Uberisation, Economie collaborative… quelques analyses
Ci-dessous on trouvera des analyses et autres réflexions sur la question de l'ubérisation et de
l'économie digitalisée…
Uberisation
In: Wikipedia - bit.ly/1TamUjW

L'uberisation (ou ubérisation), du nom de l'entreprise Uber, est un phénomène récent dans le
domaine de l'économie consistant à l'utilisation de services permettant aux professionnels et aux
clients de se mettre en contact direct, de manière quasi-instantanée, grâce à l'utilisation des
nouvelles technologies. La mutualisation de la gestion administrative et des infrastructures lourdes
permet notamment de réduire le coût de revient de ce type de service ainsi que les poids des
formalités pour les usagers. Les moyens technologiques permettant l'"uberisation" sont la
généralisation du haut débit, de l'internet mobile, des smartphones et de la géolocalisation.
L'uberisation s'inscrit de manière plus large dans le cadre de l'économie collaborative.

Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures
Gérard Valenduc et Patricia Vendramin (Fondation Travail-Université (FTU) - ETUI Working papers 03, 2016 (56
p.) - bit.ly/258VAZ5

L’objectif de ce document de travail est d’analyser l’économie digitale et les transformations du
travail sous l’angle des continuités et des ruptures. Tirant parti d’une longue expérience de recherche
de plus de vingt-cinq ans sur ce sujet, les auteurs explorent d’abord ce qui est véritablement nouveau
dans le modèle de l’économie digitale, afin de distinguer les éléments qui peuvent constituer des
ruptures significatives et ceux qui relèvent de l’accélération de tendances existantes dans les
restructurations des industries et des services, ainsi que dans les évolutions du travail. (…)

Les impacts sociaux de la digitalisation de l'économie
Christophe Degryse - ETUI Working Papers n° 02/, 2016 (80 p.) - bit.ly/1Rp56TZ

Ce document de travail donne un aperçu des nouvelles possibilités offertes par la 4e révolution
industrielle et aborde certaines questions spécifiques qui concernent ses effets sur le marché du
travail, notamment sur le statut des salariés, sur les conditions de travail et sur la formation. Il
examine le rôle que peuvent jouer les syndicats dans l'économie numérique et les principales
initiatives déjà proposées à ce sujet par le monde syndical européen. (…)

L’économie collaborative, l’avenir de l’emploi et le « post-capitalisme » - 1ère
partie + L’économie collaborative, l’avenir de l’emploi et le « post-capitalisme » - 2ème
partie + L’économie collaborative, l’avenir de l’emploi et le « post-capitalisme » - 3ème
partie
Étude écrite par Adam Booth - in: Révolution Revue marxiste, 29 février 2016 - bit.ly/1M4JNER

L'économie collaborative: un modèle pour demain?
Nabil Sheikh Hassan – in: Le droit de l'employé (CNE) n° 2, février 2016 (p. 4-7) - bit.ly/1ReHL1Z

Uber, Airbnb, Wikipedia, Cambio, Villo, Repair Café... Ces services et entreprises se réclament d’un
étendard à la mode : « l’économie collaborative ». Un système prenant le contre-pied du capitalisme,
où les échanges s’organisent directement entre citoyens. Formulé comme cela, on a envie d’y
participer et de croire en un monde meilleur. Pourtant, il n’existe pas une seule et unique économie

collaborative, mais des modèles très différents. Tour d’horizon de ce phénomène qui risque de
bouleverser notre futur. (…)

Tous les secteurs (ou presque) seraient menacés par l"uberisation"
Robin Panfili – in: Slate.fr, 09 novembre 2015 - bit.ly/1Ony8P0

Nombreux sont les secteurs d'activité dont le modèle économique serait menacé par l’uberisation de
notre société. (…)

L’économie collaborative: Révolution du partage ou ultime ruse du capitalisme ?
Géraldine Courtois – in: Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation, 2015 (28p) - bit.ly/1Rk3NiP

Si vous avez déjà habité en colocation, travaillé en coworking (espace de travail partagé), participé à
du covoiturage, cofinancé un projet ou encore utilisé Villo !, alors vous avez déjà fait l’expérience de
l’économie collaborative. Il n’existe plus un seul domaine de la vie quotidienne que la déferlante
«économie du partage» n’ait investi: le travail, l’habitat, la mobilité, la finance, tout y passe! (…)

Et si l'"économie collaborative" n'existait pas?
Violaine Whatelet, SAW-B analyse 2015 - bit.ly/1prlszd

L’ « économie collaborative » a le vent en poupe. Pourtant, il serait plus adéquat de parler de
« pratiques collaboratives » et non d’un véritable nouveau système économique.
Ainsi, en analysant les multiples initiatives collaboratives, on s’aperçoit que seules certaines
mobilisent réellement la collaboration, la coopération, le partage… Et en y regardant de plus près,
ces dernières relèvent en fait également de l’économie sociale. Cette analyse tente de clarifier les
termes du débat sur la capacité d’innovation sociale de l’économie dite collaborative. Cette analyse
fait partie d’un dossier « Économie collaborative et du partage » composé de deux autres :
"Cinquante nuances de partage. Le potentiel transformateur de l’économie collaborative" et
"Cinquante nuances de partage. Sept enjeux pour l’économie collaborative de demain". (…)

Au-delà de Google et Amazon: Uber, Airbnb : l’"économie du partage" détournée
dans les paradis fiscaux
Rachel Knaebel – in: Observatoire des Multinationales, 24 septembre 2015 - bit.ly/1Mkeil2

Les entreprises qui se sont approprié le slogan de « l’économie du partage » n’aiment pas la
répartition des revenus. Encore moins contribuer par l’impôt aux infrastructures des pays au sein
desquels elle prospère. Quand il s’agit de fiscalité, les nouveaux acteurs du commerce et des services
en ligne, tels Uber et Airbnb suivent la route tracée par les grands frères Google, Apple, Facebook et
Amazon : celle du contournement fiscal. De même pour d’autres acteurs plus anciens comme eBay
ou PayPal. Avec la complicité de territoires comme le Luxembourg, le Delaware ou les Bermudes,
vers lesquels leurs profits convergent. Les "start-up" françaises les suivent-ils ? Chez Leetchi ou
vente-privee.com, on se défend de toute évasion fiscale. Enquête. (…)

Où vont les profits ? Uber, Airbnb, Ebay… : la pseudo "économie du partage"
planque ses bénéfices dans les paradis fiscaux
Rachel Knaebel – in: Bastamag, 21 septembre 2015 - bit.ly/1WnnAT4

L’économie dite « du partage » n’aime pas la répartition des revenus. Encore moins contribuer par
l’impôt aux infrastructures des pays au sein desquels elle prospère. Quand il s’agit de fiscalité, les
nouveaux acteurs du commerce et des services en ligne, tels Uber, Airbnb, Ebay ou Paypal, suivent la
route tracée par les poids lourds du numérique Google, Apple, Facebook et Amazon : celle du
contournement fiscal. Avec la complicité de territoires comme le Luxembourg, le Delaware ou les

Bermudes, vers lesquels leurs profits convergent. Les « start-up » françaises les suivent-ils ? A Leetchi
ou vente-privée.com, on se défend de toute évasion fiscale. Enquête. (…)

Uber, cheval de Troie du libéralisme le plus sauvage
Dennis Desbonnet (CSCE) – in: Ensemble pour la solidarité, contre l'exclusion n° 88, septembre 2015 (p. 40-47) bit.ly/1WBYu2U

Qui n’a pas entendu parler de Uber, ce réseau de conducteurs «lambda» qui vous transportent avec
leur propre voiture, et contre une rémunération défiant toute concurrence? Vous faites appel à eux
depuis votre smartphone, via une «application» conçue et contrôlée par une start-up californienne,
devenue en un temps record une vraie multinationale, aussi agressive que tentaculaire...(…)

Noces du numérique et de l’austérité: Résister à l’uberisation du monde
Evgeny Morozov – in: Le Monde diplomatique, septembre 2015 - bit.ly/22h9SrP

En transformant des particuliers possédant un véhicule en chauffeurs occasionnels sans statut, la
société Uber n’a pas seulement suscité la fureur des taxis professionnels : son nom symbolise
désormais le lien entre nouvelles technologies et précarisation. Le succès des géants de la Silicon
Valley s’accompagne en effet d’une vague de déréglementations. Et si les dirigeants politiques
reprenaient la main ? (…)

Uber et l’émergence de l’économie du partage
Parti Socialiste de Lutte (PSL)/Dossier, 29 août 2015 - in: Socialiste.be bit.ly/1U4bHE9

L’ascension fulgurante de l’application Uber et les conflits qu’elle a provoqué avec les chauffeurs de
taxis « traditionnels » ces derniers mois a relancé une nouvelle fois le débat sur les évolutions
économiques engendrées par internet. L’hebdomadaire Trends-Tendances titrait à la mi-août «
L’invasion des barbares numériques: ils vont dynamiter l’économie, ils sont au-dessus des lois, aucun
secteur ne leur résistera ». Mais au-delà de l’affaire Uber, les médias mainstream nous parlent de
plus en plus souvent d’"économie du partage". (…)

De quoi l’"uberisation" est-elle le nom ?
Mathilde Damgé - in: Le Monde, 26 juillet 2015 - bit.ly/1Gxg7YG

Les réseaux sociaux utilisent depuis quelques mois le terme d’"uberisation", un néologisme formé à
partir du nom d’Uber, la fameuse société de transport californienne. Ils s’en gargarisent même
depuis les incidents des derniers jours entre les taxis et les VTC (voitures de transport avec
chauffeur) (…)

Michel Bauwens : "Uber et Airbnb n’ont rien à voir avec l’économie de partage"
Propos recueillis par Claire Legros – in: Le Monde, 20 juillet 2015 - bit.ly/1NgMLBD

Ancien chef d’entreprise, Michel Bauwens étudie depuis une dizaine d’années l’économie
collaborative et ses réseaux qui s’organisent pour créer des outils partagés et mutualiser les savoirs
et le travail. Auteur de « Sauver le monde, vers une société post-capitaliste avec le peer-to-peer » (Les
Liens qui libèrent), il est l’un des théoriciens des « communs », un modèle économique et politique
d’avenir selon lui, et une réponse à la crise écologique et de civilisation liée à la raréfaction des
ressources. A condition que l’Etat joue pleinement son rôle de régulateur. (…)

L’économie collaborative... de classe?
Edgar Szoc – in: ACJJ, Avril 2015 - bit.ly/1RLIbfP

Si le procès Uber occupe actuellement l’espace journalistique et judiciaire belge, il ne faudrait pas
que cet arbre médiatique dissimule la forêt de transformations économiques dont elle participe.
Uber n’est en effet qu’un des nombreux – et un des premiers – avatars d’une mutation productive
qui cherche encore son nom officiel: économie de partage ("sharing economy"), économie à la
demande ("on demand economy"), économie ou consommation collaborative ("collaborative
consumption"), capitalisme de plates-formes ("Platform capitalism") sont autant de termes désignant
des réalités qui se recoupent partiellement, mais qui peuvent aussi diverger fortement. La
connotation généralement positive des termes utilisés (collaboration, partage...) masque par ailleurs
souvent des pratiques fort éloignées de cette sémantique. (…)

Réformer le secteur du transport des personnes (UBER)
Corentin de Salle, Siméon Ndaye, Stéphane Obeid – in: Les études du centre Jean Gol, février 2015bit.ly/1V9dYgh

Cette étude préconise une réforme en profondeur du secteur du transport des personnes qui
réponde aux attentes des utilisateurs et qui soit à la hauteur des enjeux futurs. Le secteur des taxis à
Bruxelles est fortement réglementé (système d’autorisations, numérus clausus, fixation des tarifs par
l’Etat, etc.). Pour cette raison, les écuries de taxis, regroupées principalement derrière deux centrales
téléphoniques («taxis verts» et «taxis bleus»), jouissent d’avantages et d’une rente de situation qui
ne favorisent ni la concurrence ni l’innovation et qui, comme en témoigne l’augmentation des
plaintes en 2014, privent le consommateur d’une offre satisfaisante. Cette situation oligopolistique
est aujourd’hui ébranlée par des applications nées dans le sillage de la révolution numérique. (…)

L’économie collaborative: Une alternative au modèle de la compétition
Delphine Masset, Eric Luyckx - in: Analyses d'Etopia, mars 2014 - bit.ly/1pIQO4f

Une révolution se produit sous nos yeux sans que nous ne prenions encore conscience des
bouleversements qu’elle va apporter à notre manière de produire, de consommer, de financer des
projets ou, tout simplement, d’apprendre. Du logement à l’utilisation de la voiture en passant par la
musique ou l’épargne, il n’y a pas un seul domaine de notre vie qui échappera au potentiel de
nouveautés que cette révolution porte. Elle part dans tellement de directions qu’il paraît difficile de
prévoir où elle s’arrêtera et comment elle nous transformera. Cette révolution, c’est l’économie
collaborative. (…)

Conso Collaborative - Le portail belge de l'économie du partage
bit.ly/1nLgj3k

L’heure est-elle venue de passer du capitalisme consumériste à l’économie du partage ? Qu’il s’agisse
du troc, du don, de la location, ou d’échanges de biens ou de savoirs, les sites internet et les
applications qui reposent entièrement sur la participation de ses utilisateurs se multiplient et
investissent progressivement tous les espaces de notre vie quotidienne pour mieux les réinventer :
du transport aux voyages en passant par l’alimentation, l'habitat, l'énergie, le financement de
projets, la production, la distribution et la politique. (…)

