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et Defense

L’Économie participative :
mirage ou destruction de l’emploi ?

Apparue et théorisée dans les années 901, 
d’inspiration autogestionnaire et libertaire, 
l’économie participative se présente comme 
une voie alternative à l’économie de marché 
dans laquelle l’économie numérique jouerait 
un rôle déterminant. La négation du marché, la 
méfiance à l’égard des intermédiaires, l’évitement 
des contraintes étatiques et de la réglementation 
sont supposés optimiser les relations entre les 
différents agents économiques. Elle est parfois 
subtilement distinguée de la consommation 
participative qui vise à maximiser la valeur 
d’usage d’un bien. Les plates-formes de mise 
en contact entre l’offre de « disponibilités » 
et le demandeur sont supposées éliminer les 
intermédiaires jugés parasites, du moins en 
théorie. En effet, la fameuse rencontre entre 
l’offre et la demande qui donne naissance à un 
prix n’est pas gratuite. La plate-forme de mise 
en relation est rémunérée. L’intermédiation n’est 
donc pas éliminée. Quel que soit l’angle sous 
lequel on envisage ce phénomène, on se heurte à 
des limites : limites de définition, limites fiscales, 
limites sociales, limites de responsabilité. 
Mais on retrouve le même mythe et les mêmes 
aspirations à échapper au principe et aux règles 
de la transaction de service, à savoir : paiement 
contre prestation, dans un cadre défini par la loi, 
qui assure au prestataire une juste rémunération 
et une protection sociale, au donneur d’ordre une 
garantie de bonne exécution dans les règles de 
l’art, et à l’Etat une rentrée fiscale. Rien de tout 
cela n’est respecté dans l’économie de partage.

L’innovation par le modèle économique 
L’innovation, avec les plates-formes numériques, 
c’est d’avoir imaginé un business model 
original à partir des nouvelles possibilités 
offertes par la technologie. Après l’économie 
de production, où l’offre est celle que décide le 
producteur ; l’économie de consommation où le 
consommateur décide de ce que le fabriquant 
doit produire, on voit émerger une économie de 

l’intermédiation. Le pouvoir, et donc la création 
de valeur se sont déplacés et concentrés sur 
la plate-forme numérique. C’est elle qui fixe 
les règles du jeu concurrentiel : prix final au 
consommateur, rémunération des exécutants. 
Elles captent aussi la valeur ajoutée et le profit. 
Uber est valorisé à 30 milliards de dollars, alors 
que le chauffeur peine à gagner le Smic. On ne 
trouve un tel rapport dans aucune industrie. 
Cette captation de valeur a été rendue possible 
par une politique agressive d’externalisation. 
D’abord, les coûts salariaux, les chauffeurs ne 
sont pas salariés, mais auto-entrepreneurs ; puis 
le financement des investissements, ils achètent 
leurs véhicules à crédit en leur nom propre. C’est 
un peu comme si on demandait à un ouvrier de 
chez Renault de financer sur sa fiche de paie les 
coûts de recherche et d’acquisition des robots 
qui permettront à terme de supprimer son poste. 
Uber investit d’ailleurs dans la recherche sur 
la voiture sans chauffeur, ce qui constituera le 
point extrême de l’externalisation des coûts. 
On ne « désinventera » pas les plates-formes 
numériques, car les habitudes des consommateurs 
sont modifiées. Cette modification de la relation 
client, fournisseur n’est pas sans précédent. 

Qui sera le gagnant ?
Il y a 40 ans, les « géants de la distribution » 
ont fait se déplacer en automobile des cohortes 
de consommateurs vers les hypermarchés 
en périphérie, condamnant les commerces 
historiques de centre-ville. L’impact sur 
l’emploi de cette évolution ancienne a sans 
doute été plus négatif que celui des évolutions 
technologiques actuelles. Dans cette bataille, le 
sort des protagonistes est connu d’avance. Il y a 
toujours le même gagnant, le même perdant, un 
triomphateur et une éternelle victime. Le gagnant 
est toujours le consommateur : le prix du « panier 
de la ménagère » est toujours moins cher dans 
un hypermarché ; le rapport qualité-prix d’une 
course de taxi est meilleur chez Uber ; une 

1 : The Political of Participation 
Economics, Albert and Harnel, 
Princeton University Press, 1991.
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nuitée à Barcelone est moins chère chez Airbnb 
qu’à l’hôtel. Le perdant est toujours le tenant 
de la tradition : l’artisan taxi, le commerçant de 
centre-ville, le gérant d’un hôtel de préfecture. 
Le triomphateur est celui qui a innové, non pas 
dans la technique mais dans le business model. 
Pour être complet, il faudrait ajouter l’Etat à la 
liste de ces protagonistes. Il perd en recettes 
fiscales (TVA, impôts sur les revenus fonciers, 
cotisations sociales, impôts sur les sociétés en 
cas d’optimisation fiscale). L’éternel perdant, 
c’est l’emploi, soit qu’il soit détruit, soit qu’il soit 
précarisé et dépouillé des droits sociaux acquis 
aux salariés. Les frontières du travail s’estompent. 
La typologie classique : CDI, CDD, intérimaires, 
travailleurs indépendants, chômeurs n’est plus 
pertinente. Dans les interstices de ce vaste 
marché protéiforme, de nouvelles catégories 
ont prospéré : travail au noir, bénévolat, 
micro-entrepreneurs. L’auto-entrepreneuriat 
représente aujourd’hui 1 million de personnes. 
Le bénévolat « emploie » plus de 20 millions de 
bénévoles en France, dont 27% dans le secteur 
caritatif et 24% dans le sport. L’Euro de football 
2016 a employé 6500 bénévoles et dégagé 

un bénéfice de 830 millions d’euros. Chaque 
bénévole a donc fait don de 127 800 euros, soit le 
coût mensuel de 80 Smics. 

Envoi
Nous assistons à une double évolution. D’abord 
la transformation de l’intermédiation, avec l’achat 
sur Internet plutôt qu’en magasin, la réservation 
sur une plate-forme, plutôt qu’au hasard de la ma-
raude pour un taxi ou par petites annonces pour 
une chambre meublée. Cette évolution est irré-
versible. Ensuite, la transformation de la relation 
travailleur- employeur ; l’intérim se développe au 
détriment de CDD, l’auto-entrepreneuriat, comme 
le bénévolat se déploient au détriment du salariat 
et des droits sociaux qui y sont associés. Ima-
ginons, un instant ces évolutions appliquées aux 
secteurs de la défense et les conséquences dé-
sastreuses qui en découleraient. Il y a urgence, 
sinon, la révolution numérique n’aura fait que 
produire, l’âge de la retraite venu, une poignée de 
milliardaires et une masse de miséreux. 
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« Le gagnant est toujours le consommateur. Le perdant est toujours le tenant de la tradition. Le triomphateur est celui qui a innové, non pas dans la technique, 
mais dans le business model. L’éternelle victime, c’est l’emploi. »

DR


