
➊  Je loue mon appartement en 
meublé sur un site internet.    
a. Je suis exonéré d’impôt s’il s’agit
de ma résidence secondaire. 
b. Je suis exonéré d’impôt s’il s’agit
de ma résidence principale. 

➋ Je vends un bien encore
sous garantie sur le site
Leboncoin.   
a. La garantie ne peut pas être 
transmise à mon acheteur. 
b. Mon acheteur bénéficie, à son tour, 
de la garantie restant à courir.  

➌ Je profite de mes trajets en 
voiture pour proposer des services 
de covoiturage en m’inscrivant
sur le site Blablacar.  
a. Je dois déclarer mes revenus au fisc. 
b. Je n’ai rien à déclarer. 

➍ Je revends une partie
des bouteilles de ma cave
sur un site internet.
a. Je suis imposable si le produit de 
ma vente est supérieur à 5 000 €. 
b. Je suis imposable si le produit de 
ma vente est supérieur à 10 000 €. 

➎ Je vends un produit à un autre 
particulier sur le site PriceMinister.
a. Il a le droit de revenir sur cet achat 
pendant 14 jours.
b. Il ne bénéficie pas du droit de 
rétractation. 

➏ Je vends régulièrement des 
objets d’occasion sur le site eBay  
a. Je dois déclarer mes revenus.
b.Je n’ai rien à déclarer.

QUIZ  Testez vos connaissances 
Vous louez ou vendez des biens ou des services sur une plateforme internet ? Êtes-vous sûr

de connaître les règles applicables ? Savez-vous que selon qu’il s’agit d’une vente entre deux
particuliers ou entre un commerçant et un particulier, le droit de la consommation diffère ? 
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Je loue ma résidence 
principale de manière 
ponctuelle

Vous pouvez louer votre résidence
principale de manière saisonnière
(sur Airbnb, Leboncoin…), sans avoir

à demander une autorisation administrative 
(art. L 324-1-1 du code du tourisme ). En effet, 
dans ce cas, vous ne modifiez pas l’affectation 
de votre logement, qui demeure votre rési-
dence principale le reste de l’année. Depuis 
l’adoption de la loi Alur ( loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové, n° 2014-366
du 24.3.14), tout logement occupé pen-
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revenus qu’ils en tirent et à leur fournir un
relevé annuel des ressources qu’ils ont per-
çues par leur intermédiaire. Ces mesures
pourraient être introduites par voie législa-
tive d’ici début 2016 (voir encadré p. 77).
Aujourd’hui, l’administration fiscale peut
déjà demander aux plateformes internet
les noms et coordonnées des personnes
louant ou vendant des biens ou services,
ainsi que le montant des transactions
(décret n° 2015-1091 du 28.8.15).

Afin de vous conformer à la législation,
nous avons répertorié, pour chaque type
d’activités, les obligations à respecter si
vous en tirez des revenus sur internet.SH
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