
 

P R E M I E R  M I N I S T R E  

 

Paris, le 29 janvier 2016 

NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES 

Objet : Consultation publique relative à l'environnement règlementaire des plateformes, des intermédiaires 
en ligne, des données et de l'informatique en nuage ainsi que de l'économie collaborative – Volet relatif à 
l’économie collaborative - Note des autorités françaises. 

 
 
Dans sa stratégie pour le marché intérieur du 28 octobre 2015, la Commission indique qu’elle élaborera un 
programme européen sur l’économie collaborative : 

- elle diffusera des lignes directrices sur la manière dont le droit de l’UE (directives «Services» et 
«Commerce électronique», législation européenne sur la protection des consommateurs, 
dispositions pertinentes du Traité) s’applique aux modèles économiques de l’économie 
collaborative et sur les dispositions pertinentes des législations nationales ; 

- ces lignes directrices encadreront également l’action coercitive de la Commission pour que les 
législations nationales n’entravent pas de façon injustifiée l’essor de l’économie collaborative ; 

- la Commission examinera aussi s’il existe des lacunes dans la réglementation et, éventuellement, 
comment y remédier ; 

- elle élaborera un cadre de surveillance pour suivre l’évolution de l’économie collaborative à 
l’échelon local, national et sectoriel ainsi qu’à celui des entreprises. 

 
En juin 2015, une étude sur les enjeux et les perspectives de la consommation collaborative1 a été publiée 
sous l’égide des autorités françaises. Cette étude visait à : 

- établir un état des lieux de la consommation collaborative, tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif, en analysant le développement de la demande et de l’offre dans des secteurs d’activité 
très diversifiés (tourisme, logement, transport, loisirs…) ; 

- examiner la réponse des acteurs traditionnels, parfois directement concurrencés par la 
consommation collaborative ; 

- identifier les différents freins et leviers de développement du phénomène : facteurs 
macroéconomiques, réglementation, évolutions technologiques, habitudes de consommation, 
viabilité des modèles économiques ; 

- proposer différents scenarii prospectifs à l’horizon 2020 : un scénario de transition, un scénario de 
synergie entre les acteurs traditionnels et les nouveaux acteurs de la consommation collaborative 
et un scénario de « bulle économique » faute d’un modèle économique viable. 

1 Enjeux et perspectives de la consommation collaborative, Etudes économiques, sous l’égide de la Direction générale des 
entreprises et du PIPAME, http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-
statistiques/prospective/Numerique/2015-07-Consommation-collaborative-Rapport-final.pdf .  
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La France est l’un des marchés européens les plus dynamiques en matière d’économie collaborative. Cette 
nouvelle économie s’est largement développée sur le territoire français, qui compte près de 300 initiatives 
numériques bien positionnées au niveau mondial et présentes dans de nombreux secteurs : covoiturage, 
alimentation, financement participatif, luxe et habillement, service de stockage etc. Par ailleurs, le marché 
de l’économie collaborative est extrêmement jeune et dynamique. 79 % des acteurs ont été créés après 
2008, et près de la moitié (48 %) ont moins de trois ans. Ce sont ainsi seulement 7 % des initiatives qui ont 
été lancées avant 2000. Si de nombreuses entreprises sont créées chaque année, une partie non 
négligeable disparaît ou fusionne avec des acteurs existants. 
Enfin, la consommation collaborative est un phénomène très présent dans les pratiques des français 
puisque 89 % de la population2 déclare avoir déjà réalisé au moins une fois une pratique de consommation 
collaborative. 
 
Cette nouvelle économie numérique offre des opportunités pour favoriser la croissance économique en 
Europe, encourager l’emploi, et améliorer le quotidien et le pouvoir d’achat des citoyens. Elle implique 
également plusieurs enjeux, notamment en matière de protection du consommateur et de protection des 
droits sociaux. Elle entraîne également le besoin d’assurer une équité de traitement entre les différents 
acteurs économiques. Plusieurs questions se posent au regard du statut et de la nature de l’activité exercée 
(activité professionnelle ou non, travail indépendant ou salariat), de la réglementation applicable (y 
compris en termes de prélèvements fiscaux et sociaux) et du caractère loyal de la concurrence exercée par 
rapport aux acteurs traditionnels de l’économie, lesquels sont soumis à des obligations réglementaires, 
fiscales et sociales. 
 
Il est essentiel de trouver, tant au niveau national qu’au niveau européen, un équilibre pour préserver le 
dynamisme économique de cette nouvelle économie en évitant les situations de surrèglementation, tout 
en assurant une concurrence loyale entre les nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels. Il convient 
également d’engager une réflexion, qui n’exclut notamment pas la révision de la directive 2000/31/CE sur 
le commerce électronique, afin de s’assurer que la législation européenne garantisse le principe d’une 
information claire, loyale et transparente des plateformes à l’égard de leurs utilisateurs, en particulier les 
consommateurs. A cet égard, un état des lieux précis de l’ensemble de la réglementation européenne 
applicable aux acteurs de l’économie collaborative est un préalable indispensable avant d’envisager une 
modification ou une révision du droit existant.  
 
En conséquence, les autorités françaises partagent l’approche pragmatique de la Commission, dans sa 
communication du 28 octobre 2015 relative au marché intérieur, qui cherche à allier soutien au 
développement de cette nouvelle économie tout en préservant la protection des consommateurs et des 
travailleurs, le modèle social européen et les intérêts des acteurs traditionnels.  
 
Les autorités françaises soutiennent l’idée de clarifier, à travers des lignes directrices prenant en 
considération les caractéristiques communes de l’économie collaboratives, les droits et obligations 
applicables, par grands secteurs d’activité, aux offreurs et demandeurs de biens et services collaboratifs , 
en particulier dans une optique de protection des particuliers et d’établissement de conditions de 
concurrence loyale. A cet égard, les autorités françaises relèvent la nécessité de prendre en compte 
l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, au regard de certaines des 
questions soulevées par l’application du droit européen à l’économie collaborative, comme par exemple la 
qualification des activités des intermédiaires. 

2 Etude Nomadéis et TNS Sofres réalisée auprès de 2 006 individus issus d’un échantillon national représentatif de la population 
française (âge, genre, CSP, milieu de vie) en novembre 2014. 
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