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L'économie collaborative: définitions clés et contexte

Un jour, Thom Feeney en a eu assez de voir les 
responsables politiques “tergiverser” face à la crise 
grecque1. Au lieu d'attendre que les pourparlers en hauts 
lieux, à Bruxelles et Athènes, déterminent l'avenir de la 
Grèce et de la zone euro, l'homme d'affaires britannique 
a décidé de lancer sur Internet une vaste campagne de 
financement participatif - le “Greek Bailout Fund” - visant 
à lever la somme de 1,6 milliard d'euros dont Athènes 
avait besoin pour honorer son remboursement au FMI. 
Sa campagne sur Indiegogo n'a pas abouti au résultat 
escompté. Après avoir levé, en huit jours seulement, la 
somme impressionnante mais largement insuffisante de 
2 millions d'euros,2 Thom a remboursé l'ensemble des 
contributeurs - sans jeter l'éponge pour autant. De fait, 
il a lancé une nouvelle campagne, “Greek Crowfund”, 
en association avec l'organisation à but non lucratif 
Desmos, qui appelle le grand public à effectuer des dons 
qui financeront directement des initiatives caritatives 
ciblant le chômage des jeunes en Grèce, quel que soit le 

montant total collecté.3 Six heures après son lancement, 
cette campagne avait levé plus de 20 000 euros.4 Au 
bout de trois jours, la collecte se montait à plus de 90 
000 euros.5

Si la nature très politique du dossier grec a assuré à 
la campagne de Thom Feeney une vaste couverture 
médiatique, son initiative est loin d'être un cas isolé. Le 
financement participatif, ou “crowdfunding” en anglais, 
qui consiste à organiser une levée de fonds auprès 
des internautes, est apparu en 2008 à la faveur du 
tarissement de l'investissement lié à la crise financière, 
et est devenu depuis une “industrie de plusieurs milliards 
de dollars” finançant d'innombrables projets à travers 
le monde, tant dans les pays développés que dans les 
économies émergentes.6 Cette tendance participe d'un 
phénomène révolutionnaire en plein essor, connu sous le 
nom d'“économie collaborative”, et que nous observons, 
chez Deloitte, avec grand intérêt. Allons voir de plus près.

L'économie collaborative
Un phénomène perturbateur 
et révolutionnaire

1   Hazel Sheffield, 7 juillet 2015: http://www.independent.co.uk/news/business/news/greece-debt-crisis-live-campaign-to-crowdfund-greek-bailout-ends-with-
2m-or-0-of-total-needed-10371792.html

2   Lauren Finch, 7 juillet 2015: http://globalvoicesonline.org/2015/07/07/donations-surge-for-second-crowdfunding-campaign-after-greek-bailout-falls-short/

3   Ioanna Zikakou, 10 juillet 2015: http://greece.greekreporter.com/2015/07/10/indiegogo-greek-bailout-fund-failed-british-businessman-relaunches-the-
campaign/

4   Umberto Bacchi, 7 juillet 2015: http://www.ibtimes.co.uk/greek-crowdfund-failed-bailout-organiser-thom-feeney-starts-new-fundraiser-greece-1509726

5   Lauren Finch, 7 juillet 2015: http://globalvoicesonline.org/2015/07/07/donations-surge-for-second-crowdfunding-campaign-after-greek-bailout-falls-short/

6  InfoDev/ The World Bank, 2013: http://www.infodev.org/infodev-files/infodev_crowdfunding_study_0.pdf



Mais d'abord, qu'est-ce exactement que l'économie 
collaborative ?

Si vous avez du mal à cerner le concept, il semble, 
d'après les études, que vous n'êtes pas seul dans ce 
cas. Les termes “économie du partage”, “économie 
collaborative” et “consommation collaborative” 
sont souvent utilisés indifféremment, et la précision 
de leurs définitions varie selon leurs utilisateurs. 
Pour nous, l'“économie collaborative” renvoie à la 
pratique consistant, pour des individus, à effectuer des 
transactions directement entre eux, au lieu de faire 
appel aux entreprises traditionnelles pour satisfaire leurs 
besoins. Dans cette nouvelle organisation des échanges, 
l'idée traditionnelle de propriété s'efface au profit de 
l'accès aux biens et services, et du partage de ceux-ci par 
les consommateurs.10 

La spécialiste Rachel Botsman a judicieusement divisé  
ce nouveau modèle d'organisation en quatre  
dimensions clés11: la production, la consommation,  
la finance et l'éducation. En matière de production,  
les individus collaborent les uns avec les autres, devenant 
co-créateurs et coproducteurs, mettant en commun leurs 

talents et leurs ressources, et exploitant la puissance des 
technologies pour commercialiser leurs biens et services. 
Creative Commission, par exemple, est une plateforme 
en ligne qui permet aux musiciens d'exposer leurs 
talents et aux entreprises de sélectionner les meilleures 
ressources en fonction de leur projet.

En termes de consommation, le marché de l'économie 
collaborative compte un vaste éventail d'entreprises, 
depuis Airbnb (location de logements à court ou moyen 
terme) jusqu'à BlaBlaCar (startup française offrant aux 
usagers une plateforme leur permettant de “partager” 
leurs déplacements en voiture sur de longues distances), 
en passant par GirlMeetsDress.com (plateforme en 
ligne proposant la location de robes pour les grandes 
occasions) et zilock.com (partage d'outils et d'appareils 
ménagers). De fait, si la production et la consommation 
sont traditionnellement considérées comme deux 
sphères séparées, toute la force de l'économie 
collaborative tient dans sa capacité à effacer cette 
frontière classique: les consommateurs deviennent 
également des producteurs.

Crowdfunding—consiste à organiser une 
levée de fonds auprès des internautes, est 
apparu en 2008 à la faveur du tarissement de 
l'investissement lié à la crise financière, et est 
devenu depuis une “industrie de plusieurs 
milliards de dollars” finançant d'innombrables 
projets à travers le monde, tant dans les pays 
développés que dans les économies 
émergentes

7 Collaborative Consumption Team 2014: http://www.collaborativeconsumption.com/2014/12/18/
what-do-people-really-think-a-summary-of-findings-across-this-years-studies-on-the-collaborative-economy/ 

8 Rachel Botsman – 21 novembre 2013. “The sharing economy lacks a shared definition.” (Chacun a sa définition de l'économie du partage) Fastcoexist: 
http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition

9 Toon Meelen et Koen Frenken - 14 janvier 2015: http://www.fastcoexist.com/3040863/stop-saying-uber-is-part-of-the-sharing-economy 

10 Vikram Mahidhar et David Schatsky 2014: http://dupress.com/articles/collaborative-economy/ 

11 Botsman, R. “The sharing economy lacks a shared definition.” (Chacun a sa définition de l'économie du partage) Fastcoexist: http://www.fastcoexist.
com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition 



D'un point de vue financier, les initiatives comme celles 
de Thom Feeney participent d'une tendance croissante 
au prêt entre particuliers et au financement participatif.

Contournant les banques et les établissements financiers 
classiques, les individus font appel aux plateformes en 
ligne pour se prêter mutuellement de l'argent, financer 
des innovations (notamment des innovations au sein 
de l'économie collaborative elle-même) ou, à l'instar 
de Thom Feeney, financer des causes qu'ils jugent 
légitimes. Singularity University a récemment organisé 
une conférence intitulée “Exponential Finance”, qui 
a mis en lumière la vitesse à laquelle les innovations 
technologiques transforment le secteur financier.12 
L'étude “Millennial Disruption Index” (MDI), très souvent 
citée, qui analyse la probabilité que différents secteurs 
soient “perturbés” par la génération des “Millenials” (nés 
entre 1981 et 2000), a conclu que le secteur bancaire 
était le plus vulnérable, cette génération se montrant 
très méfiante à l'égard des établissements financiers 
classiques.13 Bien que l'étude se soit concentrée sur les 
Etats-Unis, tout porte à croire que ses résultats valent 
aussi en Europe: un sondage Gallup réalisé en 2012 a 
montré que la confiance dans le secteur bancaire était 
très faible dans les pays membres de l'UE, sept d'entre 
eux affichant des taux de confiance incroyablement 

bas, inférieurs à 30%.14 Cette défiance à l'égard des 
établissements financiers classiques contribue au 
développement de l'économie collaborative, de plus 
en plus d'individus évitant les banques au profit d'un 
“système bancaire collaboratif.”15

Le marché du financement participatif est florissant. 
En 2014, une étude16 a montré que le financement 
participatif avait permis de lever, en Amérique du 
Nord, 9,46 milliards de dollars américains, soit 
une augmentation de 145% par rapport à l'année 
précédente. Si les Nord-Américains sont arrivés en 
tête en 2014, le marché asiatique n'est pas en reste, 
avec un total de 3,4 milliards de dollars, ce qui le place 
juste devant l'Europe (3,26 milliards). Selon le rapport, 
en 2015, les levées de fonds réalisées par le marché 
mondial du financement participatif atteindront le 
montant phénoménal de 34,4 milliards de dollars. 
Kickstarter par exemple, qui est peut-être le site 
Internet le plus célèbre en matière de financement 
participatif, permet aux internautes de lever des fonds 
pour une campagne ou un projet avec un montant 
cible. Kickstarter prélève 5% de l'ensemble des fonds 
levés et les utilisateurs perdent la totalité de ceux-ci s'ils 
n'atteignent pas l'objectif visé (auquel cas, Kickstarter 
conserve 3 à 5% des frais de transaction).17  

12 Voir quelques exemples clés: http://exponential.singularityu.org/finance/peter-diamandis-short-video-2015

13 Etude Millennial Disruption Index 2013: http://www.millennialdisruptionindex.com/wp-content/uploads/2014/02/MDI_Final.pdf 

14 Gallup 2013. “European Countries Lead World in Distrust of Banks:” (Les pays européens champions du monde de la défiance à l'égard des banques)
http://www.gallup.com/poll/162602/european-countries-lead-world-distrust-banks.aspx

15 Voir Banking on Each Other, de Simone Baldassarri, un spécialiste du marketing qui a consacré une grande partie de son travail à l'analyse de l'essor de la 
finance collaborative.

16 Massolution 2015: http://www.crowdsourcing.org/editorial/global-crowdfunding-market-to-reach-344b-in-2015-predicts-massolutions-2015cf-industry-
report/45376 



17 Kate Taylor 2013: http://www.forbes.com/sites/katetaylor/2013/08/06/6-top-crowdfunding-websites-which-one-is-right-for-your-project/

18 Priti Ambani – 30 mai 2014: http://crowdsourcingweek.com/top-15-crowdfunding-platforms-in-europe/ 

19 Priti Ambani – 30 mai 2014: http://crowdsourcingweek.com/top-15-crowdfunding-platforms-in-europe/ 

20 Commission européenne. “Croissance: Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME. Prêt entre particuliers:” http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/crowdfunding-guide/types/p2p/index_en.htm 

21 Site Internet Lending Club: https://www.lendingclub.com/public/how-peer-lending-works.action 

22 Edward Robinson, 2015: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-14/wall-street-loves-peer-to-peer-loans-despite-concerns-of-a-bubble 

23 Deloitte 2014: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-tmt-2014prediction-
MOOCs.pdf

24 Tamar Lewin - 6 janvier 2013: http://www.nytimes.com/2013/01/07/education/massive-open-online-courses-prove-popular-if-not-lucrative-yet.html

25 Deloitte 2015: http://deloitte.wsj.com/cio/2015/02/12/moocs-and-more-external-learning-for-corporate-it/

26 Deloitte 2015: http://deloitte.wsj.com/cio/2015/02/12/moocs-and-more-external-learning-for-corporate-it/

Les différents sites de financement participatif 
fonctionnent selon différents modèles (ainsi, Indiegogo 
offre à ses utilisateurs une option flexible, qui leur évite 
de perdre l'ensemble des fonds levés si le montant 
atteint est inférieur à leur objectif) et ciblent différents 
marchés (certains comme Crowdcube au Royaume-Uni 
s'adressent à des investisseurs plus expérimentés).18 
L'Europe compte de très nombreuses plateformes de 
financement participatif: Funding Circle (Royaume-Uni), 
Ulele (France), FundedByMe (Suède), MyMicroinvest 
(Belgique) et Symbid (Pays-Bas) n'en sont que quelques 
exemples,19 qui ouvrent de nouveaux modes d'accès 
aux individus souhaitant financer des campagnes et des 
innovations dans un nombre inimaginable de domaines.

Au-delà du financement participatif, le marché du 
prêt entre particuliers est en pleine expansion. Il 
permet à plusieurs investisseurs d'offrir différentes 
formules de prêts ; les emprunteurs peuvent ainsi 
choisir auprès de quel investisseur se financer, en 
fonction du taux d'intérêt le plus bas.20 Lending 
Club est particulièrement représentatif d'un modèle 
stratégique fondé sur l'élimination des intermédiaires 
(comprendre: les établissements financiers traditionnels) 
et sur la connexion directe entre les emprunteurs et 
les investisseurs. Il se présente comme une entreprise 
utilisant “les technologies pour créer un marché du 
crédit au coût inférieur à celui des banques classiques, et 
répercuter les économies réalisées sur les emprunteurs 
sous forme de taux plus faibles, et sur les investisseurs 
sous forme de rendements solides.21» 

En mai dernier, Bloomberg a annoncé que le volume 
des prêts entre particuliers devrait atteindre 77 milliards 
de dollars en 2015: un montant en augmentation 
considérable, quinze fois supérieur à la valeur de 

ce marché voici seulement trois ans.22 En Europe, le 
Royaume-Uni et la France arrivent en tête, mais le 
marché du prêt entre particuliers connaît une forte 
croissance à travers l'ensemble du continent. Ce 
phénomène perturbe incontestablement le secteur 
financier. 

Enfin, l'économie collaborative a des conséquences sur 
la manière dont nous nous formons: la multiplication 
des conférences en accès libre et des “MOOC”, 
à l'exemple de Coursera, permet aux internautes 
d'accéder gratuitement et facilement à des cours 
ce qui affecte, sinon ne perturbe pour l'instant, le 
secteur éducatif traditionnel.23 Quatre mois après 
son lancement, Coursera comptait déjà un million 
d'utilisateurs.24 Et d'autres marchent dans ses pas. 
EdX, NovoEd, Udacity et Khan Academy ne sont que 
quelques exemples de plateformes éducatives en ligne, 
dont le nombre augmente rapidement. Udacity et EdX 
comptent respectivement 1,5 million et 1,8 million 
d'abonnés.25 A ce jour, ces cours en ligne se sont révélés 
particulièrement utiles pour les entreprises, qui peuvent 
ainsi acheter des formations simples et accessibles pour 
leur personnel.

Les experts et cofondateurs du Center for the Edge 
de Deloitte, John Hagel et John Seely Brown, ont 
souligné l'énorme potentiel que représentent ces outils 
de formation en ligne pour les entreprises souhaitant 
améliorer ou élargir la base de compétences de leurs 
professionnels de l'informatique, en particulier.26 Dans un 
secteur comme l'informatique, qui évolue extrêmement 
rapidement, et où les lacunes des modèles d'éducation 
traditionnels sont peut-être les plus visibles, l'accès à des 
outils de formation à la demande est essentiel.



Evaluer l'ampleur du marché
Ainsi que l'indiquait en 2014 une étude de Deloitte27, en 
l'espace de deux ans seulement, les sociétés de capital-
risque ont investi plus de 2 milliards de dollars dans 500 
entreprises appartenant à l'économie collaborative.28 
Six millions d'utilisateurs ont eu recours aux services 
de Airbnb en 201329 et Deloitte estime que d'ici 2020, 
le marché du partage de véhicules comptera quelque 
26 millions d'usagers.30 Uber doublerait son chiffre 
d'affaires tous les six mois.31 De fait, le spécialiste de 
l'économie collaborative Jeremiah Owyang calcule qu'en 
juin 2015, celle-ci comptait 17 entreprises dont le chiffre 
d'affaires s'exprime en milliards de dollars. Ces 17 géants 
représentent à eux seuls 60 000 employés.32 Ces chiffres 
sont vertigineux. Le taux de croissance de l'économie 
collaborative dépasse ceux de Facebook, Google et 
Yahoo combinés.33

L'ampleur des services désormais proposés est telle que 
trois hommes, connus collectivement sous le nom de 
“the sharing bros” (les frères du partage), se sont fixé 
pour mission de traverser le continent américain (soit 21 
000 km) en ne recourant qu'aux services de l'économie 
collaborative - et ils s'y tiennent. La chronique de 
leurs aventures constitue une lecture fascinante.34 Il 
y a de bonnes raisons de penser que l'augmentation 
de la demande alimentera encore la croissance de 
l'économie collaborative. Interrogés début 2015, 32% 
des consommateurs européens comptaient recourir 
davantage à l'économie du partage avant la fin de 
l'année. Une proportion similaire de sondés établissaient 
la même prévision aux Etats-Unis (28%).35 En termes 
de fourniture de services, plus de la moitié des sondés 
européens (54%) et nord-américains (52%) se disaient 
prêts à louer leurs biens contre une somme d'argent.36

27 Vikram Mahidhar et David Schatsky 2014: http://dupress.com/articles/collaborative-economy/ 

28 Données de CB Insights, analyse de Deloitte (mars 2014) citée dans Mahidhar, V. et Schatsky, D. 2014.: http://dupress.com/articles/
collaborative-economy/ 

29 Ryan Lawler cité par Vikram Mahidhar and David Schatsky 2014: http://dupress.com/articles/collaborative-economy/ 

30 Nick Gibbs cité par Vikram Mahidhar and David Schatsky 2014: http://dupress.com/articles/collaborative-economy/ 

31 Evelyn Rusli – 6 juin 2014: http://blogs.wsj.com/digits/2014/06/06/uber-ceo-travis-kalanick-were-doubling-revenue-every-six-months/ 

32 Owyang, J. 2015: http://www.web-strategist.com/blog/category/collaborative-economy/ 

33 Benita Matofska – mars 2015: http://www.compareandshare.com/what-we-know-about-the-global-sharing-economy/ 

34 Lire leurs chroniques ici: http://thesharingbros.com/category/all-en/articles-en/ 

35 Ipsos, pour le compte d'ING, 2015. Services bancaires mobiles, nouvelles technologies et comportements financiers. “What’s mine is yours – for a 
price. Rapid growth tipped for the sharing economy”, (Ce qui est à moi est à toi - moyennant finance. L'économie du partage promise à une crois-
sance rapide) p. 6

36 Nielsen 2014: http://www.nielsen.com/apac/en/insights/reports/2014/is-sharing-the-new-buying.html 



Source: Ipsos on behalf ING 2015. Mobile Banking, New Technologies and Financial Behaviour. What’s mine is yours – for a price.  
Rapid growth tipped for the sharing economy, p. 6)
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20% 51% 5% 24% 
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28% 41% 5% 26% 
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35% 33% 3% 30% 
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37% 40% 5% 18% 

47% 23% 5% 25% 

18% 49% 5% 28% 

28% 49% 5% 18% 
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“Pensez-vous que votre participation dans l'économie de partage dans les 12 mois à venir facilitera 
les transactions, les interactions et les mobilisations” par pays: 

Le taux de croissance de l'économie 
collaborative dépasse ceux de Facebook, 
Google et Yahoo combinés



En outre, il n'y a rien de purement européen dans 
cette tendance. Une enquête réalisée par Nielsen en 
201437 auprès de plus de 30 000 personnes sur Internet 
dans 60 pays d'Asie Pacifique, d'Europe, d'Amérique 
latine, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique 
du Nord a montré que les sondés étaient disposés à 
partager des appareils électroniques (28%), des leçons/
services (26%), des outils électriques (23%), des vélos 
(22%), des vêtements (22%) et des articles ménagers 
(22%). En Chine, le marché du partage de véhicules 
devrait afficher le taux de croissance considérable de 
80% par an,38 et cela n'est pas seulement, ni même 
principalement, lié à la percée d'entreprises occidentales 
sur les marchés non occidentaux. La startup pékinoise 
Tujia s'est révélée être une formidable concurrente de 
Airbnb.39 A Singapour, les réservations de Airbnb ont 
explosé (près de 600 000 clients), mais Roomarama, 

une startup locale exploitant un concept similaire, a fait 
parler d'elle également.40 En Ouganda, “Safeboda.com” 
entend devenir l'équivalent d'Uber pour les motos taxis 
en Afrique de l'Est,41 et l'entrepreneur Raymond Besiga 
a créé avec un collègue “akkabo”, une plateforme en 
ligne qui permet aux internautes de lancer des projets 
et de faire appel au financement participatif au travers 
des porte-monnaie mobiles.42 L'enquête montre que 
les consommateurs d'Asie Pacifique sont très ouverts 
au concept de partage, 78% d'entre eux se disant prêts 
à partager leurs propres biens et 81% se déclarant 
susceptibles de louer les biens d'autrui. En Amérique 
latine et dans la région Moyen-Orient/Afrique, 70% et 
68% respectivement des sondés indiquent qu'ils seraient 
prêts à partager leurs biens, tandis que 73% et 71% 
pourraient louer les produits d'autrui.43

37 Nielsen 2014. “Is sharing the new buying?” (Le partage va-t-il remplacer l'achat ?) (28 mai 2015): http://www.nielsen.com/apac/en/insights/
reports/2014/is-sharing-the-new-buying.html 

38 Roland Berger 2014. Sharing the future – Perspectives on the Chinese car sharing market. (L'avenir est au partage - Perspectives sur le marché chinois 
du partage de véhicules)

39 Colin Shek - 3 février2015: http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2015/02/03/consumers/no-purchase-necessary-the-sharing-economy-in-china/ 

40 Tanya Angerer – 16 juillet 2015: http://skift.com/2015/07/16/singapore-singles-have-created-airbnbs-strongest-market-in-southeast-asia/ 

41 TechMoran - 5 mars 2015: http://techmoran.com/introducing-safeboda-com-ugandas-uber-motorcycle-taxis/#sthash.mEnbYlXe.dpbs 

42 Watch his TED talk here: https://www.youtube.com/watch?v=hUmFRwvnosc 

43 Nielsen 2014: http://www.nielsen.com/apac/en/insights/reports/2014/is-sharing-the-new-buying.html 



Pourquoi maintenant ? C'est grâce à la technologie, 
idiot ! (Mais aussi à certaines choses comme la 
récession... et les valeurs)

Pourquoi l'environnement actuel entraîne-t-il une 
redéfinition de notre paysage économique ? Les 
avancées technologiques n'y sont pas étrangères, c'est 
une évidence. Avec l'essor des réseaux sociaux, des 
technologies mobiles et des systèmes de paiement 
en ligne, il n'a jamais été plus facile de créer des 
réseaux dynamiques entre des individus éloignés 
les uns des autres, permettant le partage des biens 
et services entre consommateurs et l'élimination 
des “intermédiaires” (comprendre: les entreprises 
classiques) - un phénomène connu sous le nom de 
désintermédiation. Partager ses affaires, mettre à 
disposition une pièce inoccupée de son logement, 
proposer des trajets en voiture - autant de services 
désormais possibles en cliquant sur un bouton (ou en 

effleurant son écran), et dans des proportions jadis 
inimaginables, grâce aux plateformes en ligne qui visent 
à connecter des individus qui, en leur absence, ne 
seraient jamais entrés en relation. Les consommateurs 
ont ainsi à leur portée des produits et services dans des 
quantités sans précédent (la géolocalisation joue un rôle 
particulièrement important ici ). Pour résumer, “Internet 
et les smartphones ont pris le pouvoir, et les coûts de 
recherche et de transaction se sont effondrés”. Et si 
l'on peut assurément affirmer que certaines startup se 
sont rebaptisées “entreprises technologiques” en vue 
d'exploiter les bénéfices perçus ou réels que ce type 
d'appellation évoque, le rôle joué par les technologies 
dans l'essor de l'économie collaborative ne doit pas être 
sous-estimé. Comme le souligne un article par ailleurs 
assez critique à l'égard de l'économie collaborative, 
“Il semble en fait que chaque échange puisse être 
désormais géré par une sorte de site de rencontre”.47

44 H.O. Maycotte –mai 2015: https://powermore.dell.com/business/how-big-data-is-driving-the-sharing-economy/ 

45 Deloitte Switzerland report on the sharing economy 2015: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/consumer-business/ch-cb-
shared-economy-share-and-make-money.pdf 

46 Jim Kerstetter – 2 août 2015: http://bits.blogs.nytimes.com/2015/08/02/in-search-of-the-slippery-definition-of-the-modern-tech-company/ 

47 Charles Arthur. The Guardian 21 décembre 2014: Why the sharing economy could be the internet’s most divisive revolution yet



Les Big Data jouent un rôle majeur ici. C'est de fait en 
partageant des données que les individus font part de 
leurs besoins précis, et les algorithmes des Big Data 
se chargent ensuite d'apparier ces besoins à l'offre 
existante, effectuant des recommandations en fonction 
de ce qui est disponible.48

Si les technologies rendent les choses possibles, des 
tendances socioéconomiques lourdes sont également 
à l'œuvre dans le développement de l'économie 
collaborative. Dans un environnement économique 
difficile, l'idée de monétiser des ressources sous-
utilisées, d'obtenir des biens et services à moindres 
frais, et d'accéder ou de donner temporairement accès 
à de petits plaisirs jusqu'alors hors de portée a de quoi 
séduire les consommateurs. Ces facteurs économiques, 
couplés à la disponibilité du capital-risque pour les 
projets prometteurs (le financement des entreprises 
de l'économie collaborative dépasse désormais les 16 
milliards de dollars49), constituent un terrain propice à 
l'émergence d'un nouveau système dans lequel, pour 
reprendre Russell Belk, l'idée que “l'on est ce qu'on 
possède” laisse place au principe selon lequel “on est ce 
à quoi l'on peut accéder”.50

Les mutations socioéconomiques ont entraîné 
d'importantes modifications des valeurs. Compte tenu 
du rejet partiel ou, à tout le moins, de l'hésitation, liée 

à la crise, qu'inspirent la consommation ostentatoire 
et les achats à crédit qui avaient cours auparavant, 
la consommation collaborative paraît de plus en plus 
séduisante.51

Il y a ensuite le facteur communautaire. Il est 
intuitivement séduisant de penser que l'économie 
collaborative ressort d'un désir primitif de créer de 
véritables connexions dans un monde par ailleurs 
individualiste et trop souvent fragmenté socialement. 
Cette explication en laisse toutefois certains pour le 
moins sceptiques. Les recherches d'Eckhardt et Bardhi , 
par exemple, suggèrent que “les consommateurs sont 
plus intéressés par la faiblesse des coûts et la commodité 
que par le fait de nouer des relations avec l'entreprise 
ou d'autres consommateurs.” L'étude de l'utilisation 
de Zipcar, leader mondial des services de partage de 
véhicules, a conduit les chercheurs à conclure que les 
consommateurs “en font une expérience anonyme, 
comme ils le feraient d'un hôtel”. Pour illustrer leur 
argument, ils comparent le slogan d'Uber, “Better, faster 
and cheaper than a taxi” (Meilleur, plus rapide et moins 
cher qu'un taxi) avec celui de son concurrent Lyft, “We're 
your friend with a car” (Votre ami, avec une voiture). Les 
chercheurs observent que si les deux entreprises offrent 
des services quasiment identiques, Lyft enregistre des 
bénéfices inférieurs à ceux d'Uber.54

48 H.O. Maycotte – mai 2015: https://powermore.dell.com/business/how-big-data-is-driving-the-sharing-economy/ 

49 Crowd Companies – 1 septembre 2015: http://crowdcompanies.com/blog/ 

50 Belk, R. 2014. “You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online.” (On est ce à quoi l'on peut accéder: le partage et la 
consommation collaborative en ligne) Journal of Business Research 67 (2014) 1595-1600

51 Cela se vérifie même dans des pays comme la Chine, où la propriété et le statut sont pourtant très prisés. Des entreprises comme Atzuche, une startup 
locale qui met les consommateurs en relation et leur permet de louer leurs voitures de luxe, y rencontrent un grand succès. Comme Waldmeir l'a 
observé dans un article publié dans le Financial Times: “Qui dit penchant pour l'opulence dit disposition à l'épargne”. Voir Waldmeir, P. 2014. A shar-
ing economy, Chinese style. (L'économie du partage, à la mode chinoise) Financial Times 23 juin 2014: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/38fc5b88-fad9-
11e3-8993-00144feab7de.html#axzz3gR8BHHKC

52 Botsman, R. 2012. “The currency of the new economy is trust” See her TED talk here http://www.ted.com/talks/
rachel_botsman_the_currency_of_the_new_economy_is_trust?language=en 

53 Giana Eckhardt et Fleura Bardhi – 28 janvier 2015: https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all 

54 Ibid

Avec l'essor des réseaux sociaux, des technologies 
mobiles et des systèmes de paiement en ligne,  
il n'a jamais été plus facile de créer des réseaux 
dynamiques entre des individus éloignés les uns 
des autres



L'économie collaborative doit-elle son succès à la 
commodité des services offerts aux consommateurs, 
ou au fait qu'elle favorise les contacts humains ? 
Est-ce une affaire d'accessibilité, ou d'affection ? 

Nous dirions que la vérité se situe quelque part entre 
les deux. Dans le rapport Deloitte analysant la nature 
changeante des écosystèmes commerciaux modernes, 
John Hagel55 établit une distinction entre trois types de 
plateformes utilisées par ces nouvelles entreprises: les 
plateformes d'agrégation, qui mettent en relation les 
utilisateurs et les ressources dont ceux-ci ont besoin 
(Uber par exemple), et qui tendent à donner lieu à des 
transactions uniques, ou à des contacts limités entre 
personnes ; les plateformes sociales, qui créent des 
communautés (Facebook/Twitter) ; et les plateformes de 
mobilisation, qui rassemblent de manière virtuelle des 
individus éloignés, en vue de réaliser un objectif commun 
(ces individus peuvent se regrouper sous forme de chaînes 
d'approvisionnement ou de réseaux de distribution pour 
une entreprise, ou bien dans le cadre d'un projet de 
financement participatif, par exemple). Les plateformes 
d'agrégation s'adressent aux consommateurs en quête 
de produits, tandis que les plateformes sociales et les 
plateformes de mobilisation jouent particulièrement sur  
le développement de contacts humains.

Trois types de plateformes qui facilitent les 
transactions, les interactions et les mobilisations 

Les plateformes d’agrégation

• Facilitent les transactions

• Mettent en relation les
utilisateurs et les ressources

• Tendent à opérer selon un
modèle traditionnel

Les plateformes sociales

• Facilitent les interactions sociales

• Mettent en relation les individus
et les communautés

• Tendent à encourager les réseaux
relationnels

Les plateformes de 
mobilisation

• Facilitent les mobilisations

• Encouragent les individus à agir
ensemble

• Rassemblent les personnes en vue
de réaliser un objectif commun

Source: Hagel, J. 2015. “The Power of Platforms“ in Deloitte. 
Business ecosystems come of age. Deloitte University Press, pp. 
82-83)

L'économie collaborative 
doit-elle son succès à  
la commodité des 
services offerts aux 
consommateurs, ou  
au fait qu'elle favorise 
les contacts humains?

55 Alex Howard – 15 décembre 2014: http://www.techrepublic.com/article/
the-sharing-economy-will-self-regulation-by-startups-suffice-to-protect-consumers/ 



Conclusions Implications pour les consommateurs, 
l'emploi et les entreprises

Consommateurs: émancipés mais vulnérables ?
En tout état de cause, l'économie collaborative est une 
manne pour les consommateurs: ceux-ci bénéficient 
notamment d'une offre variée, de prix abordables et 
d'un accès instantané aux biens et services. On peut 
assurément formuler des craintes quant à l'insuffisance 
de la régulation encadrant les biens et services achetés 
au travers de ces canaux de distribution, et notamment 
aux limites de la législation existante sur la protection 
des consommateurs dans la sphère de l'économie 
collaborative.56 Tout bien considéré, celle-ci n'en est 
pas moins bénéfique aux consommateurs. La prochaine 
étape consistera à adapter les dispositifs de protection 
des consommateurs à cette nouvelle réalité ; sauf à 
accepter l'argument de certains, selon lequel l'industrie 
s'autorégule,57 des politiques éclairées et des innovations 
en matière réglementaire seront sans doute nécessaires à 
cette fin58

Emploi: microentrepreneurs ou nouveaux travailleurs 
précaires? 
En ce qui concerne les implications de l'économie 
collaborative sur l'emploi, la situation est peut-être un 
peu moins claire. Le PDG de Airbnb Brian Chesky a 
déclaré lors d'une interview que les plateformes comme 
la sienne créeraient plus de 100 millions d'emplois de 
microentrepreneur (des travailleurs indépendants gagnant 
leur vie en fournissant des biens ou des services sur le 
marché de l'économie collaborative). Dans le même 
entretien, il a évoqué des e-mails qu'il avait reçus de 
la part d'hôtes de Airbnb, racontant que la plateforme 
leur avait permis de survivre aux ravages de la récession: 
“Grâce à vous, nous avons pu conserver notre logement”, 
indiquait l'un d'entre eux”59

On peut toutefois raisonnablement craindre que, 
parallèlement à tous ses bénéfices, l'économie collaborative 

crée un environnement favorisant le travail précaire. 
Pour leurs détracteurs, ces entreprises, qui prétendent 
offrir aux individus “l'opportunité” de devenir des 
“microentrepreneurs” en offrant leurs services sur une 
plateforme, ne font en réalité “pour l'essentiel que faciliter 
la réalisation de tâches uniques par le fournisseur le plus 
rapide ou le moins cher... mettant en concurrence les 
travailleurs les uns contre les autres, dans une sorte de 
course à l'élimination du travail.60» En outre, comme les 
individus qui travaillent pour des entreprises comme Uber 
et Airbnb ne sont pas classés en tant qu'employés, mais en 
tant que travailleurs indépendants, leur activité ne leur assure 
aucune des protections habituelles dont jouissent les salariés 
(sécurité sociale, allocation chômage, assurance santé).61

Cette classification en tant que “travailleurs indépendants”, 
qui pour certains est une “classification erronée”, constitue 
en outre un obstacle à l'obtention d'un logement en 
location ou d'un prêt, et signifie que ces travailleurs doivent 
payer la part des cotisations sociales habituellement 
réservées aux employeurs.62

Il y a assurément eu des efforts d'autorégulation de la part 
des entreprises de l'économie collaborative en vue d'apaiser 
ces inquiétudes. Ainsi, TaskRabbit a mis en place son propre 
“salaire minimum”: ses fournisseurs ne peuvent pas gagner 
moins de 12,80 dollars par heure ce qui, souligne Rachel 
Botsman, constitue un montant plus élevé que les salaires 
minimum en vigueur dans chacun des Etats américains.63 
Un certain nombre d'entreprises ont accordé le statut 
d'employés à des travailleurs précédemment classés en 
tant que travailleurs indépendants, afin d'anticiper toute 
répression réglementaire.64 S'il n'est peut-être pas réaliste 
de compter sur l'industrie pour s'autoréguler d'une manière 
qui réduirait sa compétitivité par rapport aux entreprises 
classiques, il est pourtant vrai que la couverture sociale 
individuelle n'est pas nécessairement liée à l'emploi et que 
ce “découplage” entre protection sociale et emploi est bien 
antérieur à l'émergence de l'économie collaborative.65 

56 La Federal Trade Commission - 2015: https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2015/04ftc-examine-competition-consumer-protection- 
economic-issues.

57 Alex Howard – 15 décembre 2014: http://www.techrepublic.com/article/the-sharing-economy-will-self-regulation-by-startups-suffice-to-protect-consumers/ 

58 Christopher Koopman, Matthew Mitchell et Adam Thierer – décembre 2014: http://mercatus.org/sites/default/files/Koopman-Sharing-Economy.pdf 

59 Gregory Ferenstein – 2 juillet 2014: http://venturebeat.com/2014/07/02/airbnb-ceo-spells-out-the-end-game-for-the-sharing-economy-in-7-quotes/ 

60 Professeur Dr Standing cité par Natasha Singer – 16 août 2014: http://www.nytimes.com/2014/08/17/technology/in-the-sharing-economy-workers-find-both-
freedom-and-uncertainty.html?_r=1 

61 Natasha Singer – 16 août 2014: http://www.nytimes.com/2014/08/17/technology/in-the-sharing-economy-workers-find-both-freedom-and-uncertainty.html?_r=1 

62 Gillian B. White – 8 juin 2015: http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/06/in-the-sharing-economy-no-ones-an-employee/395027/ 

63 Wall Street Journal – 10 mai 2015: http://www.wsj.com/articles/can-the-sharing-economy-provide-good-jobs-1431288393 

64 Jeremiah Owyang – 30 juillet 2015: http://www.web-strategist.com/blog/category/collaborative-economy 

65 Catherine Rampell – 26 janvier 2015: http://www.washingtonpost.com/opinions/catherine-rampell-the-dark-side-of-sharing-economy-jobs/2015/01/26/4e05daec-
a59f-11e4-a7c2-03d37af98440_story.html 



Si l'on accepte cet argument, il conviendrait alors plutôt 
de pousser l'Etat à garantir à ses citoyens une protection 
adéquate, quel que soit leur statut de travailleur.66 Quelle 
que soit la position que l'on ait sur cette question, les 
conditions d'emploi dans l'économie collaborative 
resteront un sujet brûlant parce que l'issue du débat 
aura des conséquences majeures sur la compétitivité 
de ces nouvelles entreprises par rapport aux entreprises 
classiques, et contribuera de manière décisive à la 
manière dont l'économie collaborative est perçue. Cette 
question devra donc être suivie de près.

Entreprises traditionnelles: remises en cause,  
elles doivent s'adapter
Nous avons rapidement analysé la manière dont 
l'économie collaborative affecte les consommateurs et 
l'emploi ; voyons à présent son impact sur les entreprises 
classiques. Sont-elles vraiment condamnées à disparaître 
? Elles n'ont peut-être pas encore dit leur dernier mot...

Les entreprises traditionnelles sont certes perturbées 
par l'économie collaborative, qui remet fortement en 
question leur modèle...
Les chiffres peuvent sembler décourageants. Dans 
l'automobile par exemple, il est estimé que chaque 
véhicule dédié au partage de trajets prend la place 
de 32 voitures qui auraient été achetées en l'absence 
de ce service.67 Et les dommages collatéraux sont 
innombrables: crédit automobile, assurance automobile, 
carburant, équipementiers, etc. - autant de services 
traditionnellement associés à l'achat de véhicules qui 
subissent un manque à gagner dès lors que les usagers 
préfèrent le partage à l'achat.68

Et les achats d'automobiles sont loin d'être la seule 
activité concernée. Les taxis classiques sont eux aussi 
sous pression. Ces tensions ont donné lieu l'an dernier 
à des manifestations dans les rues de Paris et ont vu 
des véhicules Uber bombardés d'œufs, et finir avec des 
pneus crevés et des fenêtres brisées.69

Une étude relative à l'impact de Airbnb sur le secteur 
hôtelier au Texas70 a conclu que le géant du partage de 
logements pesait sur le chiffre d'affaires de l'hôtellerie 
classique à hauteur de 8 à 10% selon les estimations. 
Les hôtels à bas prix, qui subissent la concurrence la plus 
directe, sont les plus fortement pénalisés.

... Mais elles s'efforcent aussi de s'adapter
Un nombre assez important d'acteurs de l'économie 
traditionnelle s'adaptent cependant avec succès à cette 
nouvelle réalité. Comme le notait Deloitte dans une 
étude en71 2014, de grandes marques comme Nestlé, 
ou des entreprises technologiques telles qu'Adobe, 
ont rejoint le réseau “Crowd Companies”, créé par 
Jeremiah Owyang, dont le but est d'aider les entreprises 
classiques à comprendre l'économie collaborative.72 De 
manière plus générale, l'étude répertorie trois manières 
pour les entreprises établies de tirer parti de l'économie 
collaborative. La première consiste à “puiser dans le 
vivier”: la multitude de “microentrepreneurs” évoqués 
plus haut, qu'ils soient conducteurs de véhicule, 
fournisseurs de services à domicile, artistes ou fabricants 
de produits innovants, constitue un réservoir de talents 
bienvenu pour les entreprises en quête de services à la 
demande. Pour prendre un seul exemple (non inclus dans 
l'étude Deloitte), Virgin America s'est associé à CircleUp, 
une plateforme de financement participatif permettant 
aux startups de lever les capitaux nécessaires à leurs 
projets dans le secteur des biens de consommation, afin 
de tester de nouvelles idées et de trouver de nouveaux 
produits alimentaires et boissons à offrir sur ses vols.73 
La deuxième manière consiste à adapter leurs propres 
services afin de satisfaire ce nouveau type de demande. 
Certains constructeurs automobiles comme Toyota, Ford 
et BMW ont lancé des services de partage de véhicule 
afin de répondre à la demande des consommateurs, 
l'achat de voiture étant en déclin. Enfin, les entreprises 
entrent sur le “marché du recyclage”: l'étude de 
Deloitte cite l'exemple d'Ikea et de son “marché aux 
puces en ligne”, qui offre aux consommateurs une 

66 Catherine Rampell – 26 janvier 2015: http://www.washingtonpost.com/opinions/catherine-rampell-the-dark-side-of-sharing-economy-
jobs/2015/01/26/4e05daec-a59f-11e4-a7c2-03d37af98440_story.html 

67 Alix Partners 2014 Communiqué de presse– 5 février 2014: http://www.cnbc.com/2014/02/04/car-sharing-a-growing-threat-to-auto-sales-study.html 

68 Jeremiah Owyang – 4 juin 2013: http://www.web-strategist.com/blog/2013/06/04/report-corporations-must-join-the-collaborative-economy/ 

69 Rude Baguette – 13 juin 2014: http://www.rudebaguette.com/2014/01/13/taxi-protest-paris-turns-guerrilla-warfare-uber-car-attacked-freeway/ 

70 Georgios Zervas, Davide Proserpio, John W. Byers – 7 mai 2015: http://people.bu.edu/zg/publications/airbnb.pdf 

71 Vikram Mahidhar et David Schatsky 2014: http://dupress.com/articles/collaborative-economy/ 

72 Ibid

73 Jonathan Shieber – 12 février 2014: http://techcrunch.com/2014/02/12/circleup-lands-virgin-america-partnership/ 
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75 Retail Category Consultants 2015: http://retailconsultant.ca/why-retailers-should-embrace-the-sharing-economy/

76  Lire les analyses de John Hagel sur Edge Perspectives: http://edgeperspectives.typepad.com/edge_perspectives/2006/07/mastering_new_m.html 

77 Rachel Botsman. 2012. “La monnaie de la nouvelle économie est la confiance” (Ted Talk): http://www.ted.com/talks/
rachel_botsman_the_currency_of_the_new_economy_is_trust?language=en 



Un nombre important 
d'acteurs de l'économie 
traditionnelle s'adaptent 
avec succès à cette 
nouvelle réalité

Remarque : Cet article a été publié dans l'édition 10 du magazine Inside

plateforme en ligne pour la vente de leurs meubles 
Ikea d'occasion. Comme le souligne l'étude, il s'agit 
d'une “tactique marketing” (l'initiative est à but non 
lucratif), son objectif étant d'intégrer la consommation 
collaborative à son propre modèle et ainsi, d'éviter de 
perdre des parts de marché.74 La marque de vêtements 
Patagonia a beaucoup investi dans ce domaine. Dans 
le cadre de ses pratiques générales et pour étayer 
son image d'entreprise soucieuse du développement 
durable, Patagonia s'est associée avec l'application 
mobile Yerdle qui permet aux consommateurs de céder 
les articles dont ils n'ont pas besoin et d'en obtenir 
d'autres. Ses fans ont noté à quel point la campagne 
“Don't Buy This Jacket” (N'achetez pas ce blouson) - 
qui invitait les consommateurs à bien réfléchir et à ne 
pas acheter d'articles neufs chez Patagonia ou d'autres 
marques à moins d'en avoir un besoin réel - avait en fait 
entraîné une hausse des ventes,75 signe que l'enjeu de la 
durabilité est entré dans les esprits.

Ce n'est qu'un début...

Nous nous sommes concentrés, dans cet article, sur 
les facteurs de l'essor spectaculaire de l'économie 
collaborative: les technologies et les Big Data ayant 
permis son apparition et son développement, les 
aspects socioéconomiques propices à sa croissance et la 
mutation des valeurs sur laquelle elle repose. Nous avons 
donné un aperçu des tendances apparentes suggérant 
que l'économie collaborative devrait continuer de se 
développer et nous avons souligné certaines de ses 
implications pour les consommateurs, l'emploi et les 
entreprises traditionnelles. 

Ces transformations entraînent-elles une modification du 
statut des consommateurs, émancipés mais vulnérables 
? Le travail “à la demande” remplaçant les contrats de 
travail classiques, assistons-nous à l'émergence du micro-
entrepreneuriat, ou à la précarisation des travailleurs 
? Les consommateurs privilégiant la facilité d'accès à 
la propriété, les entreprises traditionnelles sont-elles 
menacées, ou vont-elles se réinventer ? Ce sont là des 
questions cruciales.

La prochaine fois, nous étudierons les conséquences 
de l'évolution rapide de l'écosystème mobile sur 
l'économie collaborative et son avenir. Nous sommes 
curieux de comprendre comment le recours croissant des 
consommateurs aux plateformes mobiles influe sur le 
développement de l'économie collaborative. Nous nous 
intéresserons également au nouveau type de marketing 
requis par l'économie collaborative (ou la perspective 
prometteuse que présente ce que John Hagel a nommé 
le “marketing collaboratif”76), aux enjeux de protection 
des données personnelles dans un contexte où la 
confiance et la réputation sont primordiales,77 aux 
cadres réglementaires généraux dans lesquels s'inscrit 
cette nouvelle forme d'organisation et enfin, à l'impact 
de la collaboration du point de vue de l'organisation 
politique et sociale. D'ici là, l'économie collaborative, 
champ d'étude ô combien passionnant et dynamique, 
connaîtra sans aucun doute nombre de nouveaux 
développements. Nous espérons que vous les suivrez 
avec autant d'intérêt que nous.

Affaire à suivre.




