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Introduction
L’économie collaborative n’en est qu’à ses débuts mais fait couler beaucoup d’encre. Elle
connaît une croissance rapide et vient heurter les acteurs présents (les incumbents), les
régulateurs et les Etats dans leur modèle existant. Elle remet en question des rentes de
situation, des législations et parfois des régimes de taxation ou de perception de l’impôt et des
cotisations sociales. Poursuivant son objectif de lancer des pistes et éclairages économiques,
l’Economic Prospective Club a décidé de se pencher sur cette économie collaborative lors de
son quatrième week-end d’étude organisé à De Haan.
Compte tenu de sa récente apparition, nous ne disposons pas de données statistiques fiables et
de suffisamment de recul pour appréhender le cas de l’économie collaborative et son
évolution de façon objective et précise. Cette absence de données pourrait constituer un frein
à une analyse économique de ce phénomène et à une réflexion menant à des propositions.
Nous ne pouvions cependant pas attendre que cette évolution se déroule sans y apporter un
regard et un examen critique. Faute de données statistiques concrètes, cette réflexion se basera
donc sur une analyse des faits et des premiers impacts constatés.
L’objectif de cette réflexion est de proposer la mise en place d’un schéma qui favorise le
développement de cette économie en Belgique. En effet, notre pays doit s’inscrire dans ce
mouvement et ne peut pas se permettre de rester à la traîne. Les pouvoirs publics ont cette
responsabilité de mettre en place un cadre qui encourage le développement de
l’entrepreneuriat et de l’innovation en respectant les principes d’équité.
Compte tenu de la diversité des modèles et des appellations, la réflexion commence par une
définition de l’économie collaborative. La réflexion se concentre sur les économies de
plateformes que nous reprendrons sous le vocable « économie collaborative ». La variété des
modèles qui ont émergé dans ce segment de l’économie rend difficile la mise en place de
propositions uniformes et d’une solution unique pour régler tous les cas de figure. Pour
resserrer la réflexion, il a été décidé de se baser et de se concentrer sur un type de plateforme
à savoir Uber, le modèle de VTC (voitures de transport avec chauffeur). Le but de la réflexion
n’est cependant pas de cibler une entreprise en particulier mais de rendre les propos plus
concrets.
Après avoir décrit le fonctionnement de ce modèle en Belgique, ce document relève les
risques et opportunités que cette activité présente. Cette économie de plateformes a
d’incontestables attraits. Elle permet d’enrichir la qualité et le volume de l’offre pour de
nombreux services. Il ne faut cependant pas négliger la possibilité d’effets régressifs et les
autres dangers qu’elle peut présenter. Les inconvénients que ces plateformes occasionnent
pour les travailleurs ont été largement commentés dans la presse. Se pose aussi le problème de
la taxation des revenus des travailleurs et des profits de ces plateformes qui œuvrent souvent
sur une base internationale. Comment concilier par ailleurs les activités de ces nouveaux
arrivants avec celles des incumbents ? La question a aussi été posée de savoir si, en raison de
leur modèle qui travaille souvent à perte du moins pendant leur période de lancement et
d’acquisition de marchés, ces plateformes ne mettaient pas en place des positions dominantes.
Face aux risques qu’elles présentent, ces plateformes offrent également des opportunités.
Elles permettent une meilleure utilisation des biens et services en étant orientées vers les
demandes des clients. Elles sont sources d’innovation et offrent un service souvent plus
transparent avec de possibles avantages pour les travailleurs et une meilleure traçabilité des
flux financiers.
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Cette réflexion conduit ensuite à des propositions pour encadrer le développement de ces
plateformes sans enrayer leur croissance et en veillant à respecter des principes d’équité. Ces
propositions se déclinent en deux chapitres : l’un consacré à la concurrence et le second
reprend des propositions relatives à la réglementation fiscale et sociale. Dans un contexte de
développement rapide de ces plateformes, tant en Belgique qu’à l’étranger, nous espérons que
ce document fournira un éclairage constructif sur ce pan de l’économie qualifiée de
collaborative. L’objectif qui a sous-tendu cette réflexion était d’assurer le développement de
ce modèle dans le cadre d’une bonne gouvernance intégrant le respect de tous les acteurs
économiques en présence.
Les propos repris dans ce document reflètent les opinions personnelles des auteurs et cellesci ne doivent en aucune façon être assimilées aux positions des organismes auxquels les
auteurs sont ou ont été affiliés.
De Haan, Janvier 2017
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I. Qu’est-ce que l’économie collaborative ?
L’économie collaborative consiste à mettre en relation des particuliers (entre eux ou avec des
entreprises) pour organiser la mise en commun ou la distribution de certaines ressources, de
biens ou de services. Ce type d’économie, ce nouveau communal collaboratif mondial comme
l’appelle Jeremy Rifkin1, s’appuie sur des plateformes Internet, les réseaux sociaux et sur les
nouvelles communautés. Les biens, les services, les outils, les espaces y sont mutualisés, mis
en commun. On parle de consommation collaborative sur base de plateformes d’échange qui
privilégient l’usage des biens plutôt que leur propriété. Ce sont aussi, à une échelle plus
modeste, les potagers communs, les plateformes de troc de biens ou de services, de prêts
d’outillage ou de biens. De nombreux acteurs de cette économie collaborative sont
mondiaux (Airbnb, BlaBlaCar, Mozilla, Wikipedia, Linux, …) mais d’autres sont locaux
(Share Voisins ,…) L’évolution de cette économie est favorisée par les nouvelles technologies
ainsi que par l’évolution des mentalités.
I.1. L’économie de plateformes
Pour qualifier l’économie collaborative, plusieurs termes sont souvent utilisés : « économie de
partage », « peer-to-peer economy » (économie pair à pair). Selon une note d’ETUI
(confédération européenne des syndicats)2, le terme « économie collaborative » utilisé par la
Commission européenne est un concept trompeur. On devrait, selon eux, plutôt parler
« d’économie de plateformes ». En effet, les relations clients-fournisseurs et employeursemployés sont régies non pas à partir d’une localisation physique mais au départ d’une
plateforme sur le Net. Ces plateformes n’en sont encore qu’à leur début. Elles facilitent
temporairement l’accès aux biens, aux services et au travail. On pourrait, sur cette base,
définir l’économie collaborative comme étant « une économie qui englobe des modèles
d’affaires dans lesquels les activités sont facilitées par des plateformes en ligne qui créent
une place de marché ouverte pour l’utilisation temporaire de biens ou services souvent
fournis par des individus ». La collaboration ou l’interaction entre les acteurs sont des
concepts différents de celui de « partage ». Compte tenu de la diversité des modèles et des
appellations, notre réflexion se concentre sur les économies de plateformes que nous
reprendrons sous le vocable « économie collaborative ».
Dans cet univers de plateformes, il convient de distinguer les plateformes qui facilitent l’accès
aux biens et services de celles qui permettent un accès à des travailleurs ou à des services
exécutés par des personnes. Dans ce large spectre, nous trouvons des pures places de marché
comme eBay ou des sites de location de biens immobiliers comme Airbnb. D’autre part, il y a
des plateformes comme TaskRabbit, Takelessons ou encore ListMinut 3 qui offrent des
prestations de services sous forme de travail. Cependant, dans certains cas, la frontière n’est
pas clairement établie entre ces différents types de plateformes. Par exemple, dans le cas
d’Airbnb, le propriétaire du bien est aussi amené à produire quelques services : nettoyage,
remise des clefs,… Ces tâches peuvent cependant être déléguées à des services « concierges »
qui prendront en charge cette intendance.
Certaines plateformes organisent ces échanges au niveau local ou au niveau international de
même qu’il faut faire des distinctions dans les degrés de complexité des services offerts et
dans la réalisation ou non de profit. L’économie de partage ne consiste pas uniquement en des
plateformes Internet et toutes les plateformes Internet ne font pas partie de l’économie
collaborative.
Dans l’économie de partage, on peut faire les distinctions suivantes entre les places de
marchés :
• Les places de marché qui favorisent la vente ou la location de biens ou de services
(Airbnb, Uber,…). Sur ces places, les pourvoyeurs de services cherchent à réaliser un
certain profit, une rentabilité. Il conviendra donc de taxer ce profit.
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•

•

•

Les places de marché qui permettent un partage des frais. C’est le cas de BlaBlaCar.
Dans ce cas, il n’y pas de profit réalisé. La personne qui voudrait se mettre sur la
plateforme en vue de réaliser un profit perdrait en réalité de l’argent. Il n’y a donc pas
de taxation sur les sommes perçues, du moins dans le cadre de la législation actuelle.
Les places d’échange ou de troc. Ces places permettent d’échanger ou de se prêter des
biens ou des services sans échange de monnaie et sans réalisation de profit. Dans ce
cas, il n’y a pas de rémunération donc pas de taxation, du moins pour le moment.
Les places qui sont à la fois de partage (sans contribution) et de vente.

I.2. Exemple nr 1 : Une place de marché qui favorise la vente de services, Uber
Uber est un service de « taxis » basé sur le téléchargement d’une application qui permet de
commander une voiture avec chauffeur pour effectuer un trajet. Au départ, toute personne
disposant d’une voiture pouvait, moyennant certaines conditions, s’inscrire comme chauffeur
sur la plateforme. Ce service entrait donc en concurrence avec les services de taxis, un secteur
très réglementé avec la délivrance de licences spécifiques. Uber est présent dans 542 villes
dans le monde. En téléchargeant l’application Uber sur un Smartphone, l’utilisateur fournit un
ensemble de données dont celles relatives à sa carte de crédit. Lorsqu’il veut commander un
taxi Uber, il le fait via son Smartphone et l’application lui indique les voitures disponibles
dans le quartier et le temps qu’elles mettront à venir le chercher. Un chauffeur signale qu’il
viendra le prendre. L’utilisateur dispose de la photo du chauffeur, de son nom, de la marque et
de la couleur de sa voiture et de sa plaque d’immatriculation. Il peut suivre l’arrivée du
chauffeur en direct sur son Smartphone. Lorsqu’il arrive, il est prévenu par un signal. S’il a
introduit sa destination, il peut avoir une estimation du coût de la course. Arrivé à destination,
le chauffeur arrête l’application. Le montant s’affiche et est automatiquement débité sur la
carte de crédit. Il ne reste plus qu’à remercier le chauffeur. Conducteur et utilisateur se
donnent mutuellement une cote de satisfaction. Ensuite, l’utilisateur reçoit par mail le détail
de sa course : trajet, durée, coût, coordonnées du chauffeur,…
I.3. Exemple nr 2 : Une place de partage de frais, BlaBlaCar
Il y a près de 10 ans, une grève paralyse la France et fige le pays tout entier, plus moyen de
circuler. Une plateforme de co-voiturage se met alors en place sous le nom de covoiturage.fr
en créant une communauté où les gens peuvent faire part de leurs intentions de trajets en vue
de proposer un partage de voitures. A l’époque, le concept était gratuit. Ensuite, il est devenu
payant en espèces pour évoluer ensuite vers des paiements en ligne.
Aujourd’hui BlaBlaCar4 est une communauté de 35 millions de membres à travers 22 pays et
12 millions de voyageurs par trimestre. Le concept est simple. Il permet aux conducteurs de
partager leur voiture lors des trajets qu’ils effectuent entre deux villes. La longueur des trajets
varie entre 50 et 200 km en moyenne. Les passagers qui veulent voyager vers une destination,
se rendent sur la plateforme et regardent si un conducteur est disponible pour aller vers ce
lieu. Lorsque ils trouvent un conducteur, ils réservent leur voyage et effectuent le paiement du
voyage en ligne. Cependant, il s’agit non pas du paiement d’un voyage mais bien d’un partage
des frais. Le prix par trajet est évalué en fonction de la distance et du nombre de passagers
payants pour que le conducteur retrouve une partie de ses frais mais ne réalise pas de
bénéfices. Ce concept ne fait donc pas l’objet d’une taxation spécifique pour le moment
puisqu’il s’agit d’un système de partage de frais. Il n’y a pas non plus de régulation exigée
comme pour Uber, par exemple, puisqu’il n’y a jamais de profit réalisé. Il n’y a pas de
problème d’assurance puisque l’assurance du conducteur couvre les passagers.
Tout le système est basé sur une communauté et sur la confiance. Les conducteurs et les
voyageurs se notent réciproquement après le voyage. Cependant, après 10 ans d’existence le
système BlaBlaCar ne réalise toujours pas de profit. La plateforme se rémunère en prenant
une commission sur chaque trajet (par exemple, le conducteur doit ristourner 2 à 3 euros sur
un trajet de 23 euros).
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I.4. Exemple nr 3 : Une place d’échange, Nightswapping5
Nous sommes ici sur une plateforme de troc de nuits entre particuliers. Le principe : vous
accueillez des voyageurs et vous gagnez des crédits de nuits que vous pouvez utiliser pour
voyager à l’étranger. Le concept s’écarte donc de celui d’Airbnb qui fait de la location de
chambres. Voici un tableau comparatif entre les deux modèles :

Source : Nightswapping

Etant donné que nous sommes dans un système de troc, le site NightSwapping.com, n’a, pour
le moment, aucune contrainte administrative, fiscale et légale puisqu’il n’y a aucun échange
d’argent entre les membres.
I.5. Exemple nr 4 : Une place mixte échange et troc avec génération de lien social,
ShareVoisins.
Besoin occasionnellement d’un taille-haie, d’une échelle, d’un porte-vélos pour la voiture ?
Pourquoi l’acheter alors que le concept ShareVoisins existe (en France6).Le concept de
ShareVoisins permet de trouver un service ou un objet rapidement et dans le voisinage en
mettant les voisins en relation. Il s’agit de prêts et non d’achats. Gratuit ou non ? Cela va
dépendre de l’accord entre voisins : « Ainsi, un voisin peut proposer ses services contre une
rémunération, demander un service à son tour ou tout simplement pour un sourire ! ». Nous
sommes donc ici sur une plateforme de mise en relation permettant le prêt sous forme de troc
ou de paiement. 20.000 voisins sont connectés en 2016 avec 26.000 objets échangés (et aussi
des services). Pour l’instant, le site ShareVoisins est gratuit mais ces conditions pourraient
changer. En ce qui concerne l’aspect fiscal, voici ce que l’on peut lire sur le site « Le voisin
est redevable s’il y a lieu de tous les impôts et taxes résultant de l'utilisation de l’espace de
partage. ShareVoisins recommande de consulter un conseiller fiscal pour de plus amples
conseils concernant ce domaine ». ShareVoisins veut surtout créer du lien social et de
partage. Dans le business model (qui n’est pas rentable aujourd’hui), un abonnement et/ou des
donations sont envisagés. Le but est malgré tout de rester gratuit pour le grand public.
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II. Les spécificités de l’économie collaborative
L’économie collaborative est encore jeune mais connaît une forte croissance. Les capitaux
levés par certaines de ces sociétés sont importants. La Commission européenne estime que les
revenus de ces plateformes collaboratives s’élèvent à 17 milliards de dollars en Europe et que
17% des citoyens européens utilisent ces services. Les exemples fleurissent à travers le
monde : c’est une nouvelle forme d’échanges qui voit le jour et ce, dans tous les domaines de
l’économie7. Dans cette transformation, on notera aussi l’évolution de l’open source. En
mettant à disposition de tous la technologie de sa voiture électrique, le constructeur
automobile Tesla a compris que, dans son domaine, les avantages liés aux brevets ont évolué :
sa société a intérêt à ce qu’un grand nombre de constructeurs utilisent sa technologie afin de
multiplier le nombre de voitures électriques et l’infrastructure nécessaire à son utilisation
(bornes,…). C’est la mise à disposition de cette technologie vers le « crowd », la foule, qui
permettra à Tesla de vendre, demain, plus de voitures électriques.
Cette production en commun suppose une nouvelle organisation du travail et de la production.
On parle aussi de co-création, un processus de création qui implique toutes les parties
prenantes de l’entreprise. Dans ces concepts, chaque partie devient acteur du système. Les
consommateurs ne sont plus des consommateurs dormants : ils participent à la création, sont
acteurs de la production.
L’économie de plateformes est en pleine expansion.

Source : Accenture8
Nous sommes ici face à un nouveau business model. La façon de comptabiliser les biens et
services est donc novatrice. Pour les entreprises, cette démarche requiert une prise de
conscience et une nouvelle compréhension du monde qui les entoure avec l’apparition de
nouveaux challengers.
Avec ce genre de coopération, nous nous dirigeons vers un système économique plus
collaboratif et plus ouvert. Pour réussir un tel modèle, il est nécessaire de détecter les besoins
et les ressources de l’écosystème dans lequel évolue l’entreprise car l’économie collaborative
part essentiellement des besoins des clients et entend y répondre de façon innovante en
privilégiant un accès aisé aux biens et services. Dans ce mode d’économie, la demande prend
8

le pas sur l’offre. « La mise en place d’un modèle basé sur la demande permet aux entreprises
de créer de la valeur en puisant dans des ressources et des capacités dont elle n’a pas besoin
d’être propriétaire », note Accenture. Avec son AppStore, par exemple, Apple génère des
économies d’échelle en permettant aux utilisateurs de télécharger des applications à la
demande sans devoir mettre en place un réseau de vente gigantesque et sans être à l’origine de
la majorité de ces applications.
Qui sont les travailleurs de la nouvelle économie ? « Salariés, étudiants, chômeurs,
fonctionnaires, retraités… Un nombre croissant de personnes, tous statuts et niveaux de
qualification confondus, s’inscrivent sur ces plateformes pour y proposer leurs services.
Le nombre de micro entrepreneurs, qui parviennent, parfois, à en tirer des revenus
significatifs, complémentaires ou non, a logiquement grimpé en flèche. Ainsi, en France, plus
de 200.000 personnes proposent leurs services pour des missions ponctuelles (bricolage,
transport de personnes, déménagement, etc.) tirant parti de la flexibilité du statut d’autoentrepreneur et du développement des places de marché digitales »9.
Voici ce qui différencie l’ère industrielle de l’ère des plateformes :

Source : Accenture

Les plateformes de l’économie collaborative sont soumises à une autre forme de
concurrence : celle des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Facebook dispose d’un
outil incroyable pour mettre les gens en réseau et proposer des services de ventes de seconde
main, de partage ou d’échanges de biens et de services… gratuitement. Google pourrait, à
terme, être un concurrent redoutable pour des sociétés comme BlaBlacar ou Drivy grâce à son
service Google Map. Google vous géolocalise à tout instant et pourrait vous présenter
également des possibilités d’achats de biens et services en fonction de l’endroit où vous vous
trouvez. Cependant, il n’est pas exclu que Facebook se réduise in fine à un phénomène de
9

mode comme l’a été MSN Messenger dans les années 90-2000. Il apparaît que la jeune
génération se tourne de plus en plus vers Snapchat et Instagram. Les jeunes aiment avoir leur
réseau dédié et, finalement, Facebook devient de plus en plus envahi par des « vieux ».
Se pose aussi la question de la viabilité à terme du système de l’économie collaborative.
Lancées au départ sur base de besoins des clients, ces plateformes seront-elles suffisamment
rentables pour survivre dans la durée ? L’analyse du business model doit donc faire l’objet
d’une certaine attention. Sommes-nous face à un phénomène plus social qu’économique ?
Est-ce économiquement viable et suffisamment solide pour engendrer un glissement vers un
nouveau modèle économique consistant ? On constate que, dans la plupart des cas, la
recherche de clients dans un cadre B2C s’avère très consommatrice en temps et en capitaux et
n’est pas toujours rentable.
En conclusion, nous pourrions définir l’uberisation en reprenant la définition de la banque
d’affaires Clipperton : « Les sociétés gravitant dans l’« uber-économie » ont toutes pour
points communs de bouleverser les ordres établis sur un marché, de faciliter l’échange et la
transaction entre une offre et une demande et de proposer une solution globale à des
problèmes locaux tout en simplifiant les services associés »10.
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III. Modèle de base de la réflexion : Uber en Belgique
Pour développer notre réflexion, nous avons choisi de nous concentrer sur un modèle, celui
d’Uber. Sur base des propositions qui seront faites à partir de ce modèle, nous pourrons
élargir cette réflexion aux autres modèles.
Les villes imposent de plus en plus de contrôles sur Uber et, de façon plus générale, sur les
plateformes de l’économie de partage. Dans certaines villes, les contraintes que les autorités
voulaient imposer à Uber ont amené la compagnie à menacer de quitter ces villes et, dans
certains cas, à les quitter. A Austin, par exemple, Uber a suspendu ses activités après un
referendum exigeant la prise d’empreintes digitales des chauffeurs. Uber fait aussi l’objet de
multiples attaques dans le monde concernant le statut des chauffeurs. Voici ce que le journal
Le Monde déclarait récemment à ce sujet : « Condamné sur le statut de ses chauffeurs au
Royaume-Uni, Uber est également menacé aux Etats-Unis. La société de San Francisco est
notamment visée par une action en nom collectif (class action) en Californie et dans le
Massachusetts. Celle-ci a été lancée il y a trois ans par un collectif de conducteurs, qui
estiment qu’ils n’auraient pas dû être considérés comme des travailleurs indépendants »11. A
Paris, l’Urssaf a requalifié la situation des chauffeurs indépendants en salariés.
Quelles sont les modalités d’utilisation d’Uber en Belgique ?
En Belgique, l’activité Uber Pop a été considérée illégale et interdite. Ce service permettait à
quiconque possédant un véhicule d’offrir ses services comme chauffeur. Aujourd’hui, Uber
travaille uniquement avec des chauffeurs partenaires ayant une licence, ce qui signifie qu’ils
possèdent une entreprise et un numéro de TVA. En tant qu’indépendants belges, les
chauffeurs partenaires doivent payer des contributions sociales, une TVA, etc.
La législation belge prévoit des règles claires pour déterminer si une activité est à considérer
comme un travail d’indépendant/d’entrepreneur ou de salarié. L’administration compétente,
l’ONSS, a déjà réalisé une étude en 2015 (mandatée par Bart Tommelein lorsqu’il était
secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale), qui a démontré que le statut
d’indépendant/d’entrepreneur pouvait s’appliquer aux chauffeurs partenaires d’Uber comme
c’est le cas pour un grand nombre de chauffeurs de taxis12.
Aujourd’hui, pour être admis comme chauffeur Uber en Belgique, voici les conditions à
respecter :
- Avoir 21 ans et plus
- Etre citoyen belge, ressortissant de l’Union européenne ou avoir un permis de séjour
long terme en Belgique
- Avoir un permis de conduire depuis plus de 3 ans
- Avoir un casier judiciaire vierge (de moins de 3 mois)
- S’enregistrer à la TVA
- Avoir une autorisation pour l’exploitation d’un service de location de voitures avec
chauffeur
- Passer un examen médical
- S’enregistrer comme indépendant (complémentaire) / entreprise
- Passer la formation ou le test
- Obtenir une assurance pour le transport rémunéré de personnes
- Obtenir une plaque d’immatriculation pour le transport rémunéré de personnes
- Passer le contrôle technique
- Introduire une demande d’autorisation
- S’inscrire sur le réseau Uber
- Avoir un modèle de voiture autorisé sur le réseau Uberx
11

L’inscription comme chauffeur est gratuite. Uber effectue également des livraisons de colis et
de repas.
Par ailleurs, les chauffeurs peuvent se connecter en ligne lorsqu’ils le souhaitent et peuvent se
déconnecter à tout moment. Uber ne travaille pas selon un système d’horaire ou de roulement
d’équipes : ce sont les chauffeurs partenaires qui décident quand ils veulent se connecter en
ligne. Cette flexibilité leur permet de prester leur activité selon leur vie quotidienne et de la
combiner avec, par exemple, leur vie de famille, leurs autres sources de revenus ou leurs
études.
Cependant, les (potentiels) chauffeurs partenaires ne peuvent pas encore profiter pleinement
de cette structure en Belgique, et cela pour plusieurs raisons :
- Ceux qui veulent devenir chauffeurs partenaires d’Uber ne disposent pas toujours du
certificat de « gestion de base » et ne peuvent donc pas s’inscrire en tant qu’indépendants.
- Ceux qui parviennent à devenir indépendants doivent gérer des procédures administratives
souvent fastidieuses.
Voici le détail du prix d’une course de 10 euros pour un trajet à Bruxelles :

Prix de la course
Prix de base
Distance
Temps
Sous-total
Arrondi minoré
TOTAL RÉGLÉ

1,00 €
6,11 €
3,18 €
10,29 €
-0,29 €
10,00 €

La TVA en vigueur est comprise dans les 10 euros payés par l’utilisateur de la plateforme. En
se connectant au site web (uber.com), les utilisateurs peuvent télécharger la souche TVA de
leur trajet (y compris le nom de la société et le numéro TVA du chauffeur partenaire). Cette
facture n’est cependant pas un reçu envoyé automatiquement par mail après chaque trajet.
Cette facture est au nom du chauffeur partenaire, puisque c’est lui qui assure le service de
transport à l’utilisateur. Dans la plupart des cas, la TVA s’élève à 6 % (transport payant de
personnes). Certains partenaires optent cependant pour le « régime petites entreprises »,
auquel cas le chauffeur ne facture aucune TVA (0%). Le chauffeur partenaire n’est autorisé à
procéder de la sorte que si ses gains annuels ne dépassent pas 25.000 euros par an.
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En échange des services rendus par Uber (efforts marketing, développement et utilisation de
l’app et de la plateforme, service de support, traitement des paiements, etc.), le chauffeur paie
des frais de services à Uber. Ces frais de services sont calculés sur base du coût total. Ils
seraient (selon un chauffeur) de 25 à 30% du prix de la course.
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IV. Une nouvelle problématique économique et sociale
L’économie de plateformes a démarré il y a seulement quelques années. Nous vivons à l’ère
du développement de ce type de modèle collaboratif. Dès lors, les données tant statistiques
qu’économiques sont encore lacunaires. Dans de nombreux cas, il est difficile de quantifier le
développement de cette activité, de mesurer son impact sur certains aspects économiques et
sociaux. En effet si l’on connaît le nombre de taxis en Belgique13, le nombre de chauffeurs
Uber n’est pas précisément disponible. On les estime à Bruxelles entre 200 et… 900.
Quelle sera l’évolution du marché du travail liée à cette économie collaborative ? Le nombre
de travailleurs indépendants ou mixtes va-t-il augmenter ? Doit-on revoir le droit et la fiscalité
du travail en conséquence ? Les mesures d’impact de ce modèle de plateformes collaboratives
ne sont pas encore fiables en raison du manque de recul que nous en avons. Fallait-il attendre
que cette économie soit suffisamment développée et permette de produire des chiffres et des
éléments concrets pour en analyser l’impact et faire des propositions ? Nous ne le pensons
pas. Dans cette hypothèse, le risque aurait été de rater l’opportunité de proposer la mise en
place d’un schéma qui favorise le développement de cette économie en Belgique. Notre pays
ne peut pas se permettre de rater le train de l’innovation et devrait développer un
environnement propice au déploiement de l’innovation et de l’entrepreneuriat tout en
l’encadrant, quitte à faire évoluer les règles qui s’appliquent au secteur concerné. Faute de
données statistiques concrètes, notre réflexion se base donc sur une analyse des faits et des
premiers impacts constatés. Au départ de la réflexion qui sera menée, il est important de
détecter quels sont les principaux risques et opportunités de ce modèle collaboratif. En nous
basant sur le modèle Uber, plusieurs éléments ont ainsi été relevés relatifs aux opportunités et
risques de ce modèle.
IV.1. Opportunités créées par l’économie collaborative
•

Les plateformes collaboratives ont cette vertu de mettre à disposition des utilisateurs
des biens qui ne sont momentanément pas utilisés. Elles sont, en ce sens, productrices
d’une meilleure efficacité dans l’utilisation des biens. On pense ici, par exemple, à la
plateforme Airbnb qui permet de mettre à disposition des utilisateurs des chambres ou
appartements qui ne sont pas utilisés par leurs propriétaires. Ces plateformes
permettent donc un meilleur usage, une optimisation de l’usage des stocks de biens
existants. Elles ont rendu les échanges et les transactions plus efficaces. Ces biens sont
sous-utilisés et leur consommation peut être partagée sans perte d’utilité. Dans certains
cas, on peut arguer que cette mise à disposition dans le cadre du troc ou des échanges,
en provoquant un effet de substitution, aura un effet négatif sur le Produit Intérieur
Brut (PIB) mais pas nécessairement sur le bien-être. Mais il n’en est rien si l’on
considère l’effet de rebond : ce que je ne dépense pas pour l’achat d’un taille-haie que
j’emprunte au voisin, je peux le dépenser à autre chose.

•

Ces plateformes ont été créées pour répondre à des besoins spécifiques des clients.
Orientées vers la demande et le service aux clients, elles ont permis d’améliorer ce
service et donc la qualité de vie des utilisateurs.

•

En général, ces plateformes permettent de rendre des services ou de vendre des biens à
des prix ou des coûts de transaction moindres que ceux des incumbents.

•

Ce faisant, elles permettent également d’élargir le marché dans la mesure où leurs
clients ne viennent pas toujours des incumbents.

•

La transparence du service rendu est souvent meilleure que celle produite par les
incumbents. Tout est répertorié sur la plateforme. Par exemple, sur Uber, l’utilisateur
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reçoit un compte-rendu de sa course par mail avec le trajet parcouru, le nombre de
kilomètres, la date et l’heure, le nom du chauffeur. Cette transparence pourrait
également être bénéfique pour la perception des taxes, impôts et cotisations sociales
•

Ces plateformes peuvent être génératrices de lien social. Dans le cas d’Uber, chauffeur
et utilisateur se cotent mutuellement. Ces ratings mutuels sont vertueux dans la mesure
où chacun a intérêt à bien se comporter. Dans certains cas, elles peuvent permettre
aussi la création d’une communauté (par exemple Share Voisins).

•

Pour autant que les utilisateurs se conforment aux instructions édictées par la
plateforme (paiements, renseignements à demander,…) ces plateformes offrent une
meilleure sécurité que certains services existants (identité du chauffeur, temps et
distance parcourus, sécurité des paiements …).

•

Ces innovations amènent les incumbents à innover et à améliorer la qualité de leur
service. C’est le cas, par exemple, des taxis bruxellois qui ont créé une application
(eCab14).

•

Dans la mesure où elles permettent un élargissement du marché, ces innovations
peuvent être créatrices de revenus pour des emplois souvent moins qualifiés Elles
peuvent être sources d’entrepreneuriat et d’intégration pour certains prestataires qui se
situent généralement en-dehors du monde du travail (chauffeurs Uber, livreurs
Deliveroo, cuisiniers Menu NextDoor, prestataires sur Listminut…).

•

Le développement de ces plateformes pourrait permettre aussi un élargissement de
l’offre grâce au déploiement d’une offre de services complémentaires (ventes liées aux
services offerts,…).

•

Ces plateformes sont sources d’innovation car elles doivent elles-mêmes faire face à
des défis concurrentiels (par exemple le développement des voitures sans chauffeur,..).

•

Elles peuvent, dans certains cas, avoir un impact environnemental favorable grâce à
une meilleure utilisation du stock de biens.

IV.2. Risques induits par le modèle collaboratif
•

De nombreux travailleurs qui exercent leur activité sur ces plateformes ont manifesté
leur mécontentement à travers le monde. Cependant, même si chaque pays a ses
spécificités, un élément sous-tend de manière générale la relation qui lie le travailleur
à la plateforme : on assiste à une faiblesse quasi généralisée des revenus horaires des
prestataires. Le temps de disponibilité entre deux courses (par exemple pour les
coursiers Deliveroo ou les chauffeurs Uber) n’est, en effet, habituellement pas
rémunéré. Il en résulte que le revenu mensuel moyen n’est généralement pas garanti
au regard du nombre d’heures prestées. Ce qui signifie que, pour atteindre ce revenu
minimum mensuel, les prestataires de services doivent souvent fournir un nombre
d’heures très important.

•

La protection sociale de ces travailleurs est souvent faible, voire inexistante. Se pose
aussi le problème de la fiscalité du travail et de la perception des cotisations sociales
appliquées à ces prestations.

•

Pour un certain nombre de travailleurs, ces plateformes leur permettent d’entrer dans
le monde du travail, le risque étant d’en sortir également plus rapidement dans la
mesure où ces types de prestations peuvent revêtir un caractère précaire ou
représenter un risque (par exemple, l’investissement dans un véhicule qui peut
s’avérer non rentable).
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•

Le développement de cette économie collaborative se base sur des plateformes dont
certaines (les plus connues) ont une assise internationale. Même si des filiales ou
succursales sont ouvertes dans certains pays dans lesquels elles opèrent, les sièges
sociaux de ces entreprises sont généralement localisés hors de Belgique. Les revenus
perçus dans notre pays par ces plateformes sont, de ce fait, déplacés vers des pays
plus accueillants en matière de fiscalité des sociétés. On assiste à une expatriation des
revenus et à une déperdition en termes de rentrées fiscales en Belgique.

•

Le développement de ces services basés sur des plateformes vient souvent heurter les
activités (voire certaines rentes de situation) des incumbents (les acteurs traditionnels
déjà présents sur le marché). Dans le cas d’Uber, on assiste à une déperdition de la
valeur des licences des taxis. Cette licence, achetée à un prix élevé et qui peut être
revendue, constitue souvent pour les chauffeurs de taxis une perspective pour leur
pension et une forme d’épargne.

•

Les réglementations auxquelles sont soumis les incumbents sont également beaucoup
plus sévères que celles imposées aux nouveaux arrivants, ce qui crée une situation
peu concurrentielle. A cet égard, relevons, par exemple, les exigences15, auxquelles
sont soumis les chauffeurs de taxis à Bruxelles et plus particulièrement celles
relatives à leur tenue vestimentaire16 dont on peut s’interroger sur la pertinence.

•

Les plateformes peuvent aussi provoquer un effet d’éviction sur les activités
existantes : le personnel hôtelier ou les chauffeurs de taxi peuvent perdre leur emploi.

•

Les plateformes reçoivent et utilisent des données personnelles des clients. Se pose
dès lors le problème du respect de la vie privée et de l’utilisation de ces données. Ce
risque n’est cependant pas spécifique aux plateformes de l’économie collaborative.

•

Etant donné qu’elles se basent sur la technologie informatique, ces plateformes sont
particulièrement exposées au risque de « hacking » et de cyber-attaque. Les
utilisateurs doivent, de leur côté, faire preuve de prudence et veiller à suivre les
consignes de sécurité préconisées par ces plateformes en vue d’éviter les fraudes.

•

Ces plateformes peuvent aussi provoquer une diminution du lien social au sein de
l’environnement de travail. Les prestataires de services sur ces plateformes ne
bénéficient pas d’un environnement de travail convivial dans lequel le lien social
entre travailleurs est renforcé.

•

Dans certains cas, les plateformes collaboratives peuvent induire des effets déviants.
Citons ici le cas des personnes qui acquièrent des biens immobiliers dans le but
unique de les louer sur Airbnb. Cette pratique a été limitée dans certaines villes
comme à New-York, par exemple, car elle engendre une contraction de l’offre de
logements locatifs de long terme dans cette ville.

•

Dans une certaine mesure, ces plateformes peuvent aussi être la source d’un
creusement des inégalités. Pour pouvoir bénéficier des services de l’économie
collaborative, il faut avoir accès à la technologie (un Smartphone) et être dans un
environnement qui favorise ces plateformes (souvent un environnement urbain). Une
dualisation du marché risque de se créer entre un marché via plateforme et un marché
pour les personnes non-connectées (pas de Smartphone, trop âgées, analphabétisme
informatique/fracture numérique) avec un risque de creusement des écarts de prix
entre ces deux marchés.
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Des monopoles locaux aux monopoles globaux?
Le développement de l’économie collaborative nourrit des discussions quant à la forme de
concurrence que ces plateformes induisent. Ces plateformes provoquent une situation
complexe : d’une part, elles entrent en concurrence avec les incumbents et, d’autre part, elles
risquent d’engendrer parfois la création de positions dominantes (Uber, Airbnb,…) qui
viendraient supplanter une forme de concurrence locale ou des monopoles locaux (avec
rentes de situation). Il est par ailleurs difficile de réguler des plateformes dont les sièges
sociaux sont à l’étranger et qui offrent des services locaux. Le risque serait de passer d’un
marché fragmenté à un marché concentré.
Un autre constat peut également être posé : ces plateformes travaillent souvent sans réaliser
de profits et sont parfois valorisées à des montants très importants. A titre d’exemple, Uber
n’est pas encore rentable. « D’après Bloomberg, la compagnie a perdu 1,27 milliard de
dollars au premier semestre 2016 ( …) et est valorisé à 66 milliards de dollars »17. Plusieurs
applications qui sont ainsi lancées et qui connaissent un développement encourageant depuis
plusieurs années avouent qu’elles travaillent à perte. C’est le cas de BlaBlaCar 18 par
exemple. Peut-on dès lors parler de dumping vis-à-vis des incumbents ? Court-on ici le
risque de voir se développer une forme de position dominante ? Certains invoquent la
concurrence déloyale entre les incumbents et les nouveaux arrivants, certains d’entre eux
ayant eu des démarrages un peu « cavaliers ».
A cet égard, plusieurs remarques peuvent être émises. Si ces plateformes sont parfois
valorisées à des montants colossaux, c’est parce que le nombre de participants au réseau, le
nombre d’utilisateurs, fait leur force et leur procure une valeur d’usage. L’utilisateur de la
plateforme peut d’ailleurs trouver un avantage à cette forme de concentration en raison du
nombre important d’utilisateurs, de personnes ainsi mises en réseau. On pourrait se demander
si ces modèles sont contestables au regard de leur taille. Nous sommes face à un risque de
concentration absolue et la question qui se pose est de savoir s’il y a lieu de prévenir ce
risque et de réagir ex-ante avant l’instauration d’une telle situation. Le régulateur doit-il
intervenir ? Et si oui, à partir de quel moment ? A noter cependant que cette notion de
position dominante doit être relativisée dans la mesure où ces nouveaux arrivants sont euxmêmes défiés dans leur propre modèle : aux Etats-Unis, Uber est concurrencé par Lyft19 et en
Chine par Didi Chuxing20.
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V. Propositions pour une meilleure gouvernance de l’économie collaborative
Face aux risques et opportunités générés par l’économie collaborative, il y a lieu de faire des
propositions en matière économique et sociale qui permettent de réguler ce pan de l’économie
sans entraver son évolution. En effet, le développement de ces plateformes est essentiel pour
inscrire notre pays dans un changement mondial qui touche un grand nombre de secteurs.
Pour atteindre cet objectif, il convient de créer un environnement réglementaire et fiscal qui
soit favorable et équitable. Cependant, la variété des modèles qui ont émergé dans l’économie
collaborative rend difficile la mise en place de propositions uniformes et d’un modèle unique
pour régler tous les cas de figure. Compte tenu de la jeunesse de ce modèle, de l’absence ou
de la faiblesse des données statistiques, l’économiste ne peut souvent que conjecturer et non
affirmer. Il peut cependant avancer des pistes de réflexion pour encadrer ce développement
sans l’enrayer.
Afin de mettre en œuvre des éléments favorables au développement de cette économie
collaborative tout en respectant des critères d’équité, deux chapitres feront l’objet de
propositions et de pistes de réflexion. Le premier concerne la concurrence que ces
plateformes induisent. Le second traitera de la réglementation sociale et fiscale qu’il y a lieu
de mettre en place pour en favoriser le développement équitable.
V.1. Propositions relatives à la concurrence
Comme nous l’avons dit dans le chapitre précédent, les plateformes entrent en concurrence
avec les incumbents mais peuvent aussi créer de nouvelles positions dominantes. La question
qui se pose ici est de savoir s’il faut laisser faire le marché ou s’il est nécessaire de le
réglementer. Si la réglementation est plus lâche pour les plateformes, cela risque d’accroître
leur utilisation au détriment des incumbents. Dans l’établissement des règles qui seront
appliquées à ces plateformes, il faudrait veiller à la défense de l’intérêt général plutôt
qu’à la seule défense des droits des incumbents. Si l’on constate un gain de bien-être, il faut
qu’il puisse se développer dans un environnement de concurrence loyale mais en tenant
compte des spécificités des nouveaux arrivants. Cette variété de modèles invite ainsi à
renforcer l’application de règles communes et l’instauration d’une réglementation générale
plus large. Le droit commun (fiscal, social etc…) doit s’appliquer à ces nouveaux arrivants
pour éviter des distorsions de concurrence. Cependant, le droit sectoriel doit s’adapter pour
faciliter l’innovation et l’entrée de nouveaux arrivants.
•

•

Les acteurs existants doivent-ils être défendus ou les plateformes doivent-elles obtenir
un régime particulier ? La question revient à dire : pourquoi favoriser un acteur
économique plutôt qu’un autre ? La proposition générale qui sous-tend ce travail sera
de veiller à ce que le droit commun s’applique à chaque prestataire mais en tenant
compte de l’évolution et de l’innovation. Le droit commun est privilégié car il est
flexible et peut être adapté si nécessaire. Cette flexibilité est plus grande par rapport
aux droits sectoriels souvent plus rigides et plus contraignants. En Belgique, le
législateur a interdit Uber Pop (services VTC de particuliers à particuliers). Plutôt que
de l’interdire, il aurait mieux valu le maintenir et le réglementer intelligemment en se
basant sur le droit commun avec une approche plus pragmatique.
A cet égard, soulignons que la réglementation des taxis n’est plus adaptée à
l’évolution de la mobilité. Cette réglementation historique est, par ailleurs, utilisée
comme barrière à l’entrée, comme protection de la profession et a encouragé la
création d’un cartel faisant du taxi un produit de luxe plutôt qu’un complément au
transport public comme dans beaucoup d’autres villes dans le monde.
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•

Les disrupteurs que sont les plateformes agissent souvent en-dehors des dispositions
sectorielles et viennent bousculer les rentes de situation. Cette réglementation
sectorielle devrait donc être repensée en fonction de l’évolution du marché.
L’arrivée des plateformes pourrait être l’occasion de s’interroger sur l’opportunité et
la valeur des réglementations actuelles. Dans ce cadre, les technologies mises en
place pourraient permettre de s’attaquer aux rentes de situation. Des mesures
d’accompagnement pour les « perdants » devraient être mises en place. Pourquoi ne
pas envisager le rachat des licences de taxis par l’Etat sachant que la mise en œuvre
d’une telle mesure pourrait s’avérer délicate ? Le remplacement de ces licences
pourrait être envisagé sous la forme d’un capital de retraite complémentaire financé
par les pouvoirs publics au prorata des années prestées par les taximen indépendants.

•

Le rôle des régulateurs est aussi crucial dans le développement de l’économie
collaborative. En général, dans la mission des régulateurs, c’est la protection des
consommateurs qui prime. Parfois, les régulateurs peuvent freiner l’innovation et
favoriser la protection des incumbents. Afin de permettre le développement des
plateformes et de l’économie collaborative, chaque régulateur sectoriel (taxis,
Horeca, marchés financiers,…) devrait mettre en place une cellule dédiée à
l’innovation et à la concurrence. Plus qu’un simple observatoire, ce département
serait affecté à l’examen des évolutions du marché, à la recherche et au
développement de réglementations adaptées à cette évolution pour favoriser la
concurrence. Ce service serait investi de la mission de faire évoluer les
réglementations non pas pour favoriser les incumbents mais pour supporter la création
d’un marché efficace dans lequel les nouveaux arrivants auraient la possibilité de se
développer. Chaque régulateur économique aurait ainsi une mission spécifique
de soutien à l’innovation. Pour remplir cette mission, un dialogue constructif devrait
s’instaurer entre tous les acteurs : régulateurs, acteurs disruptifs, incumbents et
organisations professionnelles. A titre d’exemple, la ville de Londres a réussi à
instaurer une convergence et une concurrence entre les taxis, Uber et les autres
services de VTC. Dans un autre domaine, celui des FinTechs, le régulateur des
marchés financiers britannique (la FCA) a mis en place une cellule dédiée à
l’innovation, un département « Competition », qui vise notamment à adapter la
réglementation. Il a aussi développé une « sandbox » qui permet de tester les
nouveaux modèles avant leur implantation définitive21. Les régulateurs devraient
prendre la mesure de cette innovation, l’intégrer dans leur réflexion et engager un
dialogue avec les nouveaux acteurs.

•

Les pouvoirs publics doivent aussi encourager la concurrence entre plateformes. Pour
cela, il convient d’interdire les clauses d’exclusivité. Un travailleur doit pouvoir
exercer ses prestations sur plusieurs plateformes d’un même secteur. Pour assouplir
cette mobilité et favoriser une meilleure connectivité entre les différentes offres, une
portabilité des ratings devrait être instaurée. Un hôte Airbnb pourrait, par exemple,
exporter son rating sur Nightswaping. Un chauffeur Uber pourrait exporter son rating
sur Lyft. Il en serait de même pour les clients qui sont eux-mêmes cotés. Cette
portabilité permettrait d’accroître la contestabilité des marchés (de rendre les marchés
contestables22). Dans cette hypothèse, la portabilité doit être facilitée par la délivrance
de scorings relativement identiques et comparables, par l’accès donné aux membres
des plateformes (acheteurs ou vendeurs) à toutes les données qui les concernent et par
l’instauration d’un cadre légal qui permette aux parties de confier leurs données à un
« trustedthird party » (partie tierce de confiance) agréé qui pourrait centraliser ces
données avec l’accord des personnes concernées et rendre les réseaux compatibles
entre eux.
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Comment encourager la concurrence ?
Il faut considérer les modèles de plateformes sous un angle qui leur est particulier. Basées
essentiellement sur le développement d’applications (applis), ces sociétés doivent d’abord se
propager et développer une base d’utilisateurs suffisamment importante pour pouvoir
fonctionner de façon efficace : un réseau. Pour assurer ce développement, ces plateformes
doivent engager des frais de marketing et d’acquisition de clients de grande ampleur. Ces
investissements provoquent des pertes récurrentes sur plusieurs années. On pourrait alors
parler de dumping. Le fait de faire des pertes ne signifie pas que ces modèles ne sont pas
viables.
Plutôt que de parler de coûts de dumping, il serait plus judicieux d’invoquer ici des
investissements et dépenses de marketing et de croissance. Si l’on retire ces frais engagés
pour la captation et le développement d’un réseau, les cash-flows de ces sociétés sont le plus
souvent positifs. Freiner ou limiter par une régulation ce modèle qui fonctionne à perte
engendre un risque évident d’étouffer l’innovation. Ces pratiques ne sont par ailleurs pas
spécifiques aux plateformes collaboratives. D’autre part, s’il faut éviter les comportements
qui favorisent les incumbents au détriment des nouveaux arrivants, il faut aussi être attentifs
au fait que si les réseaux deviennent compatibles entre eux, leur utilité pour le consommateur
augmente.
Ces modèles sont-ils contestables compte tenu de leur taille ? La taille est un facteur de
réussite et de qualité de service pour ces plateformes. En raison de l’effet de réseau, ces
plateformes sont tenues d’atteindre une taille critique pour être rentables.

V.2. Propositions relatives à la réglementation fiscale et sociale
Ces plateformes qui agissent dans l’économie collaborative interpellent à plus d’un titre
lorsqu’on aborde la sphère fiscale et l’aspect d’équité sociale. Une grande partie de cette
économie échappe encore à l’Etat. Comment réguler cette sphère de l’économie ? Dans ce
chapitre, plusieurs points seront abordés en vue de faire des propositions ou de lancer des
pistes de réflexion. Les points suivants seront abordés : le contrôle fiscal des plateformes et le
traitement fiscal et la protection sociale des prestataires de services sur ces plateformes. Ces
pistes de réflexion s’appuient sur trois critères principaux : l’application du droit commun
sans mise en place de régimes particuliers, la simplification du droit commun et la possibilité
de mettre en place des méthodes pour définir le revenu taxable (prestations hors frais).
•

En ce qui concerne la taxation des bénéfices réalisés par les plateformes, il convient de
veiller à taxer la plateforme dans le pays où la valeur ajoutée a été créée, là où les
profits sont réalisés. Les projets de la Commission européenne vont dans ce sens avec
l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS23). L’ACCIS
prévoit que « les sociétés exerçant des activités transfrontalières devront se conformer
à un système européen unique pour déterminer leur revenu imposable, plutôt qu’aux
différents régimes nationaux dans lesquels l’activité est exercée. Les groupes soumis
au régime ACCIS auraient la possibilité de ne remplir qu’une seule déclaration fiscale
consolidée pour l’ensemble de leurs activités au sein de l'UE. Les résultats imposables
consolidés du groupe seraient répartis entre chacune des sociétés qui le constituent
par application d’une formule simple. Cela permettra à chaque Etat membre de
soumettre les bénéfices des sociétés résidentes de cet Etat à son propre taux ». Ce
système équitable permettra d’éliminer les disparités entre pays et de combattre
l’évasion fiscale en rendant inutile l’utilisation des prix de transferts.
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•

Doit-on adapter le régime de sécurité sociale à l’évolution du monde du travail ? Peuton imaginer, comme ce fut le cas avec les titres-services, de créer un statut spécifique
pour les travailleurs de l’économie collaborative qui leur garantisse une certaine
sécurité tout en gardant la flexibilité de ces jobs ?

•

Dans les risques que nous avons évoqués concernant les prestataires de services se
pose la question de la relation de travail entre la plateforme et les prestataires. Partant
du constat que, dans certains cas, le revenu mensuel moyen n’est généralement pas
garanti au regard du nombre d’heures prestées, la question se pose quant au statut de
ces travailleurs. Les situations varient d’un pays à l’autre. En Belgique, les travailleurs
exercent généralement leurs prestations sous le statut d’indépendant. Il convient de
casser ici l’image de l’indépendant=fraudeur. Sur une plateforme comme Uber toutes
les prestations peuvent être identifiées et la fraude n’est pas possible. Les chauffeurs
sont peu rémunérés pour le travail, les temps d’attente et l’investissement consenti
(voiture, essence,…). Le choix du statut d’indépendant ne se fait pas ici avec le but
d’une optimisation fiscale mais ces chauffeurs sont contraints de travailler sous ce
statut. Les plateformes ont un impact important sur l’augmentation du nombre
d’indépendants « non-volontaires ». Pour faciliter les démarches des prestataires, il
faudrait que les plateformes clarifient les démarches fiscales et sociales à
respecter et en informent les prestataires.

•

Sans créer de statut spécifique pour les prestataires de services dans l’économie
collaborative, le système mis en place par SMart24 répond aux besoins de certains
travailleurs dans l’économie collaborative. SMart a ainsi signé un accord avec la
plateforme de livraison Deliveroo. Cet accord pourrait s’étendre à certaines autres
plateformes. Voici les conditions qui ont été négociées dans le cadre d’un contrat de
travail en bonne et due forme dont SMart assume l’entière responsabilité sociale
comme employeur :
-

un salaire au moins égal au revenu minimum mensuel moyen garanti, au
prorata des heures travaillées et donc déclarées;
la responsabilité entière de ces entreprises quant à la complète déclaration des
heures travaillées ;
un engagement a minima de 3h dès la première course effectuée, qu’elle soit
suivie d’autres ou non ;
le remboursement des frais professionnels quand ils sont dus (par exemple,
pour l’usage par le coursier de son vélo ou de son GSM) ;
une assurance « accidents du travail » étendue.

Il faudrait cependant veiller à éviter le risque de propagation de cette formule à
d’autres secteurs qui pourraient vouloir profiter d’un effet d’aubaine en transférant des
contrats d’emplois salariés vers cette forme de contrats plus précaires.
•

Le prix payé pour la prestation sur ces plateformes devrait être calculé sur base d’une
rémunération et d’une protection sociale minimales qui tiennent compte, par
exemple, des temps d’attente s’il y en a. Ce type de rémunération pourrait être élargi
aux chauffeurs de taxi indépendants.

•

Il n’y a pas de raison que les revenus issus des prestations sur les plateformes ne soient
pas soumis aux règles du droit commun. Les règles de droit commun en vigueur
devraient être appliquées mais, pour cela, elles devraient être simplifiées : régime
du travail indépendant complémentaire, revenus divers,… Il n’y a pas de raison que
les revenus issus d’activités économiques organisées au travers de plateformes ne
soient pas soumis aux prélèvements obligatoires (contributions sociales et impôts
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directs) s’appliquant à tous les revenus. Il y a d’autant moins de raisons que ces
revenus, transitant par des plateformes Internet, sont bien connus et peuvent donc être
connus par les administrations sociales et fiscales. Plus fondamentalement encore, un
système de redistribution des revenus ne peut pas, en permanence, adopter des régimes
dérogatoires aux innovations économiques dites disruptives, qui sont d’ailleurs plus
nombreuses que les seules activités transitant par des plateformes. En effet, les
innovations économiques, phénomène permanent, sont la machine à changements qui
deviennent un jour la norme. Vouloir à tout prix adopter des régimes dérogatoires
revient à interférer dans la concurrence entre modèles de production de biens et
services et revient, implicitement, à considérer que l’État sait d’avance quelles
innovations vont se révéler durables et pertinentes.
•

Ceci posé, la confrontation des évolutions économiques avec l’inutile complexité
fiscale doit conduire à simplifier, centrer, clarifier les multiples dispositifs fiscaux qui
gèrent les revenus particuliers. Une illustration presque parfaite de cette complexité
nous est donnée par la législation applicable aux gîtes25. Nous proposons dès lors une
simplification des procédures en général et plus spécifiquement pour celles relatives
à l’acquisition du statut de travailleur indépendant à titre complémentaire. Se pose
aussi la question de l’opportunité du maintien des règles d’accès à la profession pour
l’obtention du statut d’indépendant pour ceux qui n’ont pas de diplôme de
l’enseignement supérieur.

•

Il faut aussi saisir l’opportunité de l’arrivée de nouveaux modèles économiques pour
simplifier le droit commun, réduire à l’extrême les régimes spéciaux et mettre tous les
revenus sur le même pied : globalisation des revenus, déduction faite, bien sûr, des
frais engagés. Le cas échéant, pour éviter une charge administrative trop lourde, on
pourrait recourir à des forfaits, y compris pour les frais. Mais il ne peut être question
de déroger, à terme, au principe de la globalisation.

•

En lien avec les travaux précédents de l’Economic Prospective Club, nous insistons
une nouvelle fois sur la nécessité de créer un tax shift global de façon à diminuer les
prélèvements fiscaux et sociaux sur les revenus du travail. Un effet de levier propice
au développement équitable de l’économie collaborative pourrait ainsi être mis en
place grâce à une baisse généralisée des cotisations sociales et à une augmentation
compensatoire de l’impôt sur la pollution, la consommation et le capital.
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Que faut-il penser du précompte de 10% instauré sur les revenus issus de l’économie
collaborative ?
Le gouvernement fédéral a approuvé un régime de taxation simple pour les prestataires de
services de l’économie collaborative. « Les personnes qui fournissent des services via une
appli ou une plateforme numérique seront bientôt soumises à un taux d’imposition simple
et peu élevé de 10% ». Par cette taxation simplifiée et faible, le ministre de l’Agenda
numérique et des Télécommunications Alexander De Croo entend promouvoir les petits
entrepreneurs et les indépendants qui travaillent sur ces plateformes. Le prélèvement se
fera à la source directement par les plateformes qui transmettront les informations au fisc.
« Le nouveau régime s’appliquera jusqu’à un plafond de revenus de 5.000 euros, pour
éviter la concurrence déloyale envers les entrepreneurs indépendants en activité
complémentaire ou non », peut-on lire dans le communiqué du ministre. Selon ce
communiqué, les détails de cette taxation sont assez complexes (voir annexe26).
Ce régime est-il judicieux et équitable ? S’il y a effectivement lieu de mettre en place un
environnement favorable au développement des nouveaux modèles que sont les
plateformes collaboratives, cela doit se faire dans une optique d’équité sociale. Créer une
fiscalité particulière pour ce groupe de prestataires ne répond pas au principe d’égalité de
traitement envers tous les contribuables. Les règles de droit commun devraient s’appliquer
à cette catégorie de prestataires. Ces règles pourraient être simplifiées de façon générale.
L’idée d’un seuil de 5.000 euros engendre la création d’une nouvelle niche fiscale et, si
seuil il y a, il devrait être identique pour toutes les formes de prestations sans être limitées
à celles qui ont lieu dans la sphère de l’économie collaborative.
En résumé : au lieu de créer de nouvelles catégories de revenus, appliquons les règles de
droit commun à tous mais en les simplifiant de manière générale et harmonieuse. Une
taxation normale qui serait basée sur le calcul des revenus en tenant compte des frais
encourus semble plus juste et équitable.
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Conclusion
La notion d’économie collaborative se répand et invite à repenser certains principes et
concepts qui régissent l’environnement économique et social. Parfois, il convient d’être
inventif pour adapter le cadre existant aux nouvelles évolutions ou pour créer un nouveau
cadre. En revanche, il n’est pas nécessairement judicieux de créer des solutions particulières
pour répondre aux spécificités des nouveaux modèles qui émergent. Le droit commun devrait
généralement s’appliquer, tandis que les règlementations sectorielles devraient s’adapter à
l’innovation.
Au cours de cette réflexion, nous avons été d’abord amenés à poser plusieurs constats.
Le premier constat porte sur la définition de l’économie collaborative. Ce terme peut porter à
confusion s’il englobe des modèles comme les coopératives, par exemple. D’autres
définitions sont souvent utilisées telles que « économie de partage », « peer-to-peer
economy » (économie pair à pair). Nous avons limité notre champ d’observation aux
économies de plateformes qui sont représentatives des modèles nouveaux qui émergent. Afin
de rendre le propos plus concret, le modèle Uber a servi de base pour l’analyse de ce secteur.
Une fois le champ de l’analyse défini, nous avons porté notre regard sur les risques et
opportunités que présentait ce modèle d’activité. Parmi les risques et opportunités qui ont été
décelés voici, en abrégé, les principaux éléments qui ont été relevés :
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Ces plateformes permettent un meilleur usage, une optimisation de l’usage des stocks
de biens existants. Elles peuvent rendre les échanges et les transactions plus efficaces.
Elles sont orientées vers la demande et le service aux clients. Elles peuvent offrir des
services de meilleure qualité que les acteurs économiques existants. Elles permettent
également d’élargir le marché dans la mesure où leurs clients ne viennent pas toujours
des incumbents.
Ces plateformes offrent souvent plus de transparence sur les services fournis et
peuvent être parfois génératrices de lien social.
Ces innovations peuvent être créatrices d’emploi. Le cas échéant, elles peuvent aussi
être sources d’entrepreneuriat et d’intégration pour certains prestataires qui se situent
généralement en-dehors du monde du travail.
Pour les prestataires il y a un risque d’être sous-payés, que le revenu mensuel moyen
ne soit pas garanti au regard du nombre d’heures prestées.
Pour les prestataires, la protection sociale est souvent faible et parfois inexistante.
En ce qui concerne la perception de l’impôt et des cotisations sociales, la localisation
de ces plateformes à l’étranger engendre souvent un risque d’expatriation des revenus
et de déperdition en termes de rentrées fiscales en Belgique.
Le développement des services basés sur des plateformes vient souvent heurter les
activités des incumbents qui sont soumis à des règlementations plus contraignantes
que les nouveaux arrivants. Ce risque s’accompagne parfois d’une éviction de
personnel dans les activités existantes.
La question est aussi posée de savoir si ces plateformes risquent de créer une situation
de position dominante.

Après avoir fait l’inventaire des risques et opportunités que ces plateformes présentent, nous
avons alors émis des recommandations déclinées en deux volets : le premier concerne la
concurrence que ces plateformes induisent. Le second traite de la réglementation sociale et
fiscale qu’il y a lieu de mettre en place pour en favoriser le développement équitable. Ces
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recommandations tendent à ne pas favoriser un modèle plutôt qu’un autre. Il ne s’agit ni de
défendre les incumbents ni de promouvoir les modèles disruptifs. Le développement de
l’économie collaborative doit, selon nous, se faire selon une bonne gouvernance qui respecte
l’ensemble des acteurs économiques avec équité en tenant compte de la situation de chaque
intervenant. Les principales recommandations qui ont été émises sont les suivantes :
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

La proposition générale qui sous-tend ce travail est de veiller à ce que le droit commun
s’applique à chaque prestataire mais en tenant compte de l’évolution et de
l’innovation. Le droit commun est privilégié car il est flexible et peut être adapté si
nécessaire. Au niveau de la concurrence, plutôt que d’interdire les plateformes, il vaut
mieux les laisser agir en les réglementant intelligemment en se basant sur le droit
commun avec une approche plus pragmatique.
Les réglementations sectorielles existantes n’ont forcément pas pu intégrer les
innovations à venir. Elles peuvent donc être un frein à l’innovation et une barrière à
l’entrée qui protège les acteurs en place au détriment in fine du consommateur. Elles
devraient être repensées en fonction de l’évolution du marché.
Afin de permettre le développement des plateformes et de l’économie collaborative,
chaque régulateur sectoriel devrait mettre en place une cellule dédiée à l’innovation et
à la concurrence en instaurant un dialogue avec les nouveaux acteurs.
Il faudrait également interdire les clauses d’exclusivité pour les prestataires et
instaurer une portabilité des ratings.
Si ces plateformes réalisent des pertes, c’est souvent parce qu’elles effectuent des
investissements importants et nécessaires pour le développement d’un réseau. Elles ne
font donc pas de dumping. Freiner ou limiter par une régulation ce modèle qui
fonctionne à perte engendrerait un risque non négligeable d’étouffer l’innovation.
En ce qui concerne la taxation des bénéfices réalisés par les plateformes, il convient de
veiller à taxer la plateforme dans le pays où la valeur ajoutée a été créée, là où les
profits sont réalisés, selon les projets ACCIS de la Commission européenne.
Il n’y a pas lieu d’adapter le régime de sécurité sociale aux spécificités des revenus sur
ces plateformes. En règle générale, il y a lieu de se conformer en matière de fiscalité et
de perception des cotisations sociales aux règles du droit commun. Il nous paraît
inutile de créer des statuts propres aux revenus issus de l’économie collaborative.
Les plateformes doivent clarifier les démarches fiscales et sociales à respecter et en
informer les prestataires.
Il existe un modèle, SMart, qui a su s’adapter à certaines nouvelles donnes de
l’économie collaborative et qui répond aux besoins de certains travailleurs dans
l’économie collaborative en leur proposant des solutions pour le paiement de leurs
impôts et cotisations sociales.
Le prix payé pour la prestation sur ces plateformes devrait être calculé sur base d’une
rémunération et d’une protection sociale minimales qui tiennent compte, par exemple,
des temps d’attente s’il y en a.
Nous préconisons enfin de simplifier, centrer et clarifier les multiples dispositifs
fiscaux qui gèrent les revenus particuliers et de tendre vers une globalisation des
revenus, déduction faite, bien sûr, des frais engagés.

Au terme de notre réflexion, il apparaît donc que le développement de l’économie
collaborative ne doit pas être freiné. Ce développement doit cependant se déployer dans un
environnement de bonne gouvernance qui consacre une attention égale à toutes les parties
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prenantes : les prestataires de service sur les plateformes, les clients, les incumbents, les
régulateurs, les organisations professionnelles, l’Etat,...
En cohérence avec nos travaux antérieurs, nous estimons que, dans le cadre d’un tax shift
global, un effet de levier propice au développement équitable de l’économie collaborative
pourrait être mis en place grâce à une baisse généralisée des cotisations sociales et à une
augmentation compensatoire de l’impôt sur la pollution, la consommation et le capital. Nous
ne pouvons pas rater le train de l’innovation, pas plus que nous ne pouvons laisser sur le bord
du chemin certains acteurs en marge de ces innovations.
A nouveau, ces réflexions sont portées dans le débat public, sans prétention, mais avec la
ferme intention de transmettre un message aux citoyens ainsi qu’aux hommes et femmes qui
nous gouvernent.
****
***
Ce document est traduit en Néerlandais avec l’aimable collaboration de BNP Paribas Fortis
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509 p., 26 euros
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10
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http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/10/29/uber-airbnb-les-tentatives-deregulation-des-plates-formes-se-multiplient-dans-le-monde_5022389_3234.html
12
http://www.gtl-taxi.be/6_49_0_0_FR_Quelques_chiffres_(situation_mai_2016)
13
En Belgique, lenombre de taxis par 1.000 habitantsest de 0,36, soit 4.086 taxis en Belgique.
A Bruxelles, on compte 1,076 taxi par 1.000 habitants (Source GTL Taxi)
14
http://www.taxisverts.be/taxi-bruxelles-appli-iphone-smartphone-android/
15
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/5/20150716%20Arr%20
GRBC%20Formation%20prof%20chauffeurs%20taxis%20MB27072015_.pdf et
http://www.gtl-taxi.be/uploads/image/Annexe%20Charte%20du%20chauffeur%20de%20taxi%20ArrÃªtÃ©%20du%20Gouvernement%20de%20la%20RÃ©gion%20de%20BruxellesCapitale%20du%2015-11-2012%20(MB%201er%20fÃ©vrier%202013).pdf
16
« Les chauffeurs sont tenus de porter une tenue correcte. Par tenue correcte il y a lieu
d'entendre le port de vêtements répondant aux spécifications du § 2, du présent article.
§ 2. Ces vêtements répondent aux spécifications suivantes :
1° pour le personnel masculin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon de
teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées;
2° pour le personnel féminin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon ou
une jupe de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées.
Par temps chaud, le port du blouson et du veston n'est pas obligatoire. Par temps
froid, le port d'un
pull uni est autorisé » Source : http://www.gtltaxi.be/3_28_549_4604_FR_Arrêté_d'exécution_de_l'ordonnance_-_Titre_I_et_II
17
http://www.bilan.ch/myret-zaki/redaction-bilan/vaudra-laction-uber
18
http://moneystore.be/2016/actu/blablacar-voyager-partager-parler
19
https://www.lyft.com
20
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/08/01/uber-abandonne-la-chine-au-leaderlocal-didi_4977098_3234.html
21
https://www.fca.org.uk/about/promoting-competition
22
Un marché contestable est un marché sur lequel, même s’il existe un monopole, l’entrée est
libre et immédiate. L’absence de barrières juridiques ou technologiques permet à une
entreprise entrante d’être en position directement concurrentielle avec une entreprise
existante. (voir Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marché_contestable )
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidatedcorporate-tax-base-ccctb_fr
24
http://smartbe.be/fr/news/coursiers-velo-plus-quun-casque-et-des-genouilleres/
25
http://doc.gitesdewallonie.be/gestion-administrative-et-financiere/legislation/fiscalite
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Détails sur le régime à venir:
• Taux d’imposition effectif de 10%. Il comprend :
un taux d’imposition de 20% sur le chiffre d’affaires ;
une déduction forfaitaire de 50% (prouver des frais réels est impossible).
• La plateforme effectue un prélèvement à la source. C’est facile, transparent et cela empêche
la fraude et l’excès de charges administratives.
• Les données sont envoyées par la plateforme au fisc et sont automatiquement intégrées dans
la déclaration fiscale.
• Pour bénéficier de ce taux, les revenus ne doivent pas dépasser 5.000 euros de chiffre
d’affaires. Au-delà de ce plafond, le contribuable est considéré comme indépendant,
en activité complémentaire ou non, ce qui permet d’éviter la concurrence déloyale
avec les entrepreneurs indépendants.
• Tant que le chiffre d’affaires reste sous la barre des 5.000 euros, les services prestés ne sont
pas du tout soumis aux formalités liées à la TVA (par exemple pas d’identification à la
TVA ni de listing clients à fournir).
• La législation sociale ne s’applique pas. Il n’y a donc pas de cotisations de sécurité sociale à
verser, tant que le chiffre d’affaires reste en dessous de 5.000 euros.
• Le régime est applicable si la plateforme numérique s’est enregistrée et est agréée par le
fisc. Les plateformes étrangères peuvent aussi le faire. Les modalités en la matière
seront établies par AR par le ministre des Finances.
• Le régime s’applique aux services consumer-to-consumer. La vente sporadique de biens via
une plateforme numérique (par ex. des créations, une voiture d’occasion ou des
meubles) ne relève pas du système. Remarque : cuisiner un repas est considéré comme
un service et relève de l’économie collaborative ; la composition d’une boîte
d’ingrédients n’est pas considérée comme un service.
Le régime s’appliquera aussi (en partie) aux revenus tirés de la location occasionnelle de
chambres via une plateforme collaborative. La condition générale qui prévaut à cet égard est
que la plateforme doit s’enregistrer et que les revenus sont plafonnés à 5.000 euros. Les
revenus tirés de la location de chambres relèvent aujourd’hui de trois catégories de revenus
différentes : immobiliers, mobiliers et divers. Cela est maintenu. Le régime qui prévaut pour
l’économie collaborative s’appliquera aux revenus divers qui seront désormais considérés
comme 20% du prix total de la location, sauf exception contractuelle. Cette partie couvre
notamment la fourniture de draps, l’accueil, le changement des draps et un éventuel petit
déjeuner. Les 80% restants de la location seront considérés comme des revenus immobiliers
et
mobiliers
auxquels
s’applique
le
régime
fiscal
existant.
(Source :
http://www.decroo.belgium.be/fr/chambre-economie-collaborative )
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