
LES INCOLLAB’
Devenez incollable sur 
l’économie Collaborative !
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Je ne suis pas assuré 
lorsque j’ai recours à une plateforme 
collaborative.
Certaines plateformes de l’économie collaborative (Airbnb, Drivy, Blablacar) 
proposent des assurances à leurs utilisateurs dans le cadre de l’activité réalisée 
par son intermédiaire. Néanmoins ce n’est pas toujours le cas et il est prudent 
de vérifier auprès de l’entreprise en question l’existence ou non des garanties 
d’assurance et leurs étendues.

Les incollab’
Quand je sollicite

un service 
de l’economie 
collaborative

ASTUCE

Pour les plateformes qui n’ont pas 
souscrit d’assurance spécifique, il 
convient d’analyser vos assurances 
individuelles concernant les transactions 
entre particuliers (que vous soyez 
offreur ou demandeur), afin de tirer les 
conclusions adéquates sur l’étendue de 
vos couvertures.
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Il n’est pas prudent  
d’avoir recours à un acteur  
de l’économie collaborative
Traditionnellement les consommateurs ont recours à des entreprises pour acheter 
des objets et bénéficier de services. Aujourd’hui, les nouvelles technologies 
permettent d’accéder à des communautés de services entre particuliers et 
indépendants. Ces nouveaux liens créés par ces plateformes accentuent la 
confiance entre les particuliers. Certaines activités ne peuvent pas être réalisées 
par des particuliers puisqu’il s’agit de professions règlementées (c’est-à-dire 
que l’exercice d’une telle profession sans les autorisations nécessaires est une 
infraction pénale). On pense aux médecins, déménageurs ou encore aux taxis pour 
lesquels un particulier ne peut pas remplacer un professionnel et fournir les mêmes 
garanties (plus particulièrement en termes de responsabilité professionnelle). 

Les incollab’
Quand je sollicite

un service 
de l’economie 
collaborative

Canapé-lit 

ASTUCE

Lorsqu’il s’agit d’activités qui peuvent 
être librement exercées par des 
particuliers (par exemple, louer sa 
voiture ou encore préparer un repas), les 
systèmes de réputation des plateformes 
(évaluations, commentaires, vérification 
d’identité) permettent de sélectionner 
les offreurs qui vous paraissent les 
mieux à même de répondre à votre 
demande. Au moindre doute, il est 
conseillé de ne pas choisir la personne. 
Il faut être critique sur les compétences 
de la personne que vous sollicitez.
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En tant que particulier, 
je ne peux pas émettre 
de factures.
Emettre une facture impose d’avoir un numéro d’immatriculation, ce qu’un particulier 
n’a pas. En effet, pour pouvoir facturer des prestations, il faut s’enregistrer en tant 
qu’auto-entrepreneur, au régime des travailleurs indépendants ou encore créer une 
société (qui sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés).

Les incollab’
Quand je sollicite

un service 
de l’economie 
collaborative
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Sur les plateformes de l’économie 
collaborative, de nombreux utilisateurs 
sont de simples particuliers et ne 
peuvent pas fournir de facture. Il faut 
donc vérifier, quand on est demandeur 
de service, si une facture nous est 
nécessaire pour choisir le bon offreur.

Vrai
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J’ai toujours un recours  
contre la plateforme 
en cas d’incident.
De manière générale, les plateformes de l’économie collaborative se contentent de 
vous mettre en relation avec un autre utilisateur, qui peut vous fournir ce dont vous 
avez besoin. Les plateformes ne sont que des intermédiaires et la personne avec qui 
vous êtes en relation est l’offreur. 
Contrairement aux entreprises traditionnelles, les personnes avec qui vous entrez en 
relation ne sont pas des salariés de la plateforme. Il s’agit de personnes indépendantes 
responsables de leurs propres actions. Vous êtes donc directement engagés avec 
l’utilisateur qui a répondu à votre demande. Ainsi, en principe, les plateformes ne 
sont pas responsables directement des actions des offreurs, contrairement à la 
situation d’un employeur et de ses salariés. Cependant, les plateformes sont dans 
l’obligation d’informer les particuliers sur leur responsabilité.

Les incollab’
Quand je sollicite

un service 
de l’economie 
collaborative
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Si vous considérez que la plateforme 
n’a pas respecté ses obligations de 
mise en relation - en laissant prospérer 
un utilisateur manifestement fraudeur 
par exemple - vous pourrez envisager 
d’engager sa responsabilité. Il vous 
faudra analyser juridiquement votre 
relation avec la plateforme pour 
identifier sa responsabilité.

Faux
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Je souhaite faire des travaux 
de petites envergures en passant par une 
plateforme d’économie collaborative,  
je dois vérifier mon contrat d’assurance 
et celui de la personne qui intervient. 

Certaines plateformes proposent des assurances couvrant notamment les dommages 
que pourrait occasionner un particulier qui effectuerait des petits travaux chez vous. 

Les incollab’
Quand je sollicite

un service 
de l’economie 
collaborative

ASTUCE

C’est un élément important à prendre 
en considération lorsque vous choisissez 
d’avoir recours à ce type de service. 
En effet, dans l’éventualité où la personne 
qui intervient causerait des dégâts, il 
faut vous assurer que vous serez en 
mesure de vous faire rembourser.

Vrai
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Je participe à l’économie 
collaborative : je travaille 
dans des conditions illégales. 
Le droit français autorise les particuliers à se rendre service ce qui est d’ailleurs 
une pratique ancestrale, aujourd’hui massivement soutenue par le numérique et les 
nouvelles formes d’intermédiation. La difficulté principale réside dans la nécessité, 
pour les particuliers, de se conformer à leurs obligations fiscales et disposer du 
statut approprié pour conduire leur activité.

Les incollab’
Quand je propose 

un service 
dans l’economie  

collaborative 

ASTUCE

Il faut déterminer si l’activité est 
ponctuelle et privée ou bien si elle est 
commerciale et régulière. 
La rémunération est un élément clé.
Ainsi, vous pourrez lancer les démarches 
nécessaires liées à votre statut juridique 
et fiscal et le cas échéant engager des 
procédures pour déclarer votre activité.
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Je peux être dans l’illégalité 
si je ne déclare pas 
mes revenus.
Lorsque l’activité conduite est récurrente et permet de réaliser des bénéficies, il n’y 
a pas de doute sur la nécessité de déclarer ses revenus et de disposer d’un statut 
spécifique. 
Il est généralement conseillé de s’enregistrer en tant qu’autoentrepreneur pour 
conduire ces activités.

Les incollab’
Quand je propose 
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dans l’economie  
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DÉCLARATION
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ASTUCE

Pour être autoentrepreneur, la démarche 
est aisée et des sites d’information, 
tels que www.lautoentrepreneur.fr  
www.servicepublic.fr, expliquent comment 
effectuer ses déclarations sous ce statut. 
Vous pouvez également contacter votre 
juriste de Protection Juridique qui vous 
informera sur vos droits et obligations. 
Attention, sous ce régime, le chiffre 
d’affaires annuel doit être, au plus, égal à  
82 200 € (vente d’objets, hébergement)  
ou 32 900 € (prestations de services). 
La situation des particuliers qui réalisent 
des activités occasionnelles à titre privé 
est plus floue. Rien ne permet d’exclure 
que ces particuliers n’ont pas à déclarer 
leurs revenus. 

7

Vrai



Je n’ai pas le droit 
de réaliser tout type d’activité 
dans l’économie collaborative.
Si le principe est la liberté d’entreprendre toute activité économique, certaines 
limites existent, notamment en ce qui concerne :
- les activités illégales visées par le Code pénal (armes, drogues, prostitution, etc.), 

qui sont interdites, ainsi que les activités contraires à l’ordre public (par exemple, 
la vente des choses hors du commerce comme le corps humain).

- les professions règlementées (avocat, médecin, déménageur, agent immobilier par 
exemple), qui nécessitent l’obtention d’un statut pour exercer ces métiers, sous 
peine de sanctions pénales.

Les incollab’
Quand je propose 

un service 
dans l’economie  

collaborative 

ASTUCE

Par précaution, il faut vérifier quel type 
d’activité vous entendez exercer via la 
plateforme de l’économie collaborative.
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Je suis salarié, 
je n’ai pas le droit 
d’avoir une autre activité. 
Ici encore, le principe demeure la liberté d’entreprendre qui consiste à permettre le 
libre exercice de toute activité économique par chacun. C’est également une liberté 
du salarié, c’est pour cela que le cumul d’une activité de salarié et d’autoentrepreneur 
est possible.

Les incollab’
Quand je propose 

un service 
dans l’economie  

collaborative 

ASTUCE

Pour respecter son obligation de loyauté, 
le salarié doit être particulièrement 
vigilant sur les trois points suivants :
1. Ne pas exercer ou participer à une 

activité professionnelle concurrente 
à celle de son employeur ;

2. Exercer son activité indépendante en 
dehors des heures de travail salarié ;

3. Tenir compte des limites de son 
contrat de travail (clause de non 
concurrence ou clause d’exclusivité) .

 Ces règles sont différentes pour les 
fonctionnaires et agents publics 
non titulaires, qui disposent de 
possibilités de cumul d’activités plus 
strictes.

Faux
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AXA Protection Juridique. 
La marque commerciale pour l’offre de Protection Juridique du Groupe AXA
Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles. 
Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi 
Entreprise régie par le Code des assurances

En collaboration avec @DroitduPartage
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Vérifier la notation Déclarer ses revenus  
si activité récurente

Vérifier l’étendue de la  
responsabilité de la plateforme

Demander à être rembourseé 
en cas de dégâts
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  BONNES PRATIQUES À RETENIR


