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La France du Bon Coin
Le micro-entrepreneuriat

à l’heure de l’économie collaborative

Salariés, étudiants, chômeurs, fonctionnaires, retraités, sans-papiers… Un nombre 

croissant de personnes optent pour le micro-entrepreneuriat et parviennent, parfois, 

à en retirer des revenus significatifs. Cette tendance est observée dans la majorité 

des pays développés dans lesquels, en raison du contexte économique dégradé, il 

peut paraitre plus aisé de créer son emploi que de le trouver.

En France, tirant parti de la flexibilité introduite par la création du statut juridique 

d’auto-entrepreneur et s’appuyant sur les places de marché digitales en plein essor, 

plus de 200 000 personnes proposent leurs services pour des missions ponctuelles 

(bricolage, transport de personnes, déménagement, etc.). C’est ainsi que le site de 

petites annonces Leboncoin est devenu un acteur du marché de l’emploi. 

Avènement de l’économie collaborative, prémices d’une révolution du travail ou mani-

festation de la précarisation croissante de nos sociétés  ? Faute de statistiques 

consolidées, la réalité du  jobbing nous échappe, laissant prospérer craintes et es-

poirs. 

S’appuyant sur l’analyse d’éléments macroéconomiques et sur une enquête qualita-

tive, l’auteur nous livre une description inédite et éclairante de ce phénomène, dé-

cryptant ce que cette France « de la débrouille » nous révèle de la crise de l’emploi 

peu qualifié. Partant de l’analyse du fonctionnement des plateformes de marché digi-

tales et des motivations des utilisateurs, l’étude objective dangers et opportunités 

qu’elles recèlent et fait émerger les bonnes pratiques pour concilier innovation et 

modèle social équilibré. 

| LES NOTES DE L’INSTITUT

29, rue de Lisbonne
75008 Paris

Tél. : +33 (0)1 53 23 05 40
Fax : +33 (0)1 47 23 79 01

www.institut-entreprise.fr

ISSN 1764-9706 10 €

Ju
ill

et
 2

0
1

5
LE

S
 N

O
TE

S
 D

E 
L’

IN
S
TI

TU
T

La
 F

ra
nc

e 
du

 B
on

 C
oi

n

La France du Bon Coin
Le micro-entrepreneuriat

à l’heure de l’économie collaborative 

par David Ménascé

préface de Laurence Fontaine

Pour la première fois de sa courte histoire, ce qu’il est convenu d’appeler l’économie 
collaborative est sous le feu des critiques. De Paris, à New York en passant par New 
Delhi, le monde s’inquiète d’une « uberisation » de la société.

Jusqu’à très récemment pourtant, l’économie collaborative, qui recouvre une réalité très hétéro-
gène1 allant de la consommation collaborative (échange et troc, co-voiturage, places de parking 
partagées, etc.) aux financements dits participatifs (crowdfunding, prêts entre particuliers, etc.) 
avait été l’objet de toutes les louanges jusqu’à devenir la nouvelle panacée de l’imaginaire éco-
nomique. L’optimisation de n’importe quel actif (« make every asset sweat ») à travers une utili-
sation collective est tout particulièrement appréciée, tant ces modèles correspondent à l’urgence 
de mieux préserver les ressources. UberPop ou BlaBlaCar pour la mobilité, Airbnb pour l’hôtellerie 
sont des illustrations emblématiques de cette logique. En célébrant le passage d’une logique 
de propriété à une économie de partage entre usagers, des observateurs comme Jérémy Rifkin 
n’ont pas hésité à parler de troisième révolution industrielle et à prédire l’émergence d’un nouveau 
système « éclipsant » le capitalisme.

Parée de l’image vertueuse d’un système fondé sur le partage, de la préservation des ressources 
et de solidarité, l’économie collaborative a réussi à s’imposer rapidement comme la nouvelle 
utopie socio-économique.

Mais, en quelques mois, voici cette même économie collaborative devenue la cible préférée 
d’un nombre croissant d’observateurs : syndicats s’indignant contre la précarisation du travail, 
entreprises installées dénonçant une concurrence déloyale, responsables politiques s’inquiétant 
des risques pour le consommateur2. Les récents débats relatifs à UberPoP en témoignent.

La cause de ce retournement : l’économie collaborative est en passe de transformer non plus 
seulement nos modes de consommation mais de manière plus fondamentale les relations 
à l’emploi et à l’activité.

Dès qu’ils touchent au travail, ces nouveaux modèles économiques sont en effet souvent décriés 
comme étant l’aboutissement d’un capitalisme qui cherche méthodiquement de nouveaux gise-
ments de création de valeur, casse les acquis sociaux du salariat et conduit à faire baisser 
les prix des services3.

1 Pour un éclairage récent sur l’économie collaborative, on pourra notamment se reporter au numéro qu’a 
consacré la Revue Esprit, Le Partage, une nouvelle économie ? (Numéro 416, juillet 2015). Voir notamment 
l’article « Partager pour mieux consommer », Valérie Peugeot, Jean-Samuel Beuscart, Anne-Sylvie Pharabod 
et Marie Trespeuch.
2 Voir par exemple l’article du Nouvel Observateur très représentatif de cette mise en scène des débats 
autour de ces plateformes « Uber, Air’b’n’b, Lyft, de l’économie collaborative au business du partage. http://
tempsreel.nouvelobs.com/economie/20140805.OBS5533/airbnb-uber-lyft-de-l-economie-collaborative-au-
business-du-partage.html publié en août 2014.
3 Voir l’interview d’Antonio Casilli « l’uberisme est un thatcherisme », Kaleidoscope, janvier 2015.



L’économie collaborative apparaît ainsi aujourd’hui comme un Janus dont un visage, séduisant, 
affiche les traits radieux d’un retour à une économie locale et solidaire et dont l’autre, grimaçant, 
serait le reflet de l’exploitation la plus sauvage et de la régression sociale.

LE SUCCÈS DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE, MIROIR DE LA CRISE DE 

L’EMPLOI PEU QUALIFIÉ

Ces débats sont sans doute inévitables tant l’introduction de nouveaux modèles économiques 
et technologiques bouleversent nos habitudes. Mais il ne faudrait pas que cette manière d’oppo-
ser la logique du partage à son instrumentalisation par des entreprises obsédées par la maximi-
sation du profit finisse par nous masquer ce que révèle justement de plus profond le succès 
de l’économie collaborative.

En effet, l’essor si rapide des plateformes comme UberPoP, Leboncoin (qui est devenu en peu 
de temps un concurrent non négligeable de Pôle Emploi) ou la création quasi quotidienne 
de nouvelles plateformes de jobbing témoignent sans doute du dynamisme de ces starts-up ; 
elles constituent surtout en creux un baromètre révélateur de l’état du marché du travail 
et un miroir d’une certaine France de la débrouille qui préexistait à ces modèles.

En d’autres termes, l’économie collaborative n’a pu prospérer qu’en s’appuyant sur un terrain 
existant particulièrement fertile : la crise de l’emploi salarié peu qualifié. Son succès permet 
a contrario de mieux comprendre les logiques de ceux pour qui le modèle social actuel ne fonc-
tionne pas et les stratégies qu’ils déploient pour, concrètement, améliorer leur quotidien.

Depuis de nombreuses années en effet, la situation très dégradée de l’emploi, notamment pour 
les moins qualifiés, contraint un nombre croissant de personnes à imaginer de nouvelles formes 
d’activité économique, et opter, à titre d’activité principale ou complémentaire, pour le « self-
employement » et le micro-entrepreneuriat. Dans un contexte de crise économique prolongée 
et de chômage massif, il s’est révélé en effet bien souvent plus facile de trouver de l’activité, 
c’est-à-dire un marché, qu’un emploi salarié. Le phénomène est double : si des inactifs 
ou des personnes au chômage deviennent ainsi des « micro-entrepreneurs », des personnes insé-
rées professionnellement également, qui multiplient les activités pour générer davantage 
de revenu. La poly-activité se développe ainsi, y compris pour des salariés qualifiés en CDI.

Cette tendance a été aussi renforcée par l’évolution du cadre réglementaire et la flexibilité intro-
duite par le statut d’auto-entrepreneur. Créé en 2008, ce statut vise à encourager l’entrepreneu-
riat et l’initiative individuelle en France. En simplifiant les démarches administratives et en auto-
risant le micro-entrepreneur à concilier dif férentes activités et cumuler des revenus 
(pour des personnes salariées ou des bénéficiaires du RSA par exemple), ce statut a révolutionné 
le secteur du micro-entrepreneuriat. Il a remporté un vif succès : le nombre d’auto-entrepreneurs 
a presque doublé entre 2010 et 2014 (973 000 auto-entrepreneurs inscrits en 2014, dont 
485 000 ayant déclaré un chiffre d’affaires positif). Ce statut continue d’alimenter la polémique. 
La question de son évolution, voire de sa pérennité, constitue un enjeu politique majeur.

Ces mutations profondes du marché du travail sont une tendance qui dépasse largement le cadre 
hexagonal et l’augmentation de la part du travail indépendant est un phénomène observé 
dans la majorité des pays développés au cours des dernières années.



Les bouleversements du marché du travail depuis le début de la crise économique ainsi 
que la volonté d’une part non négligeable d’employés de se tourner vers des formes de travail plus 
flexibles et plus indépendantes expliquent cette évolution. L’Organisation Internationale du Travail 
a ainsi consacré un récent rapport4 aux évolutions récentes du marché de l’emploi dont les moda-
lités « sont en pleine mutation » et conduisent à repenser le modèle classique du salariat.

Que ce soit sous la forme de l’auto-entrepreneuriat ou plus largement du « self-employment » 
(qui regroupe plusieurs statuts : micro-entreprise, freelance, etc.), 14% des travailleurs euro-
péens font désormais partie de cette catégorie de « nouveaux entrepreneurs ».

Au Royaume-Uni : l’équivalent des auto-entrepreneurs, au nombre de 4,6 millions, représentent 
aujourd’hui 15% de la main d’œuvre totale. Deux tiers des emplois créés depuis le début 
de la crise sont des auto-entrepreneurs travaillant dans divers domaines (bâtiments, livraison 
mais aussi journalisme, etc.).5 En Espagne, 18% des actifs espagnols (3,1 millions de travailleurs) 
sont aujourd’hui auto-entrepreneurs avec pas moins de 75 000 immatriculation sur 450 000 
emplois créés au total en 2014.6 Aux Etats-Unis ce sont désormais plus de 30 millions de « self-
employed » qui sont décomptés sur le territoire ; un nombre qui devrait atteindre les 40 millions 
d’ici à 2019. Les motivations de ces travailleurs indépendants sont multiples. Ainsi, d’après 
une récente étude7, si les « solopreneurs » (qui travaillent en moyenne 35h par semaine) motivent 
leur choix en invoquant la volonté de devenir leur propre patron (63%) et de gagner en flexibilité 
(61%), les indépendants travaillant dans une logique d’activité complémentaire et plus micro-
entrepreneuriale (avec un volume horaire de 15h par semaine maximum) indiquent que la quête 
de revenus supplémentaires constitue leur motivation principale (58%).

RADIOSCOPIE DE LA FRANCE DU BON COIN

Cette évolution initiale du marché de l’emploi converge aujourd’hui avec la mutation technolo-
gique majeure que constitue la digitalisation des rapports marchands. De cette rencontre 
est apparue ce que nous avons appelé la France du Bon Coin8.

Les très nombreuses personnes, aux profils variés - employés en CDD ou CDI qui souhaitent 
arrondir leurs fins de mois et réalisent des prestations de service le soir et le week-end, étudiants 
ou retraités à la recherche de compléments de revenus, chômeurs de longue durée et bénéfi-
ciaires du RSA, sans-papiers récemment arrivés en France, etc. – peuvent désormais avoir accès 
grâce aux plateformes digitales à un marché qui dépasse celui de leur voisinage. A l’autre bout 
de la chaîne, portés par une baisse de leur pouvoir d’achat et le développement de nouvelles 
formes de consommation, nombreux sont ceux qui sont ravis de payer des « petits services » 
moins chers que ceux délivrés par des professionnels. La débrouille prend progressivement 
le pas sur les solutions traditionnelles.

Ces évolutions vont continuer à faire l’objet de nombreux débats.

A cet égard, tant la question idéologique que les enjeux de concurrence déloyale ou de sécurité 
des consommateurs devront continuer à être discutés. Mais ces thématiques ne doivent 
pas éclipser deux éléments qui nous semblent d’égale importance.

4 Des modalités d’emploi en pleine mutation, Organisation Internationale du Travail, 2015.
5 Royaume-Uni : les « self employed », instrument de la crise, Eric Albert, Le Monde, 2015.
6 Les autonomos espagnols, champions de la création d’emplois, Sandrine Morel, Le Monde, 2015.
7 The 2014 state of independence in America report, MBO Partners, 2015.
8 Le développement du site Leboncoin – dont la notoriété est par ailleurs forte – nous a paru symbolique 
du phénomène étudié dans le cadre de cette étude.



Tout d’abord et de manière très concrète, les règles de fonctionnement des plateformes digitales. 
Le débat devrait peut-être moins porter sur la pertinence de ces plateformes que sur la manière 
dont les règles sont édictées pour ces dernières. En d’autres termes, ces nouvelles plateformes 
peuvent être source de progrès social comme porteuses de dangereuses régressions 
et de nouvelles servitudes pour les plus pauvres. Il importe donc, non de les analyser comme 
un tout positif ou négatif, mais de définir les critères qui leur permettraient de jouer un rôle 
de levier économique et de stratégie de mobilité sociale. Il nous faudra à cet effet distinguer 
les plateformes fonctionnant comme des quasi-opérateurs, en se spécialisant sur un type 
de service (transport, etc.), des places de marché comme Leboncoin qui permettent de mettre 
en relation un client et un prestataire9. Dans chacune de ces deux catégories, il convient d’ana-
lyser dans les barrières à l’entrée et les normes, celles qui protègent les plus faibles de celles 
qui les enferment dans une logique de précarisation sans espoir d’avancement social.

Mais surtout, il s’agit de confronter la vision souvent idéologisée autour de ces plateformes (tant 
par leurs promoteurs que par leurs adversaires) à la manière dont se perçoivent les prestataires 
de services qui les utilisent pour générer du revenu à titre complémentaire ou principal. 
En d’autres termes, la voix de ces « micro-entrepreneurs » manque trop souvent dans le débat 
actuel. Il peut être utile de documenter cette réalité très souvent négligée qui témoigne en outre 
de la capacité des acteurs à trouver des solutions, parfois informelles, pour se « débrouiller » 
au quotidien.

A travers une étude qualitative fondée sur des entretiens avec une cinquantaine de prestataires 
de services, nous avons cherché à mieux comprendre cette France du Bon Coin. Pour cela, 
il est indispensable de faire abstraction de toute forme de romantisme au sujet du micro-entre-
preneuriat et de technophilie béate au regard de l’économie collaborative mais il ne faut 
pas non plus refuser d’entendre les valeurs spécifiques et les nouvelles modalités de génération 
de revenu qui sous-tendent ces plateformes.

Dans un second temps, il s’agit d’identifier les risques potentiels inhérents à ce phénomène 
et de tenter de faire émerger les bonnes pratiques et les pistes de réflexion qui permettraient 
de concilier innovation et modèle social juste.

L’objectif est de s’assurer que l’économie collaborative, et plus particulièrement les plateformes 
digitales d’intermédiation de services, puissent constituer aussi une conquête sociale pour tous 
ceux qui cherchent de l’activité professionnelle.

David Ménascé

9 Voir The Economist, « The on-demand economy : workers on tap », janvier 2015.
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