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La consommation coLLaborative

est incluse
dans

au même titre que : production distribuée, financement
participatif, gouvernance collaborative, ...

« La consommation collaborative (ou économie du partage) est un modèle économique 
favorisant l’usage sur la possession et permettant d’optimiser les ressources via le partage,

le troc, la revente, la location, le prêt ou le don de biens et services. »

rachel botsman (2010)

« L’ économie colllaborative désigne les pratiques et les modèles économiques organisés en 
réseaux ou communautés d’usagers. »

ouishare (2012)

L’économie coLLaborative
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existence d’un acte de consommation par un usager
Pratiques aussi bien numériques que non-numériques
l’offre est produite (au moins en partie) par des non-professionnels
on incluera les “on-demand services” (même si ce n’est pas du “partage”)

nb : cette définition exclut en principe des systèmes b2c tels qu’autolib, mais dans un souci d’exhaustivité on les représen-
tera par une autre couleur : le rouge.

« La consommation collaborative (ou économie du partage) est un modèle économique 
favorisant l’usage sur la possession et permettant d’optimiser les ressources via le partage,

le troc, la revente, la location, le prêt ou le don de biens et services. »

Rachel Botsman (2010)

HypotHèses du périmètre du projet sHarevoLution

sharevolution s’est appuyé sur ces définitions mais a défini un périmètre d’étude propre, reposant sur plusieurs hypothèses :
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4 modèLes principaux

Produit - ServiceS
(ÉcO. FOnctiOnnalitÉ)

re-diStribution ServiceS P2P
ditS “On-demand”

SyStèmeS locaux
cooPératifS
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ces systèmes organisent le transfert de propriété d’un bien entre particuliers (ou “ré-emploi”)  que ce soit sous forme de 
(re)vente, de troc ou ou de don d’objets, en général au moyen d’une plateforme numérique. c’est le modèle de consommation 
collaborative le plus ancien, qui s’est formé sur la base des pionniers du “c2c” (ebay, Priceminister, puis plus tard leboncoin) 
et des petites annonces (craigslist, Freecycle)

note : on peut également faire figurer dans cette catégorie, la vente p2p d’objets “home-made” (type etsy)

revente c2c de biens d’occasion
•	 généraliste (ex: leboncoin, ebay)
•	 thématique (ex: videdressing, 

monextel)

vente c2c de biens “home-made”
•	 ex: etsy, alittlemarket

don de biens d’occasion
•	 ex: recupe.net, Freecycle

troc de biens d’occasion
•	 généraliste (ex: myrecyclestuff)
•	 thématique (ex: Pretachanger)

re-distribution

biens matérieLs
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ces systèmes permettent l’accès à une ressource physique (bien, véhicule, espace) par échange entre particuliers sans transfert 
de propriété (location, prêt, partage). ils incarnent le fameux adage “usage plutôt que possession” et sont le prolongement P2P 
de l’économie de la fonctionnalité / de l’accès, lesquels sont souvent plutôt en b2c.

note : certaines définitions de la consommation collaborative (portées sur le “partage” plutôt que la “collaboration”) incluent 
les modèles b2c : on les représentera donc ci-dessous.

Location d’objets entre particuliers
•	 généraliste (ex: Zilok, Placedelaloc)
•	 thématique (ex: bricolib, 

rentezvous)

prêt d’objets entre particuliers:
•	 (ex:sharevoisins, Peerby)

Location b2c (ex: Pley, Kiloutou)
prêt d’objets b2c (ex: toolPool)

Location de véhicules entre 
particulliers
•	 avec échange de clé (ex: drivy)
•	 avec boîtier (ex: Koolicar)
•	 aux aéroports (ex: Flightcar, 

easycarclub)

autopartage et vélopartage [b2c]

Hébergement entre particuliers
•	 location courte P2P (ex: airbnb)
•	 echange de logement (ex: 

GuesttoGuest)
•	 couchsurfing (ex: couchsurfing.org)

espaces de travail partagés
•	 espaces de coworking (ex: copass)
•	 location de bureaux entre 

entreprises (ex: bureauxaPartager)
•	 espaces de réunion (ex: breather)

autres types d’espaces
•	 stockage entre particuliers (ex: 

Jestocke)
•	 Parking entre particuliers (ex: 

JustPark)
•	 espaces événementiels (ex: snap 

event)

mobiLité espaces / m2

produit - services

biens matérieLs
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ici l’objet de l’échange est un un service et non plus une ressource matérielle comme dans les deux premières catégories. des 
individus désirant un service (transport, nettoyage, bricolage, pressing, …) sont mis en lien avec d’autres offrant, dans la plupart 
des cas, leur “force de travail” au moyen d’une application mobile. exception faite des “expériences/cours” et du covoiturage 
traditionnel (où il y a partage de frais et optimisation des capacités excédentaires), on est souvent bien loin de la “sharing 
economy” : c’est la “on-demand economy”.

Généraliste (ex: stootie, taskrabbit)
nettoyage & entretien (ex: Helpling)
pressing & lessives (ex: Washio)
Garde d’animaux (ex: dogvacances)
sécurité (ex: musketeer)
…

covoiturage traditionnel
•	 longue distance (ex: blablacar)
•	 domicile-travail (ex: idvroom, 

Wedrive)

covoiturage “temps-réel”
•	 taxi P2P (ex: uber, chauffeur Privé)
•	 covoiturage “urbain” (ex: lyft, 

djump)

coaching p2p (ex: vint, Helparound)
médecins on-demand (ex: tripmd)

Guides touristiques p2p (ex: vayable)
voyages collaboratifs (ex: tripnco)
cours entre particuliers (ex: 
livementor)

Livraison p2p
•	 en milieu urbain (ex: instacart, 

toktoktok)
•	 longue distance (ex: nimber, 

mmmule)

cuisine et plats préparés p2p
•	 plats à emporter (ex: supermarmite)
•	 livrés à domicile (ex: munchery)
•	 chef à domicile (ex: la belle 

assiette)

table d’hôte p2p (ex: eatwith, 
cookening)

Service à la perSonne

expériences & courssanté & bien-êtreLogistique

RestauRation

services p2p (“on-demand services”)

mobiLité
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cette dernière catégorie, souvent 
négligée dans la littérature anglo-
saxonne, regroupe les pratiques 
locales, basées sur la coopération ou 
le regroupement des membres d’un 
réseau. beaucoup sont à “faible intensité 
numérique”. on y trouve notamment 
les circuits courts, les banques de 
temps, etc.

Habitat participatif (ou collectif)
colocation par affinité (ex: 
autroisieme)

circuits courts
•	 amaP, la ruche Qui dit oui
•	 supermarchés coopératifs (ex: la 

louve)

agriculture p2p
•	 agriculture urbaine, jardins 

partagés, ...
•	 Partage de potager (ex: 

Plantezcheznous)

energies renouvelables
•	 Fourniture d’énergie P2P (ex: 

vandebron)
•	 Financement participatif d’énergie 

renouvelable (ex: energie Partagée)

télécommunications
•	 Partage de Wifi (ex: Wifis.org, Fon)
•	 réseaux mesh (ex: Freifunk, Guifi, 

Firechat)

systèmes d’echanges Locaux (et 
variantes)
•	 systèmes d’echanges locaux (sel)
•	 banques de temps, accorderies
•	 réseaux d’echanges réciproques 

de savoirs

réseaux sociaux de voisinage
•	 Peuplade, nextdoor, ma-residence

HabitataLimentation

écHanGes Locaux

systèmes Locaux coopératifs

Infrastructure
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de nombreux acteurs se positionnent en fournisseur de services tiers autour de la consommation collaborative, que ce soit 
à destination des particuliers (gestion d’appartements partagés) ou des plateformes elle-même (moteurs de confiance, de 
paiements, de logistique, ou même place de marché entièrement customisable).

accueil des visiteurs

systèmes de réPutation

“yield manaGement”

moteur de marKetPlaces

moteur de Paiements

Flotte de véHicules

systèmes de Fidélité

Les “enabLers” (transverse)

services pour utiLisateurs

outiLs pour Les acteurs
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enfin, les modèles de la consommation collaboratives s’appliquent également sur une logique b2b d’optimisation des capacités 
excédentaires, ou d’accès à des ressources (immobilier, marchandises, véhicules) voire même d’échange de personnel entre 
entreprises sur des missions spécifiques.

Les modèLes en b2b

espaces de travaiL

actifs matérieLs

véHicuLes & LoGistique

ressources Humaines
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service à La personne

mobiLitétransverse Hors catéGorie

santé & bien-être écHanGes Locaux

Habitat

espaces / m2

redistribution products-services services p2p
dits “on-demand”

systèmes Locaux
coopératifs

•	 revente c2c d’occasion
•	 Vente c2c “home-made” 
•	 don de biens d’occasion
•	 troc de biens d’occasion

services pour utlisateurs
•	 Gestion des actifs partagés 

et analytics (“yield 
management”)

•	 systèmes de fidélité

outils pour les acteurs
•	 systèmes de réputation
•	 moteurs de paiement
•	 moteurs de marketplaces
•	 Flottes de véhicules

conso collab b2b
•	 espaces de travail
•	 optimisation d’actifs 

matériels
•	 véhicules & logistique
•	 troc de salariés (ex: Flexojob)

•	 location d’objets p2p
•	 prêt d’objets p2p
•	 location B2c
•	 prêt d’objets B2c

•	 location de voitures p2p
•	 autopartage et vélopartage

Hébergement p2p
•	 location courte p2p
•	 echange de logement
•	 couchsurfing 

espaces de travail partagés
•	 coworking
•	 partage de bureaux
 
autres espaces partagés

•	 covoiturage traditionnel
•	 taxi p2p (cov. dynamique)

généraliste / entretien / 
pressing / Sécurité / animaux

•	 coaching p2p
•	 médecins “On-demand”

•	 Sel et variantes
•	 réseaux sociaux de voisinage

•	 Sel et variantes
•	 réseaux sociaux de voisinage

•	 circuits courts
•	 agriculture p2p

biens matérieLs

Logistique

•	 coursier p2p (milieu urbain)
•	 livraison p2p longue dist.

Infrastructure

•	 coursier p2p (milieu urbain)
•	 livraison p2p longue dist.

RestauRation

•	 plats préparés p2p
•	 table d’hôte p2p

expériences & cours

•	 tourisme collaboratif
•	 cours p2p (online/offline)

aLimentation
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abonnement

paiement à L’usaGe

frais de service

freemium

revente

pubLicité

dons/sub.

de la consommation collaborative

Les modèLes économiques / de revenus
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critères principaux
1.  macro modèle (redistribution, product-service, on-demand, local systems)
2.  ressource échangée (bien matériels, espaces, ...)
3.  modalités de l’échange : monétaire ou non
4.  nature des “offreurs” : particuliers, pros, les deux
5. interface principalement numérique ou “offline” / locale

critères secondaires
6. Plateforme généraliste ou spécialisée / niche
7.  modèle économique de la plateforme
8. type de masse critique nécessaire (hyperlocale, locale, nationale, mondiale)
9. échange entre inconnus / communauté ad hoc / entre connaissances
10. importance de la confiance / risque perçu de la pratique
11. création de lien social vs logique transactionnelle
12.  type de lien social / communautaire (voir étude chronos “les communautés dans la fabrique 

des services collaboratifs (2014)”)
13. épaisseur de l’inter-médiation (ex: profils, modération, paiement en ligne, assurance, service 

client, fonctionnalités Premium, animation de communautés, …)
14. mode de propriété, de gouvernance de la plateforme / partage de la valeur
15. secteur concerné : transports, tourisme, distribution, industrie, …

les modèles économiques de la consommation collaborative peuvent être analysés selon un certain 
nombre de critères principaux ou secondaires.

Pour aller Plus loin :

critères d’anaLyse
de la consommation collaborative
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marcHand non marcHand

eXemPles sur les biens

location d’obJets p2p

revente c2c d’occasion

Prêt d’obJets p2p

troc de biens d’occasion

location d’obJets b2c

vente c2c “Homemade”

Prêt d’obJets b2c

don de biens d’occasion
re-distribution

products-services
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