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L’OCDE alimente et met à jour régulièrement cette liste de questions fréquemment posées sur les 
Règles types de déclaration applicables aux plateformes numériques. Les questions fréquemment 
posées émanent de représentants d’entreprises et d’administrations. Les réponses à ces questions 
apportent des éclaircissements sur les Règles types de déclaration applicables aux Opérateurs de 
plateformes numériques et concourent à garantir la cohérence de leur mise en œuvre.1  

Section I : définitions 

1. Entités liées à l’Opérateur de plateforme et définition du terme « Vendeur » 

Est-ce qu’une Entité liée à l’Opérateur de plateforme peut être un Vendeur sur une Plateforme 
rendue accessible par l’Opérateur de plateforme ? 

Oui, une Entité liée à l’Opérateur de plateforme peut être un Vendeur sur une Plateforme rendue 
accessible par l’Opérateur de plateforme.  

2. Opérateur de plateforme soumis à déclaration intervenant en tant que contrepartie 
et définition du terme « Plateforme » 

En juin 2021, l’OCDE a publié des instructions d’interprétation destinées à préciser qu’une 
entreprise qui est le seul vendeur sur un site web sur lequel elle vend des biens n’est pas une 
Plateforme aux fins de l’alinéa A(1) de la section I. Ces instructions s’appliquent-elles aussi à 
d’autres Activités visées, à savoir aux Services personnels et à la location de biens immobiliers 
et de moyens de transport ? 

Oui, les instructions publiées en 2021 s’appliquent mutatis mutandis aux biens et aux services. Dans 
les deux cas, il y aura lieu de déterminer si la Plateforme offre aux Vendeurs la possibilité de fournir 

 
1 Sauf indication contraire, les questions fréquemment posées concernent les Règles types de déclaration à 
l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande dans leur forme 
originale ainsi que dans le cadre du Module optionnel permettant d’en étendre le champ d’application à la vente 
de biens et à la location de moyens de transport. 
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des Services/Activités visé(e)s à des utilisateurs. À cet égard, il ne s’agit pas de savoir quel type de 
Service/d’Activité visé(e) est facilité par l’Opérateur de plateforme soumis à déclaration. 

3. Répertorier ou promouvoir des Services/Activités visé(e)s associé(e)s à une autre 
fonctionnalité et définition du terme « Plateforme » 

Les logiciels qui facilitent l’inventaire ou la promotion de Services/Activités visé(e)s et qui 
offrent également une fonction de dialogue en ligne ou un système de notation des vendeurs et 
des utilisateurs peuvent-ils relever du champ d’application de l’exclusion qui concerne les 
logiciels permettant exclusivement de répertorier ou de promouvoir des Services/Activités 
visé(e)s ? 

Non, les logiciels qui, outre qu’ils facilitent l’inventaire ou la promotion de Services/Activités visé(e)s, 
offrent également une fonction de dialogue en ligne ou un système de notation ne relèvent pas du 
champ d’application de l’exclusion qui concerne les logiciels permettant exclusivement de répertorier 
ou de promouvoir des Services/Activités visé(e)s. Néanmoins, pour qu'un logiciel soit assimilé à une 
Plateforme aux fins des Règles types, il doit satisfaire à trois critères. En premier lieu, il doit être 
accessible aux utilisateurs et permettre aux Vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs. En 
deuxième lieu, il doit faciliter la fourniture de Services/Activités visé(e)s et, de ce fait, il faut en troisième 
lieu que le montant de la Rémunération des Services/activités visé(e)s soit connu ou puisse être 
raisonnablement connu de l’Opérateur de la Plateforme. Au vu de ces critères, l’existence d’une 
fonction de dialogue en ligne ou un système de notation ne modifie pas, en soi, la qualification d’une 
plateforme donnée de Plateforme aux fins des Règles types. 

4. Notion de « logiciel » et définition du terme « Plateforme » 

Est-il nécessaire, pour une transposition fidèle des Règles types dans la législation interne, que 
la Plateforme soit assimilée à un logiciel ? Plus précisément, le fait de définir le terme 
« Plateforme » comme « tout système fondé sur la technologie numérique permettant à des 
Vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs via internet au moyen d’un logiciel aux fins de 
la fourniture, directe ou indirecte, d’un Service/d’une Activité visé(e) à ces utilisateurs » aboutit 
aux mêmes résultats, sur le fond, concernant les obligations déclaratives que la définition du 
terme « Plateforme » en vertu des Règles types ? 

Aux termes de l’alinéa A(1) de la section I des Règles types, le terme « Plateforme » désigne tout 
logiciel, y compris un site web ou une partie d’un site web et des applications accessibles aux 
utilisateurs et qui permettent à des Vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs afin de leur fournir, 
directement ou indirectement, des Services visés [ou de leur vendre des Biens].  

À cet égard, bien qu’une Plateforme ne puisse pas fonctionner en l’absence d’un logiciel permettant à 
des utilisateurs de se connecter à d’autres utilisateurs, il est admis que l’architecture sur laquelle repose 
une Plateforme comporte également des équipements et des réseaux grâce auxquels le modèle 
économique de la Plateforme peut fonctionner. En ce qui concerne la définition proposée, on considère 
qu’elle peut être lue de manière cohérente avec celle du terme « Plateforme » énoncée dans les Règles 
types et devrait donc aboutir aux mêmes résultats, sur le fond, concernant les obligations déclaratives. 

5. Messages en texte libre et définition du terme « Plateforme » 

Est-ce que, selon la définition du terme « Plateforme », le logiciel doit permettre aux utilisateurs 
de communiquer directement entre eux, y compris pour échanger gratuitement des contenus 
non structurés (par exemple des messages écrits échangés au moyen d’une fonction de 
dialogue en ligne ou de courrier électronique intégrée) ? 

Aux termes de l’alinéa A(1) de la section I, une « Plateforme » désigne tout logiciel, y compris un site 
web ou une partie d’un site web et des applications accessibles aux utilisateurs et qui permettent à des 
Vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs afin de leur fournir, directement ou indirectement, des 
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Services visés [ou de leur vendre des Biens]. La définition n’exige donc pas que le logiciel permette 
aux utilisateurs de communiquer directement entre eux, notamment pour échanger des contenus non 
structurés, bien que cette fonctionnalité soit proposée par de nombreuses Plateformes (voir 
paragraphes 2 à 5 des commentaires relatifs à la section I). 

6. Opérateurs de plateforme exclus  

Comment le seuil monétaire d’un million EUR doit-il être appliqué pour déterminer si un 
Opérateur de plateforme est un Opérateur de plateforme exclu aux fins de l’alinéa A(3)(a) de la 
section I ? 

Pour déterminer si un Opérateur de plateforme est un Opérateur de plateforme exclu, le seuil d’un 
million EUR doit être appliqué à la Rémunération totale versée en contrepartie de la fourniture de 
Services/Activités visé(e)s facilitée par l’Opérateur de plateforme au niveau de la Plateforme, et non à 
la Rémunération versée en contrepartie de la fourniture de Services/Activités visé(e)s facilitée par un 
ou plusieurs Opérateurs de plateforme liés. 

7. Le payeur qui verse la Rémunération doit-il être l’utilisateur ? 

Le payeur qui verse la Rémunération en contrepartie d’un Service/d’une Activité visé(e) doit-il 
être l’utilisateur auquel le Service/l’Activité visé(e) est destiné(e) ? 

Il n’est pas obligatoire que l’utilisateur auquel les Services/Activités visé(e)s sont destiné(e)s soit 
également celui qui verse la Rémunération au titre de la transaction sachant que la définition de la 
Rémunération exige seulement qu’elle soit versée au Vendeur en lien avec le Service/l’Activité visé(e). 

8. Circonstances dans lesquelles la Rémunération est considérée comme connue ou 
pouvant être raisonnablement connue 

Dans quelles circonstances la Rémunération doit-elle être considérée comme connue ou 
pouvant être raisonnablement connue de l’Opérateur de plateforme soumis à déclaration ? 

Les Règles types reposent sur le présupposé que la Rémunération ne doit être déclarée que si elle est 
connue de l’Opérateur de plateforme soumis à déclaration. En conséquence, les montants qui ne sont 
pas connus et ne peuvent raisonnablement être connus de l’Opérateur de plateforme soumis à 
déclaration ne doivent pas être considérés, au vu du modèle économique de l’Opérateur de plateforme, 
comme une Rémunération aux fins de l’alinéa A(6) de la section I. À cet égard, la formule « pouvant 
être raisonnablement connu » a été introduite afin d’éviter le contournement des Règles types dans 
des cas où l’information ne peut être directement connue de l’Opérateur de plateforme soumis à 
déclaration. 

Le paragraphe 40 des commentaires relatifs à la section I illustre par des exemples le fait que les 
circonstances dans lesquelles des montants payés ou crédités à un Vendeur en lien avec des 
Services/Activités visé(e)s peuvent être raisonnablement connus d’un Opérateur de plateforme soumis 
à déclaration comprennent des circonstances dans lesquelles l’Opérateur de plateforme soumis à 
déclaration prélève ou perçoit des frais, une commission ou des taxes fixés en référence aux montants 
payés par des utilisateurs au titre de Services visés.  

Néanmoins, il existe d’autres scénarios dans lesquels la Rémunération peut raisonnablement être 
connue de l’Opérateur de plateforme soumis à déclaration. La Rémunération peut par exemple 
raisonnablement être connue lorsque l’Opérateur de plateforme soumis à déclaration assume des 
obligations contractuelles en lien avec la fourniture du Service/de l’Activité visé(e) donnant lieu à la 
Rémunération à l’égard d’un utilisateur particulier. Il peut notamment en être ainsi dans des cas où 
l’Opérateur de plateforme soumis à déclaration s’engage à effectuer un remboursement ou à offrir toute 
autre forme de protection de l’acheteur en lien avec le Service/l’Activité visé(e). De même, la 
Rémunération peut aussi être raisonnablement connue lorsque la Plateforme comporte une 
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fonctionnalité indiquant ou communiquant à l’utilisateur et au Vendeur les termes de l’accord relatif aux 
Services/Activités visé(e)s, y compris le montant de la Rémunération sous-jacente. 

Dans chaque cas, le critère à appliquer porte sur le modèle économique de la Plateforme et sur la 
question de savoir s’il est de nature à offrir à l’Opérateur de plateforme soumis à déclaration une 
visibilité sur la Rémunération. Pour autant, on n’attend pas de l’Opérateur de plateforme soumis à 
déclaration qu’il mette en place d’autres procédures pour avoir accès à l’information sur la rémunération 
lorsque celle-ci n’est pas connue ou ne peut raisonnablement être connue par d’autres voies. 

9. Date à laquelle la Rémunération est connue 

La rémunération doit-elle être connue de l’Opérateur de plateforme soumis à déclaration au 
moment où le Service/l’Activité visé(e) est fourni(e) pour être considérée comme une 
Rémunération ? 

Les Règles types ne précisent pas que la Rémunération doit être connue de l’Opérateur de plateforme 
soumis à déclaration au moment où le Service/l’Activité visé(e) sous-jacent(e) est fourni(e). De fait, il 
peut arriver que l’Opérateur de plateforme soumis à déclaration n’ait de visibilité sur la Rémunération 
qu’au moment où le paiement y afférent est effectué. De même, il peut exister des situations dans 
lesquelles le montant de la Rémunération est calculé après que les Services/les Activités visé(e)s ont 
été fourni(e)s. Les Règles types ont été conçues pour faire en sorte qu’il y ait déclaration dans ces deux 
scénarios ainsi que dans d’autres situations dans lesquelles la Rémunération ne peut raisonnablement 
être connue avant la date, ou à la date, à laquelle les Services/Activités visé(e)s sont fourni(e)s. 

10. Couverture de certains biens et actifs incorporels par la définition du terme 
« Biens » 

Est-ce que la définition du terme « Biens » énoncée dans le module optionnel permettant 
d’étendre le champ d’application des Règles types englobe des biens ou actifs incorporels tels 
que les aides énergétiques ou les chèques énergie ? 

À l’alinéa C(10) de la section I (à savoir la définition du terme « Biens » dans le cadre du module 
optionnel permettant d’étendre le champ d’application des Règles types), la définition du terme 
« Biens » renvoie à tout bien corporel. Le terme « Biens » n’englobe donc pas la vente de biens ou 
d’actifs incorporels tels que des aides énergétiques ou des chèques énergie. 

11. Couverture des contenus numériques pré-enregistrés et des activités 
préprogrammées par la définition du terme « Services personnels »  

Est-ce que la définition du terme « Services personnels » énoncée dans le module optionnel 
permettant d’étendre le champ d’application des Règles types englobe la fourniture de contenus 
numériques pré-enregistrés non personnalisés (cours ou vidéos en ligne par exemple) ainsi que 
des activités en groupe préprogrammées (cours de langue ou visites de villes par exemple) ? 

La définition du terme « Services personnels » prévoit que le service doit être fourni à la demande d’un 
utilisateur, ce qui implique que le service doit être, au moins dans une certaine mesure, adapté aux 
exigences spécifiques de cet utilisateur. L’accès à un contenu numérique pré-enregistré non 
personnalisé (cours, vidéos ou musique en ligne par exemple) ne constitue pas un « travail rémunéré 
au temps passé ou à la tâche exécuté par un ou plusieurs individus à la demande d’un utilisateur » et 
ne peut donc être considéré comme un Service personnel. 

De même, comme indiqué au paragraphe 17 des commentaires relatifs à la section I, les services de 
transport public exploités conformément à un calendrier préétabli, comme les services de transport par 
autocar, train et avion ne constituent pas non plus des Services personnels. La même conclusion 
s’applique également à d’autres services exploités conformément à un calendrier préétabli, 
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indépendamment de l’existence d’une demande de la part d'un ou plusieurs utilisateurs, y compris à 
des activités en groupes préprogrammées comme des cours de langue ou des visites de villes. 

12. Inclusion du crédit-bail et de l’usufruit dans la location de biens immobiliers   

Est-ce que la location de biens immobiliers recouvre le crédit-bail et l’usufruit ? 

Oui, le paragraphe 16 des commentaires relatifs à la section I précise que les Services visés englobent 
la location de biens immobiliers de courte comme de longue durée, quelle que soit la nature des droits 
(pleine propriété, emphytéose, location, usufruit ou autre). 

SECTION II : Procédures de diligence raisonnable  

1. Changement d’adresse principale pendant la Période de déclaration 

Comment un changement d’Adresse principale du Vendeur pendant la Période de déclaration 
doit-il être traité à des fins fiscales ? Est-il possible d’établir une déclaration en tenant compte 
de deux Adresses principales distinctes ? 

À moins de s’en remettre à un Service public de vérification pour confirmer l’identité et la résidence 
fiscale du Vendeur, l’Opérateur de plateforme doit situer le lieu de résidence du Vendeur dans la 
juridiction qui correspond à son Adresse principale (comme indiqué à l’alinéa D(1) de la section II).  

À cet égard, les Règles types ne prévoient pas la possibilité de déclarer plus d’une Adresse principale. 
Le paragraphe 35 des commentaires relatifs à la section II prévoit cependant que dans le cas où il 
apparaît qu’un élément d’information n’est pas ou n’est plus fiable, il convient de se le procurer et de le 
vérifier. Il en est ainsi notamment dans les cas où le Vendeur fournit à l’Opérateur de plateforme soumis 
à déclaration une nouvelle Adresse principale avant le 31 décembre de la Période de déclaration (à 
savoir la date à laquelle un Opérateur de plateforme soumis à déclaration doit s’assurer qu'il a accompli 
l'ensemble des procédures de diligence raisonnable concernant un Vendeur), auquel cas la déclaration 
doit être établie en tenant compte de cette nouvelle Adresse principale. 

2. Établissement de la déclaration en fonction de la résidence fiscale du Vendeur 
lorsqu’elle est différente de la juridiction où se situe l’Adresse principale 

Est-ce que les Règles type prévoient la possibilité que les Opérateurs de plateforme soumis à 
déclaration établissent également une déclaration en fonction de la juridiction où se situe la 
résidence fiscale du Vendeur lorsqu’elle est connue et lorsqu’elle est différente de la juridiction 
où se situe son Adresse principale ? 

Non, les informations doivent être communiquées en fonction de la juridiction où se situe l’Adresse 
principale du Vendeur. Elles ne peuvent être considérées comme fiables qu’une fois confirmées en 
application du paragraphe C de la section II. 

SECTION III : Obligations déclaratives 

1. Traitement des remboursements et annulations à des fins fiscales  

Les remboursements et annulations doivent-ils être déduits du montant de la Rémunération 
déclaré dans le cas d’un Vendeur soumis à déclaration ? Comment un remboursement sur une 
Rémunération versée ou créditée au cours d’une Période de déclaration précédente doit-il être 
traité ? 

Oui, le montant de la Rémunération à déclarer doit être le montant net de la Rémunération perçue par 
le Vendeur. Les remboursements doivent en conséquence être déduits du montant de la Rémunération. 
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Lorsqu'un remboursement est perçu sur une Rémunération versée ou créditée pendant une Période 
de déclaration précédente (autrement dit après la date limite de déclaration pour cette période), le 
paragraphe 3 des commentaires relatifs à la section III prévoit qu’on attend de l’Opérateur de 
plateforme soumis à déclaration qu’il dépose un rapport rectificatif signalant tout changement pertinent 
concernant la Rémunération versée ou créditée aux Vendeurs soumis à déclaration concernés. 

2. Méthodes d’évaluation de la Rémunération 

Quelle méthode d’évaluation doit être appliquée à une Rémunération versée ou créditée à un 
Vendeur sous une forme autre qu’en monnaie fiduciaire ? 

Les Règles types ne prescrivent de méthodologie spécifique pour l’évaluation de la Rémunération 
perçue par le Vendeur, et la décision est laissée à la discrétion de l’Opérateur de plateforme soumis à 
déclaration, sous réserve que la méthodologie choisie soit appliquée de façon cohérente. 

3. Déclaration dans le cas d’Activités visées et de Rémunérations sous-jacentes qui 
s’étalent sur deux Périodes de déclaration  

Quand la Rémunération doit-elle déclarée dans les cas où elle est versée ou créditée au Vendeur 
pendant une Période de déclaration postérieure à celle pendant laquelle les Services/Activités 
visé(e)s correspondante(s) ont été fourni(e)s ? 

En vertu de la section III, la Rémunération doit être déclarée au titre de la Période de déclaration au 
cours de laquelle elle est versée ou créditée plutôt qu’au titre de la Période de déclaration pendant 
laquelle les Services/Activités visé(e)s correspondant(e)s ont été fourni(e)s. Néanmoins, un Opérateur 
de plateforme soumis à déclaration peut mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable 
conformément à la section II à l’égard de Vendeurs actifs auxquels aucune Rémunération n’a été 
versée ou créditée pendant la Période de déclaration. 

4. Déclaration dans le cas de transactions mixtes associant fourniture de Services 
visés et vente de Biens    

Comment les Opérateurs de plateforme soumis à déclaration doivent-ils déclarer une 
transaction mixte associant la fourniture de Services visés et la vente de Biens ? 

Les paragraphes 24-30 des commentaires relatifs à la section I contiennent des instructions relatives 
au traitement d'une transaction mixte à des fins fiscales. À cet égard, conformément aux 
paragraphes 26 et 27, si une transaction comporte des éléments relevant de la fourniture de Services 
visés et de la vente de biens, et si ces éléments peuvent être séparés ou identifiés par l’Opérateur de 
plateforme soumis à déclaration, ils doivent être déclarés séparément. Lorsque ces éléments ne 
peuvent être séparés ou identifiés, le paragraphe 28 prévoit que la transaction dans son intégralité doit 
faire l’objet d’une déclaration (en tant que Service visé ou, dans les juridictions qui appliquent 
l’extension du champ d’application des Règles types, en tant qu’Activité visée). 

5. Application de la notion de « Lot » 

Comment la notion de « Lot » doit-elle être appliquée aux fins de l’obligation déclarative 
concernant la location de biens immobiliers ainsi que de l’exclusion des grands groupes 
hôteliers ? 

Selon les Règles types, un « Lot » comprend tous les biens immobiliers situés à une même adresse et 
mis en location sur une Plateforme par le même Vendeur. De fait, le paragraphe 71 des commentaires 
relatifs à la section I précise que des appartements distincts loués dans un bâtiment situé à une seule 
et même adresse par le même Vendeur sont également considérés comme formant un seul Lot. C’est 
pourquoi, lorsqu’un propriétaire possède un immeuble comprenant de multiples appartements, celui-ci 
doit être considéré comme un seul Lot aux fins de l’obligation déclarative, de sorte qu’il faut calculer le 
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nombre total de jours pendant lequel chacun des appartements a été loué pour déterminer le nombre 
de jours pendant lequel le Lot a été loué pendant la Période de déclaration. De même, la définition du 
terme « Vendeur exclu » est également liée à celle de la notion de « Lot » et les mêmes règles de calcul 
s’appliquent donc pour déterminer si un Opérateur de plateforme a facilité plus de 2 000 Services visés 
de location d’un bien immobilier au titre d’un Lot au cours de la Période de déclaration (voir 
paragraphe 46 des commentaires relatifs à la section I). 
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