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L'économie collaborative 

n'a pas besoin de lois d'exception 
 

Le gouvernement fédéral veut un cadre réglementaire pour l'économie collaborative. Il 
est en effet indispensable de ramener les plateformes de services (transport, logement, 
restauration, bricolage, travaux divers...) dans le champ des activités contrôlées, mais 
également taxées. C'est une question de sécurité pour les consommateurs et d'équité 
pour les professionnels déclarés qui proposent ces mêmes services. 
 
Pour l'UCM, il est inutile d'inventer, dans la précipitation, un statut nouveau et des conditions 
d'exercice particulières. L'arsenal législatif existant suffit à couvrir l'ensemble des situations et 
des besoins, moyennant une agréation des plateformes, soumises à certaines obligations. 
 
En ce qui concerne les prestataires, dès lors qu'ils sont plus ou moins réguliers, il n'y a que 
trois cas de figure. 
Soit il s'agit d'indépendants qui utilisent les intermédiaires électroniques pour élargir leur 
clientèle. Les services prestés rentrent dans leur activité ordinaire. 
Soit il s'agit de salariés ou de fonctionnaires (voire de retraités) qui arrondissent leurs fins de 
mois. Le statut d'indépendant à titre complémentaire est taillé pour ce genre d'activité, avec 
son exonération de cotisations jusqu'à 1.439 € de revenus par an.  
Soit il s'agit de demandeurs d'emploi. Dans ce cas, une activité professionnelle ne doit pas être 
possible. 
 
Pour l'UCM, la fourniture de services et de prestations via les plateformes collaboratives doit 
également répondre aux exigences de qualité imposées aux professionnels, y compris les 
contrôles de sécurité alimentaire de l'Afsca. Une inscription à la Banque-carrefour des 
entreprises et la vérification des éventuels accès à la profession sont indispensables. 
 
L'UCM propose que, pour la souplesse du système, les intermédiaires (plateformes et 
applications diverses) doivent être agréés et assument par mandat les obligations de base des 
prestataires : obtention du numéro d'entreprise à la Banque-carrefour, inscription à une caisse 
d'assurances sociales, retenue à la source d'un précompte si les montants gagnés le justifient. 
 
L'UCM demande une concertation avec les acteurs concernés pour mettre en place un cadre 
légal et réglementaire qui ne bride pas les vocations entrepreneuriales, tout en respectant les 
professionnels des secteurs exposés à cette concurrence déloyale organisée. 
 
Imposer, dans les faits, un prélèvement limité à 10 % pour le travail via une plateforme 
collaborative n'a aucune commune mesure avec les charges (cotisations de 20,5 % et impôt 
jusqu'à 50 % après déduction de frais à justifier) que doivent assumer les indépendants à titre 
principal ou complémentaire. Des acteurs économiques concurrents doivent participer 
équitablement au financement de l'État et de la Sécurité sociale.  
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