
Question écrite au Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale sur « L'économie 

des plateformes. » - 20/6/2017 

Fin juin 2016 a été adoptée à la Chambre une loi-programme créant un statut spécial pour les 

travailleurs exerçant une activité occasionnelle par le biais de plateformes internet (Chambre, 2015-

2016, DOC 54 1875). Ces dispositions s'appliquent pour autant que la plateforme soit reconnue par le 

gouvernement et qu'elle mette en relation des travailleurs et des clients particuliers. En deçà de 5.000 

euros brut annuel, le travailleur ne doit pas prendre le statut d'indépendant et bénéficie d'un très 

faible taux réel d'imposition. Au-delà de 5.000 euros, il s'agit d'une activité indépendante classique. Le 

gouvernement espérait ainsi donner un coup de pouce à l'entrepreneuriat, ainsi qu'à cette nouvelle 

forme d'économie qu'est l'économie des plateformes. 1. Comment évaluez-vous l'impact sur 

l'économie des dispositions de la loi-programme du 1er juillet 2016? 2. A-t-on une idée du nombre de 

personnes qui ont recours au système? Pour quels montants en moyenne? S'agit-il surtout de 

travailleurs salariés ou indépendants? 3. Pouvez-vous indiquer combien de plateformes ont été 

agréées par le gouvernement? Pouvez-vous donner le détail des plateformes agréées? Peut-on 

expliciter à quelles catégories de services elles correspondent? 4. Les plateformes agrées ont-elles 

délivré aux prestataires de services les documents utiles pour la déclaration d'impôt? 5. Quelle est la 

procédure utilisée pour l'agrément des plateformes? Combien de demandes ont été introduites? Par 

qui sont-elles traitées? En combien de temps? Quels sont les motifs de refus? 

Réponse du Ministre : 

1. Pour un éventuel chiffrage de l'impact de la mesure sur l'économie, je vous renvoie à la réponse que 

mon collègue compétent, le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs fournira. 2. L'administration ne dispose actuellement pas encore de telles 

informations. Sur la base des données qui seront mentionnées sur les fiches fiscales relatives aux 

revenus de l'année 2017 qui pour la première fois seront introduites par les plateformes au plus tard 

le 28 février 2018, ainsi que de celles qui relèveront de la déclaration d'impôt sur les revenus relative 

à l'exercice d'imposition 2018, il sera possible de communiquer les statistiques qui concernent les 

prestataires de services ayant eu recours au nouveau régime fiscal de l'économie collaborative. 3. Les 

plateformes électroniques sont agréées par arrêté royal. Actuellement, 12 plateformes sont agréées. 

La liste des plateformes agréées est disponible sur le site internet finances.belgium.be. Cette liste est 

mise à jour dès que de nouvelles plateformes électroniques sont agréées. Les services fournis par 

l'intermédiaire des plateformes agréées sont de natures diverses. Cela concerne entre autre le 

bricolage, l'éducation et la formation, le transport, l'aide-ménagère, les réparations diverses, 

l'événementiel, les services divers, etc. 4. Les revenus de l'économie collaborative pouvant bénéficier 

du nouveau régime fiscal n'ont été obtenus pour la première fois que durant l'année 2017. Les 

premières fiches fiscales seront remises au début de l'année 2018 aux prestataires de services pour 

leur permettre de compléter leur déclaration d'impôt relative à l'exercice d'imposition 2018. 5. Les 

plateformes souhaitant être agréées doivent introduire une demande auprès de la Cellule économie 

collaborative du SPF Finances par email ou par courrier au moyen d'un formulaire établi par 

l'administration fiscale et disponible sur le site internet précité. Cette cellule vérifie si ces plateformes 

répondent aux conditions d'agrément prévues par les dispositions légales et réglementaires. Ensuite 

une liste des demandes recevables pour l'agrément est transmise au Service d'encadrement Expertise 

et Support stratégiques pour la préparation d'un projet d'arrêté royal. Après l'approbation de 

l'Inspection des finances et du SPF Budget et Contrôle de Gestion, ce projet d'arrêté est soumis à la 

signature royale et enfin publié au Moniteur belge. Depuis la création de la Cellule économie 

collaborative fin février 2017, 25 demandes d'agrément de plateformes électroniques ont été reçues. 

Ces demandes peuvent être réparties en: - 12 agréments; - 10 demandes recevables dont la procédure 



d'agrément suit son cours; - 3 rejets d'agrément de plateformes qui ne répondaient pas aux conditions 

d'agrément; Toutes les conditions et modalités d'agrément sont précisées sur le site internet du SPF 

Finances. 


