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LES PLATES-FORMES DE L’ÉCONOMIE DE PARTAGE
ET LA TVA
Peuvent-elles encore échapper à la TVA dans
un monde globalisé?
En 2019, la Suisse se classait au 2e rang européen du nombre d’achats effectués sur
internet en proportion de la population âgée de 16 à 74 ans, selon les données de
l’Office fédéral de la statistique [1]. Le commerce en ligne y a représenté 10 milliards
de francs en 2019 et les prévisions pour cette année tablent sur une augmentation
de l’ordre de 30 %, majoritairement liée à la crise sanitaire qui a marqué l’année
2020 [2].

1. LES PLATES-FORMES NUMÉRIQUES
La digitalisation de l’économie a notamment le mérite de satisfaire simultanément la demande des consommateurs et
des fournisseurs, les premiers pouvant ainsi accéder à une
offre élargie de biens et services, en tout temps et à des tarifs
avantageux, les seconds pouvant élargir le cercle de leur
clientèle à l’échelle nationale et internationale. Les platesformes numériques sont un exemple concret d’une économie qui se digitalise en connectant des groupes d’utilisateurs
distincts et interdépendants [3] qui, sans cet outil technologique, pourraient difficilement entrer en contact ou ne le
pourraient pas du tout. Il existe plusieurs types de platesformes numériques, dont notamment celles qui facilitent les
ventes de biens en ligne, avec les géants du e-commerce que
nous connaissons tous, et celles qui interviennent dans la
réalisation d’une prestation de services. Nous ne traiterons
pas de la première catégorie dans le cadre du présent article
et nous focaliserons exclusivement sur la seconde catégorie
qui trouve ses origines dans un aspect novateur du monde
numérique, à savoir l’économie de partage [4].
Dans le contexte de l’économie de partage, les platesformes numériques agissent comme un intermédiaire en vue
de faciliter l’interaction entre deux ou plusieurs groupes
d’utilisateurs qui, dans la plupart des cas, sont un groupe
d’utilisateurs «consommateurs» et un groupe d’utilisateurs

«fournisseurs». Qu’ils soient consommateurs ou fournisseurs, tous les groupes d’utilisateurs sont clients de la plateforme [5]. Ils doivent en effet s’y affilier [6] pour recourir à
ses services technologiques, lesquels permettent ainsi aux
groupes d’utilisateurs d’entrer en contact, d’échanger et de
conclure des transactions en vue de la réalisation d’une prestation de services (p. ex. transport, restauration, hébergement, etc.). Les questions liées au contrôle du client, à la responsabilité ou aux garanties dépendent des modalités prévues par la plate-forme. Il est ainsi essentiel de comprendre
que chaque plate-forme possède une structure et un modèle
d’affaires qui lui est propre. L’implication de la plate-forme
dans la réalisation de la prestation de services sous-jacente
dépendra du modèle d’affaires. On retiendra qu’un modèle
d’affaires est dit «intégré» lorsque l’implication de la plateforme est très marquée, en particulier lorsqu’elle exerce un
niveau de contrôle ou d’influence élevé vis-à-vis du prestataire de services en imposant notamment le prix ou d’autres
conditions contractuelles essentielles. Inversement, on considérera qu’un modèle d’affaires est dit «moins intégré»
lorsque le prestataire de services aura une latitude de décision plus importante vis-à-vis de la plate-forme.
Comme nous le verrons, l’implication de la plate-forme
numérique dans la chaîne de valeur peut avoir des conséquences quand il s’agit d’appréhender les règles TVA appli-
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cables à la taxation des services. Parmi les plates-formes les
plus connues à l’échelle mondiale, nous pouvons citer Uber,
Airbnb, Deliveroo, Uber Eats, BlaBlaCar, chacune s’étant imposée dans un domaine différent de l’économie de partage.
En Suisse, les principales plates-formes proposent des services dans les domaines du transport, de la restauration, de
la location de personnel pour le ménage et du financement
collaboratif. En comparaison internationale, cette liste peut
paraître restreinte et ne représentera pas forcément le paysage à l’avenir tant l’imagination des entrepreneurs est foisonnante et infinie. Dès lors, il nous apparaît essentiel de
raisonner avec une approche globale et non technologique
afin de définir des règles TVA qui puissent être applicables
aux plates-formes de demain qui feraient leur entrée sur le
marché suisse.
À l’heure où nous écrivons, la procédure de consultation relative au projet de modification de la LTVA (développements
futurs de la TVA, ci-après «p-LTVA») s’est clôturée récemment. Ce projet met en œuvre la motion Vonlanthen 18.3540,
qui demandait de prendre des mesures plus strictes pour
imposer le paiement de la TVA suisse aux commerçants et aux
fournisseurs de services étrangers.
Dans ce contexte, le projet prévoit notamment que les
plates-formes numériques qui facilitent des livraisons au
sens de l’art. 3, let. d, ch. 1, LTVA soient considérées comme
le fournisseur de la prestation (art. 20a p-LTVA). Ce mécanisme devrait instaurer une responsabilité totale de la plateforme pour la collecte et le recouvrement de la TVA sur les
livraisons qu’elle facilite, ceci conformément aux recommandations de l’OCDE.
2. TRAVAUX DE L’OCDE
Dans son rapport BEPS [7], l’OCDE a identifié les problématiques TVA liées au commerce électronique, parmi lesquelles
figure en particulier la question de l’imposition au lieu de
consommation du service. L’expansion du commerce électronique transfrontalier a complexifié la détermination de ce
lieu. Les travaux de l’OCDE ont abouti à des recommandations qui s’adressent aux juridictions et qui sont destinées à
mettre en œuvre le principe de destination, en vertu duquel
les recettes TVA reviennent au pays d’importation où a lieu
la consommation finale du service [8].
Toutefois, le champ d’application de ces travaux ne couvre
pas le traitement TVA spécifique des plates-formes de l’économie de partage. L’OCDE a en effet traité cette question
dans le cadre d’un axe de travail séparé [9] et, à l’heure où
nous écrivons cet article, le rapport de l’OCDE à cet égard
n’a pas encore été publié.
3. ENJEUX TVA DES PLATES-FORMES
NUMÉRIQUES
Par leur essence, les plates-formes numériques partagent la
caractéristique commune de mettre en relation des utilisateurs «consommateurs» et «fournisseurs». Elles se placent
ainsi comme un intermédiaire entre les divers groupes
d’utilisateurs.
La TVA doit néanmoins continuer à remplir son rôle d’impôt sur la consommation. En effet, par sa nature, la TVA
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frappe également les transactions effectuées sur internet,
lesquelles ne sont plus forcément réalisées uniquement entre
un consommateur et un fournisseur mais également par
l’intermédiaire de plates-formes numériques.
D’un point de vue TVA, deux prestations distinctes sont
rendues: la première est matérialisée par la mise à disposition du système de la plate-forme aux utilisateurs (fournisseurs et consommateurs) et la seconde porte sur la prestation sous-jacente offerte au consommateur final. À cet
égard, plusieurs questions fondamentales se posent: quel
est le rôle de la plate-forme numérique au regard de l’opération sous-jacente fournie au consommateur? S’agit-il de prélever la TVA sur la prestation sous-jacente auprès de la plateforme numérique ou auprès du fournisseur de ladite prestation? Les règles TVA que nous connaissons à l’heure actuelle
sont-elles applicables et satisfaisantes?
Aux fins de l’application de la TVA, il est donc essentiel de
qualifier cette relation d’intermédiation, afin de collecter la
TVA sur la prestation sous-jacente (p. ex. transport, restauration, hébergement, etc.) qui résulte de l’intervention de la
plate-forme.
4. RÈGLES EN MATIÈRE DE TVA SUISSE
Avant d’aborder les questions que nous avons soulevées, nous
souhaitons brièvement rappeler les règles TVA relatives à
l’attribution de la prestation et la pratique actuelle développée par l’AFC.
4.1 Règles relatives à l’attribution de la prestation. Selon
le principe, une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur
de la prestation (propre affaire) [10]. Cette règle d’attribution
de la prestation s’applique aussi bien en matière de représentation directe qu’indirecte [11].
Dans une relation tripartite, il y a représentation directe,
et donc un seul rapport de prestation, lorsqu’une personne
(représentant) agit au nom et pour le compte d’une autre (représenté) et que les conditions suivantes sont cumulativement réalisées:
1. une procuration est donnée par le représenté au représentant;
2. le représentant porte expressément à la connaissance du
destinataire de la prestation qu’il agit au nom et pour le
compte du représenté ou le rapport de représentation résulte
des circonstances;
3. le représentant apporte la preuve qu’il agit en tant que tel;
4. le représentant fait connaître à l’AFC l’identité de la personne représentée [12].
En revanche, lorsque les conditions précitées ne sont pas
remplies, on considérera que les parties se trouvent dans
une relation de représentation indirecte. Il en découle deux
rapports de prestations de même nature: le premier entre le
représentant et le tiers, et le second entre le représentant et
le représenté [13].
4.2 Implication de la nouvelle pratique qui définit la
prestation en matière informatique. L’info TVA concer-
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nant le secteur no 13 «Télécommunications et prestations de
services en matière d’informatique» (ci-après ITS-13) a récemment [14] fait l’objet d’une adaptation s’agissant de la définition de la prestation en matière informatique [15]. L’ITS-13
mentionne que l’accès à une plate-forme numérique consiste
en une prestation informatique [16] mais ne précise rien au
sujet de l’attribution de la prestation sous-jacente qui est
réalisée grâce à l’entremise d’une plate-forme numérique.
Doit-on recourir aux règles habituelles de la représentation
présentée ci-dessus ou alors simplement considérer que la
plate-forme numérique rend une prestation de services en
matière informatique selon la définition de l’ITS-13? Dans le
premier cas, il s’agira de déterminer si la plate-forme numérique doit être considérée comme le représentant direct ou indirect, alors que dans le second cas, la prestation sous-jacente
demeurerait attribuable au fournisseur direct de la prestation et nous aurions affaire à un cas de représentation directe.
4.3 Précision de la pratique de l’AFC s’agissant de l’attribution de la prestation dans le domaine des transports.
Dans le domaine des transports, la pratique a été précisée [17]
par l’AFC et prévoit que les prestations qui sont commandées
par internet ou via une «application mobile» sont attribuées
à l’exploitant de la centrale de commande. Celui-ci doit en
effet être considéré, à l’égard du client, comme le fournisseur de la prestation (représentation indirecte) et ceci bien
que les modalités du droit civil suggèrent une représentation directe. L’AFC précise également que la détermination
du fournisseur de la prestation doit être faite au cas par cas
sur la base de l’appréciation de l’ensemble des circonstances.
Ainsi, on constate que l’AFC applique les règles de la représentation figurant à l’art. 20 LTVA aux fins de déterminer à
quelle partie doit être attribuée la prestation sous-jacente
(ici le transport de passagers). L’AFC estime que la centrale de
taxi doit être considérée comme le fournisseur de la prestation dans la mesure où le client final, au moment où il commande la course de taxi, ne connaît pas l’identité du fournisseur effectif de la prestation (le chauffeur).
La jurisprudence va vraisemblablement faire évoluer la
pratique en précisant les critères applicables. Néanmoins,
nous relevons que la pratique de l’AFC s’agissant du secteur
des transports garantit, d’une part, le prélèvement de la
TVA sur la prestation de transport, et d’autre part, la neutralité concurrentielle avec les entreprises de taxi dites
traditionnelles.
Nous ignorons toutefois s’il serait possible d’attribuer la
prestation sous-jacente (la course de taxi) au chauffeur dans
l’hypothèse où la plate-forme disposerait d’un modèle d’affaires moins intégré qui laisse davantage de marge de
manœuvre au fournisseur effectif de la prestation (le chauffeur de taxi).
4.4 Extension de l’application de la pratique de l’AFC à
d’autres domaines. Au vu de cette première précision de la
pratique de l’AFC, on peut légitimement s’interroger si elle
s’applique mutatis mutandis aux autres plates-formes numériques qui œuvrent dans un secteur différent de celui des
transports, comme par exemple l’hébergement, la restaura-
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tion ou les services à la personne. À notre sens, le fait que cette
pratique soit publiée au sein de l’ITS-9 ne fait pas obstacle à
une extension du champ d’application de celle-ci qui applique en réalité les règles relatives à la représentation en matière de TVA aux fins de déterminer à qui doit être attribuée
la prestation.
En revanche, nous nous demandons si le degré d’intégration du modèle d’affaires de la plate-forme dans la réalisation
de la prestation sous-jacente ne pourrait pas constituer un
critère prépondérant pour déterminer à quelle partie doit
être attribuée la prestation en question. En appliquant ce raisonnement à d’autres types de plate-forme numérique, cela
reviendrait à s’interroger sur le degré d’intégration du modèle d’affaires desdites plates-formes. Ce critère permettrait
ainsi de tenir compte des spécificités de chaque plate-forme,
sans la considérer au regard de son activité comme de facto
un modèle de plate-forme intégré (la plate-forme est le fournisseur de la prestation). En effet, selon notre appréciation,
un modèle de plate-forme numérique qui aurait développé
un modèle d’affaires moins intégré dans lequel la latitude de
décision du fournisseur (p. ex. le chauffeur de taxi, le restaurateur, l’hôtelier) serait plus importante (p. ex. tarif fixé par
le fournisseur, autres conditions contractuelles fixées par le
fournisseur) devrait pouvoir bénéficier d’un traitement TVA
différencié s’agissant de l’attribution des prestations. À notre
sens, il faut éviter à tout prix une généralisation du traitement TVA établi uniquement sur le domaine d’activité. Ceci
n’est en effet pas souhaitable au regard de la différence des
modèles choisis par les assujettis.
Même si la pratique de l’AFC semble laisser la possibilité
d’apprécier les circonstances selon le cas d’espèce, nous relevons toutefois qu’il découle de celle-ci une forte présomption
de fait, qu’une plate-forme numérique agissant dans le domaine des transports doit considérer son modèle d’affaires
comme de la représentation indirecte. Si cette pratique devait
être appliquée à tout type de plate-forme numérique, la notion d’intermédiation risquerait d’être peu à peu vidée du
sens que nous connaissons actuellement en droit suisse
puisqu’une plate-forme numérique serait de facto considérée
comme un intermédiaire indirect dans la chaîne de valeur.
Par ailleurs, nous soulignons également que la pratique
de l’AFC fait fi de la réalité économique et juridique gouvernant les affaires entre les parties qui auraient décidé, pour
des motifs organisationnels ou juridiques, d’aménager
leurs relations différemment, lorsqu’elle prévoit que ces éléments (le contrat, le flux de paiement, la facturation) ne sont
que des indices pour la détermination du fournisseur de la
prestation. Selon nous, les éléments précités devraient être
considérés, non comme des indices mais bien comme des
critères à part entière en vue de déterminer l’attribution de
la prestation.
En conclusion, nous considérons que les règles actuelles
sur la représentation ne suffisent pas. Elles devraient être
complétées par des critères spécifiques en vue d’une solution
harmonisée qui appréhende la relation d’intermédiation impliquée par les plates-formes numériques de l’économie de
partage et qui détermine à quelle partie la prestation sousjacente doit être attribuée.
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4.5 Implication du projet de modification de la LTVA.
Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, le projet de modification de la LTVA prévoit un nouvel art. 20b p-LTVA qui reprend les dispositions actuelles de l’art. 20 LTVA et qui introduit la notion de destinataire de la prestation. Ce nouvel article prévoit en effet qu’une prestation est réputée reçue par
la personne qui apparaît comme son destinataire à l’égard
des tiers. La notion de bénéficiaire se voit donc être expressément définie dans la loi, selon le critère de l’apparence vis-àvis des tiers. Les avis transmis dans le cadre de la procédure
de consultation par les milieux intéressés accueillent cette
modification d’un œil critique en remettant en question sa
pertinence [18].
En l’état, il nous semble que les dispositions actuelles et
futures sur la représentation et l’attribution de prestations
n’apportent pas de solutions claires et précises quant à la
question de l’attribution des prestations de services rendues par l’intermédiaire d’une plate-forme de l’économie
de partage [19].
4.6 Autres enjeux TVA de l’attribution de la prestation.
L’attribution de la prestation sous-jacente soulève des questions liées à l’assujettissement (seuil et déclaration du chiffre
d’affaires) ainsi qu’au tau de TVA applicable à la prestation
sous-jacente (taux normal ou taux réduit).
Lorsque la prestation sous-jacente est attribuée à la plateforme, son chiffre d’affaires est composé de l’ensemble des
prestations sous-jacentes qui ont été rendues par les différents prestataires inscrits sur la plate-forme. Ainsi, le seuil
d’assujettissement à la TVA [20] devrait être rapidement dépassé en raison du cumul des prestations. En revanche, lors
que la prestation sous-jacente est attribuée au prestataire, ce
dernier devra déterminer s’il remplit les conditions d’assujettissement obligatoire à la TVA. Dans ce cas de figure, il
n’est pas exclu que la TVA ne soit pas prélevée sur la prestation sous-jacente si le prestataire ne remplit pas les conditions d’assujettissement ou s’il omet de requérir son assujettissement à la TVA.
S’agissant du taux de TVA, celui-ci sera déterminé en fonction du secteur d’activités (p. ex. transport, restauration, hébergement, etc.) et du type de prestation. Par exemple, dans
le secteur de la restauration, le taux réduit [21] est applicable
aux livraisons de denrées alimentaires et aux ventes à emporter. Ainsi, si la plate-forme se voit attribuer ce type de
prestation (cas de représentation indirecte), le chiffre d’affaires qu’elle réalise en lien avec ces prestations devrait être
imposable au taux réduit. En revanche, en cas de représentation directe, le taux normal devrait être applicable tant sur
la prestation de livraison au client final que sur la commission facturée aux groupes d’utilisateurs pour l’utilisation de
la plate-forme.
5. APPROCHE COMPARATIVE ET ESQUISSE
DE SOLUTION
Les modifications législatives qui devraient être introduites
en juillet 2021 dans l’Union européenne («Paquet TVA») ne
prévoient actuellement pas de règles particulières quant au
traitement TVA des prestations rendues sur une plate-forme
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de l’économie de partage. Néanmoins, il apparaît que les
plates-formes qui facilitent des livraisons ou des prestations
de services informatiques devront tenir un registre (nouvel
art. 242bis Directive TVA). Cela étant, la mise en place d’un
registre des plates-formes n’apporte aucune solution s’agissant des critères d’attribution de la prestation pour les
plates-formes de l’économie de partage.
Comme nous l’évoquions en préambule, l’OCDE travaille
actuellement sur ces questions et nous sommes dans l’attente d’un rapport qui précisera les recommandations des
tinées aux juridictions. Il nous apparaît intéressant de relever que, dans les travaux de la Commission européenne publiés en 2016 [22], la question de l’attribution de la prestation
avait été indirectement discutée [23]. Il était notamment
mentionné que la détermination devait se faire au cas par
cas, sur la base de plusieurs critères factuels et juridiques et
que le niveau de contrôle ou d’influence que la plate-forme
exerce sur le prestataire des services sous-jacents a en général une importance prépondérante.
Pour déterminer ce niveau de contrôle, la communication
de la Commission européenne proposait en particulier les
critères clefs suivants:
a) le prix (la plate-forme fixe-t-elle le prix?);
b) d’autres conditions contractuelles (la plate-forme fixe-telle ou impose-t-elle d’autres conditions contractuelles impératives au prestataire des services sous-jacents?);
c) la propriété des actifs principaux (la plate-forme détient-
elle les actifs utilisés pour fournir les services sous-jacents?).
Si la réponse à l’ensemble des questions précitées est positive, la communication précisait qu’il y avait de bonnes raisons de penser que la plate-forme collaborative exerce une
influence ou un contrôle important sur le prestataire du service sous-jacent. En conséquence, la prestation de services
sous-jacente devait être attribuée à la plate-forme et non au
prestataire de ces services. Inversement, si l’influence ou le
contrôle de la plate-forme n’apparaissait pas comme déterminant, notamment du fait que les réponses aux questions
précitées n’étaient pas toutes positives, la prestation pouvait
alors être attribuée au prestataire de services sous-jacent, la
plate-forme ne jouant qu’un rôle d’intermédiaire dans la relation entre le prestataire de services sous-jacent et le
consommateur de la prestation.
6. CONCLUSIONS
À l’heure où nous écrivons cet article, nous ignorons encore
les critères et les recommandations qui seront définitivement retenus par l’OCDE. Cela étant, nous sommes d’avis
que les critères proposés dans la communication de l’Union
européenne sont des pistes de réflexion intéressantes en
vue de déterminer à qui doivent être attribuées les prestations dans le cadre de l’économie de partage. En effet, ils
permettent de mieux cibler le rôle que joue la plate-forme
dans le processus d’intermédiation et également de tenir
compte de la réalité contractuelle du modèle d’affaires défini par la plate-forme. Cette adjonction semble souhaitable
en vue de compléter les règles de la représentation afin
d’aboutir à une solution plus conforme à chaque cas d’espèce
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et qui puisse se transposer à l’évolution des plates-formes
numériques.
Nous constatons également que l’attribution des prestations soulève d’autres questions, en particulier celles de l’assujettissement à la TVA, de la qualification de la prestation et
du taux de TVA applicable.
L’avenir nous dira comment la réglementation va évoluer
sur ces enjeux. Le cadre législatif et la pratique développée à

Notes: 1) https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/
statistiques/culture-medias-societe-information-
sport/societe-information/indicateurs-generaux/
menages-population/ecommerce-ebanking.html.
2) Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse,
E-Commerce Report Suisse 2020. 3) OECD, An Introduction to Online Platforms and Their Role in
the Digital Transformation, 2019, p. 21. 4) Dans le
sens de places de marché pour des prestations de
services tels que le transport, l’hébergement, les
services professionnels, les livraisons. Les transactions sont conclues entre pairs (utilisateurs), à savoir entre des entreprises entre elles ou entre une
entreprise et un consommateur. Ce système repose
sur la prémisse selon laquelle une partie offre un
service, en exploitant un actif qui est à sa disposition (une voiture, un logement, de la main-d’œuvre,
des compétences, etc.). Pour une définition exhaustive, voir notamment OECD, New Forms of Work
in the Digital Economy, 2016 Ministerial Meeting
on the Digital Economy, Technical Report, 2016.
5) Beretta Giorgio, European VAT and the Sharing
Economy, 2018, p. 9. 6) OECD, Tax challenges ari-
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cet égard demeurent encore flous. À notre sens, il appartiendra également au législateur de se prononcer sur la nécessité
de légiférer sur ces questions pour tenir compte de l’évolution de l’économie de partage, maintenir la compétitivité
de la place économique suisse, tout en prévoyant une réglementation assurant la sécurité du droit pour les acteurs
concernés.
n

sing from the digital economy, N58, p. 30. 7) OCDE,
Relever les défis fiscaux soulevés par la numéri
sation de l’économie, Action 1, Rapport final 2015,
p. 35. 8) OCDE, Principes directeurs internationaux
pour la TVA, 2017 et OCDE, Le rôle des plateformes
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