèrent des revenus immobiliers ou mobiliers visés respectivement par les
articles 7 et 17 du CIR 92 n’entrent pas dans le champ d’application du régime fiscal de
l’économie collaborative. Par conséquent, les revenus provenant de la simple location de biens
immobiliers ou mobiliers ne sont pas concernés par ce régime de taxation et ce, même si la
location s’effectue par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée. Par simple

4

Article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92
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location, on entend la mise à disposition de biens immobiliers ou mobiliers sans aucun service
fourni.

Il en va de même pour les services qui génèrent des revenus divers visés par l’article 90, alinéa
1er, 5°, du CIR 92. Il s’agit des revenus provenant de la sous-location de biens immobiliers
meublés ou non.

Il importe de souligner que ces revenus sont considérés comme des revenus professionnels
lorsque le bénéficiaire des revenus affecte les biens en question à l’exercice de son activité
professionnelle.

C) Les services sont rendus par le contribuable à des tiers en dehors de
l’exercice de son activité professionnelle

On considère que des services sont rendus par le contribuable à des tiers dans le cadre de
l’exercice de son activité professionnelle lorsque ces services sont fortement liés à l’activité
exercée par le contribuable en tant qu’indépendant personne physique ou à l’activité de la
société au sein de laquelle le contribuable est le dirigeant d’entreprise. Tel est le cas du
jardinier indépendant qui exerce son activité de jardinage à la fois par l’intermédiaire de son
entreprise individuelle et par le biais d’une plateforme électronique agréée.

Lorsque les prestations de services fournies sont fortement liées à l’activité exercée par le
contribuable en tant qu’indépendant personne physique ou à l’activité de la société au sein de
laquelle le contribuable est le dirigeant d’entreprise, les revenus y afférents sont
automatiquement assimilés à des revenus professionnels et ce, quel que soit leur montant.
Par conséquent, le contribuable ne peut bénéficier du régime fiscal spécifique à l’économie
collaborative pour ces revenus.

En revanche, lorsque les prestations de services rendues sont fortement liées à l’activité
exercée par le contribuable en tant que salarié, les revenus qui en découlent sont considérés
comme des revenus divers et sont soumis au régime de taxation de l’économie collaborative,
pour autant que les autres conditions de l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92 soient remplies
et qu’ils ne dépassent pas une certaine limite. Tel est le cas de l’ouvrier dans le secteur de la
construction qui exerce son activité de plafonnage par l’intermédiaire d’une plateforme
électronique agréée.
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L’exposé des motifs de la loi-programme du 1er juillet 2016 justifie cette différence de traitement
entre les indépendants et les salariés de la manière suivante :

« En introduisant le nouveau régime, le gouvernement veut donner l’occasion aux travailleurs
de prendre goût à une activité indépendante, afin de passer éventuellement plus tard à une
activité indépendante à part entière ou donner une chance aux indépendants d’essayer une
autre activité professionnelle. L’objectif n’est donc absolument pas que les indépendants
transfèrent leur activité vers le nouveau régime fiscal.

(…) le fait qu’un contribuable exerce une activité en tant qu’indépendant n’empêche pas qu’il
puisse offrir via une plateforme reconnue des services entrant en considération pour le
nouveau régime fiscal en matière d’impôt sur les revenus, à condition naturellement que les
services proposés via la plateforme n’aient pas de lien avec son activité en tant
qu’indépendant ». 5

D) Les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui
n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle

Les services ne peuvent être rendus à des personnes qui les utilisent pour leur profession. Par
conséquent, les revenus provenant de prestations de services fournies à des personnes
physiques dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle ou à des personnes
morales n’entrent pas dans le champ d’application du régime fiscal de l’économie
collaborative. A titre d’illustration, lorsqu’un entrepreneur dans le secteur de la construction fait
appel à un plafonneur occasionnel via une plateforme électronique agréée, les revenus perçus
par ce dernier ne peuvent bénéficier du régime de taxation de l’économie collaborative. Une
seule prestation de services fournie à une personne physique dans le cadre de l’exercice de
son activité professionnelle ou à une personne morale suffit pour que le prestataire de services
n’ait pas du tout droit au régime fiscal de l’économie collaborative. Idéalement, le prestataire
de services devrait demander au bénéficiaire sa profession ainsi que les raisons pour
lesquelles il fait appel à ses services, ce qui en pratique est difficilement applicable.

5

Exposé des motifs, Document parlementaire, Chambre des représentants de Belgique, session ordinaire 20152016, n°54-1875/001, p.24.
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E) Les services sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont
été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée ou
d’une plateforme électronique organisée par une autorité publique

Les services ne peuvent être rendus par l’intermédiaire d’un autre canal. Dès lors, le
contribuable qui fournit des prestations de services à la fois via une plateforme électronique
agréée et via son site Internet propre (ou via une plateforme électronique qui a perdu son
agrément) ne peut bénéficier du régime de taxation de l’économie collaborative. En revanche,
il peut passer par plusieurs plateformes électroniques agréées pour offrir ses services. Une
seule prestation de services fournie par l’intermédiaire d’un autre canal suffit pour que le
contribuable n’ait pas du tout droit au régime fiscal de l’économie collaborative.

F) Les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou
attribuées au prestataire des services par la plateforme électronique agréée
ou par son intermédiaire

Les indemnités ne peuvent être payées directement par le bénéficiaire au prestataire de
services. Il en résulte que le bénéficiaire doit régler la prestation de services à la plateforme
électronique agréée ou à son intermédiaire.

2.1.3.

Mode d’imposition

2.1.3.1.

Plafond

2.1.3.1.1.

Montant non indexé du plafond

A côté des conditions susmentionnées à satisfaire, les revenus issus de l’économie
collaborative doivent également ne pas excéder une certaine limite pour pouvoir bénéficier du
régime fiscal de l’économie collaborative. A cet égard, la loi-programme du 1er juillet 2016 a
inséré un paragraphe 2 à l’article 37bis du CIR 92 traitant des revenus divers à caractère
professionnel. Le montant non indexé du plafond qui y figure diffère selon qu’il s’agit des
revenus de 2016 (exercice d’imposition 2017) ou des revenus de 2017 (exercice d’imposition
2018), comme l’illustre les deux encadrés ci-dessous.
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« § 2. Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, sont, sauf preuve contraire, considérés
comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus excède pour la
période imposable ou la période imposable précédente le montant de 1.627,50 euros. »6

« § 2. Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, sont, sauf preuve contraire, considérés
comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus excède pour la
période imposable ou la période imposable précédente le montant de 3 255 euros. »7

Pour avoir droit au régime de taxation de l’économie collaborative, les revenus de l’économie
collaborative ne doivent pas excéder le plafond de 3.255,00 € (sauf preuve contraire apportée
par le contribuable) et ce, à la fois pour la période imposable en cours et pour la période
imposable précédente. A noter que 3.255,00 € est le montant non indexé du plafond8. Vu que
la loi-programme du 1er juillet 2016 ne concerne que les revenus payés ou attribués à partir du
1er juillet 2016, le montant non indexé du plafond a été réduit de moitié pour les revenus de
2016 et s’élève à 1.627,50 €. Toutefois, comme indiqué précédemment, suite à la publication
tardive de l’arrêté royal portant sur les modalités d’agréation des plateformes électroniques, le
régime fiscal de l’économie collaborative n’est applicable qu’à partir de l’exercice d’imposition
2018 (revenus de 2017).

2.1.3.1.2.

Détermination du montant brut des revenus de l’économie collaborative

La loi-programme du 1er juillet 2016 a inséré l’article 97/1 dans le CIR 92. L’alinéa 2 de cet
article porte sur le mode de détermination du montant brut des revenus de l’économie
collaborative.

« Le montant brut comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme
ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la
plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme. »9

6

Article 37bis, §2, du CIR 92 (revenus de 2016 – exercice d’imposition 2017)
Article 37bis, §2, du CIR 92 (revenus de 2017 – exercice d’imposition 2018)
8 Le montant indexé du plafond est égal à 5.100,00 € pour les revenus payés ou attribués en 2017.
9 Article 97/1, alinéa 2, du CIR 92
7
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Le montant brut des revenus de l’économie collaborative est obtenu par l’addition des
éléments suivants :
-

Du montant effectivement payé ou attribué par la plateforme électronique agréée ou
par son intermédiaire ;

-

Du précompte professionnel retenu par la plateforme électronique agréée ou par son
intermédiaire ;

-

Des frais portés à charge du prestataire de services par la plateforme
électronique agréée ou par son intermédiaire ;

-

Des taxes (touristiques par exemple) retenues par la plateforme électronique agréée
ou par son intermédiaire.

2.1.3.1.3.

Conséquences en cas de dépassement du plafond

Lorsque le montant brut des revenus de l’économie collaborative dépasse, pour la période
imposable en cours ou pour la période imposable précédente, le plafond non indexé de
3.255,00 €, l’ensemble des revenus de l’économie collaborative sont assimilés à des revenus
professionnels, sauf preuve contraire apportée par le contribuable. Par conséquent, aussi bien
les revenus au-delà de ce plafond que ceux en deçà de ce plafond sont considérés comme
des revenus professionnels (sauf preuve contraire apportée par le contribuable) et sont
imposables globalement selon les règles applicables aux bénéfices ou aux profits. Dans ce
cas, le montant brut total des revenus de l’économie collaborative doit être indiqué au cadre
XVIII (bénéfices d’entreprises industrielles, commerciales ou agricoles) ou au cadre XIX
(profits des professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives) et le
montant du précompte professionnel retenu par la plateforme électronique agréée ou par son
intermédiaire au cadre XX, rubrique 3 (précomptes afférents à une activité professionnelle
indépendante – précompte professionnel).

En outre, il convient d’indiquer que cette limite est calculée pour la totalité des revenus payés
ou attribués par les plateformes électroniques agréées, et non pour les revenus payés ou
attribués par chacune des plateformes électroniques agréées prise individuellement.

Vu que le montant brut des revenus de l’économie collaborative ne peut excéder, pour la
période imposable en cours et pour la période imposable précédente, le plafond non indexé
de 3.255,00 €, le contribuable qui dépasserait ce plafond durant l’année X, ne pourrait en
principe pas bénéficier du régime fiscal de l’économie collaborative pour l’année X + 1.
Autrement dit, la qualification en revenus professionnels s’étend sur deux périodes
imposables.
14

En résumé, les revenus de l’économie collaborative payés ou attribués en 2017 par les
plateformes électroniques agréées sont assimilés à des revenus professionnels (sauf preuve
contraire apportée par le contribuable) dans les cas suivants :
-

Le montant brut de ces revenus est supérieur à 5.100,00 € ;

-

Ces revenus étaient considérés comme des revenus professionnels en 2016 ;

-

Les services sont fournis en 2017 dans le cadre de l’exercice de l’activité
professionnelle du contribuable.

2.1.3.1.4.

Présomption réfragable

Lorsque les revenus issus de l’économie collaborative dépassent le plafond non indexé de
3.255,00 €, ils ne sont pas automatiquement assimilés à des revenus professionnels. En effet,
cette présomption est réfragable, de sorte que le contribuable peut apporter la preuve contraire
que ces revenus doivent conserver la nature de revenus divers imposables distinctement au
taux de 33%. Pour ce faire, il doit prouver que ces activités ne sont pas effectuées
suffisamment fréquemment et qu’elles ne sont pas suffisamment liées entre elles pour qu’elles
puissent être considérées comme une activité continue à caractère professionnel.
D’après l’exposé des motifs de la loi-programme du 1er juillet 2016, le contribuable peut cette
preuve contraire de la manière suivante :

« Par exemple en prouvant que l’éventuel dépassement de la limite de 5 000 euros est dû à
un défaut de concomitance entre le moment de la prestation de services et le moment du
paiement ».10

2.1.3.2.

Revenus imposables

L’article 97/1, alinéa 1er et l’article 171, 3° bis, a), du CIR 92 portent respectivement sur le
mode de détermination du montant net imposable des revenus de l’économie collaborative et
sur le taux d’imposition de ces revenus.

« Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, s’entendent de leur montant net, c’est-à-dire
le montant brut diminué de 50 p.c. de frais forfaitaires. »11

10

Exposé des motifs, Document parlementaire, Chambre des représentants de Belgique, session ordinaire 20152016, n°54-1875/001, p.24.
11 Article 97/1, alinéa 1er, du CIR 92
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« Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si
l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt Etat afférent aux autres revenus, est supérieur à l’impôt
calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1°
à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur
base de l’article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l’impôt Etat afférent à l’ensemble des autres revenus
imposables :
(…)
3°bis au taux de 20 % :
a) les revenus divers visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis ; »12

Le montant net imposable des revenus de l’économie collaborative est obtenu en déduisant
50% de frais forfaitaires du montant brut de ces revenus. La déduction de frais réels n’est pas
possible et ce, même si les frais supportés en vue d’acquérir ou de conserver ces revenus
sont plus élevés que le forfait.

Le montant net imposable ainsi obtenu est imposable distinctement au taux de 20%, ce qui
revient à une imposition au taux de 10% du montant brut des revenus de l’économie
collaborative. Toutefois, le taux d’imposition distinct de 20% ne s’applique pas si la
globalisation des revenus est plus favorable pour le contribuable. L’impôt afférent aux revenus
de l’économie collaborative est ensuite augmenté des centimes additionnels communaux.

2.1.3.3.

Remplissage de la déclaration fiscale

Les revenus de l’économie collaborative doivent être indiqués au niveau du cadre XVI –
Revenus divers de la déclaration fiscale dans la section B. Autres revenus divers.

Le montant brut de ces revenus et le précompte professionnel y afférent doivent être déclarés
respectivement aux codes [*460] et [*461]13. Ces données figurent sur la (les) fiche(s) 281.29
fournie(s) par la (les) plateforme(s) électronique(s) agréée(s) au cadre 9 pour le montant brut
des revenus de l’économie collaborative et au cadre 11 pour le précompte professionnel
retenu.

12

Article 171, 3° bis, a), du CIR 92
Le précompte professionnel retenu par la (les) plateforme(s) électronique(s) agréée(s) n’est pas libératoire. Par
conséquent, il doit être repris dans la déclaration fiscale.
13
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Lorsque les revenus de l’économie collaborative ont été recueillis à l’étranger, il convient
d’indiquer à la sous-rubrique c) le pays, le code et le montant de ces revenus et de préciser si
ceux-ci sont imposés à l’étranger.

B. AUTRES REVENUS DIVERS

1. Bénéfices ou profits de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative :
a) montant brut :

1460-92 ............................ 2460-62 ............................

b) précompte professionnel :

1461-91 ............................ 2461-61 ............................

c) si des revenus d’origine étrangère sont compris sous a, mentionnez :
Pays : ....................... Code : ............... Montant : ................................... Imposés à l’étranger ?
.......................

2.1.3.4.

...............

...................................

□ Oui □ Non
□ Oui □ Non

Cas pratique14

Une prestation de services est facturée 180,00 €. La plateforme électronique agréée a retenu
une commission de 20,00 € et un précompte professionnel de 18,00 €. Il ressort de ces
données les éléments suivants :
-

Montant brut : 180,00 €

-

Frais forfaitaires : 90,00 € (≡ 50% de 180,00 €)

-

Impôt dû : 18,00 € (≡ 20% de 90,00 €)

-

Montant net après impôt perçu par le prestataire de services : 142,00 € (≡ 180,00 € 20,00 € - 18,00 €)

Remplissage de la déclaration fiscale

Code [1460] : 180,00
Code [1461] : 18,00

2.1.4.

Taxation des services mixtes

La loi-programme du 1er juillet 2016 a inséré un alinéa 3 à l’article 90 du CIR 92, qui porte sur
les services mixtes rendus dans le cadre de l’économie collaborative. Par services mixtes, on

14

Par facilité, il n’est tenu compte des centimes additionnels communaux.
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entend les services qui génèrent des revenus pouvant être classés dans plusieurs catégories
de revenus.

« Lorsque le prestataire de service visé à l’alinéa 1er, 1° bis, demande une indemnité globale
aussi bien pour des services qui génèrent des revenus soumis à l’impôt conformément aux
articles 7 ou 17 ou à l’alinéa 1er, 5°, que pour des services qui génèrent des revenus soumis à
l’impôt conformément à l’alinéa 1er, 1° bis, et lorsque la convention ne prévoit pas de prix distinct
pour ces derniers services, 20 p.c. de l’indemnité globale est censé se rapporter à ces derniers
services. »15

Lorsque le prestataire de services demande une indemnité globale, d’une part, pour des
services qui produisent des revenus immobiliers ou mobiliers ou des revenus provenant de la
sous-location de biens immobiliers meublés ou non et, d’autre part, pour des services qui
génèrent des revenus concernés par le régime fiscal de l’économie collaborative, et que la
convention ne précise pas un prix distinct pour ces derniers services, on considère que 20%
de l’indemnité globale se rapporte à ces derniers services.

Lorsque la partie de l’indemnité globale imputable aux prestations de services excède le
plafond non indexé de 3.255,00 € (sauf preuve contraire apportée par le contribuable), la
totalité de l’indemnité globale est considérée comme un revenu professionnel. Dès lors, les
revenus des biens immobiliers ou mobiliers associés aux prestations de services sont
également assimilés à des revenus professionnels.

2.1.4.1.

Location d’une chambre meublée avec petit-déjeuner et nettoyage du linge

L’indemnité globale perçue par le propriétaire doit être répartie entre les trois catégories de
revenus suivantes :
-

Revenus immobiliers pour la location de la chambre ;

-

Revenus mobiliers pour la location des meubles contenus dans la chambre ;

-

Revenus divers pour la fourniture du petit-déjeuner et le nettoyage du linge.

La répartition de l’indemnité globale entre ces trois catégories de revenus diffère selon qu’il
existe ou non une convention de location précisant cette répartition. Lorsqu’une telle
convention existe, on tient compte de la répartition qui y figure. En revanche, dans le cas

15

Article 90, alinéa 3, du CIR 92
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contraire, on considère que 20% de l’indemnité globale est imputable aux prestations de
services. Seule cette quotité entre dans le champ d’application du régime fiscal de l’économie
collaborative, pour autant que les conditions de l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92 soient
remplies et que cette quotité ne dépasse pas le plafond non indexé de 3.255,00 € (sauf preuve
contraire apportée par le contribuable). En ce qui concerne les 80% restants de l’indemnité
globale qui ne bénéficient pas de ce régime de taxation, on applique la clef de répartition
60/4016 : 60% pour la location de la chambre et 40% pour la location des meubles contenus
dans la chambre. Ces deux revenus sont imposables conformément aux règles habituelles
applicables à la location de biens immeubles et meubles. Par conséquent, en ce qui concerne
l’imposition des revenus immobiliers, on ne tient pas compte de la partie de l’indemnité globale
se rapportant à la location de la chambre, mais plutôt du revenu cadastral non indexé de la
chambre.

Il convient de préciser que les règles ci-dessus ne s’appliquent que pour la location. Elles ne
concernent pas la sous-location d’un bien immobilier meublé avec fourniture de services.

Pour pouvoir bénéficier du régime de taxation de l’économie collaborative, la partie de
l’indemnité globale imputable aux prestations de services ne peut excéder, en 2017, le plafond
indexé de 5.100,00 € (sauf preuve contraire apportée par le contribuable). Lorsque la
convention de location ne précise pas un prix distinct pour les prestations de services, on
considère que 20% de l’indemnité globale se rapportent aux prestations de services. Par
conséquent, le plafond indexé de 5.100,00 € ne sera dépassé que si les revenus de la location
de la chambre meublée avec prestations de services excèdent, en 2017, le montant de
25.500,00 €.
Exemple17

Nous prenons le cas de la location d’un appartement meublé situé en Belgique avec petitdéjeuner et nettoyage du logement. Nous supposons les données suivantes pour l’année
2017 :
-

Il s’agit de l’habitation propre du propriétaire ;

-

Le propriétaire demande un loyer de 50,00 € par nuitée ;

-

L’appartement est donné en location 48 jours par an, de sorte que le revenu global
annuel s’élève à 2.400,00 € ;

16

La clef de répartition 60/40 est également utilisée pour déterminer l’avantage de toute nature pour la mise à
disposition à titre gratuit d’une habitation meublée.
17
Par facilité, il n’est tenu compte des centimes additionnels communaux.
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-

Le revenu cadastral non indexé de l’appartement est égal à 1.000,00 € ;

-

Le coefficient d’indexation du revenu cadastral s’élève à 1,7491 pour l’année 2017 ;

-

La plateforme électronique agréée retient une commission de 2,00 € par nuitée ;

-

Le taux d’imposition marginal à l’impôt des personnes physiques est égal à 45% ;

-

La convention de location ne précise pas la répartition de l’indemnité globale entre les
trois catégories de revenus ;

-

La globalisation des revenus n’est pas plus intéressante pour le propriétaire.

A) Revenus divers pour la fourniture du petit-déjeuner et le nettoyage du logement18

-

Montant brut : 480,00 € (≡ 20% de 2.400,00 €)

-

Frais forfaitaires : 240,00 € (≡ 50% de 480,00 €)

-

Précompte professionnel retenu par la plateforme électronique agréée : 48,00 € (≡ 2%
de 2.400,00 €)

-

Revenus divers nets imposables : 240,00 €

-

Impôt dû sur les revenus divers : 48,00 € (≡ 20% de 240,00 €)

Remplissage de la déclaration fiscale

Code [1460] : 480,00
Code [1461] : 48,00
B) Revenus mobiliers pour la location des meubles contenus dans l’appartement19

-

Montant brut : 768,00 € (≡ 40% de (80% de 2.400,00 €))

-

Frais forfaitaires : 384,00 € (≡ 50%20 de 768,00 €)

-

Revenus mobiliers nets imposables : 384,00 €

-

Impôt dû sur les revenus mobiliers : 115,20 € (≡ 30% de 384,00 €)

Remplissage de la déclaration fiscale

Code [1156] : 384,00

18

Revenus visés par l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92
Revenus visés par l’article 17, § 1, 3°, du CIR 92
20 Frais forfaitaires visés par l’article 4, 2°, b), de l’AR/CIR 92
19

20

C) Revenus immobiliers pour la location de l’appartement21

Vu que l’appartement est donné en location à une personne physique qui ne l’affecte pas à
l’exercice de son activité professionnelle, les revenus immobiliers nets imposables
correspondent au revenu cadastral indexé de l’appartement, proratisé en fonction du nombre
de jours de location et majoré de 40%.

Revenu cadastral non indexé proratisé en fonction du nombre de jours de location : 131,51 €
(≡ 1.000,00 € * (48 jours / 365 jours))
Revenus immobiliers nets imposables : 322,00 € (≡ 131,51 € * 1,7491 = 230,02 € arrondi à
230,00 € * 1,4)
Impôt dû sur les revenus immobiliers : 144,90 € (≡ 45% de 322,00 €)

Remplissage de la déclaration fiscale

Code [1106] : 131,51

D) Revenu total net après impôt perçu par le propriétaire

2.400,00 € (≡ revenu global brut annuel) – 96,00 € (≡ commissions retenues par la plateforme
électronique agréée) – 48,00 € (≡ précompte professionnel retenu par la plateforme
électronique agréée) – 115,20 € (≡ impôt dû sur les revenus mobiliers) – 144,90 € (impôt dû
sur les revenus immobiliers)

E) Remplissage de la fiche 281.29

La fiche 281.29 complétée est reprise à l’annexe 3 de ce présent travail.

2.1.4.2.

Location d’une voiture avec service de chauffeur

Dans une question parlementaire adressée au ministre des Finances Johan Van Overtveldt22,
la députée Griet Smaers a demandé s’il convenait de procéder à une ventilation de l’indemnité
globale par catégorie de revenus lorsqu’un particulier effectue avec sa propre voiture du
transport d’autres particuliers par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée.
21

Revenus visés par l’article 7, § 1, 2°, a), du CIR 92
Réponse du ministre des Finances du 24 janvier 2017 à la question n° 1130 de la députée Griet Smaers du 20
juillet 2016 portant sur la répartition des revenus dans l’économie collaborative.
22

21

D’après le ministre des Finances, aucune répartition de l’indemnité globale entre revenus
mobiliers (pour la location de la voiture) et revenus divers (pour les prestations de services en
tant que chauffeur) ne doit être effectuée. En effet, il estime que le particulier offre un service
global au moyen de sa voiture, de sorte que l’indemnité globale doit être considérée comme
un revenu divers pouvant bénéficier du régime fiscal de l’économie collaborative, pour autant
que toutes les conditions de l’article 90, alinéa 1°, 1°bis, du CIR 92 soient satisfaites. Cette
non-ventilation implique que le plafond non indexé de 3.255,00 € est plus rapidement atteint.
En revanche, elle peut être intéressante pour le contribuable en ce qui concerne le montant
de l’impôt dû, comme l’atteste l’exemple ci-dessous.

Nous supposons que l’indemnité globale pour la location d’une voiture avec service de
chauffeur s’élève à 75,00 € et que toutes les conditions de l’article 90, alinéa 1°, 1°bis, du CIR
92 sont satisfaites. La globalisation des revenus n’est pas plus intéressante pour le
contribuable.

Cas 1 : Aucune ventilation de l’indemnité globale ne doit être appliquée

La totalité de l’indemnité globale est considérée comme un revenu divers soumis au régime
de taxation de l’économie collaborative.

-

Montant brut : 75,00 €

-

Frais forfaitaires : 37,50 € (≡ 50% de 75,00 €)

-

Revenus divers nets imposables : 37,50 €

-

Impôt dû sur les revenus divers : 7,50 € (≡ 20% de 37,50 €)

 Impôt total dû : 7,50 €
Cas 2 : Une ventilation de l’indemnité globale doit être appliquée

Nous supposons que la convention de location ne précise pas la répartition de l’indemnité
globale entre les deux catégories de revenus.
A) Revenus mobiliers pour la location de la voiture23

-

23

Montant brut : 60,00 € (≡ 80% de 75,00 €)

Revenus visés par l’article 17, § 1, 3°, du CIR 92
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-

Frais forfaitaires : 9,00 € (≡ 15%24 de 60,00 €)

-

Revenus mobiliers nets imposables : 54,00 €

-

Impôt dû sur les revenus mobiliers : 16,20 € (≡ 30% de 54,00 €)

B) Revenus divers pour les prestations de services en tant que chauffeur

-

Montant brut : 15,00 € (≡ 20% de 75,00 €)

-

Frais forfaitaires : 7,50 € (≡ 50% de 15,00 €)

-

Revenus divers nets imposables : 7,50 €

-

Impôt dû sur les revenus divers : 1,50 € (≡ 20% de 7,50 €)

 Impôt total dû : 17,70 € (≡ 16,20 € + 1,50 €)
 La non-ventilation est plus intéressante pour le contribuable en ce qui concerne
le montant de l’impôt dû.

Il convient de préciser que les revenus provenant de l’autopartage sont considérés comme
des revenus mobiliers puisqu’il s’agit de revenus issus de la simple location de biens meubles.

2.1.5.

Régime de taxation subsidiaire

Vu les conditions strictes à satisfaire pour pouvoir bénéficier du régime de taxation de
l’économie collaborative, la plupart des revenus provenant de l’économie collaborative sont
exclus de ce régime fiscal et sont imposables conformément aux règles habituelles qui leur
sont applicables. Celles-ci sont énoncées ci-dessous.

Tout d’abord, il convient de déterminer si les revenus de l’économie collaborative doivent être
assimilés à des revenus professionnels. La qualification en tant que revenus professionnels
dépend d’un certain nombre de facteurs tels que la nature et la fréquence des opérations,
l’importance des revenus qui découlent de ces opérations, l’organisation qu’elles impliquent,
le lien avec l’activité professionnelle principale du prestataire de services,… Lorsque les
revenus de l’économie collaborative sont considérés comme des revenus professionnels, ils
sont taxables au taux d’imposition progressif en tant que bénéfices ou profits25.

24

Frais forfaitaires visés par l’article 3, de l’AR/CIR 92
Les revenus des biens immobiliers et mobiliers qui sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du
contribuable sont imposables en tant que bénéfices ou profits conformément à l’article 37 du CIR 92.
25
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Lorsque ces revenus ne sont pas assimilés à des revenus professionnels, ils sont imposables
comme suit :
-

En tant que revenus divers au taux d’imposition distinct de 33% sauf si la globalisation
des revenus est plus intéressante pour le contribuable ;

-

En tant que revenus immobiliers sur base du revenu cadastral non indexé du bien
immobilier ;

-

En tant que revenus mobiliers au taux d’imposition distinct de 30% sauf si la
globalisation des revenus est plus intéressante pour le contribuable.

En outre, si les revenus de l’économie collaborative relèvent de la gestion normale du
patrimoine privé alors ils ne sont pas imposables. Tel est le cas des revenus issus de la vente
de vêtements ou de meubles de seconde main sur eBay.

2.2. Régime fiscal applicable pour les revenus payés ou
attribués à partir du 1er janvier 2018
2.2.1.

Changements au niveau du Code des impôts sur les revenus
1992

Le régime fiscal de l’économie collaborative a été modifié par la loi du 18 juillet 2018 portant
sur la relance économique et le renforcement de la cohésion sociale en ce qui concerne les
revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018. En principe, ces revenus ne font plus
l’objet d’une imposition distincte au taux de 20%, mais sont exonérés pour autant qu’un certain
nombre de conditions soient remplies.
La loi du 18 juillet 2018 a apporté quelques modifications à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du
CIR 92. Premièrement, elle a ajouté le mot « exclusivement » entre les mots « autres que les
services qui génèrent » et les mots « des revenus qui sont soumis à l’impôt conformément aux
articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa ». Deuxièmement, elle a supprimé les mots
« uniquement » et « ou d’une plateforme électronique organisée par une autorité publique »
au b). Troisièmement, elle a inséré un d) à l’alinéa 1er, 1° bis de l’article 90 du CIR 92, qui traite
des conventions dans le cadre desquelles les prestations de services doivent être fournies. La
nouvelle version de l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92 est reprise ci-dessous.
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« Les revenus divers sont :
(…)
1°bis les bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent
exclusivement des revenus qui sont soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au
5° du présent alinéa, rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité
professionnelle, lorsqu’il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

a) les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n’agissent pas dans le
cadre de leur activité professionnelle ;

b) les services sont rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire
d’une plateforme électronique agréée ;

c) les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire
des services par la plateforme visée au b) ou par l’intermédiaire de cette plateforme ;

d) les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendus dans le cadre de
conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée visée
au b) ou de conventions visées au 1°ter, a). »26

En outre, la loi du 18 juillet 2018 portant sur la relance économique et le renforcement de la
cohésion sociale a introduit les notions de services occasionnels entre les citoyens et de travail
associatif. Ces nouvelles notions sont définies à l’article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1° quater du
CIR 92.

« Les revenus divers sont :
(…)
1° ter les bénéfices ou profits qui résultent de services occasionnels entre les citoyens visés au
titre 2, chapitre 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement
de la cohésion sociale, lorsqu’il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

a) il s’agit de bénéfices ou de profits qui résultent de services, autres que les services qui
génèrent exclusivement des revenus qui sont soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou
17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable, qui exerce une activité professionnelle
à titre habituel et principal au sens de l’article 21 de la loi précitée ou qui est un pensionné tel

26

Article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92
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que visé à l’article 2, 5°, de la même loi, à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité
professionnelle ;

b) les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendus dans le cadre de
conventions visées à l’article 24 de la loi précitée ou de conventions qui ont été conclues par
l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée visée au 1° bis, b) ;

c) toutes les prestations ainsi que l’indemnisation convenue pour les prestations, sont
enregistrées de façon électronique conformément à l’article 25 de la loi précitée. »27

« Les revenus divers sont :
(…)
1° quater les indemnités pour le travail associatif visé au titre 2, chapitre 1er, de la loi du 18 juillet
2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, lorsqu’il est
satisfait à toutes les conditions suivantes :

a) il s’agit d’indemnités que le contribuable qui exerce une activité professionnelle à titre habituel
et principal conformément à une des conditions prévues à l’article 4, §§ 1er et 2, de la loi précitée
ou qui est dispensé de cette condition d’emploi en application de l’article 4, §§ 3 et 4, de la même
loi, obtient d’une organisation visée à l’article 2, 3°, de la même loi pour des prestations visées
à l’article 3 de la même loi ;

b) pour les prestations, un contrat écrit a été conclu conformément à l’article 5 de loi précitée ;

c) toutes les prestations ainsi que l’indemnisation convenue pour les prestations sont
enregistrées de façon électronique conformément à l’article 19 de la loi précitée. »28

2.2.2.

Nouvelle condition à remplir

L’ajout du d) à l’alinéa 1er, 1° bis de l’article 90 du CIR 92 signifie que les revenus doivent
uniquement provenir de services qui sont rendus dans le cadre de l’économie collaborative ou
de services occasionnels entre citoyens. Cette nouvelle condition implique qu’à partir du
moment où, pour une année donnée, des revenus pour une prestation de services déterminée
sont recueillis en tant que revenus divers ordinaires ou en tant que revenus professionnels, le
prestataire de services n’a plus droit au régime fiscal de l’économie collaborative pour les
27
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Article 90, alinéa 1er, 1° ter, du CIR 92
Article 90, alinéa 1er, 1° quater, du CIR 92

26

autres revenus provenant de cette prestation de services de même nature et ce, même si
toutes les autres conditions sont satisfaites.

Prenons l’exemple de Sophie qui, pendant l’année 2018, a fourni des prestations de services
en tant que babysitter moyennant paiement et ce, en ne passant pas par une plateforme
électronique agréée pour l’économie collaborative et en ne s’inscrivant pas non plus sur
l’application électronique dédiée aux services occasionnels entre citoyens. Dans ce cas, elle
ne peut avoir droit à l’exonération prévue par le nouveau régime fiscal de l’économie
collaborative pour ses prestations de services en tant que babysitter fournies par
l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée pour l’année 2018 et ce, même si toutes
les autres conditions sont satisfaites.

2.2.3.

Mode d’imposition

2.2.3.1.

Base juridique

La loi-programme du 18 juillet 2018 portant sur la relance économique et le renforcement de
la cohésion sociale a inséré l’article 90/1 et a modifié l’article 37bis, § 2 dans le CIR 92.

« Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater qui ne sont pas considérés comme
des revenus professionnels en application de l’article 37bis, § 2, sont exonérés lorsque le
montant brut total des revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater, n’excède pas
durant l’année civile et l’année civile précédente le montant de 3 830 euros.
Le montant brut des revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, comprend le montant qui a
effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme,
majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de la
plateforme.
Le montant brut des revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1° quater, comprend tout
montant enregistré au profit du contribuable conformément à, respectivement, l’article 25 et
l’article 19 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la
cohésion sociale.
Pour apprécier si le montant visé à l’alinéa 1er est dépassé :
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- les revenus considérés comme des revenus professionnels en application de l’article 37bis, §
2, sont également pris en compte ;
- seuls les revenus qui sont enregistrés en faveur du contribuable et qui sont relatifs à des
prestations au cours de l’année civile concernée sont pris en compte.

Les revenus qui sont exonérés en application du présent article, sont mentionnés sur la note de
calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes
physiques du contribuable. »29

« Tous les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1° quater, enregistrés pour un mois
civil déterminé sont considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de
ces revenus qui a été enregistré pour le même mois civil, excède un douzième du montant visé
à l’alinéa 2.
Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater, sont, sauf preuve contraire,
considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus y
compris le montant brut des revenus qui sont considérés comme revenus professionnels en
application de l’alinéa 1er, excède pour l’année civile ou l’année civile précédente le montant de
3 830 euros. »30

Les revenus de l’économie collaborative payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018 sont
exonérés pour autant que la somme du montant brut des revenus de l’économie collaborative,
du montant brut des revenus des services occasionnels entre citoyens, du montant brut des
indemnités pour travail associatif et du montant brut des revenus qui sont assimilés à des
revenus professionnels en application de l’article 37bis, § 2, alinéa 1er, du CIR 92 n’excède
pas le plafond non indexé de 3.830,00 € (sauf preuve contraire apportée par le contribuable)
et ce, à la fois pour l’année civile en cours et pour l’année civile précédente. Il s’agit du montant
non indexé du plafond. A noter que cette exonération s’applique également aux revenus des
services occasionnels entre citoyens et aux indemnités pour travail associatif.

Les revenus qui font l’objet d’une exonération sur base de l’article 90/1 du CIR 92, sont repris
dans la note de calcul de l’avertissement-extrait de rôle à l’impôt des personnes physiques du
contribuable.

29
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Article 90/1 du CIR 92
Article 37bis, § 2, du CIR 92

28

2.2.3.2.

Détermination de l’exonération des revenus de l’économie collaborative

Les revenus de l’économie collaborative sont exonérés pour autant que la somme des
éléments suivants soit inférieure au plafond non indexé de 3.830,00 € :
-

Le montant des revenus de l’économie collaborative qui a effectivement été payé ou
attribué par la plateforme électronique agréée ou par son intermédiaire, majoré de
toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme électronique agréée ou par
son intermédiaire ;

-

Le montant brut des revenus provenant des services occasionnels entre citoyens ;

-

Le montant brut des indemnités pour travail associatif ;

-

Le montant brut des revenus qui sont assimilés à des revenus professionnels en
application de l’article 37bis, § 2, alinéa 1er, du CIR 92.

En vertu de l’article 37bis, § 2, alinéa 1er, du CIR 92, les revenus provenant des services
occasionnels entre citoyens ainsi que les indemnités pour travail associatif, enregistrés pour
un mois civil donné, doivent être considérés comme des revenus professionnels lorsque le
montant brut de ces revenus dépasse un douzième du plafond non indexé de 3.830,00 €.

2.2.3.3.

Conséquences en cas de dépassement du plafond

Lorsque la somme du montant brut des revenus de l’économie collaborative, du montant brut
des revenus des services occasionnels entre citoyens, du montant brut des indemnités pour
travail associatif et du montant brut des revenus qui sont assimilés à des revenus
professionnels en application de l’article 37bis, § 2, alinéa 1er, du CIR 92 dépasse, pour l’année
civile en cours ou pour l’année civile précédente, le plafond non indexé de 3.830,00 €,
l’ensemble de ces revenus sont assimilés à des revenus professionnels, sauf preuve contraire
apportée par le contribuable. Par conséquent, aussi bien les revenus au-delà de ce plafond
que ceux en deçà de ce plafond sont considérés comme des revenus professionnels (sauf
preuve contraire apportée par le contribuable) et sont imposables globalement selon les règles
applicables aux bénéfices ou aux profits. Dans ce cas, le montant brut total de ces revenus
doit être indiqué au cadre XVIII (bénéfices d’entreprises industrielles, commerciales ou
agricoles) ou au cadre XIX (profits des professions libérales, charges, offices ou autres
occupations lucratives).

Vu que le montant brut total de ces revenus ne peut excéder, pour l’année civile en cours et
pour l’année civile précédente, le plafond non indexé de 3.830,00 €, le contribuable qui
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dépasserait ce plafond durant l’année civile X, ne pourrait en principe pas bénéficier du régime
fiscal de l’économie collaborative pour l’année civile X + 1. Autrement dit, la qualification en
revenus professionnels s’étend sur deux années civiles.

En résumé, ces revenus sont assimilés à des revenus professionnels (sauf preuve contraire
apportée par le contribuable) dans les cas suivants :
-

Leur montant brut total est supérieur au plafond non indexé de 3.830,00 € ;

-

Ces revenus étaient considérés comme des revenus professionnels en 2017 ;

-

Les services sont fournis en 2018 dans le cadre de l’exercice de l’activité
professionnelle du contribuable.

2.2.3.4.

Présomption réfragable

Lorsque ces revenus dépassent le plafond non indexé de 3.830,00 €, ils ne sont pas
automatiquement assimilés à des revenus professionnels. En effet, cette présomption est
réfragable, de sorte que le contribuable peut apporter la preuve contraire que ces revenus
doivent conserver la nature de revenus divers imposables distinctement au taux de 33%. Pour
ce faire, il doit prouver que ces activités ne sont pas effectuées suffisamment fréquemment et
qu’elles ne sont pas suffisamment liées entre elles pour qu’elles puissent être considérées
comme une activité continue à caractère professionnel.

2.2.4.

Taxation des services mixtes

La loi du 18 juillet 2018 portant sur la relance économique et le renforcement de la cohésion
sociale a modifié l’alinéa 3 de l’article 90 du CIR 92 portant sur la taxation des services mixtes.
Ce dernier est repris à la page suivante.

« Sans préjudice de l’application des précomptes, les revenus des biens immobiliers, les
revenus des capitaux et biens mobiliers ainsi que les revenus de sous-location d’immeubles
visés à l’alinéa 1er, 5°, sont considérés comme des revenus visés, selon le cas, à l’alinéa 1er, 1°
bis, 1° ter ou 1° quater, dans la mesure où ces biens et capitaux sont utilisés par le bénéficiaire
de ces revenus pour recueillir les revenus susvisés. »31

31

Article 90, alinéa 3, du CIR 92
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Les revenus des biens immobiliers et mobiliers ainsi que les revenus provenant de la souslocation de biens immobiliers meublés ou non sont assimilés à des revenus de l’économie
collaborative lorsque ces biens sont utilisés par le bénéficiaire des revenus pour obtenir des
revenus provenant des services offerts dans le cadre de l’économie collaborative. Par
conséquent, lorsqu’un propriétaire donne en location une chambre meublée avec petitdéjeuner et nettoyage du linge par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée,
l’indemnité globale est considérée comme un revenu de l’économie collaborative. Elle ne doit
plus être répartie entre les trois catégories de revenus suivantes :
-

Revenus immobiliers pour la location de la chambre ;

-

Revenus mobiliers pour la location des meubles contenus dans la chambre ;

-

Revenus divers pour les prestations de services.
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Chapitre 3 : Régime fiscal applicable pour les revenus
payés ou attribués avant le 1er janvier 2018 en matière de
taxe sur la valeur ajoutée
3.1. Changements au niveau du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée
La loi-programme du 1er juillet 2016 a apporté plusieurs modifications dans la législation
portant sur la TVA, dont l’ajout d’une nouvelle catégorie d’assujettis non identifiés à la TVA et
dispensés d’une série d’obligations en la matière. En particulier, elle a inséré le paragraphe 4
à l’article 50 et l’alinéa 3 à l’article 53quinquies du Code TVA.

« Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l’administration en charge de la taxe sur la
valeur ajoutée n’attribue pas de numéro d’identification à la T.V.A. aux personnes physiques
assujetties, qui bénéficient du régime visé à l’article 56bis et qui effectuent exclusivement des
prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique ;

2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l’activité économique de
l’assujetti ;

3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui
les destinent à leur usage privé ou celui d’autres personnes ;

4° les prestations de services sont uniquement effectuées dans le cadre de conventions qui ont
été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée par le Roi en vertu de
l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d’une
plateforme qui est organisée par une autorité publique ;

5° les indemnités afférentes aux prestations de services sont uniquement payées ou attribuées
au prestataire de services par la plateforme visée au 4° ou par l’intermédiaire de cette
plateforme ;
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6° le chiffre d’affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui
ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de cette plateforme, n’excède pas 3 255
euros, indexé conformément à l’article 178, § 1er et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, par année calendrier. »32

« L’assujetti qui bénéficie du régime visé à l’article 56bis et qui n’effectue aucune des opérations
visées à l’alinéa 1er, n’est pas tenu d’en informer l’administration précitée. »33

3.2. Conditions à remplir
3.2.1.

Généralités

Toute personne physique qui effectue de manière habituelle des prestations de services qui
entrent dans le champ d’application de l’économie collaborative doit être considérée comme
étant un assujetti à la TVA sur base de l’article 4 du Code TVA et ce, quel que soit le montant
du chiffre d’affaires généré par la fourniture de ces prestations de services. Le caractère
habituel implique que les prestations de services sont réalisées de manière répétée à des
intervalles de temps plus ou moins longs. Les prestations de services doivent être
caractérisées par une certaine régularité. Par conséquent, une prestation de services qui n’est
effectuée qu’une seule fois n’est pas considérée comme habituelle.

En principe, toute personne physique qui est assujettie à la TVA doit disposer d’un numéro
d’identification à la TVA, facturer la TVA sur les opérations effectuées et déposer des
déclarations à la TVA périodiques34. Néanmoins, lorsque son chiffre d’affaires annuel ne
dépasse pas 25.000,00 € hors TVA et qu’elle n’effectue pas des travaux immobiliers, elle peut
opter pour le régime de la franchise applicable aux petites entreprises35, qui la dispense d’une
série d’obligations en la matière. En effet, elle ne doit pas facturer la TVA sur les opérations
effectuées et déposer des déclarations à la TVA périodiques.
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Article 50, § 4, du Code TVA
Article 53quinquies, alinéa 3, du Code TVA
34 Article 51, §1er et article 53, §1er, du Code TVA
35 Article 56bis du Code TVA
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Le régime fiscal de l’économie collaborative peut s’appliquer dans les deux cas suivants :
-

Lorsque la personne physique exerce uniquement une activité qui entre dans le champ
d’application de l’économie collaborative ;

-

Lorsque la personne physique exerce une (des) autre(s) activité(s) pour laquelle
(lesquelles) elle est assujettie à la TVA mais qui n’exige(nt) aucune identification à la
TVA.

Dès qu’une des autres activités exercées par la personne physique assujettie n’entre pas dans
le champ d’application du régime de la franchise applicable aux petites entreprises ou qu’elle
requiert une identification à la TVA, elle ne peut avoir droit au régime de taxation de l’économie
collaborative. Autrement dit, lorsque la personne physique assujettie exerce une (d’) autre(s)
activité(s) que celle exercée par l’intermédiaire de la plateforme électronique agréée, elle n’a
pas droit au régime fiscal de l’économie collaborative, sauf si elle bénéficie du régime de la
franchise applicable aux petites entreprises et qu’elle ne doit pas être identifiée à la TVA pour
cette (ces) autre(s) activité(s) en raison du fait qu’elle est exemptée de la TVA en vertu de
l’article 44 du Code TVA pour cette (ces) autre(s) activité(s) (tels que les médecins, les
dentistes, les kinésithérapeutes). Tel est le cas du médecin qui effectue du transport de
personnes par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée.

En outre, pour pouvoir bénéficier de ce régime de taxation, la personne physique doit satisfaire
à un certain nombre de conditions. En effet, il ressort de l’article 50, § 4, du Code TVA que
plusieurs conditions doivent être remplies cumulativement pour pouvoir être visé par le régime
fiscal de l’économie collaborative et faire partie de la nouvelle catégorie d’assujettis non
identifiés à la TVA et dispensés d’une série d’obligations en la matière. Plus précisément, la
personne physique concernée par le régime de taxation de l’économie collaborative est
dispensée des obligations suivantes :
-

Etre identifiée à la TVA ;

-

Facturer la TVA sur les opérations effectuées ;

-

Déposer des déclarations à la TVA périodiques ;

-

Déposer des listing TVA.

En revanche, elle n’a pas droit à la déduction de la TVA payée en amont.

Le régime fiscal de l’économie collaborative s’applique uniquement aux opérations qui sont
considérées comme étant des prestations de services sur base du Code TVA. En outre, bien
que ces opérations soient exemptées du régime de la franchise applicable aux petites
entreprises, les travaux immobiliers sont autorisés pour l’application de ce régime fiscal. Il en
va de même pour la préparation de plats qui sont ensuite livrés à domicile ou à emporter alors
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que ces opérations sont considérées comme étant des livraisons de biens en vertu de l’article
10, §1er, du Code TVA.

3.2.2.

Conditions proprement dites

A) Les prestations de services doivent être localisées en Belgique

Les prestations de services doivent être localisées en Belgique sur base de l’article 21bis du
Code TVA. Plus précisément, en règle générale, le lieu des prestations de services rendues à
des personnes physiques non assujetties à la TVA est le domicile ou la résidence habituelle
du prestataire de services personne physique36. Toutefois, certaines prestations de services
ont leurs propres règles en matière de localisation, dont notamment :
-

Les travaux sur un bien immobilier qui sont localisés à l’endroit où est situé le bien
immobilier ;

-

Les travaux sur un bien mobilier qui sont localisés à l’endroit où ces travaux sont
matériellement effectués ;

-

Le transport de personnes qui est localisé à l’endroit où est réalisé le transport en
fonction des distances parcourues37.

Dès que la prestation de services est partiellement localisée à l’étranger sur base de l’article
21bis du Code TVA, elle ne peut bénéficier du régime fiscal de l’économie collaborative. Par
exemple, il s’agit du cas du transport de personnes entre Mons et Paris.

B) Les prestations de services doivent être effectuées à des fins étrangères à l’activité
économique de l’assujetti

Comme indiqué plus loin dans la partie consacrée aux problèmes d’interprétation des
dispositions se rapportant au régime de taxation de l’économie collaborative en matière de
TVA, la condition selon laquelle les prestations de services doivent être effectuées à des fins
étrangères à l’activité économique de l’assujetti doit être interprétée dans le sens qui lui est
donné au niveau de l’IPP. Par conséquent, l’article 50, § 4, 2°, du Code TVA vise des
prestations de services qui ne sont pas considérées comme étant une activité professionnelle.

36
37

Article 21bis, §1er, du Code TVA
Article 21bis, §2, du Code TVA

35

Les prestations de services ne doivent pas être fortement liées à l’activité exercée par
l’assujetti en tant qu’indépendant personne physique ou à l’activité de la société au sein de
laquelle l’assujetti est le dirigeant d’entreprise. Dans le cas contraire, le prestataire de services
est tenu d’informer la Banque Carrefour des Entreprises du début de cette nouvelle activité. A
titre d’illustration, un restaurateur qui prépare et livre des repas à domicile par l’intermédiaire
d’une plateforme électronique agréée ne peut bénéficier du régime de taxation de l’économie
collaborative pour cette activité.

Lorsque les prestations de services fournies sont fortement liées à l’activité professionnelle de
la personne physique salariée, les revenus qui en découlent peuvent bénéficier du régime
fiscal de l’économie collaborative, pour autant que toutes les autres conditions de l’article 50,
§ 4, du Code TVA soient remplies. Par exemple, un ouvrier dans le secteur de la construction
qui fournit ses services de plafonneur par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée
peut bénéficier du régime de taxation de l’économie collaborative pour cette activité, à
condition que toutes les autres conditions de l’article 50, § 4, du Code TVA soient satisfaites.

En revanche, s’il s’agit d’un entrepreneur dans le secteur de la construction qui exerce son
activité de plafonnage via une plateforme électronique agréée, il ne peut avoir droit au régime
fiscal de l’économie collaborative puisque ses prestations de service sont fortement liées à
son activité d’indépendant personne physique.

C) Les prestations de services doivent être rendues à des personnes physiques pour leur
usage privé ou pour celui d’autres personnes physiques

Les prestations de services ne doivent pas être fournies à des personnes physiques dans le
cadre de l’exercice de leur activité professionnelle ou à des personnes morales. Idéalement,
le prestataire de services devrait demander au bénéficiaire sa profession ainsi que les raisons
pour lesquelles il fait appel à ses services, ce qui en pratique est difficilement applicable.

D) Les prestations de services doivent être fournies dans le cadre de conventions
conclues par le biais d’une plateforme électronique agréée ou organisée par une
autorité publique

Les services ne peuvent être rendus par l’intermédiaire d’un autre canal. Dès lors, la personne
physique qui fournit des prestations de services à la fois via une plateforme électronique
agréée et via son site Internet propre (ou via une plateforme électronique qui a perdu son
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agrément) ne peut bénéficier du régime de taxation de l’économie collaborative. Toutefois, elle
peut passer par plusieurs plateformes électroniques agréées pour offrir ses services.

E) Les indemnités se rapportant aux prestations de services fournies doivent être payées
ou attribuées au prestataire de services par la plateforme électronique agréée ou par
son intermédiaire

Les indemnités ne peuvent être payées directement par le bénéficiaire au prestataire de
services. Il en résulte que la personne physique qui reçoit la prestation de services doit la
régler à la plateforme électronique agréée ou à son intermédiaire.

F) Le chiffre d’affaires afférents aux prestations de services fournies, majoré de toutes les
sommes retenues par la plateforme électronique agréée ou par son intermédiaire, ne
doit pas dépasser le plafond non indexé de 3.255,00 € par année calendrier

Le montant non indexé du plafond est identique à la TVA et à l’IPP. Toutefois, au niveau de
l’IPP, cette limite ne peut être dépassée à la fois pour la période imposable en cours et pour
la période imposable précédente. Tandis qu’au niveau de la TVA, ce plafond ne doit pas être
dépassé par année calendrier.

Un dépassement du plafond de maximum 10% peut exceptionnellement être accepté.
Toutefois, il convient de préciser que cette tolérance ne s’applique qu’au niveau de la TVA et
pas au niveau de l’IPP. Par contre, en cas de dépassement récurrent et/ou de plus de 10% du
plafond, la personne physique ne pourra bénéficier du régime fiscal de l’économie
collaborative et elle devra s’identifier à la TVA.

Le calcul de la limite s’effectue en prenant en considération toutes les indemnités qui ont été
payées ou attribuées par la plateforme électronique agréée ou par son intermédiaire,
auxquelles on rajoute toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme électronique
agréée ou par son intermédiaire. Les revenus perçus en tant qu’assujetti exempté en vertu de
l’article 44 du Code TVA, tels que les revenus perçus de locations immobilières, ne sont pas
pris en compte pour le calcul de la limite. Le fait de ne pas tenir compte des prestations de
services exemptées de la TVA pour le calcul de la limite résulte du fait que la personne
physique assujettie doit bénéficier du régime de franchise applicable aux petites entreprises.
Or, les prestations de services exemptées de la TVA sont également exclues dans le régime
de franchise applicable aux petites entreprises.
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Vu que la loi-programme du 1er juillet 2016 ne concerne que les revenus payés ou attribués à
partir du 1er juillet 2016, le montant non indexé du plafond a été réduit de moitié pour les
revenus de 2016 et s’élève à 1.627,50 €.

3.2.3.

Conséquences du non-respect des conditions de l’article 50, §
4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Lorsque toutes les conditions énoncées par l’article 50, § 4, du Code TVA ne sont pas
cumulativement remplies, la personne physique ne peut bénéficier du régime fiscal de
l’économie collaborative et doit s’identifier à la TVA :

-

En tant qu’assujetti franchisé ou assujetti ordinaire lorsque le chiffre d’affaires annuel
n’excède pas 25.000,00 € hors TVA et que la personne physique n’effectue pas de
travaux immobiliers (possibilité de choix) ;

-

En tant qu’assujetti ordinaire (avec obligation de déposer des déclarations à la TVA
mensuelles ou trimestrielles) lorsque le chiffre d’affaires annuel excède 25.000,00 €
hors TVA et/ou que la personne physique effectue des travaux immobiliers (pas de
possibilité de choix). Les prestations de services rendues par l’intermédiaire d’une
plateforme électronique agréée sont soumises à la TVA.

En outre, ces conditions doivent être satisfaites pour l’ensemble des prestations de services
fournies. Par exemple, si certaines indemnités se rapportant aux prestations de services
effectuées ne sont pas payées ou attribuées par la plateforme électronique agréée ou par son
intermédiaire alors l’ensemble des prestations de services fournies sont exclues du régime de
taxation de l’économie collaborative, avec obligation pour la personne physique de s’identifier
à la TVA.
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3.3. Problèmes d’interprétation des dispositions se rapportant
au régime fiscal de l’économie collaborative en matière de
taxe sur la valeur ajoutée
Dans une question parlementaire adressée au ministre des Finances Johan Van Overtveldt38,
la députée Griet Smaers a mis en évidence trois problèmes d’interprétation des dispositions
se rapportant au régime fiscal de l’économie collaborative en matière de TVA, qui sont
notamment dus au fait que les notions employées en matière de TVA ne coïncident pas
nécessairement avec celles utilisées au niveau de l’IPP.

3.3.1.

Premier problème d’interprétation

Au niveau de la TVA, les prestations de services doivent être effectuées à des fins étrangères
à l’activité économique de la personne physique assujettie. En revanche, au niveau de l’IPP,
les services doivent être rendus par le contribuable à des tiers en dehors de l’exercice d’une
activité professionnelle. Or, la notion d’activité économique en matière de TVA n’a pas
forcément la même signification que celle d’activité professionnelle en matière d’IPP. En effet,
l’activité économique selon le Code TVA ne constitue pas nécessairement une activité
professionnelle selon le CIR 92. La députée Griet Smaers a demandé au ministre des
Finances Johan Van Overtveldt de préciser la manière selon laquelle il convenait d’interpréter
l’article 50, § 4, 2°, du Code TVA.

Dans sa réponse, le ministre des Finances a souligné que la condition selon laquelle les
prestations de services doivent être effectuées à des fins étrangères à l’activité économique
de l’assujetti doit être interprétée dans le sens qui lui est donné au niveau de l’IPP. Par
conséquent, l’article 50, § 4, 2°, du Code TVA vise des prestations de services qui ne sont pas
considérées comme étant une activité professionnelle.
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Réponse du ministre des Finances du 24 janvier 2017 à la question n° 1128 de la députée Griet Smaers du 20
juillet 2016 portant sur les aspects TVA de l’économie collaborative.
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3.3.2.

Deuxième problème d’interprétation

La députée a demandé au ministre des Finances ce qu’il convenait de faire lorsqu’une
personne physique, déjà identifiée à la TVA conformément aux règles normales, souhaitait
effectuer d’autres prestations de services en dehors de son activité professionnelle. Pour
illustrer sa question, elle a pris l’exemple d’un avocat qui, parallèlement à son activité
professionnelle, souhaite offrir ses services comme cuisinier amateur sur une plateforme
électronique agréée. Vu qu’il est déjà identifié à la TVA pour son activité professionnelle
d’avocat, il ne peut bénéficier du régime de taxation de l’économie collaborative pour son
activité complémentaire de cuisinier amateur. Aucune disposition du projet de loi39 ne précise
s’il doit facturer avec TVA ses prestations de services de cuisinier amateur. Par conséquent,
les règles générales de la TVA doivent être appliquées, de sorte qu’aucune TVA ne doit être
facturée si l’activité de cuisinier amateur ne constitue pas une activité économique.

D’après le ministre des Finances, une personne physique qui exerce une activité n’entrant pas
dans le champ d’application du régime de franchise applicable aux petites entreprises et pour
laquelle elle est déjà identifiée à la TVA conformément aux règles normales et qui souhaite
effectuer d’autres prestations de services en dehors de son activité professionnelle, ne peut
bénéficier du régime fiscal de l’économie collaborative pour ses autres prestations de services.
Par conséquent, il confirme que l’avocat qui, parallèlement à son activité professionnelle,
souhaite offrir ses services comme cuisinier amateur via une plateforme électronique agréée,
ne peut bénéficier du régime de taxation de l’économie collaborative pour son activité
complémentaire de cuisinier amateur vu qu’il est déjà identifié à la TVA pour son activité
professionnelle d’avocat.

En outre, il indique que seules les personnes physiques qui exercent une activité économique
au sens de l’article 4 du Code TVA sont concernées par le régime fiscal de l’économie
collaborative. L’activité qui est exercée par une personne physique dans le cadre de
l’économie collaborative et qui est considérée comme une activité économique en vertu de
l’article 4 du Code TVA, est exemptée de la TVA, pour autant notamment que toutes les
conditions d’application du régime de franchise applicable aux petites entreprises soient
satisfaites. Parmi ces conditions figure le fait que le chiffre d’affaires annuel réalisé en Belgique
ne peut dépasser 25.000,00 € HTVA. Par conséquent, si une personne physique assujettie
exerce plusieurs activités économiques au sens de l’article 4 du Code TVA alors on doit
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La députée Griet Smaers fait référence au projet de loi de la loi-programme du 1er juillet 2016.
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prendre en considération le chiffre d’affaires annuel total généré par l’ensemble de ces
activités économiques pour le calcul de cette limite.

Lorsqu’une personne physique assujettie exerce à la fois une activité principale (celle
d’avocat) et une activité complémentaire (celle de cuisinier amateur) qui sont considérées
comme des activités économiques en vertu de l’article 4 du Code TVA, on doit tenir compte
du chiffre d’affaires annuel générés par les deux activités économiques pour le calcul de la
limite des 25.000,00 € HTVA. La TVA sera due sur l’ensemble des opérations relevant de ces
deux activités économiques si le seuil des 25.000,00 € HTVA est dépassé ou si, en cas de
non-dépassement de ce seuil, la personne physique assujettie n’opte pas pour le régime de
la franchise applicable aux petites entreprises. En revanche, dans le cas de l’avocat qui,
parallèlement à son activité professionnelle, souhaite offrir ses services comme cuisinier
amateur sur une plateforme électronique agréée, il ne devra facturer aucune TVA pour son
activité de cuisinier amateur s’il parvient à démontrer que cette activité ne constitue pas une
activité économique au sens de l’article 4 du Code TVA.

3.3.3.

Troisième problème d’interprétation

Le régime de taxation de l’économie collaborative s’applique uniquement aux prestations de
services. Par conséquent, les livraisons de biens ne sont pas concernées par ce régime fiscal.
Au niveau de l’IPP, la préparation de plats qui sont ensuite livrés à domicile ou à emporter est
considérée comme étant une prestation de services. En revanche, au niveau de la TVA, cette
opération est considérée comme étant une livraison de biens en vertu de l’article 10, §1er, du
Code TVA, plutôt que comme étant une prestation de services. Dès lors, la députée a interrogé
le ministre des Finances sur la qualification à donner en matière de TVA sur la préparation de
plats qui sont ensuite livrés à domicile ou à emporter.

Le ministre des Finances a répondu en indiquant que, uniquement pour l’application du régime
fiscal de l’économie collaborative, cette opération doit être assimilée à une prestation de
services et ce, malgré le fait qu’il s’agisse d’une livraison de biens en vertu de l’article 10, §1er,
du Code TVA, de sorte que la préparation de plats qui sont ensuite livrés à domicile ou à
emporter peut bénéficier du régime de taxation de l’économie collaborative. Par contre, il
confirme que la vente de produits alimentaires non préparés, tels que des paquets de produits
alimentaires, qui sont livrés à domicile ou à emporter n’entre pas dans le champ d’application
du régime fiscal de l’économie collaborative.

41

3.4. Cas pratique
Une personne physique donne en location des chambres d’hôtes par l’intermédiaire d’une
plateforme électronique agréée. En 2017, les revenus locatifs s’élèvent à 8.800,00 € et sont
répartis de la manière suivante :
-

Revenus immobiliers : 5.000,00 €

-

Revenus mobiliers : 1.800,00 €

-

Revenus divers : 2.000,00 €

Au niveau de l’IPP, on ne doit prendre en considération que les revenus divers générés par la
location immobilière pour le calcul de la limite. Vu qu’ils ne dépassent pas le montant indexé
du plafond de 5.100,00 €, la personne physique peut bénéficier du régime fiscal de l’économie
collaborative en matière d’IPP.

Au niveau de la TVA, on doit prendre en considération le chiffre d’affaires total généré par la
location immobilière pour le calcul de la limite. Vu qu’il dépasse le montant indexé du plafond
de 5.100,00 €, la personne physique ne peut bénéficier du régime de taxation de l’économie
collaborative en matière de TVA. Elle devra s’identifier à la TVA et choisir entre le régime de
la franchise applicable aux petites entreprises et le régime ordinaire avec dépôt de déclarations
à la TVA périodiques.
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Chapitre 4 : Plateformes électroniques agréées

4.1. Conditions d’octroi et de maintien de l’agrément des
plateformes électroniques de l’économie collaborative
4.1.1.

Changements dans l’Arrêté royal d’exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992

L’Arrêté royal du 12 janvier 2017 portant exécution de l’article 90, alinéa 2, du CIR 92 en ce
qui concerne les conditions d’agrément des plateformes électroniques de l’économie
collaborative, et soumettant les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92 au
précompte professionnel, a inséré les articles 53/1 et 53/2 dans l’Arrêté royal d’exécution du
Code des impôts sur les revenus 1992. Ces deux articles précisent les conditions d’octroi et
de maintien de l’agrément des plateformes électroniques. Ils sont repris à titre indicatif cidessous. Les plateformes électroniques sont agréées par arrêté royal. Les conditions de
maintien de l’agrément des plateformes électroniques sont précisées dans le chapitre suivant.

« § 1er. Peuvent être agréées pour l’application de l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des
impôts sur les revenus 1992, les plateformes électroniques qui satisfont aux conditions
suivantes :

1° la plateforme est hébergée au sein d’une société ou d’une ASBL constituée conformément à
la législation d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou à la législation d’un Etat
dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en
application d’un accord international ;

2° la société ou l’ASBL visée au 1° doit avoir son siège social, son principal établissement ou
son siège de direction ou d’administration au sein de l’Espace économique européen ou d’un
Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international visé au 1° ;

3° la société ou l’ASBL est inscrite à la Banque-carrefour des entreprises, pour cette activité, en
qualité d’entreprise commerciale ou artisanale, ou est inscrite dans le registre de commerce
selon la législation de l’Etat membre de l’Espace économique européen ou de l’Etat dont les
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entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d’un
accord international, où la société ou l’ASBL est établie ;

4° la société ou l’ASBL dispose d’un numéro d’entreprise attribué par la Banque-carrefour des
entreprises, valable comme numéro d’identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE ou, à
défaut d’un tel numéro, dispose, pour autant qu’il existe, d’un numéro d’identification pour la
T.V.A. dans l’Etat membre de l’Espace économique européen ou dans l’Etat dont les entreprises
doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d’un accord
international, où elle est établie.

§ 2. Les administrateurs, les gérants et les personnes habilitées à engager la société ou l’ASBL
doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° ne pas avoir été interdits d’exercer de telles fonctions en vertu de l’arrêté royal n° 22 du 24
octobre 1934 ou en vertu de dispositions similaires d’un autre Etat membre de l’Espace
économique européen ;

2° ne pas avoir été déclarés en faillite, saufs les cas d’excusabilité et de réhabilitation, et ne pas
faire l’objet d’une procédure de déclaration de faillite ou de procédures analogues de droit
étranger. »40

« § 1er. La société ou l’ASBL visée à l’article 53/1, § 1er, 1°, au sein de laquelle la plateforme
électronique est hébergée introduit la demande d’agrément de la plateforme électronique par
courrier papier ou électronique au président du Service public fédéral Finances, ou via le
formulaire électronique disponible sur le site internet du Service public fédéral Finances.

Le modèle de demande d’agrément est établi par le dirigeant de l’administration compétent pour
l’établissement des impôts sur les revenus.

La demande n’est recevable que lorsque :

1° les pièces suivantes sont jointes :

a) une copie de l’acte de constitution tel que modifié jusqu’à la date de la demande ou une copie
des statuts coordonnés ;
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Article 53/1 de l’AR/CIR 92
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b) un document d’où il résulte que la condition visée à l’article 53/1, § 1er, 2°, est satisfaite ;

c) une copie de l’inscription au registre de commerce, conformément à la législation du pays où
la société ou l’ASBL est établie ;

d) une liste contenant les noms des administrateurs, des gérants et des personnes habilitées à
engager la société ou l’ASBL ;

e) une déclaration par laquelle la société ou l’ASBL s’engage à établir à la fin de chaque année
pour chaque prestataire de service le document visé à l’article 92/1 qu’elle remet au prestataire
de service concerné et à l’administration compétente ;

2° elle est signée par un mandataire légal ou statutaire de la société ou de l’ASBL.

§ 2. L’agrément est retiré lorsque le bénéficiaire de l’agrément manque volontairement à ses
obligations visées à l’article 90, § 1er, alinéa 1er, à deux reprises au cours d’une période de trois
ans à compter de l’année au cours de laquelle le premier manquement a eu lieu.

Le retrait est publié sur le site internet du SPF Finances. Il prend effet à partir du trentième jour
après sa publication.
§ 3. Une liste des plateformes agréées est tenue à jour sur le site internet du SPF Finances. »41

4.1.2.

Divergence entre les conditions pour obtenir l’agrément par une
plateforme électronique et celles pour bénéficier du régime
fiscal de l’économie collaborative par un particulier

L’obtention de l’agrément par une plateforme électronique n’implique pas automatiquement le
droit au régime de taxation de l’économie collaborative pour les particuliers qui s’adressent à
cette plateforme électronique pour offrir leurs services. En effet, l’obtention de l’agrément par
une plateforme électronique et l’application du régime de taxation de l’économie collaborative
sont soumises à des conditions différentes. Les conditions à remplir pour obtenir l’agrément
n’interdisent pas aux plateformes électroniques de servir en outre d’intermédiaire pour les
particuliers qui souhaiteraient offrir leurs services dans le cadre de l’exercice de leur activité
professionnelle. En revanche, parmi les conditions à satisfaire par les particuliers pour pouvoir
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bénéficier du régime fiscal de l’économie collaborative figure l’obligation de fournir leurs
prestations de services en dehors de tout cadre professionnel.

4.1.3.

Liste des plateformes électroniques agréées

La liste des plateformes électroniques agréées est consultable sur le site Internet du Service
public fédéral des Finances. Elle est reprise à l’annexe 1 de ce présent travail. Au 1er juin 2018,
on dénombrait 44 plateformes électroniques agréées.

Il ressort de cette liste que les grands acteurs de l’économie collaborative, tels que Airbnb et
Uber, n’ont pas fait agréer leur plateforme électronique, probablement en raison des
obligations prévues par les articles 53/1 et 53/2 de l’Arrêté royal d’exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992 à charge des plateformes électroniques agréées, qui permettent
à la fois d’imposer les revenus perçus par les prestataires de services et de déterminer le
chiffre d’affaires des plateformes électroniques agréées.

4.2. Obligations des plateformes électroniques agréées
4.2.1.

Conséquence en cas de non-respect par les plateformes
électroniques agréées de leurs obligations

Les sociétés et les ASBL qui hébergent des plateformes électroniques agréées sont tenues
de remplir diverses obligations en matière de précompte professionnel et de fiches de revenus.
Comme le précise l’article 53/2, § 2, de l’Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, en cas de non-respect de ces obligations à deux reprises endéans une période
de trois ans prenant cours l’année du premier manquement, la plateforme électronique perd
son agrément. Ce retrait fait l’objet d’une publication sur le site Internet du Service public
fédéral des Finances et est effectif à partir du trentième jour après sa publication.
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4.2.2.

Obligations en matière de précompte professionnel pour les
revenus de l’économie collaborative payés ou attribués avant le
1er janvier 2018

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 86 ainsi que du 2° bis de l’article 87 de l’Arrêté royal
d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 que les sociétés et les ASBL qui
hébergent des plateformes électroniques agréées sont redevables vis-à-vis du Trésor du
précompte professionnel sur les revenus de l’économie collaborative payés ou attribués avant
le 1er janvier 2018. Vu que ce précompte professionnel n’est pas libératoire, les revenus de
l’économie collaborative doivent toujours être indiqués dans la déclaration à l’impôt des
personnes physiques.

Le précompte professionnel est égal à 10% du montant brut des revenus de l’économie
collaborative, qui est obtenu par la somme des éléments suivants :
-

Du montant effectivement payé ou attribué par la plateforme électronique agréée ou
par son intermédiaire ;

-

Du précompte professionnel retenu par la plateforme électronique agréée ou par son
intermédiaire ;

-

Des frais portés à charge du prestataire de services par la plateforme
électronique agréée ou par son intermédiaire ;

-

Des taxes (touristiques par exemple) retenues par la plateforme électronique agréée
ou par son intermédiaire.

Toutefois, il est égal à 2% du montant brut du revenu total dans le cas spécifique où :
-

Le revenu total est constitué, d’une part, de revenus soumis à l’IPP en vertu de
l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92 et, d’autre part, de revenus soumis à l’IPP en
vertu des articles 7, 17 ou 90, alinéa 1er, 5°, du CIR 92 ;

-

La convention ne précise pas un prix spécifique pour les prestations de services qui
génèrent des revenus soumis à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92.

4.2.3.

Obligations en matière de fiches de revenus

L’article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que l’article 92/1 de
l’Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 reprennent précisément
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les obligations en matière de fiches de revenus pour les sociétés et les ASBL qui hébergent
des plateformes électroniques agréées.

« Le Roi agrée les plateformes visées à l’alinéa 1er, 1° bis, aux conditions qu’Il détermine. Chaque
plateforme établit à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu’il
remet au prestataire de service concerné et à l’administration compétente et qui mentionne au
moins l’identité du prestataire de service et son numéro de registre national au sens de l’article
2, alinéa 2, ou de l’article 2bis, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national
des personnes physiques, la description des services rendus, le montant des indemnités et le
montant et la nature des sommes retenues. Le Roi détermine le contenu du document, le délai
dans lequel il doit être remis, ainsi que la manière de le remettre à l’administration compétente.
L’utilisation du numéro national est limitée aux fins de l’établissement dudit document. »42

« § 1. A la fin de chaque année, les redevables du précompte professionnel visés à l’article 86,
alinéa 2, établissent pour chaque bénéficiaire de revenus visés à l’article 87, 2° bis, une fiche,
dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué, contenant les données
suivantes :

1° l’identité du bénéficiaire des revenus et son numéro de registre national ;

2° la date du début ou de la cessation de son activité ;

3° la description des services prestés par le bénéficiaire ;
4° le montant brut des indemnités visées à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur
les revenus 1992, le cas échéant ventilé selon la nature du service presté ;

5° le cas échéant, le montant brut des indemnités autres que celles visées au 4°, qui sont payées
ou attribuées par, ou via l’intermédiaire du redevable du précompte professionnel, au
bénéficiaire des revenus, et la description des prestations au titre desquelles ces indemnités
sont dues ;

6° le montant du précompte professionnel retenu sur les indemnités visées au 4° ;

7° le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles autres sommes retenues, le cas
échéant ventilées selon les indemnités visées au 4° et 5°.
42

Article 90, alinéa 2, du CIR 92
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Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de son numéro de registre national ou,
lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d’un numéro de registre national, au moyen de sa date de
naissance, ses prénom et nom et son adresse complète.
Pour la description des services prestés visée à l’alinéa 1er, 3° et pour la description des services
visés à l’alinéa 1er, 4°, une ou plusieurs des descriptions visées dans une liste fixée par le
Ministre des Finances ou son délégué sont utilisées.

§ 2. Les fiches visées au paragraphe 1, accompagnées d’un relevé récapitulatif, sont remises
par voie électronique au plus tard le 28 février de l’année suivant l’année des revenus à
l’administration chargée de l’établissement de l’impôt sur le revenu et par voie électronique ou
transmises par papier au bénéficiaire des revenus. »43

Les sociétés et les ASBL qui hébergent des plateformes électroniques agréées sont tenues
d’établir annuellement une fiche de revenus 281.29 et un relevé récapitulatif pour chaque
prestataire de services. Cette fiche de revenus doit être transmise électroniquement, via
l’application Belcotax-on-Web, au Service public fédéral des Finances et ce, au plus tard le 28
février de l’année qui suit celle du paiement ou de l’attribution des revenus en question.
Parallèlement, un exemplaire de la fiche de revenus et du relevé récapitulatif doit également
être remis au prestataire de services par voie électronique ou sous format papier dans le même
délai.

La fiche de revenus 281.29 doit reprendre les éléments suivants :
1. L’identité du prestataire de services et son numéro de registre national44 ;
2. La date du début ou de fin de son activité ;
3. La description des services fournis par le prestataire de services ;
4. Le montant brut des indemnités visées à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92, le
cas échéant, ventilé selon la nature du service fourni ;
5. Le cas échéant, le montant brut des indemnités autres que celles visées au point 4, qui
sont payées ou attribuées par la plateforme électronique agréée ou par son
intermédiaire, au prestataire de services, ainsi que la description des services offerts
pour lesquels ces indemnités sont dues ;
6. Le montant du précompte professionnel retenu par la plateforme électronique agréée
ou par son intermédiaire, sur les indemnités visées au point 4 ;

43

Article 92/1 de l’AR/CIR 92
Lorsque le prestataire de services ne dispose pas de numéro de registre national, il est identifié au moyen de sa
date de naissance, de son prénom, de son nom et de son adresse.
44
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7. Le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles autres sommes retenues par
la plateforme électronique agréée ou par son intermédiaire, le cas échéant, ventilées
selon les indemnités visées aux points 4 et 5.

L’annexe 2 reprend le modèle de fiche de revenus 281.29 pour les années 2017 et 2018.
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Chapitre 5 : Aspect social de l’économie collaborative
La Loi-programme du 1er juillet 2016 a modifié dans l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants par l’insertion de l’article 5ter qui est
repris dans l’encadré ci-dessous.

« Les personnes qui exercent, en Belgique, une activité produisant des revenus visés à l’article
90, alinéa 1, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas assujetties au présent
arrêté pour l’activité liée à ces revenus, pour autant que ces revenus ne dépassent pas le
montant visé à l’article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Une quote-part équivalente à 25 % de l’impôt visé à l’article 171, 3° bis, a) du Code d’impôt sur
les revenus est affecté à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs
indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Le Roi détermine les modalités de transfert de cette quote-part à la gestion financière globale. »45

Les personnes qui perçoivent des revenus soumis au régime fiscal de l’économie collaborative
au niveau de l’IPP ne sont pas assujetties au statut social des travailleurs indépendants pour
l’activité associée à ces revenus, à condition que ceux-ci ne dépassent pas le plafond non
indexé. Par conséquent, aucune cotisation sociale n’est due sur ces revenus.

L’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants suppose l’exercice d’une
activité professionnelle. Or, les revenus soumis au régime de taxation de l’économie
collaborative en matière d’IPP résultent de services fournis par le contribuable en dehors de
l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, il ne peut être assujetti au statut social des
travailleurs indépendants pour l’activité associée à ces revenus puisqu’elle ne peut être
considérée comme une activité professionnelle.

En cas de dépassement du plafond non indexé, la totalité des revenus de l’économie
collaborative sont assimilés à des revenus professionnels (sauf preuve contraire apportée par
le contribuable) et le contribuable est tenu de s’affilier en tant qu’indépendant à une caisse
d’assurances sociales pour cette activité.
45

Article 5ter de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
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Conclusion
Il ressort de l’analyse de la littérature consacrée à l’économie collaborative que les conditions
à remplir pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de l’économie collaborative, instauré par le
gouvernement fédéral, sont strictes. Vu que de nombreuses opérations relevant de l’économie
collaborative sont exclues de ce régime de taxation, il convient de se demander si le
gouvernement fédéral ne s’écarte pas de ses objectifs initiaux.

Parmi les opérations échappant à ce régime fiscal figurent les livraisons de biens effectuées
dans le cadre de l’économie collaborative alors que ces opérations sont fréquentes et ne
relèvent pas forcément de la gestion normale du patrimoine privé du contribuable, telles que
la vente régulière de légumes issus de son potager. Ensuite, la location de biens immobiliers
ou mobiliers sans aucun service fourni ainsi que la sous-location de biens immobiliers meublés
ou non sont également exclues de ce régime fiscal puisque les revenus qui en découlent
appartiennent à d’autres catégories de revenus imposables.

En outre, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de l’économie
collaborative doivent être satisfaites pour l’ensemble des prestations de services fournies dans
ce cadre. Dès lors, si un particulier offre sporadiquement ses services d’électricien amateur à
un voisin âgé moyennant paiement alors toutes ses prestations de services fournies par
l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée sont exclues du régime fiscal de
l’économie collaborative et deviennent imposables au taux distinct de 33%. Il en résulte que
le particulier a tout intérêt à ce que ses prestations de services fournies en dehors de la
plateforme électronique agréée restent dans la zone grise, ce qui va à l’encontre de l’objectif
initial du gouvernement fédéral.

On a également pu constater que certaines dispositions se rapportant au régime fiscal de
l’économie collaborative en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont difficiles à interpréter,
notamment en raison du fait que les notions employées en matière de taxe sur la valeur
ajoutée ne coïncident pas nécessairement avec celles utilisées au niveau de l’impôt des
personnes physiques, ce qui complique la vie des prestataires de services.

Finalement, l’instauration du régime fiscal spécifique à l’économie collaborative permet à
l’Administration fiscale d’avoir des informations sur les revenus bénéficiant de ce régime de
taxation, mais également sur les autres revenus issus de l’économie collaborative, pour autant
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que le particulier ait fourni ses services par l’intermédiaire d’une plateforme électronique
agréée. En effet, les sociétés et les ASBL qui hébergent des plateformes électroniques
agréées sont tenues d’établir annuellement une fiche de revenus 281.29 pour chaque
prestataire de services qu’elles doivent transmettre électroniquement à l’Administration fiscale.
Telle est peut-être la motivation cachée du gouvernement fédéral.
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