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Economie collaborative : phénomène durable ou phénomène de mode ? 
 
Le constat est clair, le monde économique actuel peine à répondre aux enjeux 
environnementaux et aux défis sociaux majeurs notre siècle à savoir la préservation des 
ressources naturelles et la réduction des inégalités entre les citoyens. 
Le modèle capitaliste est synonyme de progrès et de développement économique, il peine 
pourtant à séduire les nouvelles générations car l'illusion du plein emploi et d'une richesse 
pour tous fonctionne moins voir plus du tout lorsque vous êtes nés sans avoir connu les trente 
glorieuses. 
Les piliers de ce modèle économique que sont la propriété privé et les rapports humains 
hiérarchisés sont aujourd'hui bousculés par un phénomène appelé économie collaborative. 
 
L'économie collaborative a pris son essor à la fin des années 2000 par la conjonction de 2 
phénomènes. 
Le premier est le développement des nouveaux moyens de communications et d'informations. 
Internet s'est largement répandu et le smartphone s'est démocratisé. 
Ces nouveaux téléphones portables intègrent des fonctions de traitement de l'information et de 
navigation internet et mettent le monde dans votre poche. 
Le deuxième phénomène est la crise économique de 2008. Le modèle de l'ultra consommation 
s'écroule et il y a une réelle tendance à revenir au concret et au réel face à ce crash bancaire 
basé sur la spéculation. 
Le contexte économique pousse le citoyen à trouver de nouvelles habitudes de comportements 
au sein de la société que cela soit par nécessité du la perte de pouvoir d'achat ou bien par 
idéologie alter-système. 
C'est alors que l'économie collaborative se développe. 
Elle repose non plus sur la propriété mais donne priorité à l'utilisation d'un bien ou d'un 
service. Elle ne repose pas sur l'individualisme, mais au contraire sur la construction de 
nouveaux liens sociaux à travers une communauté ou un réseau. Elle est aujourd'hui présente 
dans tous les secteurs de l'économie que cela soit dans la production, la consommation, la 
finance et même la politique. 
 
Tout d'abord dans la production, cela se vérifie dans les 3 secteurs. Dans le secteur primaire 
les groupements de consommateurs qui traitent directement avec un groupement de 
producteurs (amap, ruches, paniers paysans..) se multiplient. Dans le secteur secondaire, les 
ateliers de fabrications et de réparations partagés se développent sans parler de la future 
grande révolution que va engendrer l'imprimante 3D. Dans le secteur des services cela 
s'illustre par les espaces de coworking ou plusieurs personnes se partagent le même bureau. 
En ce qui concerne la consommation, c'est le secteur où l'économie collaborative est la plus 
développée. Que cela soit dans l'alimentaire, les moyens de transports ou l'hébergement les 
initiatives se multiplient et les entreprises qui sont sur ces marchés (blablacar, Airb'nb..) 
affichent un dynamisme économique étincelant. Pour la finance, l'économie collaborative en 
est à ses débuts mais plusieurs exemples nous montrent à quel point ce phénomène prend de 
l'ampleur. Récemment, suite au tollé provoqué par la vente de l'aéroport Toulouse Blagnac, 
une plateforme de financement participatif a réussi à lever en 12 jours, 18 millions d'euros 
avec 10 000 personnes. 
Enfin en matière politique, ce phénomène s'illustre par la multiplicité des mouvements 
citoyens. La remise en cause des rapports hiérarchisés met à mal les partis politiques 
traditionnels. L'abstention n'a jamais été aussi forte ce qui illustre une défiance par rapport à 
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ce mode de gouvernance. 
 
Cette nouvelle économie est donc source d'émancipation, de consommation responsable et 
aussi créatrice de lien social. 
Néanmoins, elle entraîne des modifications profondes qu'il va falloir encadrer. En effet, elle 
bouscule les règles de droits qui sont les fondements de notre société. Le Droit de la 
consommation, le droit du travail, le droit fiscal et comme nous la montrer récemment 
l'actualité avec les taxis, le droit de la concurrence vont devoir prendre en compte ces 
nouveaux comportements. Les pouvoirs publics doivent répondre à ces problématiques. 
Mais ce phénomène est il durable ou n'est il qu'un phénomène de mode? En effet, le succès ne 
va-t-il pas dénaturer l'intention de départ à savoir la mise en commun des ressources plutôt 
que la recherche de profits par leurs commercialisations ?  
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